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Pour fervir a FH iflotre de France ? & à celle ÆE (pagne
de D om J e a n d e F e r r e r a s .

P A R

'A-

E

M

D ’ H E R M I L L Y.

A B S T R I C H

Ts

Chez Jean -E dm e D u fo u r & P hilippe R o u x , Imprimeurs
& Libraires 5 AiToeiés.

Mu D c a

L X X V IL

L I S T E
D

E

S

É C R I VA

I N S

N a d fs du Royaume de M ajorque , avec
vrages,

leurs O u 

j P Armi les anciens Ecrivains Major quins, on trouve entre
autres Q uintus M etellus , dont il etl parlé par Dont Fran
çois A m aya, au Liv. II ? chap. II ^ & qui a fait la Loi
Cornelia 2 S. fF. -de vulg. ju b ft.

Après que le Royaume de Majorque eut été conquis par
Dont Jsyme I , Roi cTArragon , il commença à produire "de
grands Hommes dans les Sciences. Je me contenterai cten indi
quer quelques-uns, pour n’êrre pas trop prolixe.
N ic o la s R ossel , Cardinal & Religieux Dominicain , a écrit:
JJ Hifoire des premiers Pape; ;
Un Traité des quatre Jones de JurifdicHcns que fE glife a fur P
Royaume de Naples;
Une Hiftoire de ion Or ¿Ire, q u ll a achevée à Rame eu Vannée i
JJ es Commentaires fu r Saint Mathieu :
Un long Indice des Hommes illujtrcs de fort Ordre, qui ont pris des
grades à Paris ;
P) es Commentaires fur Vinf i t ut de fon Ordre.

A ntoine S e r d a , appellé par d’autres, C e r d a n i , natif de
la Ville de Sainte-Marguerite, qui fut Précepteur du Roi de
Naples & des Princes fes fils, AmbaiTadeur à Rome, Archevêque de M eilm e, & fait Cardinal du titre de Saint Chryibgon en l année i 44S , a écrit
Un Livre pour Vinfraction des Princes,

Le Cardinal Jacques P uteo ou du Pu y , qui fut Auditeur de
a il
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■ Rote , élu Chanoine de là Cathédrale- -de M/[orgue mu u 5-4o f
'-par le Chapitre de ta même Egi-ife, eniuiteArchevêque':/de
Bad-, oc élevé à la Pourpre en l 5 f i par le - RAe/JÀes- IL-,
puis Préfet de Tune' & l'autre -Signature,. Préiident ce rln/ruhmon 7 ProteRcur du R oy annie ce Pologne , de rO rdce
des -Carmes & de celui de Maltbre, & enfin nommé par .Pie
IV- pour -prédder -au Concile de Trente., ..quoique fa- merr
qui arriva ■ un Lundi vingt-iiCem-e jour d"Av n i de l’an 1563,
s'empêchât de remplir- cette/ légation. Chacun ie. fait natrf
-■ de Nice en Provence a mais Vincent Mut/doruientprie. c e h ii.
.ion pere , mais que pour lui. il étoit -né à- MujorqiVe.. -ÇtieÎques-uns difent auiii, ,-qu-apres avoir eu le -.ch.-apea.u; .dé/ Ç ate '
Binaiy il fe trouva en concurrence pour la.-Chaire de Saint
Pierre, & quhi fut même élu; mais qu’il réfuta de remplir
cette place éminente, par ion averfion'naturelle pour les Di. gnité's. Cabrera parle fouvent.de ce célébré Cardinal dansLH/A
Toire de Philippe IL Entre planeurs Ouvrages quai- a faits*.
'' le trouvent
:
■ "1
.; :
; -î

Ouelques DécPtom de ja-J& teï
Ci: Traité par- le chargement dés Phimoies« -. :

Jeav V a ceu o ;, Secre taire AL Conteille-r ides Rois Dam Alibnfè ■
Y , & D gui Jean, a éc rir
-.

VnPCofaîre de ‘lu -grand? '-Vàmé¿.-fous.;le..titré. iY.;SçmrDie.vedratL■ RoLûuv.
Y . ■ /,/ 1

C'AMm .A r n a u d -' Aï.EERTr'jiEvêqu£V:d'e-'Ba&, a fait A A :
e C n Traité fur iÆ■ ?*T4f/ïfef'le-.£Îiî_
/.-;'./■ é-puespp ses- i ï ê r triques .

A ,./ A .

Dom uvIichzæ - 1 hom as d e ' T a x a -Q/uET ,. Evêque -/de Lérida -,
.ira écrite'
,
"AnA. : ; : "
j}$> Jjjfptf-zes Jaccléflapïquss aârejffées à Saint Chaulés P a n ornée :
Cas aefànfe de A roi Car ¿tienne A Catholique L u -T ra h i fur davantage de tenir ¿les Conciles Province me: HP

JjPîifdlns

A

':é

. Ta enècdfiéé' üettwliri des Colleges pour dutillté publique.

me grand i/reiur a/;¿ira au Concile "de.'Trente par ordre Yu.’
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Pape Pie IV, & fut chargé par Grégoire X III7 de corriger
le Droit Canon ; ce qu’il a fait.
M ichel d e V e r i , de qui Ange Poîitien fon maître dit:
Ver inus Michael Florentibus ücciâit annis.
Moribus ambiguum major an ingenio;
Sola Venus peterai lento Juccurrere morbo ;
N e fe polluer$t, malult ipfe mord

h a écrit :
Des fentences morales,

M ichel T h o m a s :
Des Ouvrages de dévotion ?

F ran ço is P rats :
L a Fillon délectable :

P ierre M o l l :
Un Traité du Juge Ecdéfîafliquefom U titre de juctice Ecclc-fiaftict

D am ien C a r b o :
Un Traité de Médecins.

Le Pere Dom B a r th e le m i Y a l p e r g a :
Des Vies de Saints,

Le Pere Jean B allester , qui a été Générai des Carni os ,
s compofé
différents O uvrages,
dont j:e Lai pont couva .¿s
l
a
ci ci es.
-Ouïs o e V il a l o n g a , Archidiacre Cx Q i anoire
eue, a écrit
Super leg.
î l e conjuncti dp. jr i de L e g a i tort.

P ierre d :

.LONGA
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-XL dure accrsfcendi.
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N /G lal aaidé à meitîeyea^ Latin
/L Concile de Trente.
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Jacques-Jean ' V ives: -a..écrit ■ ■
l e miroir & te modèle des Etudiants p u r ks-études- & .k s bonnes

■; mœurs.
•L'Evêque-Jean Ju b i :
■ ■ ■ 'J

■ é ■■■■„■. . .

Un Traité du Sacrement de PLtscfarifk-:
XJn autre du Sacrifice de la
■U n ;m ars.de VAuiorlià ds VBglp-s.-, d

/

- - ..G

Le Docteur M ichel T h o m a s *,
CH- Livre îonschamlst ïd rd a ikn ass- Colleges.

-Le célébré Jacques O lez a .nom m e ' trèsTavaut dans k sL ê ï■ très ta crée s- & divines, a compole pMeurs'excellents- Du-'
vraies , entre autres :.
XJn Traité de-la Loi Chrétienne; .
Q
Un Livre intitulé : Fertiloquiuin Theoiogis :
'
:d
'Un autre fur les erreurs; des Phllofophes :
Quatre Latnentanons CPqfiquss- :
■ --■
- L a Tour-nmfé contre Iss Erreurs :
La Pierre SpïrdtueUes, celu k eief -en Langue Lfpagnolà M les cï?m
précédents en J,afin, de mhne-qu&dhrfmJa?à..;J'
: Un Traité' contre les erreurs de Luther.
•

Jacques 1Ô le za ? envoya ce der ni er- ■Ouvrage ■ au : PapeLeon .X_, à qui il fut -préiénté par ■ ■ ■ Nicoias ■-de-MontannariS-,..
Tréfoner dm Majorque, & ce Pape étant/mortopeo' après^de Cardinal de .Sainte-Croix ou-San ta-C ru zg PatnarcheMe ;JérufaIem\& Evêque d'O iK e. Di ëeri vi t ?:l e .douzième fq ür teje Tev ri é-r
de -fan iy a A 5 âunonv du;Coîl-ege'-des -Cardinaux g pour le re-'
mercier du fervice qu'il avoir rendu-- au Saint -Siéger M-.a toutefügüfe 5 lüi faire de grandes : offres g i Se lui -rem Cgner-seqin-bie n
re feu Pape-avoir- iouhairé de -connoltre IMut car d’un ..Livre- :ii
(avant & il imperiant.
’‘
.
M ichel O leza a fait

-CMÙ g ■ .q
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Un Traité de la contemplation falutaire.

Jacques O leza a donné
Les Exercices militaires e=? d’autres Traités,

F r a n ço is B osea a écrit
Les troubles de Catalogue.

Le Docteur Jean âbrxnas :
Des Vies de Saints,

Le Pere Dom P e b r e C a r d e s :
Un Traité des Mtfïercs de la Mejje.

Le Pere Jéro m e . P lanes :
Un Traité fur ks vraies & fauffes Révélations,

Le Pere R en aud O l ï v e r ;
Un Traité du Refaire,

Le Dofteur Jacques -Jean V ives :
L e Jardin mercenaire.

Le Doéreur Jean D am eto :
L e premier Tome de FHiftoire de Majorque,

Le Pere Je a n -B a pt ist e E s c a r d o :
Idée de Prédicateurs.
n) en

Fumeurs Majorâmes ont auilï donné differents Ouvra
& Traités fur l’Art de R a y m o n d L u lle . Les Curieux peux
voir leurs noms dans le Chapitre VI du Livre VIIIe. du fécond
Tome de THiitoire de Majorque 3 que Vincent Mut a écrit y
êc d’où j’ai tiré ce Catalogue.
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O u ï le monde fait que ie Royaume de Ma- iwrodufîîo*:
jorque eft un de ceux qui forment aujourd'hui
m m ê
Monarchie d’E/pagne* On peut le regarder
IlS I^ J Ê J comme n'étant compofé que de quelques Mes
iïtuées dans la mer Méditerrannée, à peu de diitance de
la Côte Orientale d’Efpagne , au nombre defquelles on
en compte quatre principales, iavoir Majorque ou Maïorque , de qui il a pris fa dénomination ; Minorque , fviça St
Formentera, Â la vérité, on verra dans le cours de cette Hiftoii e P qui1 a encore eii ¿¿s Annexes, tantôt plus ? tantôt moinsj,
A
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fuivant les différents temps : mais elles ne fervoient qua
augmenter la puiiTance qu Souverain ; & fans eLes , le
Royaume de Majorque n’en exiitoit pas moins,
îiîas «mprîDepuis que ces liles ont fait un Royaume à part fous
iss fous _le pEmpire des Maures, on les comprend tomes fous le nom
Ba* de Baléares. Auparavant on les diitinguok en Baléares &
Pityafes. Majorque & Minorque étoient les premières :
ïviça & F.onnemera , les dernières. Quoique Ptolomée .
Strabon & Pomponius Mêla difent que .ceiies-ei furent
appeitées Pityufes du mot Grec , Pitus ou P u y s , qui fignifie Pin , parce que ces arbres y croisent en quantité j
Florien d’Ocampo, & d’autres , veulent que c’ait été à
caufe de certains Pots ou Vafes de terre bien cuits &
artiitement travaillés , qu’on y fabriquoit pour vendre aux
Africains , & qu’ils, difent qu’on appelloit en grec Pitos*
Alemannus les nomme Parades , fuivant Etienne le GéoÀ l’égard du nom de Baléares, qui depuis îeurefl devenu
commun
avec les premiers, Majorque & Minorque l’ont
so:n.
reçu en coniidération de FadreiTe avec laquelle leurs
Habitants 1anecient des pierres av
la fronde. Il leur eft
venu du met Grec Baltein , qui , dans le propre .
veut dire jetter ? lancer. Strabon fe perfuade que ce
font les Phéniciens qui le leur ont donné , parce qu’ils ap
pellent B aléandes , l’exercice du corps, & que fufage
de la fronde étoit fans doute , dans ce Pays , le principal
exercice militaire. C ’eit auili ce .que penfent Polybe &c
Diodore de Sicile.
Pline comfirme l'interprétation du nom de Baléares ,
îi-orrî:nano!:s iofqu n marque que les îjles Baléares, qui faifoieni la guerre
anciennes de
avec la fronde , etoient nommées par Us Grecs, Gymnafies ?
autre dénomination dérivée d’un mot G rec, qui iignifie
s tercer ou combattre 5 comme Gómez Mie des, Evêque
d Albarracm ? fa obier vé dans fes remarques far Ariffore.,
Diodore de Sicile & d’autres, qui difent Gymnefies, croyent
que ce nom leur eir venu de fufage où leurs Habitants
croient anciennement d aller tout nuds en ÉtéLycopnron les nomme Chmades, & Strabon en donne
ia raifon , en Criant, que quoiqu'elles ayent planeurs Ports
y eu a ■ que loues-uns dont rentrée efl emU üù lenr
sfr venu c£
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barrafîee par des rochers q u i. font cachés fous Peau. Elles
font encore appellées Apkrojîades , ou Aphrodijiades , par
Saint Jérôme ôc St. ifidore, & l’on peut croire-que c’e ü parce
qu’on y adotoit Vénus:, à laquelle les : Grecs ,donnaient le
nom ctAphrodites , du mot Aphros, qui lignifie VEcume ,
d’où les Poetes font fortir cette faillie divinité. Enfin,Strabon
les nomme Eudemones -, c’eil-à-dire très-heureules ou trèsfortunées ; & ailleurs, Axiologues , pour donner à entendre
combien elles méritoient d^élogesLes Latins :diiHnguoient les deux Baléares en grande &
p etite, relativement lune à Fauîre, d’où vient qu’ils appelloient la plus Occidentale, Balearis M ajor, & la plus
Orientale, Balearis Minor. Quoique ces noms, qui font
confervés jufqu’à préfent dans ceux de Majorque & dé
Minorque, foient très-anciens, & qu’on les trouve dans FHif*
toire des Vandales, écrite vers l’an 4 8 7 , par ViOor de
V ite , ces deux liles ont encore été connues, la première
fous le nom de Clumba, & la fécondé fous celui de Nura»
Daméto , dans fon Hifbire du :Royaume : Baléarique ou
de Majorque , juge que le nom de Clumba , qui efi la
même choie que le mot Latin Columba, VO fyncopé ,
a bien pu tirer fon origine d’un petit lieu qu’il y a dans
Fîile de Majorque, 6c qu’on appelle encore aujourd’hui
Palomera. A l’égard de celui de Nura , aucun Auteur
ancien ni moderne ne dit pourquoi il fut donné à Pillé
■ de Minorque«
L ’KIe de Majorque eit à cent cinquante milles de la
terre ferme d’Efpagne, & prefque .à une égale diftance
de la côte d’Afrique. Elle a Tille d’Iviça au Couchant, &
celle de Minorque au Levant. Sa figure cil prefque quarrée ,
parce qu’elle a quatre pointes ou promontoires principaux,
■ appellés le Cap de la Fera , GroiTer, Salinas & Fermenter ,
qui font, le premier à F O tient, le fécond au Couchant,
te troifieme au Sud, & le quatrième au Nord. Pline lui
donne cent milles de long , & . trois- . cents foixante
& quinze milles de tour. Cependant Jean Daméto allure que
tout fon circuit n’eft que de cent quarante-trois milles , 8c
.qu’elle a de diamètre foixante milles de l’Orient à l’O c 
cident , depuis le Cap de la Péra jufqu’au Promontoire
de GrofTer , & cinquante milles du Promontoire de Sali-

liles ¿e Ma
joraL>e & ds
Minorque ,
& leurs an
ciens norafe

GiiTemeni
& deicriptioa

de ia premiè
re.
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nas à celui de Formentor 7 c efl-à-dire du Sud au NordO n ne compte que vingt-huit milles dans fa partie la
plus étroite, qui eft depuis la Ville de Majorque jufqu’à
celle d’Alcudie. Elle offre une charmante perfpe&ive à
ceux qui en approchent du côté du Midi (a ).
Toute Fille fe divife en deux parties. Au Septentrion
5 c au Couchant * ce font des montagnes efcarpées, dont
quelques - unes font fi élevées , que far leur fommer
on jouit quelquefois d’un air ferein & clair , pendant que
la partie inférieure eff obfcurcie par des nuées épaiffes ,
5 c de-là on découvre des Places de la Catalogne, qui eft
à cent fixante milles de cette lile. Elles font pleines
de rochers qui s’entrouvrent & fe divifent en une infinité
d’endroits , & il y a dans ces ouvertures & ces fentes un
f grand nombre ¿’Oliviers , que dans certaines années
on y recueille, fuivant Daméto , plus de 2014641 quartanes
d’Huile , qui font 671546 arobes de Caftille. Ce mélange
de Rochers & d5Arbres , forme de près & de loin un
coup d’œil charmant. L’autre partie de Fille eft un.
terrein uni ? où font des Plaines qui produifent de bon
Froment, des Vignobles dont on tire d’excellents Vins ^
5c des Prés (¿),
On trouve fur les Montagnes , comme dans le plat
P a ys, des Villes & des Hameaux. Ses deux principales
font Majorque, appeliée anciennement P d in a r & Pollin ça . nom corrompu de celui de Polintïa , quelle portoit auparavant. C ’étozent des Colonies Romaines» Deux
autres connues des Latins, fous les noms de Sinium &
de Cunid s ont été fondées par Q . Ceciîius Metellus le
Bdéarïque, qui y fit pafTer de la terre ferme d’Efpagne
trois ^mille Citoyens R om ain sfuivan t Strabon j mais on
ne faiq plus où étoit la derniere , & on croit que Fautre
eff ceiie appeliée aujourd’hui Sincu». Ces deux-ci jouif*
foient aes^mêmes privilèges & francbifes que les Peuples
naturels du Latium ( c }.
Situation de
Ea Ville ae Majorque eit iituée au M id ie n t r e deux
la viiie de
Promontoires ou Vaps „ dont Fun , appellé Caia-Figuéra 5
Iris-;orque»
s avance vers le Couchant ? & l’autre 3 nommé le Cap Blanc 7
(a) JSiK D a M£TO.

h - (c)
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regarde l’Orient. Elle eft dans un grand enfoncement f
dont l’entrée à quinze milles de large, & la Mer baigne
fes murs. Une partie eft bâtie fur un terrein uni , & l’autre
fur un terrein élevé. Du temps des Maures, elle avoit dix
portes ; à preient elle n’en a que huit principales. Elle
eft entourée d’un foifé très-profond , & fortifiée à la mo
derne. XI y a plus de dix mille Habitants. Ses Maifons font
très-grandes, & bâties de pierres de taille. L’architeéiure
en eft aiTéz régulière 5 & il s’en trouve quelques-unes u
belles, qu’on les prendrait plutôt pour des Palais de Princes
ou de Seigneurs , que pour des maifons de {Impies Parti
culiers. L ’A lc acar ou le Palais R o y a l, dans lequel le Ca
pitaine Général fait fou féjour , eft fuperbe, & défendu
par des Tours & des Murs à l’antique, L’endroit où il
eil placé , avec quelques-unes des principales rues, étoit
fermé d’un mur avec des portes. On l’appelloit alors
Almudéna j aujourd’hui on le nomme Almudayna (a ).
A quatre milles & au. Nord d’A cadie, qui eft fur la Celle de
côte Orientale de i’ifie ? & à vingt-huit milles de la Pollença.
Ville de Majorque , comme je Fai déjà dit , on trouve
Pollença. Quoiqu’il n’y ait guere aujourd’hui que fept
cents fe u x , on reconnoît ce qu’elle a dû être ancienne
ment , à la pureté du langage & à la beauté de l’idiom e,
qui font diftinguer fes Habitants des autres Infuîaires. Ellerecueille du Bled , de l’Huile & du Vin , fur-tout une
forte de V in blanc , appellé par les gens du Pays Montana_f
qui eft d’un goût exquis, & un remede particulier contre
la gravelle (a).
Sincu eft preique dans le centre de l’Ifle, à feize milles Et de Sinas;
de la Ville capitale. C ’étoit anciennement la demeure des
Rois de Majorque, & l’on y voit encore à préféra un
Palais magnifique , dont on a fait un Couvent de Religieufes fous l’invocation- de la Conception de la Sainte
Vierge. Le Viguier des Villes & Places de Fille s dont
l ’Office eft aujourd’hui éteint, quant à l’exercice, avoit
coutume de rendre la Juftice dans ce Palais certains jours
de Tannée. On publioit suffi dans cette Ville les privi
lèges qui regardoient Futilité & l’avantage commun des
{«) Jean Dameto,

U if)
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Infulaires , com m e l’on fait en co re de nos jours p our les
Edirs & R églem en ts généraux (a.). Je ne dirai rien ic i
des autres V illes & P laces d e iTile de M ajorque , p a rc e
que je m e réferve à en parler fuivant l’occafion.

On reipire dans cette lile un air tempéré & très-falutaire,
parce quon n'y fent ni les grandes chaleurs de l’Été ,
ni les froids cuifants de THyver. Il n y a pas une feule
Riviere ; mais on y trouve un grand nombre de belles
Fontaines & de Puits, dont l’eau eil excellente. A deux
lieues de la Caoitale, on voit un RuiiTeau , qui tantôt
forme un torrent ^ tantôt eff à fec. On découvre au
milieu de fon lit un Puits , qui eit auiîi à fec en cer
tains temps, & qui fe rempliiTant par intervalles, quand
le Tuiiieau ne coule plus, regorge avec abondance du
rant quelques heures , & quelquefois pendant des jours en
tiers (a).
Min orque gît au Nord-E il de Tifie de Majorque . dont
elle n’eit féparée que par un canal, qui a trente milles
de largeur vis-à-vis du Cap de la Fera. Elle a près de
fept lieues commmuñes de long , fur un peu plus de deux
de large dans quelques endroits. Son terrein eft en par
tie montueux, & en partie uni. Quoique ces montagnes
ne foient ni iî efcarpées ni fi fertiles que celles de Ma
jorque , on ne laifTe pas que d’y recueillir toutes les cho
ies néceifaires à la vie. L ’huile feule y manque, parce
que Tiñe eil fort expofée aux frimats du Nord. Le cli
mat , le langage des Peuples & leurs coutumes font les
mêmes que dans Tiñe de Majorque. Il y a un des plus
beaux Pons de Tunivers, aopellé îe Port de Mahon . ou

une Ville à.laquelle il donna fon nom , dont on a change
O avec le temps le G en H pour faire Mahon, C ’eif
ce cette^ vine que îe rort a emprunté fa dénomination.
Â i entrée font quelques écueils qu’il faut avoir foin d’é"voter j mais quand on les a paffes 5 on y eil tellement à
a ai>rq oe tomes fortes de vents , qu’on dit en proverbe,
que Juin . ju illet, Août & Port-Mahon font, dans la Mer
{c. ; JEaNUAUITO*

(¿) 1(1tm.

DE MAJORQUE,

PARTIE,

y

Méditerranée, la fureté des vaiiTeaux. II avance plus de
quatre milles dans la terre , & on trouve au milieu trois
ou quatre petites Mes, dans Fune defquelles, appellée dd
R e y , eil une belle & claire fontaine, qui commença à cou
ler , lorfque Don Aifonfe IV., Roi d’Aragon, Et la con
quête de cette Me. Â main gauche du P ort, on voit
le fameux Château de St. Philippe , qui eil une place trèsforte. Ciutadella ou Citadelia eil la Ville capitale de toute
Hile. Elle a environ Ex cents feux, & elle eil défendue
par de fortes murailles, & par plufieurs basions. A deux
lieues environ de cette Ville , & prefque au milieu de
FIEe, eil un Château taillé dans un r o c , lequel fubEile
du temps des Maures. On l’appelle aujourd’hui Santa
Àguéda. Outre le Port-Mahon, il y a encore trois au
tres Ports moins fameux , qui font ceux de Ciutadella, de
Séréyna & de Fornelis (a).
■ Iviça tire , par corruption, fon nom d’une Peuplade
appeliée Ebujus , que les Carthaginois ont faite ancien
nement dans cette Me , quoique MarElio veuille que ce
foit un mot Arabe , qui fignifie fie. Elle eil entre la terre
ferme d’Efpagne & Fille de Majorque . à un peu moins
de foixante milles de Fune & de Fautre. Diodore de Si
cile la met à trois jours 8c trois nuits de navigation des
colonnes d’H ercule, à un jour & une nuit d’Afrique, &
à une feule journée d’Ibérie. Cette IEe eil un peu plus
longue que large. Sa terre a une vertu Enguliere, qui eil
de faire fuir 8c même mourir les ferpents $ en forte que
l’on n’y trouve aucun animal nuifbie. La principale place,
nommée anciennement Eèufus ou Erefus ¿comme on lit
dans Diodore , porte préfentement le même nom que FIEe.
Elle doit fon origine aux Phéniciens, qui y Erent paiTer
une colonie cent quatre-vingts ans après la fondation de
Carthage. Elle n’eil ni E grande ni E peuplée que du temps
des Carthaginois & des Romains, mais elle eil bien for
tifiée à. la moderne. Il y a un Gouverneur avec un Affeifeur , q u i, dans les fécondés inilances, reconnoît îe Lieu
tenant & Viceroi ou Capitaine général de Majorque. Elle
a eu anciennement des Evêques particuliers j à préfens
(a) JEAN D
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elle eil foumife, pour le ipirituel, à l’Archevêque de
Tarragone (g).
Le ici fait Ja principale 8e prefque la feule richeffe
des îniulaires* Il fe form e dans plurieurs grands étangs
d’eau d o u c e , quoique mêlée de celle de la m er, la
quelle venant avec le temps à fe coaguler, fe change
en une grande quantité de iel très-blanc. Des centaines
d’hommes travaillent à ces falines, & la récolte & répar
tition générale fe font dans le mois d’Août. Comme tous
les habitants ont part aux profits qu’on retire de ce fel,
par les grandes cargaifons que l’on en fait pour différents
Pays j ils négligent de cultiver 8e faire valoir les campa
gnes, dont le terrein eil cependant allez fertile (é).
Prefque toute Flile eil montueufe $ il y a plufieurs fo
rêts très-épaiifes de pins 8r d ’autres arbres fauvages, qui
ne portent point de fruit. Pline dit que du temps des
Romains, elle produifoit de groffes figues , qui étoient ex
cellentes. Quoiqu’elle foit entourée d’écueils, elle a quel
ques bons Ports, &c plu rieurs anfes où l’on peut fe met
tre à ]*abri. Ses anciens habitants ont eu le renom d’être
bons guerriers ; d’où vient que ie fameux P oète, M.
Manilins, l’appelle viclorieufe : Viçlncem Ehufum (c).
A deux milles & au Midi diviça , eil la Formantera ?
nom corrompu du Latin Frumentum^ pour annoncer com
bien cette ïfle, plus petite que celle dTviça 3 eil féconde
en froment. Elle s été anciennement très-peuplée, 8c
elle a même eu un Evêque particulier $ mais aujourd’hui
elle eil déierte, .& dépend de l’Archevêché de Tarragone.
-$ & ffion:ur rigure
& leur grande taule , qu’ils font inutiles pour la charge
& le travail. Ces animaux vont par bandes j & quoi
que Fou faiTe , il neil pas pofîible de les dompter (¿).
Quelques-uns prétendent, comme le marque M. de la
Mamniere, que cette lile eil aujourd’hui abandonnée s à
caufe de la quantité prodigieufe de ferpents dont elle a
toujours
(a ) P liî -e , & Tou: D a m e t o .
[

b) Jean DamîTo,

:

(c) P l i n e , iM . M a m u u s & J haït
D

;1

am etc.

(p) Jean D a m e t q ,
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toujours été infeêlée ; ce qui lui a fait donner par les
Grecs le nom à'Ophiura.^ & par les Latins celui de Colubraria, c’eft-à-dire de Serpentaire. Cependant en con
venant avec Efcolano , qu’elle ait été très-habitée , je ne
puis me rendre à la raifon pour laquelle ils prétendent
qu'elle a cefie de l ’être. Si des hommes y -ont vécu an
ciennement, malgré la multitude de ferpents , pourquoi
leurs d efcendajats auroient - ils été forcés d’en iorrir par
ces reptiles ? Ceux-ci étoient-ils donc anciennement doux %
& de la nature de ceux queRaililly dit, dans fon vo yage,
■ avoir vu s.en Afrique , & qui font û familiers, qu’ils vien
nent dans les maifons aux heures des repas manger ce
’on jette fous la table, & s’en retournent enfuite fan-s
re aucun mal ? Et font-ils devenus avec le temps il mé
chants 8c il formidables, qu’ils ayent contraint les habi
tants d’aller chercher afyle -ailleurs? On fait par expérience
que les bêtes les plus à. craindre, une fois apprivoisées s
le familiarifent de plus en plus , 8c tranimettent à leurs
petits une férocité m itigée, qui diminue ainii de généra
tions en générations, par l'habitude que ces animaux con
tractent dès leur nainance, de vivre avec les hommes ,
8c même de les refpe&er. Pourquoi donc les ferpents de
la Formentera, ii accoutumés à voir des hommes , 8c à
vivre avec eux , auroient-iis perdu leur .première dou
ceur, 8c feroient-ils devenus fi farouches 8c û cruels ?
S ’ils l’ont toujours été 5 comment s’en garantifFoit-on ?
Il femble que le même préfervatif pouvoir fervir dans un
temps comme dans un. autre..
D ’ailleurs, les habitants avaient à leur porte un antidote
alluré , puifque la terre de Tlile d’Iviça efl il contraire
aux ferpents, que ii l’on en porte à Formentera , elle les
fait fuir , & même mourir par-tout où elle touche. Si c’éîoit-là le fecret des.anciens, qui .empêchoit leurs, defcendants d’en faire ufage ? Qui empêcheroir encore aujour
d’hui d’y avoir recours, pour repeupler cette M e, & faire
périr des animaux fî redoutables ? Pomponnas Mêla le
donne pour fur , lorfqu’il marque qu e.les gens q-ui defc en dent à Formentera, font à couvert de tout danger de
la part des ferpents, dans une enceinte qu’ils forment avec
d e la terre de Fille d ivisa $parce que ces , ferpents i! apres

S

10

HISTOIRE

DU

ROYAUME

à s'élancer fur les hommes quils rencontrent, prennent la
fuite à la vue de cette terre, qu’ils craignent comme un
poifon dont ils n’ofent approcher» En citer , il ces reptiles
fuyent à la feule vue d'un peu de terre de cette liie 7
& s’ils la craignent comme un poifon pour eu x , que
feroit-ce, fi Ton y en portoit une certaine quantité , &
feulement allez pour en parfemer Hile de Formentera ?
11 faudroit quils diiparuifent, & mouruifent tous. Par-là
Flile refteroit habitable. Je croirai donc plus volontiers
avec Daméro , que Fermentera eû déterre, à caufe des
couries continuelles des Goriaires Mahometans, qui le
cachent ordinairement dans les Ports & fes Anfes, pour
épier & attendre foccaiion de voler. Cette raifon pa
roit plus naturedie ge plus probable. Revenons à notre
fiajet.
Quand les Romains furent maitre de l’Efpagne, les
i oates ces
îes om tcu- Baléares & les Pitvufes qui leur ét oient fou mi fes, avec
urs été isirdées com- les petites Mes qu’il y avoir à l’entour, firent partie de
¡e line panie la Province Citérieure ou Terraconnoife. Elles allô lent
l'EibasJj
P3Sne' plaider , comme le dit Pline , au Convsnms ou à i’Affemblée juridique de Carthage la neuve, ou de Carthagene. Lorsqu’on écrivoit la notice de l’Empire, elles faifoient un - Gouvernement à p art, qui eut anciennement un
Préfet, ou Président. Enfin les Auteurs Efpagnols affûtent
que les Baléares ont toujours été regardées -comme une
partie de l’Efpagne, & que leurs peuples ont toujours été
réputés Efpagnols (a).
^ïœars de
Tout ce qu’on peut dire en général des premiers ha
anciensbitants- de ces Mes , fur-tout.des Baléares, fans vouloir
îiïêlItS,
fouiller leur origine , de crainte de donner dans le fabu
leux , û. commun à tous les peuples pour les temps les
plus reculés, c’eil que, fuivant Strabon, ils aimoiem ex
trêmement le vin , quoiqu'ils n’en euifent point chez eux.
Ils fe frottoient le corps avec de l’huile de lentifque 8c de
la graille de cochon , au défaut d'huile d’olive , dont ils
manquoient alors , ayant été dans la fuite redevables aux
Carthaginois, qui les ont dominés, de fart de greffer les
oliviers fauvases
d’en tirer cette prêcieufe iiqueu
D
Gî

& d'autres.
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Leur amour pour les femmes étoit ii déréglé , qu’ils don
naient trois ou quatre hommes, pour en avoir une qu’on
leur auroit enlevée $ mais par une bizarrerie suffi iinguliere que criminelle aux yeux des hommes mêmes les.
moins vertueux, ils étoient privés, lorfquilsfe marioient-,.
des- premières faveurs de leurs femmes. Ce droit appàrtenoit aux parents. & aux amis du nouveau marié, qui.
en jouiiioient .l’un après l’autre par rang d’ancienneté. La
nouvelle -mariée buvoit eniuite avec eux à la fanté de
fon mari, ils vivoient ordinairement dans des cavernes &
dans des creux de rochers. L ’ufage de l’or & de l’argent
leur étoit interdit, & il étoit ' expreifément défendu d’en
apporter -chez eux, pour qu’ils ne fuffient point expofés
.à la cupidité des Etrangers. Delà vint que dans le temps
qu’ils portoient les armes en faveur des Carthaginois, avec
lefquels ils étoient alliés , ils abandonnoient leur folde pour
avoir du vin & des femmes. Quand ils mouroient, on
coupoit par petits morceaux le corps du défunt, ■ & on
le mettoit dans une urne, que l ’on couvroit enfui te avec
de greffes pierres. Tout ceci eit rapporté par Diodore
de Sicile ; & Daméto ajoute qu’on voit encore dans quel
ques endroits de Fille de Majorque ; des monceaux de pierres
artidement arrangés, que l’on croit être des Tombeaux des
temps les plus .reculés, (u).
Â l’égard de leur habillement, ils portoient une forte Leurs hahilde vêtement appelle Sijym a, qu’ils faifoient avec deslemenîs*
peaux d’animaux. C ’ed ce qu’on apprend de Lycophron 9
qui les nomme pour cette xaifbn Sifymodites. Devenus
moins goffiers avec le tem ps, ils inven tèren tfuivarït
Jufte-Lipfe , une efpece de robe longue , parfemée de mor
ceaux de pourpre, fur laquelle Strabon veu t, au rapport
de Dameto , que les Romains syent pris modèle pour cel
les de leurs Sénateurs, qu’ils appel lofent Prétextes ou
Laticlaves ( fy
ils- a voient pour armes la fronde ; & Diodore de Sicile ' a rmes éen$
$k d’autres nous apprennent qu’ils en portoient trois, une^/Q"31'“
iur la tête, -une autre autour du corps^ & la troiiieme à ï0i
(.■:) Stra bo n , D iobore de Sicile,H (¿) L ycophron . J uste-Ljpse ■&
lir, 6. chap. y, & J ean D ameto
i j Teak D ameto.
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la main 5 pour s’en iervir dans loccaiîon. La plus grande^,
appeliée M a cro co lo n , fervoit pour atteindre de loin; la
plus courte, nommée Brackicolon, pour frapper de près ^
& la moyenne, pour tirer à une diitance médiocre. Q uel*
oues-unes des pierres qu'ils lançaient avec cette machine,
pefoient une mine attique ou environ une livre. D autres
fois ils fe ferm ent d éballés de plomb, qu’ils jettoient
avec tant de violence, qu'elles brifoient les plus fortes
armes défeniives, & que fouvent elles s’enflammoient &
fondoient dans Fait, s’il eft permis d’en croire Lucrèce 6c
Ovide (a>
Il n’eft pas poffible de découvrir au jufte en quel temps
O r, ignore en
sue! temps la ces Mes ont é t é éclairées des lumières de la foi. Leurs ha
Foî y a été
bitants auili jaloux que les Efpagnols d’en avoir eu en
partie l’obligation à FApôtre Saint Jacques, prétendent
tm’il a prêché chez eux en perfonrte & par fes Difciples y
mais c’eif une queilion trop difficile à difcuter, pour que
ie m’v arrête. Iis veulent aaiE que Saint Paul leur ait fait
pareille faveur. Tout ce qu on peut aire cependant de
plus rationnable, c’eft que la Religion Chrétienne a été.
connue & pratiquée à Majorque du temps de la primitive.
Eglife , & que Saint Pierre y étoit en vénératicm , par ce
qu’on apprend du Pere Etienne Barrellas, dans le chap*
123 de la Centurie des Comtes de Barcelonne, que le
port, appelle aujourd’hui Porto-Petro, avoir alors le nom
de Port-Saint-Pierre. Les autres Mes des environs peuvent
bien avoir eu le même avantage, en coniidération de la
proximité. Ceci fuffit pour donner une idée du Royaume
dont, je vais écrire Fhiitoire.
■t {V
Je ne m’arrêterai point à rapporter ce que. Mariana *
-Ïj6 ~
hr,t i blis Fiorien d’Ocampo & d’autres racontent de Géryon. & de
bç;:

op
biance. Il n’en eit p as.de même de la venue & de Pétabhiiement des Grecs dans les ides Baléares. Ce font des
faits trop bien atteifés par Strabon & Saint Jérôme, pour
pouvoir être révoqués en doute. Le premier marque que
ce furent quelques habitants de Fille de Rhodes, q u i. de
(d Diobore ¿e S...le ¡x

H
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retour d e là guerre de Troy e , .allèrent peupler les liies
Gymnaiies -, & le fécond, que les Grecs de la ville de
Zante s’y établirent (a).
L’an de Rome. 89, les Phéniciens ou Carthaginois con- —-----;—quirent ïviça, & y mirent une colonie près d’un port. çon- ■ D^ ^
^
Tenable aux vues qu’ils avoient déjà fur l’Efpagne. Ils don- g9 ¿ { ^ ~
nerent à cette nouvelle, ville , fuivant Diodore de Sicile &

qui efl aujourd’hui commun à toute Hile. (¿)
¿e mêmenon*
Enhardis par la facilité avec laquelle ils s’étoient em- Par Ies. Caj>
|5arés de cette M e , ils voulurent aufii fubjuger les Ba-, ^ceux'-d
léares 3 mais quoiqu’ils y fiffenr une defcente & s’y retran- ' échouentdans
chaffent dans queiaues ports, du côté du Septentrion, en deü^ T p 11*"
iormant des paiuiades , oc eievant quelques petites tours, léares propreils furent obligés de fe rembarquer, & de fe retirer, îneut
après avoir perdu pluiieurs de leurs gens. Ils ne reuilirent
pas mieux dans une autre tentative qu’ils firent quelque
temps après fur l’îile de Majorque 5 avec mille hommes de
débarquement. Accablés par une grêle de pierres, que
les habitants firent pleuvoir fur eu x, ils fe virent forcés- d’abandonner avec précipitation les bords: de M e , où ils
avoient pris terre , & de regagner en défor dre leurs bâ
timents. Les Majorquins, non-contents de les avoir ainfi
chaifés , fe jetterent dans l’eau pour les pour fuivre j & à
grands coups de fronde, ils firent fauter en l’air les plan
ches des navires par éclats, mirent les voiles en pièces,
& obligèrent ces étrangers de fuir comme ils purent, (c)
Dans la fuite, c ’eiE à-dire en Tannée 300 de Rome,
Himilcon & Hannon , deux Capitaines Carthaginois ? abor Â N N É £
d e R o m e
dèrent à Tïfie de Minorque, en paffant en Efpagne, & 300 & iinv.
obtinrent de gré ou oar adreife, ce que leurs prédéceffeurs
, . .
navoient pu gagner a rorce ouverte, ils parvinrent a en ¿„ifebtparies
rendre les habitants dociles & fournis, au moyen de cet- voies de
îains préfents , de maniéré qu’ils eurent la permifiion d’y CCur*
débarquer librement, & d’y faire trois établiiTements, ap{a) S t r a b o n & S t . J é r o m e .

. î|
(c) J u s t i n , liv„. 18 . Eu s e b e , thïu(¿) B eü te ier , F lo r ie n d ’O c a m p o ,; j 3s. 'Chronique , F l c h ie n . d ’Q cabîi ’ O.,
K v. 2. chap. i j 3 & D i o u o r e 4 e Si-I îliv ..'2. chsp. T9&.20. HERErAJCj dans,
«ü-e.
| Ua C hronique, & d’autres»
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nellés Jama,
& Labon , du nom de trois fameux:
■5 Mago»
&

Capitaines de cette nation , qu oiqu e le iouvenir de ce qu e
f * 7 ° ri£- les Carthaginois a voient fouiFert à Majorque par le pafA N >■ é £

320

iuiv. ^ ^ ^
encore alors de tenter de bâtir une ville
dans cette Iile principale, (a)
Lit habitants
Ce fut ainfi que les Carthaginois mirent le pied dans les

bataille . qui s eroit donnée en Eipagne, entre les habitants,
de la Bétique & de la Laiitanie, iiiivant Florien d’Ocam po,
’
3, quoique Ferreras n’en dife rien dans
cnap.
ÜV.
ion Hiftoire d’Eipagne , il 7 paiia avec quelques compa
gnies Minorquines T mais celles-ci périrent prelque toutes
miférablement par le changement de climat. (¿)
— -------* Il n5en fut pas de même en Sicile, dans la guerre con.Annie tre les Aqrigentins , gui s’étoient révoltés contre la RépuX>z R o m e , , .
i ^ A?
*
*
•
/x/
I
A,
346. &c fuiv. bnque de Carthage , & qui avoient mauacre tous les Car
thaginois qu'ils avoient pu attraper, un jour que ces étran-iis fe ugna- gers àlloient avec fécurité & fans armes, fatisfaire leur
Sicile. vaq.ie faperftition, à un Temple fitué dans un bois peu loin
de la ville de Minfa. La République juilement irritée de
cet attentât, Et promptement palier en Sicile deux mille
Carthaginois, un pareil nombre d’Efpagnols , levés dans
les terres de fou obéiifance , & cinq cents Majorquins.
Dès que ces troupes furent arrivées, & eurent été ren
forcées des Carthaginois, q u i, difperfés fur les montagnes
& dans les forets, avoient eu le bonheur d’échapper par
la ruite à la perfidie des Agrigentins, on fe difpoia à com
battre les rebelles. On plaça les Majorquins à faile droi
te : Sc quoiqu'ils parafent d’abord méprifables aux enne
mis, à caufe de la maniéré dont ils étoient armés &

cevant eux , ouvrirent les rangs des ennemis , & les forC ) F l o r i n d ’O c a m p o , Hv . 3> chap. 11 { ¿ ).F lo iu en d *O c a m p o , 1îv . 3, chap.
4 5c 3. B.ï u t BUR . h", i ? chzp, 13. V a - i i 10 St
B e v t h e r , Uv, i . chap. ï C
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cerent de fuir en défordre, & d’abandonner la victoire
aux Carthaginois. Le champ de bataille relia couvert de À N N i ?„
U E R O M2
corps morts 5 & par cette victoire qui fut remportée l’an 34Ô & fuir*.
3 46 de Rom e, la ville d’Agrigente rentra fous la domi
nation de la République, (a)
Pluiieurs années après, les Marjorquins & Minorquins Les Ctirtfisr?
gir.cis leur
ne montrèrent pas moins de vigueur & de réfolution dans ont
l’obliga
la même Me de Sicile, contre Ta puiffance & les armes tion d’une
formidables de Denys le vieux-, qui tyrannifoit alors Syra- gîorieufe vie-*
tvire.
cufe. Les Agrigentins, toujours aheurtésà chaiTer de Hile
les Carthaginois, recherchèrent l’appui & le iecours de ce
Tyran 5 & Denys s’étant prêté à leur..demande, il fallut en
venir à une bataille rangée. Le combat fut des plus vifs ;
niais quoique les Siciliens montraiTent au premier choc
toute l’ardeur poihble, ils ne purent tenir contre les Majorquins, qui les ayant pris en flanc,, portèrent par-tout
l’horreur & l’épouvante , & firent déclarer la victoire en
faveur des Carthaginois. Une. grande partie :de rifLe fut
bientôt contrainte de fubir la loi des vainqueurs, & tout
le relie en auroit infailliblement fait autant, fans une morta
lité contagieufe qui furvint dans l’armée Carthaginoife.
Elle fit tant de' ravages, qu’elle n’épargna pas un feul
homme de tous ceux que la République avoir envoyés en
Sicile à cette expédition. C ’étoit une choie déplorable, de
voir ces pauvres gens mourir par pelotons, dès qu’ils, étaient
attaqués de la maladie, avant qu’on pût leur donner le
moindre fec ours. On ne trou voit par-tout que des corps
morts, qui fer voient de pâture aux oifeaux & aux bêtes
carnadieres. Dans une fl grande afFii&rion, les Carthaginois
ne ceifoient de prier & d’invoquer leurs faux Dieux 5 les
dns fa enfant à Saturne , par une crauté inouïe,, les plusbeaux garçons & enfants qu’ils pouvoient trouver , & les:
autres fe donnant la difeiplme , & fe faifant aux épaules
des plaies profondes 5 d’où couloienr des ruiÎTeaux de fang.
Le Général Himilcon ,. qui étoit alors en Sicile , retourna
à Carthage, le cœur pénétré de douleur ; & arrivé à cette,
ville , où il jetta la. coniiernation, il s’ôta la vie, fans vou
loir recevoir aucune, confolation, pas même .de fe s propres
enfants (b).
{«) F lorïeh , n ’O c àm po , Mv, 3 , ] ]

c’bsp. iK.

(à) J u st in , Hv . 1 9 , & F lorîen

j jùOcAMPO, liy. 3 , ch, 16 & iS.
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Malgré cette trille carailrophe, les Carthaginois ne

perdirent point courage. Inform és que Denys vouloir avec
d ï R ome
■j46 &. i’j iV. les flottes s'em parer non-feulement de liile de Sicile ,

mais de toute Fltaiie , ils firent un grand armement, &
levèrent de nombreufes Troupes , dans lefquelles ils en
rôlèrent beaucoup d’EfpagnoIs, & entr’autres trois _cents
Majorquins. Hannon , un de leurs Généraux, mit à la
P?«*
voile avec cette flotte ; & ayant rencontré celle de D e
nys , il la défît entièrement. Au moyen de cette victoi
re fur mer, toute la Sicile fe fournit à l'Empire Cartha
ginois 5 & lorique cette guerre fut terminée , le Sénat
de Carthage envoya Boitar pour gouverner les Baléa
res (a).
Vers l’an 476 de Rome, Pyrrhus, Roi d’Epire , étant
A nnée paffé en Sicile , à deffein de s’emparer de cette ¡île ,
DE R OME.
476 ¿ i íuiv. renouvella la guerre contre les Carthaginois ; mais ceuxci fécondés de la valeur des Efpagnols & des Majorquins,
Pyrrhus , triomphèrent de toute ia puiiTance de ce Prince orgueil
Roi d'Epits,
épreuve eu leux , & Fobligèrent de fortir de Fille avec précipitation ,
Sicile leur y.a- quoiqu’il ait paffé pour un des plus grands & des meil
îeur.
leurs Capitaines de fon temps (b).
Quoique dans ces occafions, & dans pîuiîeurs autres
A NN2 E
que
je paffe fous filence pour ne pas trop m’étendre, les
B E R OM£502 vi. i’uiV. Majorquins fe fuifenr lîgnaiés au fer vice des Carthagi
Ils fe revol nois , même contre les Romains, tant en Sicile qu’en
z&n:cop,ire les Efpagne , ils changeront tout-à-coup de difpoiitions, en
i. ai?h-igipois , Tannée 402 de la fondation de Rome. Irrités, fans doute,
K le tourner?er.¿ trauîie. de l'orgueil & de Finfoience avec laquelle ils étoient trai
tes par les Gouverneurs Carthaginois, ils prirent tous les
armes , & égorgèrent les Cannions & les Commandants.(c)
Une Botte Carthagînoüe, qui yenoit de remporter fur
les Romains une'victoire iignalée, ayant relâché farces
entrefaites a fille ce Majorque , -dans Finiention de s’y
rafraîchir, les Infulaires Faiiaiüirent à Tin fiant à coups de
pierres , 6e la torcerent de s’éloigner, & de pouriuivre
ta route vers Carthage. A cette nouvelle, Âmilcar Barcas

A utre expé
dition à la
quelle les Majorquîns ont

(a) FüOSîEN D’O campo

■ ch^p. 14 & Mariana.
(J?) J u stin ;

liv. a'
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cas-, fut ch arg é par fa R ép u bliq u e -d’aller p rom ptem en t -----------les p a c ifie r , & ce gran d hom m e fe conduiiït a v e c tant A nnée

de iageffe & de prudence, qu’il ne tsrda pas à gagner &
ramener dans le devoir par la douceur, ces efpiits
féroces.
Ce fut dans ce même temps qu’Amilçar .pafTant de îa RaiiRnce-,
terre ferme d’Efpagne aux Baléares , fa femme, accoucha ^’Anniha-i,
d’Annibal dans une petite Me voiiîne de Majorque. On v^fineîsceU
connoiiToit alors cette Me fous le nom de Tiquadra 5 mais a de Major- '
o n , lui a donné depuis celui de Coudera, c’eil-à-dire d’iile qus* 1
aux Lapins , parce que quelques-uns de ces. animaux , y.
ayant été lâches, en ligne de joie pour la naiiTance d’Annibal, ils pullulèrent ii confidérablement , qu’elle devint
comme une garenne bien peuplée. Quelques-uns prétendent,
dit Daméto-, que la femme d’Amilcar y débarqua, à deffein d’aller delà dans Fille de Cabrera , qui en eft proche,
viiiter un Temple dédié à .lim on, à laquelle 011 rendait,
dans ce lieu un. culte particulier , comme à la prote&rice
des femmes enceintes, fous le nom de Lucins ,. pour an
noncer qu’elle aidoit .à mettre les enfants au jour. Daméto
juge cependant plus probable, qu’elle y prit terreforcée. .
par les douleurs de l'enfantement Q ).
Les Majorquins, après être rentrés fous robéiffance des ------- Carthaginois, continuèrent de les fervir .contre les Romainsv, N
mais ils fe trouvèrent à la fin. tellement, furchargés cFim- $4C & fui»
pots par les premiers, qu’ils en fecouerent encore le joug.
Ils fe liguèrent avec les Romains ..Fan 540 de la fonda- hss Maprtien de Rome., par le canal de En. Scipiôn, q u i, quel- S ta v tc W
que temps j auparavant, avoir pillé & faccagé flile d’I- Romainscon
v ie s , après avoir tenté inutilement de s’en rendre maifre. Cette alliance dura quelque ..temps, puifque deux ans les abandonaprès, fuivant Moralès, pluiieurs ..vaiiTeaux Carthaginois.nenî eafuite*
pafîerent aux Baléares avec de bonnes Troupes., pour
y commettre des. hoftilités : mais Îoit par mécontentement; des mauvais procédés -des Romains, eu pour d’autres raifons qui nous font inconnues , les Majorquins embraiTerenr
encore le parti de. la République de Carthage*.' C ’eft ce
qui paroît par i ’afyle qu’ÂfdrubaMe-Chauve trouva pour
(a) P i -îNjE.j L î » 3, chap, 5 , F lORiek j riaka,
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&; peur Ta flotte dans leurs Ports, lorfque les Romains vinrent le chercher fur ces mers avec une puifGE
faute flotte (a).
f47 6e uuv.
Q epU-s ce temps 5 les Majorquins refterent conflammem:
Ilsierangent attachés aux Carthaginois, jufqu’à ce que les derniers
de nouveau ayant perdu dans la Bétique, en Tannée 547 de R o m e,
gu pam aes |a fair‘eufe bataille qui leur coûta tout ce qu’ils pofiéix.oinaiîis,
1
d —' r
doient dans la terre ferme d ülpagne, ns le aeclarerent pour
les vainqueurs. Magon , Gouverneur-général de llfle de
Cadiz , ayant été obligé , après cette bataille, de fortir
d’Efpagne, voulut le venger de l’abandon des Majorquins*
En retournant à Carrhage , il mouilla à Tille d’Iviça ; &
après y avoir reçu fur fa flotte des troupes & des vivres,
il alla à Majorque-: mais les habitants lui réflfterent avec
tant de réfolution , qu’ils le contraignirent de fertir au
plutôt du Port. Il pafla delà à Minorque j & y ayant trouvé
moins d’oppoflîion, il defeendit à terre, & enrôla deux
mille hommes qu’il envoya à Carthage, fous prétexte de
témoigner par-là aux Minorquins le cas que la Républi
que faifoit de leur valeur & de leur amitié, quoique tout
fon but dût d’affoiblir ces Infui aires, & de les mettre hors
d’état de fe révolter (¿),
Cependant les Majorquins qui connoifïbient tout le prix
A NSÉE
sr
R o m e , de la liberté, prirent plufleurs fois les armes dans la fuite
630. â< fuir,- contre les Romains pour recouvrer la leur, & v parvin
rent enfin , malgré toute la diiproportion de forces, fans
Le Confcl que Thiftoire nous apprenne de quelle maniéré j mais ils
ï>leteLüs îe
ne jouirent pas long-temps de ce bonheur. Fiers de leur
l'4s dompte* indépendance , ils commencèrent vers Tan 630 de Rome
à infefier la Méditerranée, au grand préjudice des Romains
& de leurs alliés. Pour réprimer leur audace, le Conful
Quintus Cecilius Meteilus paffa avec une groife flotte aux
Mes Baléares,, par ordre du-Sénat de Rome. Le-s Pirates
Majorquins ne l’eurent pas plutôt apperçu en mer , qu’ils
âderent Hardiment à ià rencontre, & engagèrent un rude
combat, dans 1 efpérance de faire une bonne capture, À
leur premier abord, ils firent pleuvoir une grêle de pier_
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res, dont la flotte Romaine eut beaucoup à fouffrir $ &
quoiqu’ils ne tardaient pas à reconnoître que les Ro A n n £ e
de
Rom s.
mains inftnfits de leur maniéré de fe battre, avoient garni
leurs vaiffeaux de groffes peaux , pour les préferver d’ê
tre mis en pièces, cela ne fer vit qu’à augmenter leur fureur
& leurs efforts. Trop foibles cependant pour réfiffer .aux
Conquérants de Tunivers , il leur fallut enfin céder, 8c
prendre la fuite. Un il malheureux fuccès ietta Tépouvante
dans rifle , & tous les habitants confiera és fe réfugièrent
& retranchèrent fur des rochers f mais ils y furent bien
tôt attaqués & forcés par Metellus, qui les mit ainii fous
la domination de Rome , Sc mérita par-là le furnom de
Baiearique. B alcaricus-, Paul Orofe d it, qu’il en coûts
la vie à un grand nombre d’Inful aires. II veut auilî que
cet événement foit arrivé en Tannée 627 de Rome $ mais
il eit fur qu il fe ' trompe. On' voit' par les Faites Cornulaires , que- ce fut ; en 631 de Rome, que Q . Cecilhis Meteflus, fimiommé le ’Baléarique, remplit le Confula: avce
Titus QuinéHus Flaminius ; & on apprend par Thifloire ,
FerAitlorï
que ce fut alors que Metellus fubjugua les Baléares. Au
des Vi-iles de
relie ? après cette glorieufe expédition, le Vainqueur fonda Paima , audans Tille de' Majorque plufieurs places, dont les prin- [ourdi««Macipales furent, fuivanr Strabon, Paîma & Pollentia , qu’il jorque, & de
peupla de- trois raille1 citoyens Romains9 qui y payèrent Je°'
de la terre ferme d’Efpagaé. J ai dit que Palma efl au
jourd’hui Ta V ille de Ma]orque, capitale de iTfle*‘ Pol
lentia conierye ion nom dans celui de .Pollenca (a).
O n ne voit pas que les Baléares ainfi foumifes, fe foient LesEaiéar*«
ibuflraires à TobéiiTance des Romains, tant que ceux-ci ?,” n-n^ 4 r«
ont été maîtres de TEfpàgne. Elles furent feulement for- civiles de la
cées quelquefois, dans les cruelles guerres civiles qui dé- RéP^Mue
. ohîrerent la République de recevoir la Ldi du plus fort. om<lin 5
Sertorms, qui fit la guerre en Efpagne contre les Romains,
.<& leur donna tant d’inquiétude & d'occupation, s’empara
dTviça avec une flotte qu’il avoit armée, & à laquelle
■$croient jointes certaines galiotes de Corfaires Africains,
qui infefloient ces mers» IT fit aufli une tentative far lès
Baléares 3 mais ce fut fans fuccès, autant que Ton peut
(.*) Faux. Orose , Ambro^“ Moxalès &
C ij
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en juger par Fiorus. Lorsque Jules Cefar & Pompee trou-5
blerent les Etats de la République par leur rivalité, les
habitants des Ides de Majorque & de Minorque fe dedatèrent pour le fécond, en con-fidération de ce qu il defendoit la liberté de fa Patrie. Delà vint qu elles fe livrè
rent ■ de plein gré , comme le marque Dion Cailius, à
Cneius Pompée Ton fils, qui prit de force Iviça , en al
lant en Efpagne , où il étoit envoyé par Scipion fon aïeul
maternel, pour foütenir les intérêts de la République con
tre l’ambitieux Jules Céfar (a).
Elles font
Les Hiiioriens ne nous marquent point ce qui fe paiîa
^ans ces ||]es ? après que Jules Céfar fe fut rendu maisraïl“
^ aKf0|u ¿Q l’Empire Romain. On apprend feulement
de Pline , que fous l’Empire d’O&avien Augufte, fucceffeur de Jules Céfar , les habitants des Baléares envoyè
rent au Sénat une AmbaiTade folemnelle pour lui deman
der du fe cours contre des lapins, qui avoient tellement
multiplié, qu’ils détruifoient la moiifon, les plantes &
les arbres j & Strabon ajoute, 'qu’ils le firent même prier
-■ .
de leur accorder d’autres terres, où ils puifent aller s’é
tablir , parce que ces animaux ne leur permettoient pas
de vivre tranquillement dans ces Mes. On ignore le lueeès de cette ambaifade ; mais en peut croire que les Ro
mains les aidèrent à détruire ces mauvais hôtes , dont la
■ feule Iile d’Iviça fut préfer vée.
entrent'*
Q uanh FEfpagne eut été détachée de l’Empire Romain
ds ' ces files. ' par Finvaiion des Goths, des Vandales & d’autres barba■'
te s , les Mes Baléares changèrent auffi de maîtres. On *&
ne fait cependant point au jufle en quel temps cela arj. c.
riva. ^Morales* aiTure qu’en l’année 421 de FEre vulgaire7
4 -1 ^
Gunderic , Roi des Vandales , alla mettre ces Mes’ à feu
& à iang y en punition de ce qu’elles tenoient encore pour
les Romains. Victor :de Vite prétend que ce ne fut qu’a»
près la ^mort ae l’Empereur Valentinien, que les Vanda
le s , qui ^ayoient pour R oi G enferic, frere & fucceffeur
de ^Gunderic ^ s’emparèrent des liles Baléares & d’Iviça;
V’où il fuit- que ce. n’a pu être avant l’année 4s 5 de Je»
^ (a) 1^ 10n C assi us , M orales , !iv,| ! d’auïrçs--
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ius-Chrift, qui fu t celle de la mort de cet Empereur. N u l -----— —
Hiftorien ne nous apprend il ces Barbares les gardèrent Année de
long-temps , ni comment ils les perdirent. On ignore pa~ 4i/'&C{uivv
reiliement ii les Goths s’en rendirent maîtres , & en quel
temps. Daméto conjeéfure feulement, quoique fans allé
guer d’autre raifon que la probabilité, que ceux-ci ayant
établi leur Empire fur toute l’Efpagne, l’étendirent aum fur
ces Ifles '(«).
O n pourroit cependant étayer cette opinion avec le Ellesont auS
témoignage des Hiftoriens, qui aifent que fous le régné ^éfouskdcI Ti •
h
‘
, *
,
K ,,
,
Himation des
du Roi wamba , qui occupa le trône depuis 1 an 672 de J. Goths.
C. jufqu’en 68©, qu’il abdiqua, les Evêques de Majorque *
Minorque , Iviça ôc Fermentera étoient SuiFraganrs de
l’Archevêque de Tarragone. S’il eft vrai, en effet, que ces
quatre Ifles relevoient alors d’un Archevêque d’Efpagnè
pour le fpirituel, peut-on douter que pour le temporel
elles ne dépendirent auili du Roi Wamba,? O r le pre
mier point eft trop bien attefté par Garïbay 5 Tom. I , Liv.
8 , chap. 41 , & par Icart dans le chap. 4 de fon Livre,
fous le titre de Grandeurs de Tarragone, pour pouvoir
être révoqué en doute. Cependant Morales nie qu’il y ait
eu des Evêques particuliers dans ces quatre Ifles ; mais
outre les deux Auteurs que j’ai cités, il en a encore d’au»
très contre lui. Baronius parle d’une Lettre de S. Sévere,
Evêque de M inorque, écrite la n 418 , qu’il dit, avoir
trouvée dans la Bibliothèque du Vatican ; '& Scolano,
d'une autre Lettre, dont il eft aufïï fait mention par Saint
Ifidore dans le Livre des Ecrivains, Chap« 29 , & que Licinien , qui étoit Evêque de Carthagêne en 59 6 , fous la
domination des Goths, écrivit à Vincent , Evêque de l’iile
d’Iviça , pour le détromper fur ce qu’il croyoit que quelques-unes des Epures Canoniques étoient tombées du Ciel.
II eft donc confiant par ces deux Lettres, quoi qu’en dife ■
M oralès, qu’il il y a eu anciennement des Evêques à Minorque & à Iviça. Beuther & Pujades .afîurent aufîi avec
Garibay , que M ajo rq u e en avoir dès l’an 300 de J. C. 5
quand ils marquent que fon Egiife fut alors reconnue
SufFragante de f Archevêché de Tarragone. Pouq ce qui
A

-(¿) M orales , liv. 1 1 , chap. aSq | & D à METO*
& liv. 1 a 3 chap. 50. V ic to r E ^ Y i t e Î j
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eft de rifle de F o r m entera, on peut voir ce que Daméto
en dit au Livre s cîe l’Hiftoire de Majorque, D e tout
j. c,
ceci il iembie crue Ton peut inférer , même avec certi
#21 & fuiv.
tude , que ces Iiles ont fait partie de la Monarchie des
Goths, quoique l’Abbé d e V a y ra c, dans fes Révolutions
d’Efpagne, Liv. 7 , veuille que les Vandales les ayent tou
jours gouvernées.
Lorfque TEfpagne eut été envahie & conquife en Tan
Année de née 712. de J, C. par les Maures ou Sarraiins, les Ba
J. C.
léares ne tardèrent pas à fubir un même fort. Beuther dit
y n ÔC i'ùîv*
qu’elles tombèrent fous la domination de ces barbares f
Elles tom immédiatement après la perte de TEfpagne, fous le régné
bent en la
du Miramolin \Faiid (a).
puifîarxe des
En 79S , elles furent déiolées & faccagées par une flotte
brutes.
qu’Alhacan I , Roi de Cordoue , avoit mile en mer contre
A nnée de Abdala & Zuleina fes deux oncles paternels, avec lefqueîs
J. C _ il étoit en guerre (¿»)-, ce qui donne lieu de croire qu’un
” ÿS 5l lui y »
de ceux-ci en étoit alors pofîefleur. Dam et 0 veut que cette
Des» Maho defcente des Maures dans les Baléares, ait été faite fous
metana de
le régné & par ordre d’Ozmin ou Iflem , pere d’Àlliacan
Cordons y
font une del- ou Aüatan ; maïs il efl: confiant qu’il fe trompe, de mê
me que TAbbé de Vayrac qui l’a fuivi, puifqu’en Tannée
cente.
798, qu’ils marquent avec raifon Tun & l’autre pour cette
învailon , c’étoit Âihacan qui régnoit à Cordoue , ÎfTem
fon pere étant mort en 795 , comme Dom Roderic le dk
dans l’Hiftoire des Arabes.
Après que ces Ifles eurent ainfi éprouvé la cruauté des
Charlema
gne prend ces Barbares, leurs habitants implorèrent la protection de Char
liles fous fa
lemagne s Roi de France , q u i, fui van t le Moine de Su
proretrioH.
Cibar, les reçut au nombre de fes Sujets, & leur donna
des troupes pour les défendre contre ces redoutables en
nemis, Cela n’empêcha pas qu’Athacan n’y fît pafler en
A nnée de 801 une^ groiTe flotte , qui y débarqua, & laifia un bon
A C.
nombre de Mahométans , a ya n t, fans doute, obligé les
S o i & fuiv,
François de les évacuer, & de s’en retourner ^ mais les
Xi en chaíFe Maures en furent bientôt chaires à leur tour par une puifles Mahosié- faute armée navale de Charlemagne , qui vint à ces Mes .
sans,
après avoir gagné, proche de la Sardaigne, une glo-

A nn ¿f
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neufe vîôoire fur une flotte du même Alhacan. Il fuit
de ees deux faits, rapportés par Bléda, Hiilorien eftimé, Année dz
J. C .
que les François s'établirent deux fois dans les Baléares, l’une 814 &. fuiv.
avant que ce Prince eût été couronné Empereur, & l’autre
après («).
Charlemagne étant mort en 8 1 4 , la fouveraineté de
Bernard ;
ces Mes pafîa à Bernard , Roi d’Italie , fon petit-fils , & R o i d’ Iralisj
fils de Pépin 5 & Bernard en confia le gouvernement à en héiiîe.
Ermingaud , Comte d’Ampurias , qui avoir défait l’année
d’auparavant une grofie flotte Mahométane, & pro
curé la liberté à cinq cents Chrétiens qu’elle emmenoit
captifs (J>).
Il n’eit pas poflible de favoir précifément en quel temps C Harlem?.gne les a po£les Maures recouvrèrent les Baléares. Daméto , & après fédées
juiqu à
lui l’Abbé de Y a y ra c , difent que ce fut peut-être en l’an fa mort,
née 807 , lorfque des corfrires Mahométans, qui fortirent
de la terre ferme d’Efpaghé , firent, des courfes dans la
Méditerranée, mais deux réflexions fuffifent pour faire
fentir la faufîeté de cette conjefture. Premièrement, ils con
viennent 1un & l’autre, que Bernard, Roi d’Italie, hé
rita de la fôuverainete de ces M es, après la mort de
l’Empereur Charlemagne fon aïeul, & y mit ou laijja, pouf
m’exprimer comme eux, Ermingaud, Comte d’Âmpunas,
en qualité de Gouverneur. Mais pour que cette fouveraineté ait paiTé par héritage au Roi Bernard, il a fallu
que Charlemagne' Fait gardée )ai qu’à fa mort. Cet Empe*
teur a terminé iâ vie en l’année 844. Les Maures n’étoienî
donc pas alors poiïeiTeurs des Baléares. Ils ne pouvoient
pas non plus les avoir recouvrées en 807, parce qu’il faudroit croire que Charlemagne les en avoir encore chaffés
dans l’une des années fuivantes : événement dont on ne
trouve pas le moindre indice dans aucun Hiilorien, pas
même-dans les deux, que je combats ici. Delà vint que
Bernard en hérita , après la mort de Charlemagne, & ÿ
laiffa pour Gouverneur, le Comte d’Ampurias. L’exprefîion
même la iffa , que Daméro a , fans doute, empruntée d’un
autre Hiltorien, lernbie annoncer que le Comte d’Ampu( a ) B l e d à -. liv. ?.
| | ne d ’An g o u lem e , Annales de L o i14) Ê&INHAS.T,, A d US AR , LÏ MCU ] 1SEL, ZURÎTÀy DAMETO & aautre&r
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rîas avoir déjà ce gouvernement 9 du vivant de l’Empe
reur Charlemagne , & que le Roi Bernard ne fit que le
lui continuer
le confirmer. Ma fécondé réflexion
qui. fuit, peut encore fervir à appuyer cette opinion. ^
1 Lorfqu en 813 , le Comte Ermingaud gagna fur Mer
contre les Mahométans la glorieufe vi&oire dont j’ai fait
mention , & qui eft auifi rapportée par Daméto & par
l’Abbé de 'Vayrac , Ferreras dit dansTon Hiiloire d’Efpagne, d’après plufieurs autorités quil cite, que ce Comté
fort oit* d’un Port de Hile de Majorque, où il s’étoit ca
ché avec fa hotte, pour attendre les ennemis au pafîage.
O r Ton conçoit facilement que fi cette Me avoit été en
la puiiîance des Mahométans", le Comte Ermingaud h’auroit ni pu , ni ofé s’embarquer dans un de ces Ports 9
pour épier l’occaiion de combattre , & detrutre, s il lui étoit
poffible, la hotte de ces Barbares. Il falloir donc que cette
jfle fut poiîédée par des C h r é t ie n s & par ccnféquent
par Charlemagne , de qui le Roi Bernard en hérita. Ermingaud pouvoir bien même en être déjà Gouverneur
pour Charlemagne, & la hotte qu’il comtnandoit y avoit
été armée , ou être du moins defiinée à ahurer & défendre
ces ¡fies contre les Maures. Quoique les Hifioriens ne
s’expliquent point à ce fujet, non-feulement ils ne difent
rien qui y foit contraire , mais ils femblent i’iniinuer, en
marquant que la hotte Chrétienne fortit d’un Port de ITile
de Majorque pour combattre les M a? ométans, fans prendre
foin de nous indiquer l’endroit d’où Ermingaud étbit paifé
avec elle à ce Port.
Tout ce qui eh confiant, fuivant le Vere Sébafiien
A nnée bz Barellas, cité par Vincent M u t, dans le Tome II. de
J. C.
ITMoire de Majorque , liv. I I , chap. I , c’efi qu’en 832 ,
§32 & fuiv,
les Mahométans étoient en pofîefiion de la Ville de Ma
L ’Iile de Ma- jorque. Vincent Mut dit qu’il faifoient la guerre aux Chrétiens Majorquins depuis vingt-cinq ans, fans avoir pu en
core fubjuguer TIils entièrement 5 mais comme il ne
nonne une fi longue durée à cette guerre 3 que dans la
periuafion que les Maures recouvrèrent la fouveraineté
des Baléares vers Fan 807 9 ainfi qu’il le marque expreflement, je ne doute pas qu’il ne fe trompe fur ce point,
s deux rayons que j’ai alléguées précédemment pour dé
truire

ankee B-t.
J. €.
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truire cette époque du rétabliiTement des Maures à Ma- ■
j orque s après leur fécondé expulfion par les François AMîÉE DE
ious le régné de Charlemagne 5 me permettent feulement 83 îJ fie cfiliT*
de croire quen 833., il ne pouvoir y avoir tout au plus
que -dix-huit ans 5 que ' les Barbares étoient rentrés dans
cette lile , lavoir en 814.
Quoi qu’il en fait, depuis qu’ils y étoient, ils n’avoient Les habitants
Chrétiens de
pu encore en dompter les Habitants Chrétiens. Vingt-trois mandent
de
mille de ceu x-ci, obéîmes à défendre leur vie & leur li fecours à
berté , fe te noient retranchés dans les montagnes , d’où I:Empereur
Louis le
ils harcelaient continuellement les cruels Ufurpateurs. Per Pieux s qui
suadés cependant qu’après avoir perdu la plupart de leurs leur en don
Châteaux & Places Fortes, ils fer oient à la fin obligés ne.
de iuccomber , fix d’entre eux s’embarquèrent , & allèrent
demander du fecours à l’Empereur Louis le Pieux. En
ayant obtenu quelques "VaiiTeaux,, les iix Députés furent
avec eux joindre une groiTe Flotte que le Comte de Barcelonne avoir fur la Méditerranée, & engagèrent Baro^
qui étoit Am iral, à fecourir leurs compatriotes. Toute la
Flotte fe rendit d’abord au Port de Soiler, qui eit au Nord
de rifle ; mais elle fut obligée par un vent Septentrional
de palier du côté du Midi à celui de Porto-Petro ? où
elle s’empara de quelques Bâtiments qui étoient à l’Ancre ,
que les Maures abandonnèrent à leur approche (a ).
Les Chrétiens Majorquins qui étoient iùr les Monta Les Maures
gnes ne furent pas plutôt l’arrivée de ce fecours, qu’ils font ch ailés
de M ajorque,
agnerent la Flotte au nombre de plus de huit mille. Baro & Bayar leur
éharqua promptement neuf mille hommes, avec ordre Roi fak prid’avancer dans fille peu à peu , & de délivrer les autres fonnïer,
Chrétiens qui y étoient, pendant que la Flatte ' iroit iê
préfenîer devant la ville de'M ajorque; & le détache
ment fut bientôt joint par les quinze mille autres Majorquins. Dès que l’Amiral Baro fut à la vue de la ville
avec la flotte, il fit un fign-al, & envoya fommer le Roi
Bayar de fe rendre à compofition. Sur le refus de ce Mahométan s il defcendit à terre du côté de l’Orient le vingtunieme -jour de Juin de Fan 832, à la tête des troupes
de la Floue 5 & ayant mis en ordre l’armée., qui cornif-
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- toit en trente mille FantaiTms , il marcha vers la ville. Le
Année
E Roi Bayar qui avoir dans la place quarante mille Maures ?
J.
S3î” &~fmv. forrit avec eux pour le combattre; mais les Chrétiens le
chargèrent ii vigoureniement, qu'il tut contraint de fe
renfermer de nouveau dans Majorque. Baro profita habi
lement de la vi&oire ; & fon armée ayant été renforcée
qui
cerent la ville, arborèrent leurs drapeaux fur les tours*
pafferent au £1 de l’épée la plupart des Maures, & firent
prifonniers le Roi Bayar, & Znbey, un de fes principaux
Generaux, qui s’étoient retranchés dans le Palais Royal.
On fit un butin coniidérable ; & Baro averti que le Roi
Bayar tenoit quelques belles Chrétiennes enfermées pour
les envoyer en Afrique , donna ordre de leur rendre la
liberté, (a)
Après que l'on eut remis la ville en état de défenfe ,
DE PAmiral établit Alcayde du château qui en efl proche,
N. B elvev,& Gouverneur de F ille, N. îornal de la Ma& ÎLVlV.
rea de Panades» 11 chargea aurïi cinq Capitaines de di£
On pourvoit cipliner & exercer les habitants dans l’art militaire ; &
Rf^nrereda ayant donné plufieurs autres ordres néceiiaires pour la fu
reté de Fille, il retourna enfin à Barcelone le vingt-cin
quième jour d’Avril de Fannée 833. (h)
L ’Ifle de Majorque relia en la puifFance des Chrétiens
A nnée
de
juiqu’en 85d , que le Roi de Bonne parut fur ces mers
J. C.
plus de ¿eux cents voiles» Ce Prince Mahométan
Si6 & ÎUÎV, 2V
mouilla à Port-Mahon de Hile, de Minorque, où il fut
qui
metr-TiceBori- étoient à Majorque, ceux-ci s’engagèrent à lui livrer la
-e-a^naae. place, moyennant une. greffe fournie d’argent, & à con

qnej dans i iile de Majorque., du coté d’Àlcadie, vingtmine Maures de la Flotte, & près de dix-huit mille de
Minorque ; ce qui montre combien cette derniere lile
é.oii alors peuples & paillante» Toutes ces troupes fe ren; INCEN"

()) Vincent Mut , ïbld,
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dirent en trois jours de m arch e d evan t la v ille de M a jo rq u e , & le P o rt a ya n t été au m êm e in ila iit în v e fti &

*------------

fermé par deux cents voiles pies perRdes Génois ouvrirent les g56 & T ûv.
portes à l'Ennemi fur les dix-heures du foir. Il y eut alors
beaucoup de fang répandu de part & d’autre ; mais les
Barbares demeurèrent maîtres de la Place, & il en fortit,
de même que des villes voiiînes, quinze mille Chrétiens,
qui fe retirèrent & retranchèrent fur les montagnes.
Dès que le Roi de Bonne eut fait cette acaudition , il i eur
fongea à remplir fes engagements envers les Génois , qui menu
la lui avoient facilitée. 11 leur paya la fomme convenue,
& leur fournir, pour retourner chez eux , cinquante fré
gates, fur lefqueiles ils'-s’embarquèrent-au nombre d’envi
ron cinq mille-5 mais ces traîtres eurent à peine fait cinq
milles en mer, qu’ils rencontrèrent une puiifante Flotte
de l’Empereur, qui s’empara des frégates. L’Amiral de
l’Empereur fut étonné d’y trouver une grande quantité
d’argent monnayé de Majorque 5 & en ayant fu la cauf e , il fit attacher par les pieds & les mains le Génois ,
auteur de la trahifon , à quatre galeres qui ramant avec
force chacune de fon côté , l’écartelerent. Plufieurs autres
eurent le nez & les oreilles coupées. A vec cette capture,
le Général de l’Empereur alla à Gênes , ou il déclara aux
Génois prifonniers , que s’ils voulaient obtenir leur liber
té , il falloir qu’ils lui donnaifent uheTomme d’argent fufdfante pour racheter les Mâjorquins qui étaient reftés dans
i’Iile ; & après qu’il en eut tiré une bonne rançon, il les
mit à terre.
Il cingla enfuite vers Majorque ; & arrivé à cette M e, Les Chrècornme ii n’avoit point aiTez de forces pour la recouvrer,
il arbora je pavillon-de paix, &- envoya dire 'au- B ach a , livrés par une
quayant enlevé les cinquante frégates avec les Maures pp“ eore“re
qui .les montoient, & l’argent qui avoir été le prix de la & paient i
trahifon , il étoit prêt à lui remettre le tout, & même la Ampimas en
fomme que les Génois lui avoient donnée, pourvu qu’il ata°Sn6U .
lui rendît les Mâjorquins efclaves, & permît à ceux qui
fe défendoient fur les montagnes & dans les forêts, de
s’embarquer librement fur la flotte. La proportion fut ac
ceptée du Bacha, & l’Amiral de l’Empereur reçut à bord
plus de quinze mille Mâjorquins, tant de ceux qui étoiens
D ij
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captifs , que des réfugiés dans les montagnes, iefqaels
ASîWÉE DE pafferent en Catalogne à la ville d’Ampurias. Au moyen
J. Ç.
de tout c e c i, qui elt rapporté par le Pere SébaRien BaS>6 Sc fuiv.
relias dans fa centurie , & par Vincent Mut dans le Livre
& le Chapitre cités , on reconnoît que Bléda & Damera
difent avec raifon, qu’en 857, les Iiles Baléares étoient
fous la domination des Maures , quoiqu’ils ne marquent,
ni de quelle maniéré, ni en quel temps elles y étoient
retombées, (a)
En 859, Majorque &M inorque furent mifes à feu & s
Anméh de fang, comme Don Roderic le raconte dans l’hiftoire des
J. C.
Sÿÿ & iüiv. Arabes, & qu'on le lit dans la Chronique d’Alfonfe I I I ,
dit le Grand, Roi des Aihiries, par les Normands, qui
Vîporque & y paiTerenr avec foixante voiles , après avoir rempli d'hor
M inorque
reurs la Cote de la terre-ferme d'Efpagne.
faccagées par
LesHiftoriens ne nous apprennent point ce que les M ales Ncrïnands.
hométans des Baléares ont fait durant plus de - cent ans,,
quoiqu’on puiife foupçonner que leur amour pour le pil*&
il
9
lage,
&
leur
haine
pour
les
Chrétiens,
ne
leur
permirent
ÂNKÉE
DE
pas de relier tranquilles. Il y a même lieu de croire qu'ils
J. c .
9§-; & fuir. s’enrichirent, & le rendirent redoutables par leurs cou ri es
& les captures qu'ils firent pendant un ii grand nombre
Les M aiord'années
, s’il eit vrai, comme Daméto FaÎTure , qu'en 986
quins s’empa
rent de Bar- ils étoient B puiffants , que ce furent eux qui , fécondés
celonae»
de ceux de Lérida, de Tortofe & de Tarragone, conqui
rent alors Barcelonne & prefque toute la Catalogne fur le
Comte Dom Bore!, à la follititation d’Almançor que cet
Auteur préiente comme un Souverain en Efpagne, quoi
que ce ne fût qu'un premier Mmiiire d'IfTem II' Roi de
Cordoue. L'Abbé de V'ayrac, q u i, fur rautorité de
Daméto , leur attribue auiTi cette expédition dans le Livre
9 de fes révolutions d’Efpagne, Fa pareillement fuivi pour
C e t ëvéne- ¿'année. Il auroit pu cependant fe rappelles qu'au Livre 6 ,
ment appar
tient à i’année il s eii conformé à Ferreras, qui ia met avec fes guides
ury an plutôt , & qui ne .difant pas le mot des MajorS%5'
quins, donne à Âlmançor, & par conféquent aux troupes
ou Roi de Cordoue 5 toute la gloire de cette campagne„
dont on peut voir le détail dans le même Ferreras, an(tf)E z io A , le Pere S ébastien Ba b il l a s , J eas D am éto & V incent M u t ,
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née 985. Pour prouver d’ailleurs la fauffeté de l’époque 7™ “ ---adoptée par Dumeto & fon Copiffe a il fufHt d’ohferver KJaJ1c 03
qu’ils difent l’un & l’autre, qvfaprès que les Mahométans 985 & iuW*
fe furent emparés de Barcelonne, le Comte Dora Borei ré
clama l’appui de Lothaire , Roi de France. Il n’eft pas
en effet poffible de concilier ces deux faits, puifque Lothaire mourut en 986, le deuxieme jour de Mars, &
que ces deux Hifforiens mettent la prife de Barcelonne par
les Barbares au premier de Juillet de la même année. Zurita veut pareillement que cette expédition ait été faite en
986 j mais il fournit lui-même une preuve du contraire,
quand il dit avoir vu dans d’anciennes Annales de Cata
logne , qui font les plus exaéles & les plus fûres, que ce
fut fous Tindiètion 13 , parce que tous les Chronologies
conviennent que cette in-di&ion eft tombée avec Tannée
985 de Jeius-Chriff, à- laquelle on doit pat conféquent
s’en tenir. Du refte, il marque que Barcelonne fut affiégée
le premier de Juillet, & conquide en fix jours par les
Barbares, qui y maffacrerent un grand nombre de Chré
tiens , & emmenerent les autres prifonniers à îa Ville de
Cordone, pour être difperfés dans tous les Etats des In
fidèles. .
Borei devoir la perte de la Catalogne à celle d’une Barcelonne
bataille qu’il avoit donnée aux Mahométans , dans une
M
plaine appeliée Matabous, proche du Château de Moncada>, où il avoit eu plus de cinq cents chevaux tués 3
mais il ne tarda pas à recouvrer Barcelonne, foit avec
Fafìiffance de Lothaire, Roi de France, ou de Louis V ,
fon fils , qui étoit affo ci é à la Couronne, foit avec le fecours feul des naturels du pays. Il ch affa auifi de toutes
les autres Places de Catalogne , les Mahométans qui s’y
étoient établis, (a)
Dameto & TAbbé de V ayrac prétendent qu’en 993 * — ----— v
les mêmes Barbares, c’eft-à-dire les Majorquins êt les au- -Aw»“
très 9 ont encore affiégé & repris Barcelonne, le Comte '
Bore! ayant été tué dans le Château de Gantha près de 3
Caides , où il avoit été obligé de fe réfugier, après avoir Erreurs ce
fait de la Ville de Barcelonne une forile à la tête de cinq1 Ecrivains
q»d^ll.es re■ kvées,
( æ) Z ü p j t a , & J e a n D

am eto.
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cents hommes, Ôc avoir attaqué les ennemis dans leur
camp. Zurita ne dit rien de ces événements. Il amure au
J. C .
que quand le C^omto b o rd eut ie convie Bar ce*
r & fuir.
lonne, cette Ville ne retomba plus en la puiiTance des Ma
homet ans. Ce fut , dit-il , la demiere fois v fuivant d'anciens
mémoires , quon enleva aux Infidèles la Ville de Barcelonne, qui ayant été s de toutes les principales Places £Efpagne,
la première conqidfe fur les Maures. avait été dans la June
prife & reprife plufieurs fois par ceux-ci & par les Chrétiens ;
& il ne fut pas peu glorieux au Comte B ord de la leur avoir
f i promptement arrachée des mains ? parce que la perte de
cette Ville avait été le plus grand malheur que fies Etats eufi
lent éprouvé de fin temps. D ’ailleurs, la Chronique de Ripci & le même Zurita marquent exprèffément que le Comte
Borel mourut à Barcelonne en' 993 3 après avoir fait fon
Teilament le vingt-quatrième jour de Septembre de la
même année. Ni l’un ni l’autre ne parlent d’une mort vio
lente. Il fuit donc aue
A le récit de Daméto & de l’Abbé
de V ayrac, fous cette année 993 , eit au moins apo
cryphe.
Il n’en eft pas de même de la donation qui fut faite en
1058
, de toutes les Eglifes des Baléares & du Duché
A nnée d i
J. C . _ de Dénia à l’Eglife de Sainte-Croix de Barcelonne , pour
1058 & fuir.
être à perpétuité fujettes à la jurifdiéKon de l’Evêque de
Les Baléares cette Ville. Ce fut une générofité d’A l i , à qui tous ces
unies au Du Domaines appartenoient, & dont le pere5 appellé Muzeit,
ché de Dénia,
avoit été le premier qui, fe les étant appropriés, s’en étoit
font ioumiies
pour le ipiri rendu Souverain indépendant du Roi de Cordone, quoi
tuel à l’k vé
que l’on ignore comment Majorque étoit tombée fous la
cue de Barcelonne ; par domination de celui-ci, après que le Roi de Bone l’eut
un
Prince
acnetée des Génois, comme je l’ai raconté précédemment.
■ Mahométsn,
Au deciare par 1 aête qui fut paiie en coniécpience, (r)
qu il veut de entend que tous les liccléiiaftiques, Clercs,
Diacres & Prêtres de toutes les Eglifes de l’Evêché de fon
Royaume , qu’B y avoir dans les liles Baléares , & dans
¿a Vi.be de D én ia, aepuis le plus jeune jufqu’au plus
A

nnée

de

(x ) Il a été traduit de la Langue! A rchevêque dt-Lez. A r n a u d , E vê
A rabe en Latin par "SVif r e d , A r- ! que de MâGUELONKE , & GUILLAUME,
ciievéque èz M i-bonne, IL u m s a c t
Evêque d'Urgei. J ean D am eto .
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vieux , ne puiiTent plus déformais s’adreiler qu'à l'Evêque
de Barcelonne , ou à une perfonne commife de fa part,
j. V, ~
pour les Ordinations, la Confécration du Chrême , &
ce fuir.
l’élévation à quelque dignité ou grade Eccléfiaftique. Xi
y prononce -enfuite clés malédiftions contre ceux qui con
treviendront à cette diipoiition, les menaçant de la co
lère de Dieu , & d’être regardés comme n’ayant aucune
Loi. (a) Quoiqu’il n’y prenne & n’y donne à fon pere que
îe titre de D u c , il y a lieu de préfumer que ce fut pour
quelque raifon particulière, dont la connoiiTance n’eit pas
parvenue jufqu’à nous ; mais qu’au fond il fe tenoit réelle
ment pour R o i, puifqu’d y qualifie fes Etats de Royaume.
Une pareille donation, faite par un Prince infidèle , Raifon q'.n
engagea 'cafournit matière à de grands raifonnements. Les uns foup- lui'Ci
à faire
çonnoient Ali de vouloir fe faite Chrétien ? & d’autres de cette dona
chercher par-là à tendre un piege. aux Catalans ; maison tion.
a reconnu avec le temps qu’ils fe font tous trompés. Il
eit plus naturel de croire quAAli en agit ainii en coniidération de la bonne intelligence qui avoir régné entre
Mufeit fon pere , & Don Raymond Berenger, Comte de
Barcelonne 5 & qu’il continua d’entretenir , à caufe des
avantages qui en réfultoient pour l’un & l’autre Etat.
Au relie, on peut juger de ceci qu’il y avoir encore La Religion
dans les Baléares , quoique poiTédées par les Maures, des Ch reiienne
s’eii- conierChrétiens., dont la Religion étoit tolérée, au moyen fans vee dans 3es
doute de quelques tributs , de la maniéré que Ton coriferve Baleares fous
la
domiiiaaujourd’hui ' les Saints lieux de Jérufalem. Les Barbares tion
des Ma
établis dans ces Mes fe çonformoient en cela à ceux qui hometans.
étoient en Efpagne , & qui fe contentant d’exiger des
Chrétiens le même tribut qu’ils payoient auparavant aux
Rois G oths, leur permettoient, iinvant tous les bons. His
toriens d’Efpagne , de. relier dans leurs biens , d’avoir des
Juges particuliers pour Fsdminifixation de la juiHce, &;
d’exercer librement leur Religion, ayant à cet effet des
E glifes, des Prêtres & même des Evêques, pourvu qu’ils
ne parlaifent point contre le faux Prophète Mahomet.
Quarante-quatre ans après, c’eit-à-dire en i ïo z , Ermin- à n k é e b s
g a u d , Comte d’U rg e i, fils du Comte Ermingaud, furJ. C
no 2.
( æ) D i a GO, Hv . i 3 chap. 4 , des Com - |
tes de Barcelonne ; Z v p u t a , D a m e i u . 1

d’autres,
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nommé G orp , alla a v e c cinq cents chevaux, & p!ucom pagnies dTnfanterie s porter la guerre dans
A nnée
de
Flile de Majorque 5 mais il y perdit la _ vie dans
J. C
x io i & fuir. une bataille , avec la plupart de ceux^ qui 1 avoient
accompagné : ce qui l’a fait appeller Ermingaud de Ma
Erm ingaud, jorque. (c) Zurita dit qu’on lit dans les plus anciennes An
C o n u s ¿ ’Urnales de Catalogne ? & dans Fhiffoire ancienne des Com
gel , périt
csns uns ten tes de Barcelonne , que est Ermingaud fut tué à Maieruca ,
tative fur H i
& il foupçonne que cette Place pourroit bien être celle
le de M ajor
qu’on appelle aujourd’hui Moileruça3 en Catalogne. Dameto
que.
fondent que dans le mot de Maieruca il y a une équivo
que , ou une faute de Copifte ; & que pour Mallorca , que
quelques Efpagnols prononcent Mayorca , on a mis Maie
ruca, Cette opinion femble avoir pour elle Pierre Fom ich,
qui dit qu’Ermingaud prit le furnom de M aionca, pour
avoir été tué dans une bataille contre les Maures. O n
fent en effet la grande reiïembiance qu’il y a entre Mumrïca & Mayorca. D ’ailleurs, Zurita convient lui-même que
la plupart des Auteurs s’accordent à croire qu’Ermingaud
périt à Majorque j & Thiffoire ancienne d’Aragon FaiTure
expreiTément5 de même que Carbonel s Auteur Catalan 9
& Mariana.
Les MajorLes Mahométans Majorquins enorgueillis de ce fuccès
qvitas iaileiïsïïî plufieurs & de pluileurs autres qu’ils eurent en
différentes occa
Cotes de 3a
sions s ne cefferent plus d’infeiter les Côtes de Catalogne
Chrétienté.
& de Provence, & quelques-unes de celles d’Italie 5 au
grand préjudice de la Chrétienté, Pour réprimer leur au
Année ' de dace , le Pape Pafchai II engagea les Pifsns à s’empa
h C.
eto8 §e fuiv. rer de Majorque ; & ces généreux Républicains eurent
H ^gloire de réuffir dans une entreprife il dangerenie &
Ils foîiifüb^ il difficile 5 iix mois après l’avoir commencée. Le Roi de
jîtgués parles
Majorque perdit la vie dans la bataille , & les vainqueurs
Piians.
emmenerent fa femme prifonniere avec un de fes fils 5
qui fe fit Chrétien , &£ qui fut Chanoine de la Cathédrale
de Pife. Illefcas dit que les Pifans rétablirent dans la fuite
ce Prince converti fur le Trône de fon pere, quoiqu’il
ne marque ni comment 5 ni dar^s quelle occaiïon cela fe
fit.

c.

fleurs

(a) L’hïitoire ancA.xne d'Aragon , ? jriVattes,

Masïanæ, Dameto",

j
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fit (a). Zurita met cette expédition en Tannée ï i 17 ; m a i s ______
on fait quelle appartient à Tan 1 io8 , par une Infcription Année ds
L atine 5 qui eR dans TEglife de Saint-Vi&or à Marfeille,
y S\,
où les Piïàns furent obligés de relâcher, en retournant 110 c<iUru
chez eux, à caufe des vents contraires. Cette Infcription
qui eft rapportée par Dameto & par TÂbbé de Yayrac ,
commence ainh:
Verbi incarnati ¿e Virgine m ille peraciis
A n n ìs p o ji cmtum bis quatwyr annumeratis 5
Vincere M aioricas • Ckrijii fa tm d is inim icas i
T en tant P ifa n i M ahom eti Regna p r o fa n i ,
Marte, n ed dazitur m ulti , tamen h is fo cia n tu r.

Parmi les riches dépouilles qu’ils emportèrent, il y avoir
deux Colonnes, de Porphyre, dont ils firent préfent aux
Florentins , en. reconnoiiï’ance de ce que pendant leur ex
pédition de Majorque, ceux-ci avoient volé au fecours de
Pife contre les Lucquois, qui vouioient la piller. Ces deux
- Colonnes font encore dans la Ville de Florence , vis-àvis de la fuperbe Eglife de Saint-Jean. On voit auiE au
jourd’hui dans TEglife de Pife , Rivant Dameto., des por
tes de bronze 5 qui ont été enlevées de Majorque dans
la même occafion.
Quoique les Pifa-ns enflent il fort maltraité les Major- Les
quins, ii y a apparence qu’ils ne s’attachèrent point à quins re
garder leur conquête, ou qu’ils ne purent point la conferver, comme Zurita le dit au Livre 3 , chap. 10; en
forte que les Maures s’étant remis des pertes qu’ils avoient
Comte
fouRertes, commencèrent de nouveau à défoler les Cotes
. de Catalogne , de France & d’Italie. Ce fut alors que dcApt^r. '
Dom Raymond Berenger, IIIe. du nom , Comte, de Barcelonne , & mari de Dona D u lc e , hile de Gilbert, Comte
de Provence, forma le- projet de fe rendre maître du
Royaume de Majorque, pour mettre fin à tant de maux.,
& étendre l’empire .de la Religion Chrétienne. Ayant fait
en conféquence une ligue 'avec Aimeri II, Vicomte de
Narbonne, ion frere ulîérin, Raymond de Beaux fou
(f)
11 y .

D îa g -o , B e u t h e r , M esias J j du Pape P a s c h a l H» & d’auires.
:o. P la tin e , dans la ie I \

5 .chap.
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beau-frere , Guillaume Y , Comte de Montpellier, & d'au
,AYX]tX DE tres Seigneurs, de même qu’avec les Pifans & les G é
J. Cnois, quoiqu'on puiffe douter que les derniers y foient
i'ioB.
entrés dabord , on équipa une groiTe Flotte, Se les A l
liés y embarquèrent de bonnes Troupes. Pluiieurs Sei
gneurs de la première diftitsffcion 9 tels que les Comtes
d’U r g é l, de Cerdagne , d’Ampurias & de Béfalu , le V i
comte de Rocaberti, & d’autres, dont les noms font rap
portés par Dameto 8c par l’Abbé de V a y ra c , voulurent
auiïï avoir part à une il gîorîeufe expédition, & fuivre le
Comte Dom Raymond.
Tout étant en état, on mit à .la voile en l’année 111
Asxkz ve: mais la Flotte efiuya une tempête ii violente, que les bâ
h C.
timents furent difperfés , 8c contraints de relâcher, les
3 • 14 &. ilÛV.
uns dans le Port de P'ife, & les autres dans celui de BarDcrn Rsy- celonne, Comme la faifon éioit déjà avancée, 8c que plusnund eit tor ileurs vaiîTeaux avoient befoin d’être radoubés, on fur
eé de diffé
rer cette ex- obligé de remettre l’expédition à Tannée fui van te. C ’efi ce
qui eil marqué dans la Chronique de Pife ci av
mis.
pour le récit de cet événement par préférence à Dameto
& aux Hiiloriens d’Efpagne, qui paroiiTent en avoir ignoré
les principales cire on
fiances. ¿unta
Zurita , qui ne parle g an s
muances.
cette première occafdon que du Comte Dom Raymond &
des Pifans, aiTure qipubis firent alors la guerre dans Tiñe do
Majorque, 8c que les Maures ie détendirent courageufement. Pour le concilier, 8c les anciennes annales d’où
il oit avoir tire ces connoiiiances , avec la Chronique de
o :r.
m e , on pourroit croire que le Comte Dom Raymond namit avec lui en n i z . Quand il partit
pour Mai or eue
paiuj. pO
que les Pifans, &
'S autres allies tels que
la urne, Seigneur de Montpellier, Àymeri,. Vicomte de
■ Narbonne, Raymond de Baux, & d’antres Seigneurs 5.
que la tempete ne s’éleva qu’a pré s qu’ils eurent tous pris
terre dans I lile , & que la crainte de perdre leur vaiifeaux ^
tointe à^ia vive réditâmes qu’ils trouvèrent de la part des
Mahométans, contre lefquels il falloir employer de plus
grandes forces , les détermina k fe rembarquer, & à s’en
retourner, pl autant plus que Thyver approchoit. Il fe troüveroit par-là que le Comte Dom Raymond auroit pafTé
iéeilement deux fois a Majorque, comme quelques-uns le
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marquent ; la premier© fois en 1114 fans les Génois, &: A n n é e v s
la fécondé en 1 1 1 5 , avec eux & avec les autres alliés
J. C .
1114.
dont j’ai parlé précédemment, ce Comte ayant été en
perfomie , avant que de retourner pourfuivre Ion entreprife fur ce Royaume , comme on le Ht dans Zurita, de
mander du fecours non feulement à la République de Pife,
mais à celle de Gênes , qui s’engagea auffi de le féconder.
Quoi qu’il en ibit 9 la Botte s’étant railemblée à la SaintJean de l’année 1 1 1 55 & toutes les troupes étant embar A nnée eé
J. C .
quées avec les proviiions néceiîaires, on partit, & -on com
xi 15.
mença par îa conquête de Tille d’iviça , qui fut faite le
dixième <fA o û t, jour de Saint-Laurent, Maîtres "de cette IL sVmpsr*
d’-Iviça , &
lile . les Chrétiens allèrent mouiller devant Majorque le va eniime à
vingt-quatre du même mois , & firent auffi-tôt le fiege Majorque a de cette Ville* A leur approche , les Infulaires Mahométans iê fiéger la V ille
capitale»
retirèrent , les uns dans leurs Châteaux 5 & d’autres fur
les Montagnes les plus efcarpées, & s’y retranchèrent,
dans 1’efpérance‘ de fatiguer & rebuter les Chrétiens, mais
ceux-cî confiants dans leur entreprife, eurent enfin la A n n ée de
gloire de forcer les aiîiégés, malgré leur vigoureufe ré- i i ïJ.6 &Cf.u i r .
nftance, à leur remettre la place* le fixieme jour de Fé
vrier de l’an n i 6 . Ils tournèrent enfuite leurs armes con Cette Place
fonmife &,
tre la nouvelle Ville de M ajorque, & la ferrer en î de h efe
toute ílíle .
p rès, qu’elle fut obligée de fe rendre le trobieme a Avrii de la même année. Pendant ce temps-là, on prit de
force ou à compoiition tous les Châteaux où les enne
mis s’étoient renfermés, ©n forte que toute Tiñe fut fou
rni ie.
Quoi qu’il en coûtât la vie à quelques Seigneurs , au La Religion
Chrétienne y
nombre defquels Daméto met Dom Raymond, Evêque eft
remife en
de Barcelonne , que Ferreras fait mourir en 1114-, & rigueur»
Zurita dans la premiers tentative du-Comte Dom Raymond
fur cette Me , ils acquirent tous dans cette expédition
une gloire immortelle, principalement Dom. Guillaume ?
Sénéchal de Catalogne, & Raymond,..Grand-Maître d’Hôtel 'du Comte de Barcelonne, de qui defcend- Filluilre
famille de Moneada, M ais;ce qui acheva de .couronner
cette conquête, c’eft q u e, fuivanî Marmœus Siculus &
T o m ich , le^Comte Dom Raymond Berenger eut le bon
heur inexprimable de faire entrer tous les habitants de

3*

J.

C.

n iê & iuiy.

Evàfiesi3«t5
ditüciies à
concilier,
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l’IÜe dans le fein de l’Eglife : fer v ic e , dont le Pape Pafi
chai II le rem ercia , au nom de toute la Chrétienté, parune Bulle en' date du 21 Juin de fan 1116 , où il eft dit
que le Comte de Barcelonne & fes alliés enlevèrent les
Baléares aux Infidèles dans le courant. d’une année. O n
voit auffi dans l’Ouvrage de Dora Martene , fous le ti
tre de Vetetuni Scnptonim , &c. colleclw amphjjima7 que
ce Pape écrivit encore au même Comte , dès le com
mencement de Mai de la même année ? pour le féliciter
de cette conquête (a).
Quelques-uns prétendent que le Comte D om Raym ond
ayant appris fur ces entrefaites, que les Barbares metroient tout à feu & à fang dans la Catalogne5 & tenoient
la Ville de Barcelonne ainégée , prit le parti, de con
cert avec les principaux de fon armée , de repayer la
Mer, & de confier aux Génois la garde de Hile de Ma
jorque , leur accordant pour récompenfe les Armes de la
Ville de Barcelonne, qui font une Croix de Saint Geor
ges de gueules , avec permiiSon de prendre le nom du
même Saint dans les batailles 7 mais que pendant fon abfence, ceux-ci vendirent & livrèrent la Ville de Major
que. Ils ajoutent que le Comte entra dans une fi grande
fureur à cette nouvelle, qu’il ordonna à fes Sujets de
haïr & détefter une Nation fi perfide. C ’eff ce qu’on lit
dans les hifioires de Catalogne , dans Marinœus Siculus ,
St en partie dans Mariana. Comme le fiege de Barce
lonne étoit alors levé , félon eux ., & que le Comte Dom
Raymond ne croyoit plus- avoir rien à craindre pour fes
Etats de la part des Mahométans, au moyen d’une vic
toire qu il veuoit de remporter fur les Infidèles, & qui leur
coûta fi cher, que le Lobrégat, proche duquel la ba
taille le donna, eut fes eaux teintes de leur fang ; Diago
aiiure que ce Prince retourna promptement à M ajorque,
Sc que les Maures s’étant fournis à lui fans aucune réfiftance, 11 revînt glorieux à Barcelonne, où il emmena un
nombre confiderable de Chrétiens., que les Infidèles, tenoient
captifs.

1 eut ce récit fouffre cependant d e ..grandes difficultés*
(a) ©ÏÂGO, T©mich , G a?,B0NEL , Bjeuther 3 & rfiiftoire de Languedoc.
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Premièrement, ceux qui veulent que les Maures ayênt
alliégé Barcelonne , pendant l’abfence du Comte Dom Ray A nnée ' ris
J. C.
m ond, qu’ils a yen t, à fon retour, levé le iîege, & ayent
11 1 6 & fuiv..
été taillés en pièces par ce Prince , mettent ces événe
ments en 1115 au plus tard : la preuve s’en tire de ce
qu’ils difent , que ce fut en cette même année, & après
la défaite des Maures, proche du Lobrégat, que le Comte
fit un fécond voyage à Majorque. Il faut même qu’ils
foient arrivés avant la Saint-Jean, puifque, fuivant la
Chronique de Plie, le Comte partit alors pour Majorque
avec la flotte, & fut près d’un an à conquérir ce Royau
me , comme il eit marqué par la Bulle du P a p e, de la
quelle j’ai fait mention , & qui s’accorde parfaitement,
pour le temps , avec la Chronique de Pife, quoique Daméto n’y ait eu aucun égard, non plus que l’Abbé de Vayrac fon Copifte.
Mais je dis plus.' En admettant ces événements, il y auroit tout lieu de croire qu’ils appartiennent à l’an 1 1 1 4 .,
& non 1115. En effet, le Comté étant parti la première
fois en cette année pour la conquête du Royaume de Ma
jorque , les Mahométans d’Efpagné auroient bien pu, im
médiatement après fon départ, ravager fes Etats, & afiiéger Barcelonne, pour le faire déiiffer de fon entreprife
par cette diverfîon, & étourdis de fon prompt retour ,
auquel il fut forcé par le gros temps, 8c peut-être par
la difficulté de réuilir alors , faute d'avoir avec lui allez
de Troupes, ils auroient levé le fiege avec précipitation
8c auroient été en fuite défaits par Dom Raymond. Je
ne vois que ce feu! moyen de concilier ces faits avec les
deux voyages du Comte Dom Raymond à ; Majorque,
Fun. avant, & l’autre après ces événements, fuivant les
Hifforiens Catalans , Comptant pour un voyage fa pre
mière navigation, foit qu’il ait été ou non à cette . Iile.
Autrement on doit les tenir pour apocryphes, 8c les ban
nir de l’iiiffoire. ■
O n pourroit cependant foupçonher qu'ils appartiennent
à l’an 1113, & que ce font d’eux dont Zurita à voulu par
ler , quand il dit : I l paroit par £ anciennes annales que les
Pitons vinrent cette année ( l i s 3) d Barcelonne avec leur
flotte, & que les Maures furent fi furieux de voir le Comte
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de Barcelonne former cette entreprise (la conquête de M a5jorque,) que jes voiflns Ù fis Tributaires lui déclarèrent la.
guerre y & commirent de grandes hojhlues fur jes terres. Ces
nouveaux embarrras firent caufe cpit le Comte remit fort ex~°
pédition à Cannée juivantequ il pa[fa à Majorque avec fis
flotte & celle de Pife , & entra dans ITfle , ou il fit La guerre»
Les Maures f i défendirent avec beaucoup Lopiniâtreté, & Dom
Raymond 9Evêque de Barcelonne, y perdit la vie.
Secondement, îes Hiiloriens Catalans, Marinœus Siculus
& Mariana,. difent que le Comte Dom Raymond apprit
la perfidie des Génois, après qu’il eut battu les Mahométans qui avoient afilégé Barcelonne, Pour featir cependant
leur erreur, il. fiiffit d’être perfuadé que ,1a vidkfire du
Comte fur les Barbares proche du Lobrégat, dut être ga
gnée au plus tard en 1 ï i 4 ou 1 1 1 5 avant la Saint Jean,
fi ce ne fut pas en n i ] , & que la conquête de Major
que ne fut commencée qu’en 1115 ? & achevée en 1 116J’ai prouvé le premier point, en fuppofant le fait vérita
ble ; & la Chronique de Plie :eft garante du i'econd, qui
eft auiïï confirmé par la Lettre de congratulation du Pape
Pafchal au Comte de Barcelonne, & par la date que
j’ai déjà rapportée de fa Bulle adreiTée au même Com te;
parce qu’il paroît naturel que le Pape ayant voulu félici
ter ce Prince fur fa conquête, Si le remercier d’un fervice.
fi importanr, rendu à la Chrétienté , Tait fait peu de
temps après, & non pas au bout de dix-huit à vingt mois
au moins, comme par fouvenir. D ’ailleurs, la vente de
Majorque par les Génois aux Mahométans, femble être dé
mentie par le iecours que les premiers s’engagèrent de
donner contre les. derniers en 1147. au Comte Dom R ay
mond V , fils & fucceffeur de Dom Raymond Berenger, qui
leur promit meme, en reconnoiiTance, de partager avec
eux tour ce qui feroii pris fur ces ennemis communs. Il
neit pas croyable, qu’après une fécondé trahiion, fur} e méme genre , le. Comte. Dom Raymond Y
i-e tut fie a eux , & -eût recherché, leur appui, La premiers
pouvoir^bien avoir été Fêitet de la cupidité de quelques
particuliers : ^mats la . fécondé auroit ' caraclérifé toute la
Nation 5 & 1 auroit rendue tout-à-faît fuipecle.
Lnfin 5 pour -ce qui effc du fécond voyage du Comte
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Dotn Raymond Berenger à Majorque , je Je:-tiens abfo- ----- .—
Initient pour fau x, à moins :qu’on ne compte les deux
voyages de la maniéré.. que je l’ai dit précédemment. Je x*z$ ¿ ¡ ÎVlVr
fais auffi peu de cas de la fécondé conquête de cette Me
par le même Dom Raym ond, & je ne crois pas qu’on
doive héffter à. la confondre avec celle que Ton veut nous
donner pour la première, & à n’en faire qu’une des r
deux. La multitude même de. Chrétiens que le Comte tira '
de captivité,.& amena à Barcelonne, quand il revint de
Majorque la fécondé fois, fui van t ceux qui doublent la
conquête de cette M e , me le perfuade. En effet aucun de
ces Hütonens ne parle de la délivrance de Captifs Chré- ■
tiens à la première, conquête. D ’ou vient ce iilence ? Faut- ■
il croire qu’il n’y en avoir point, ou que le"Comte les"
laiffa alors gémir dans, les fers ? Jamais perfonne ne pourra
fe perfuader ni- l’un ni l’autre , fur-tout quand on voit qu’après, un court intervalle de temps , le Comte en délivre
xm grand nombre. Pourquoi n’auroit-il pas eu le même
foin & le même zele la première fois? Ou comment auroit-il pu fe faire que les Mahométans euffent réduit tant
de Chrétiens dans Pefclavage, en auffi peu de temps que
l’on en met entre les deux conquêtes, s’ils n’avoient pu
parvenir auparavant à en traiter d’autres de même, mal
gré . les courfes fréquentes qu’ils faifoient en mer , & tou
tes leurs hoiulités fur les Côtes d’Efpagne, d’Italie & de
France? Il paroît donc plus naturel que ce grand nombre
de Captifs Chrétiens fat délivré r dès que Dom Raymond
Bérenger eut conquis le Royaume de Majorque , & s’ils
ne recouvrèrent leur liberté qu’après que le Comte eut ■
fait cette expédition avec le fe cours des Génois
de
tous fes autres Alliés, il fuit que la fécondé conquête &
la premiers ne font qu’une , que Fon a multipliée mal à
propos. D ’ailleurs, Deiciot , qui, dans fon Hiffcxre de Ca
talogne , parle de la déroute des Maures, par le Comte ^de
Barcelonne proche du Lobrégat & de Martorel, de meme que de la trahiion des Génois , affure expreiTeinent,
que le Comte remit à un temps plus favorable à tirer ven
geance des derniers, & à fe dédommager de cette per
fidie : n’eff-ce pas là dire précifémenî , que -Dcm Ray
mond ayant perdu l’Me de Majorque par le manque de pro~
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bké de la part de ceux à qui il en avoit confié la garde,
ANNÉE DE fiv fs mit point su devoir , immédiatement ap.ès , de la
j . c.
r
recouvrer? Mariana & Ferreras ne mettent qu’un ieui
ÎIIÜ & ÎUÎVj
v o y a g e quoique le premier fafle mention du procédé
perhdie des Génois.
A l’égard de Zurita, qui ne dit pas le mot de ce der
nier trait, il r/y a pas de doute .qu’il n’admette deux voya
ges du Comte Dom Raymond Bérenger à Majorque, fans
multiplier cependant les conquêtes. V oici ce qu’il mar
que à la fuite du paiTage que j’ai déjà traduit. Comme la
guerre continuoit dit-il le Comte alla a Genes C? a P ife
avec une bonne flotte quil fit équiper afin ¿Tanimer celles
de ces deux Républiques qui étaient alors tris-guifiâmes
fur mer & de pourjmvre avec elles fa conquête Après que
la flotte de Pije je fut donc jointe aux Galères de Gênes
& à la flotte de Catalogne le Comte pajfa à ces ïfles (les
Baléares) avec des forces fujfifantes & fit la guerre à tous
les Maures qui les habitaient, & qui infiefioieni delà nonfeulement les cotes maritimes de Catalogne & du Roufiîlton 9
mais toutes celles de Provence & d*Italie* On mit le fiege
devant la principale Ville de Majorque laquelle porte le
même nom & les Maures la rendirent au Comte en Fannée
u ib * Par la continuation de guerre, il eifc, fans doute 9
queition des courfes que les Maures Majorquins continuoient
de faire fur les côtes maritimes des Chrétiens, comme
Zurita femble l’expliquer lui-même , parce qu’on ne voit
pas que le Comte Dom Raymond ait laifFé des Troupes
à Majorque dans fon premier v o y a g e , & qu’au contraire
il y a lieü de croire qu’il les emmena toutes, quand il
s en retourna. Pour ce qui eR de l’année dans laquelle le
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de fe rappeller ce que j’ai dit dans une de mes obfervaîions précédentes,
ANKEE
DE
Il eR iür cependant que les Mes Baléares retombèrent
J. C.
de^
nouveau fous la puiliance des Maures , fort que les
1147 Sl fuir.
Génois leur ayent vendu & livre ou non celle de M a
IL.se Maures jorque^ & qu’en l’année 1147, le Comte Dom Raymond
font de nou- Y * - ?
fucceiTeur de Dorn Raymond Bérenger, &
¡cari d« f i ^lmcs d Arrapon , projette de les leur arracher, Il ecmmènes
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menea à cet effet par conclure une ligue avec le R olde — ------N avarre, par la médiation de Dom Aîfonfe fon beau- ^K^ £c OE
frere , Empereur d’Efpagne & Roi de Cailüle; après quoi
il fit un gros armement, auquel plufieurs Seigneurs con
tribuèrent , entre autres Dom Èrmingaud , Comte -d’U rgel,
fils de f infortuné Comte Dom Ermingaud , dit de M a 
jorqu e j Dom Guillaume Folch, Vicomte de Cordoue, Dom
Guillaume , Sénéchal de Catalogne $ le brave Dom Ray
mond de Moneada , Dom Guillaume de Gërvellon, Dom.
Gilbert de Gentellas, Dom Guillaume de Claramonté, Dom
Raymond de Cabréra 5 Seigneur de Mon d u s , & Ponce
de .Santa-Pau. Sur ces entrefaites arriva à la plage de
Barceíonne la flotte des Génois , qu’il avoit aufli in
vités à fe joindre à lui pour cette expédition, à condition
de leur faire part des dépouilles des Maures, & de tout
ce qui feroit conquis fur ces Barbares, (y)
Quoique tous ces préparatifs fuient deÀùiés contre Ma- psom
jorque, ils ne fervirent: point à faire la conquête de mona v ,
cette lile , & n’y furent pas meme employés. Le Comte gaSonneSc
Dom Raymond & les Génois ayant été Sollicités par i’Em- Prince d’Arpereur Dom AJfonfe, de réunir leurs forces aux Tiennes
pour enlever Ajméric aux Infideles , y confentirent. Après y¿ . ¿ e ^
la réduélion de cette place , dont l’Empereur d’Efpagne eí>. détourné
abandonna tout le pillage aux G énois, qui fe conten- ;
terent cependant de prendre un feu! vafe d’émeraude de
la forme & grandeur d’une écuelle, que l ’on conferve en
core à Gênes 9 fuivanî Zurita , avec beaucoup de foin 5■ &
qu’on y montre comme an joyau d’un grand prix 3 la
flotte Génoife retourna chez elle, &: laiffa , en paflant par
Barcelonne, la meilleure partie de fou monde ,/ parce
qu’on étoit déjà en hyver. L’année fuivante, Dom Ray- ,
mond 5 au-lieu d’aller conquérir Majorque , s’occupa à re
couvrer Tortofe, avec le fecours des Génois qui étoient
reflés dans fes Etats, & de Guillaume, Seigneur de Mont
pellier. (¿) Il ne paroît pas que ce Comte ait penfé dans
la fuite à rien .entreprendre fur Majorque, & on peut
croire .que quelqu’envie qu’il en eût, il en fut. détourné
par d’autres occupations très-importantes, qui ne lui per»
mirent point de fatisfaire en cela fes deiïrs.
[a) Zorita jÜA M rro, & ¿’-utrear \ \ (¿) 1dm*
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D o m - Alfonfe T l fon f is , Roi d’Àrragon & -Comte de
Bareelonne , voulut auffi , en l’annee 117^? porter laJ. C
j 178 &L fuiv. guerre dans les Mes Baléares. Il y fut même exexté par
un .certain Capitaine de réputation, appelle le Comte
D oiti Ai.foîii t II ion fils 9 Don Alfonfe, qui lui promit les ga-ieres & la flotte de
R o i d’Àrra- Guillaume II Roi de Sicile , pourvu qu’il lui cédât la
gon , Forme
moitié des terres qui feroienrt conquifes ■ à Majorque, con
imiîüement le
mêsae projet. formément aux us & coutumes1de Bar eelonne ; c efl-àdire le Roi s obligeant de ne lui jamais ôter cette part ,
que dans le cas d’une trahifon manifeile & prouvée. Le
Roi confenîk à la propofition 5 fe réfer va-nt la troiiiemé
partie des revenus que ces^ mêmes terres pourroient produire, & à condition que le ; Comte Dom Alfonfe tiendroit les Châteaux pour le Roi , & les lui remettrait tou
tes fois & quantes il en feroit requis. Après que cet ac
cord, fut fait, le. Comte; Dom--Alfonfe dont rHifioirë ne
nous apprend nile- furnom qtn r la Patrie y-lui rendit hom
mage; .comme fon. yafTaf : -mais il ^fervint au Roi d’autres
araires, qui Fempêch-erent- d’exécuter fon projet, (a).
Il en fut de même du Roi Dom Pedre II fon fils &
A nnée de fuccefïeur. Quoiqu’il eût grande envie de conquérir les
J. C .
1204 & füiv. Baléares T & qu’en: allant à Rome en i 2:04,. fe faire, cou
ronner Roi d’Ârragon par- les mains a Innocent I I I , il eut
L e R oi Dosa defiéin de ménager à cet effet une ligue avec les Répu
Pedre H fon
bliques de Pife & de Gênes ypar ia médiation du Pape ?
£ls en fait de
fon voyage ne fer-vit que pour fon couronnement , fans
anêiae.
que les. HMoriens- nous en apprennent la raifon. (b) La
gloire & le fruit de cette glorieufe expédition étoient
réiervés pour le Roi Dom J'ayme-' fon fis -, qui fut toute fa
vie le fléau des ennemis du nom Chrétien 5 & qui par fes
Heureux ficces contre eux mérita, le xurnom de Conquérant.
C e Prmcè naquit 'à Montpellier, q u i.apparienok à la
A nnée de Reine Doua-Marie fa-■■ m ere, en l’année.. 1208 ^ comme
J. C.
Dameto-. le marque., & qu’il eif très-bien prouvé dans
2208 &C faiy,
la note i y au-, tome-HI- de FHîitoire générale de Langue
L e R o i .Dont doc,, quoique.. Ferreras. penche: pour l’année i'207 qui eft
J aym e I , fon
indiquée-par Zurita. D ès fa plus-tendre jeuneffe. on vit bril
f ils , fe déter
mine à l ’esé- ler en. lui .un sele ardent--pour laMeÎtru&ion de la Secie du

A nnée . . de

cuîêi-.

(a) Z u r it a , D a m s t o , &_d’a u tre s J.

Z d r jt ^
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' faux Prophète Mahomet', & pour d'exaltation de la Foi,

& il n’avoit pas encore vingt ans , qu’à l’exemple de íes A nnée de
J. C
peres, il conçut le généreux déiFein de çhaiTer Les Mahn- I2o3 & íuív.
méîans du Royaume de Majorque. Voici ce qui y donna
occaiion, & ce qui le porta à exécuter une etitreptifeil
digne de lui. a .
;
■
En î 2 2.8 3 deux . frégates Catalannes . ayant rencontré
proche de Uñe d’iv iç a , une galere & ' u n Brigán tin -du A n n é e d e
L C.
■ Roi de Majorque ., appellé. Rétaboîkhe dans FHifooire du 122.8 & ftiiv.
'R o i Dom Jayme le' -Conquérant, ■ -6e Cheikh Aboticheq par
d’autres , enlevèrent le brigands. La galere s’étant fia-u- Motifs de
cette réfeiuvée à force de ramës, porta cette nouvelle au Roi de tioa.
■Majorque , qui en fut R fort irrité, qu’il fit arrêter par
repréfailles un; navire de ;Bar colonne, richement chargé,
qui parut quelque temps après fu r les Cotes des- Baléa
res. Non-content de ;cette vengeance , le 'Prince - Maho;métan envoya vers Ifile d’Iviça , -dont le Cheikh -lui -étoit
'fournis , de même que ceux'de Min orque & dé Fermen
tera , íes Fuites , qui:s’empareront d. un vaiiféau -Catalan 9
fur lequel étoit une riche- cargan on qu ilportoit à Ceuta.
Les Barcelonnois, outrés de là perte do ces deux bâti
ments , Si de plàfieurs autres infultes qu’ils recevoieht jour
nellement de la part des Mâjorquins, en portèrent de v i
ves plaintes au Roi Dom Jayme qui étoit alors dans leur
-Ville. Sur le champ 1# Monarque Arragonnois envoya Une
Ambaîlade vers le Roi de Majorqueq afin de réclamer les
deux vaiifeaux, & dé lui demander fatisFaélion pour tous
les maux que iès Sujets -avoient fonffèriS ; mais cette dé'marche ne:-fervit qfoà’ aigrir -les' efptits. . Lé Major quia
ayant écouté FAmbaiFàdeur 5 lui répondit d’ un air infolent -& méprifanî : D u quel Roi me parles~tü? Et l’Ambafíadeur ofiènfé de la quefirion , lui répliqua fièrement.:
C ejl de Dom Jqÿmë ? Moi ¡f ÁYmgoñ, pis" de Dam Pedre 7
qui dans- l a memorable bataille de ■Ids'-N ivas de - Tolofa, ;tailla
en pièces une nombreufe armée de Maures„ ’Quoique lé R oi
Dom Pedre IL, & Dom Sanche V I, Roi dé Navarre ,
eufTent ieulement partagé avec Dom Âlfonfe- IX, Roi de
Léon, dont ils étoient auxiliaires, la gloire dé-cette- célebre
vicloire, qui. fut. gagnée un Lundi feiz.ieme jour.,,de Juillet
de l’année i z î i } l’Ánábafíadeur -crut fan s-doutedevok
F ij
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_______ dans cette occaiion l’attribuer toute entière au Roi d’A rAnnèe de rasion afin de relever l'eciat de cette Couronne, & dhtsJ - c * . ffidier le Roi de Majorque, en lui rappellant le fouvenir
¿g cettefameufe journée, où Mahomet,. .Roi de M a ro c,
perdit tant de monde. Le Majorquin entra en effet dans
une telle fureur, quand il eut entendu cette réponie, que
peu s'en fallut qu'il ne violât le droit des gens en la performe de l ' Ambaffadeur Arragonnois $. mais s’étant modéré
par le confeil de fes Miniitres & Favoris, il le contenta
de lui ordonner de fortir au plutôt de Fille, fans vouloir
faire raifon fur fes demandes, (a) Defclot attribue ion ar
rogance ae difcours d'un Génois , qui -trafiquoit & Ma]orque ,
Si qui ayant été interrogé par ce Prince Barbare fur la
puiffance du Roi d’Arragon, Faillira. au nom de tous fes.
Compatriotes , des Pifans & des Provençaux qui étaient
dans flile;,- que FÀrragonnois n’éîoit/point. à craindre , puifqu'un feui petit Château, tel que Pénifcola qui eft iitué
■;
dans le Royaume, de Valence, fur le bord de-la m e r, s’étoit maintenu en 1-2.15 contre toutes les/forces d-e ce. M o
narque. Zurita cependant ne dit rien de ceci ; & ç auroit
été d’ailleurs une impofture de la pan du Génois, puiG
qu’on apprend , par FHiftoire , que ii le R oi Dom Jayme
échoua dans fon entreprise fur Pénifcola , la faute doit e s
être attribuée à la défobéiffance de la plupart des Sei
gneurs, qui refùferent d’amener kmrs Troupes pour cette
expédition. Malgré même la foibleffe de l'armée Chrétien
n e , qui fut.employée au fiege de cette P la ce, Dom Jayme
mit Zeyt Âbuzeyt, Roi de Valence, dans.la nécefhté de faire
avec lui une ■ trev e, & de lu i.abandonner . la -,cinquième'
partie des revenus des Villes de Valence. & de. M u rcie,
les impôts non compris.. Que n’auroit-il donc pas fait, s'il
2voit eu toutes fes forces, réunies }'■
Uiî Seigneur
L ÀHïhàfïadeur , de retour en Catalogne 5 - rendit un
feS iT dlL
^ fa cOHMniiion au Roi fon ,martre, qui fut
.&£ ¿efie;n, tellement offenfé de l’orgueil démeitiré du Roi de Majorque, qu'il îéfolutfur fe champ de détrôner ce Prince audacietix, & jura même, Rivant quelques-uns, de ne point
abandonner fon enîreprife ? qu'il- ne- tînt fon ennemi par
. . . .

:

;
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k barbe. Quelque temps après, le Roi étant à Tarragonne avec plufieurs Seigneurs , un des principaux habitants de 1iîiKÉE CE
cette Ville , appelié Pierre Martel, Comte de Salfes, fi l’on ,;2z§J* &C.fuir.
en doit croire Beuther , l’invita à dîner chez, lui avec
toute fa Cour, & comme Yon .-étoit-à table dans un fai■Ion,-qui avoir vue fur la partie de la Méditerranée où
les Baléares font iituées, la* convention tomba infenfiblem ent, à la fin du repas, fur ces Ifles. Martel, qui étoit
un grand Marin, faifit cette occafion pour faire fentir com
bien la conquête du Royaume de Majorque feroit avatxtageufe à fa Patrie & à toute la Chrétienté. Il parla avec
tant de force, en adrefîant la parole au R o i, que les
Seigneurs, qui étoient préfçnts, applaudirent à tout ce
quil dit. (a)
Le Roi charmé de voir les efprits fi bien difpofés pour La conquête
M ajorque
l ’exécution d’un projet qu’il méditoit, convoqua les Etats de
eit
arrêtée
à Barcelonne fur la fin de Décembre de la même année dans une ai1 228, pour leur communiquer fon deiTein. Au temps mar Îbmblée d’ E
tats à Barcequé , les Prélats, Barons, Chevaliers & Députés des Ci lonne.
tés & Villes de Catalogne, s’étant aifemblés dans l’an
cien Palais de Barcelonne, le Roi s’y rendit ; & après
leur avoir expofé le defir ardent qu’il avoit de fervir Dieu
contre les Infidèles, pour l’honneur de la Religion Chré
tienne , & en fatisfaèlion des pilleries & outrages que lés
Maures commettaient dans les Places maritimes de fa do
mination , il demanda que l’on commençât par prendre
des arrangements pour aifurer la tranquillité intérieure de
fes Domaines, & qu’on réglât enfuite la maniéré de faire
la guerre aux Barbares, & de fournir les fe cours née af
faires pour la flotte & lès Troupes qu’il faudroit employer.
Tous les afllflants approuvèrent fa noble ardeur, & on
prit toutes les mefùres qui parurent convenables pour une
expédition de cette importance. Les Eccléfiafliques & les
Séculiers firent également éclater leur zele ^ par leur empreifsmenî à répondre aux defirs du.Roi..- On convînt d’a
bord d’une paix & treve générale dans-toute la Catalogne
depuis la riviere de Cinca jufqu’à Salies, & on accorda
(«) B e u t h e R j M u n t a n e r , l’H if- [ I D a m e t o » & .d'autres*,
soire du R o i D o m Ja y m e J, Z v r ï t a ; ! \
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généreufement au Roi le droit de Bœûvage , qui ne fe
payoit ordinairement quà Favénement du Souverain à la
Couronne , & qui étoit ainii nommé , parce que cette
contribution étoit proportionnée au nombre d’arpents de
terre Qu’une paire de bœufs pouvoir labourer, quoiqu’elle
s’étendît en outre fur le gros & menu bétail & fur tous
les biens-meubles. Dora Nunno Sanchez , oncle du R o i,
Comte de Rouffiilon , de Confiant & de Cerdagne, confentit suffi à la levée du meme tribut dans fes Etats, &
à y faire obferver la paix & la treve. Dom Guillaume
de Moncada, Vicomte de Béarn , donna parole au Roi
de le fervir en perfonne dans cette guerre avec tous les
Seigneurs de fa Maifon, & quatre cents chevaux bien
armés, jufqu’à Fentiere réduction de Majorque & des. autres
Ifles. Tous les Prélats & Barons promirent pareillement de fé
conder leur Souverain, pourvu qu’il voulût bien.leur faire
part de tout ce que Fon enleveroit aux Maures, tant en biensmeubles qu’en immeubles (a).
A la vue de cette généreufe émulation, le Roi s’engagea
Envasements
que le K o i de fon côté de partager les terres & les dépouilles entre
¿ c les S ei
gneurs C ata les Soldats de Cavalerie & d’infanterie, & de récomlans contrac penfer chacun proportionnément aux dépenfes qui feroienî
tent en confaites, & au nombre de vaiiTeaux & de troupes que Fon
féqnençe.
foumiroit. Il proteiîa qu’il ne garderait pour lui que les
terres qui lui appartiendraient , fuivant la quantité de
Troupes qu’il aurait à fa fo ld e, avec les Palais & Maifons Royales, & la fouveraineté fur les Châteaux & Pla
ces fortes. En même-temps il nomma fïx CommiiTaires,
qui furent Dom Bérenger de Pa-Iou, Evêque de Barcelonne ; le Comte Dom Nunno Sanchez , fon propre on
cle 5 Ponce Hugues , Comte d’Ampurias $Dom Guillaume
de Moncada , Vicomte de Béarn ; Dom Raymond Foîch,
Vicomte de Cordoue , & Dom Guillaume de C ervéra,
pour régler la répartition tant des terres, que des biensmeubles , & affigner aux Eglifes un Domaine temporel
& des' revenus fuffifants. Ces mêmes CommiiTaires furent
encore chargés de ehoiiir des gens , pour la défenfe du
P a ys, parmi ceux auxquels on aurait donné des biens-fonds^
À * NÉE
DE
J. G
& iiïir.

( æ) T omïch & C a r b o e e l , -dans îa| ! Z u rita
y 'k âü R oi Dom J AYME I, D e s CLOT , 11

61: d’autres,
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leur laiiïant néanmoins la liberté de faire remplît cette
obligation par d'autres, qu’ils feroient tenus de préfenter
j. ~c.
& faire agréer en leur place. Le Roi fit expédier des Pa- ■ isaS&fci.ri
tentes pour tout c e c i, & jura le vingt-quatrième jour
de Décembre de Tannée 12x8 fur les Saints Evangiles ,
de s y conforsner exaélement. Les Seigneurs & Richeshommes s’obligèrent pareillement : par un ferment folemnel j de le fuivre à cette expédition. Chacun des afiiftants
déclara le nombre de troupes qu’il pourroit fournir, &
Ton s’engagea de- tenir tout en état pour la mi-Mai de
Tannée fuivante (a),
, Quand on eut fait la clôture des Etats de C a ta lo g n e y .y y y '—
le Roi Dom Jayme alla en' Arragon joindre le Cardinal “I'j f ç.
de Sainte-Sabine , qui s’y étoit rendu, en " qualité, de Lé- 1229 &fmv.
gat du Pape , pour décider l’affaire de fon divorce avec A^ ™ É^
la Reine Dona Eléonor. Pendant qu’il étoit à Catalogne zeyt Abuavec le L é g a t, Zeyt Abuzeyt , Roi de Valence, & petit-fils du Miramolin d’A frique, vint le trouver pour faire
*
alliance avec lui en fon propre nom , & au nom de
Zeyt Abahomet fon fils. Ce Prince Mahométan avoit été
chaiTé du trône par fes Sujets j & Zaën, un des princi
paux rebelles, avoir ufurpé la meilleure partie du Royaume.
O n lit dans une chronique Latine., écrite par. un Eve- que de Bùrgos , qui yivôit fous le régné du Roi Dom
Àlfonfe X , que ce qui occafionna cetre révolte, ce fut
que Zeyt Àbuzeyt .avoir envoyé fecretement des Ambafiadeurs au Pape & au Roi , pour les informer, d©l’en
vie qu’il avoir de fe faire Chrétien, comme il l’exécuta
enfiiite, en prenant au Baptême le nom de Vincent. À
cette, nouvelle les Mahométan s Valenciens confpirerent
contre lu i, & le Roi leur Souverain voulant éviter leur ■
fureur , fe réfugia en Arragon dans le mois. d’Àvril
d e Tannée 1229, fuivant Zurita ? Darseto & d’autres ,
quoique, fur de fimples conjeéfures , Ferreras ne mette ces
événements qu’un an plus tard.
Zeyt .Àbuzeyt fut très-bien reçu du Roi Dom Jayme,
Il fait un
& ils firent enfemble un Traité par lequel le dernier s’engagea de foutenir le premier contre quiconque voudroit Roi Dom
Jayme, & re
ts) L'Hiftoire de Rci Dom Jayme ï J | 2vV-.UA & dVa'treÎ.
couvre qneîCa s b o n e i Platine , Desit ' t J f
¿e les ntats-
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O n veut en
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B’Avragon à
préférer
3a
conquête de
V alen ce à
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le dépouiller de Ton Royaume ; à condition qu’il retiendroit pour lui toutes les Places dont il s’empareroit ; qu’il
auroit la quatrième partie des Villes 8c Châteaux du
Royaume de Valence que Zeyt Abuzeyt pourroit re
couvrer 5 8c qui fe trouveroiént fur les terres appartenan
tes à la conquête des Rois d’Arragon ; & que des Sei
gneurs Arragonnois feroient chargés de la garde des fortereffes Ôc Places qui feroient prifes par le même Roi de
Valence. Pour fureté de tout ceci, Zeyt Abuzeyt promit
de mettre en féqueftre entre les mains de 'Riches-hom
mes d’Ârragon, à la nomination du Roi Dom Jayme 5
fix Châteaux très-importants, qui étoient Pénifcola, Morella,
CulIaAr, Ipuenté, Exérica & Ségorbe ; 8c Dom Jayme confentit de fon côté de confier Carteifavid & Adomuz , qui
avoient été gagnés fous le régné du Roi Dom Pedre II
fon pere , à deux Seigneurs Arragonnois, avec commiffioa
de les tenir pour les deux Parties contrariantes. Dès que
cet accord eut été conclu, Zeyt Abuzeyt commença de
faire la guerre à fes ennemis, avec l’appui du Roi d’Ar
ragon 8c fécondé de Dom Pedre Fernandez d’Â çag ra ,
Seigneur d’Âlbarracin, de Dom Blafco d’A Iagon, 8c de
pluneurs autres perfonnes de difiinêKon , tous vaiîaux du
Roi Dom Jaym e, il recouvra quelques Châteaux, (u)
L ’arrivée de ce Prince en Arragon fit qu’il fe trouva
des perfonnes , qui prenant prétexte de l’occafion qui
s’oifroit de conquérir le Royaume de Valence, voulurent
détourner le Roi Dom Jayme de l’expédition de Major
que, malgré les grands avantages qui dévoient en ré
fui ter pour toute la Chrétienté. D e ce nombre furent quel
ques Arragonnois qui fuivoient la Cour, & plufieurs des
principaux habitans de Lérida, oii le Roi pafîa avec le
Légat. PerÎuadés que i’acquifition *du Royaume de Va
lence feroit plus utile à l’Etat que celle des Baléares,
parce-qu’on étoit continuellement expofé aux courfes des
Maures Valenciens, qui étoient .fi proche voifins, ils mi
rent tout en œuvre pour porter le Roi Dom Jayme à em
ployer toutes fes forces de ce côté-là* Ils engagèrent même
le
(<*) L ’H :,fi©ire du R o i D om J a y m e I , Z u r jt â , D

àm eto

, & d’autres.
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ie C a r d in a l' Légat -à lui en parler ; m ais le jeune M onar-

------——
que qniétoit charmé 7 en étendant fa domination , de tendre fervice à toute la Chrétienté, perfiila dans fa réfolti- 1229 &fmv.
tion, & protefta que rien ne feroit capable de le faire
manquer à fa parole. Afin de les en mieux convaincre, -Le Roi pér
il prit un cordon, & Fayant doublé en forme de croix, Êi!e daîls fa
il pria le Légat de le bénir, & de. le lui . coudre -fur Fé- &ÎOprlnd V
paule., fuivant l’ancienne coutume des Princes Chrétiens, Croix, avec
pour marque de la fai nte expédition qu’ü alloit entreprende
dre. Son exemple fut à Finilant fuivi par FEvêque de sTd'autreL
Barcelonne, par l’Archidiacre & ie Sacrifiait! de la mê
me E giife, & par quelques Grands & Chevaliers -particu
liers qui étoient à la Cour, Tous les autres Ecdéfiaftiques, Seigneurs & Gentilshommes, qui vouloient avenir
part à cette guerre , ne tardèrent pas en faire de même 5
S i quoique Defclot allure que lles Arragonnois & les ha
bitants de Lérida furent h piqués de navoir pu retiñir dans
leur demande , qu aucun d'eux ne voulut féconder le Roi
dans cette occafion , il eit confiant qu’il fe trompe , puifque par le Livre de 'répartition générale des biens & ter
res de: FIile.de Majorque on voit, comme le dit Dá
mete , que pluiieurs d’entre eux eurent des héritages à
îitre de conquérants., (a)
Le Roi. étant en faite parti de Lérida; alla en Arragon piufieursaaraiïembler les Seigneurs & les Troupes- qu’il devoir mener à Majorque. Pendant ce temps-là, Dom Berenger de 'co™zë*de
Palou , Evêque de Barcelonne, paifa à .une Place de fa l’Evêque de
dépendance, appellée Q uérol, où il trouva Dom Ray- p ^ ^ o n .mond de Moneada fon coufin , .qui l’aîtendoit avec plu- quête de Ma
rieurs autres Seigneurs, lefquels, à l’exemple du R o i, iorsue’
reçurent -tous la Croix des mains du Prélat. Rendu de-là
à Barcelonne , il manda tous les autres Seigneurs íes pa
rents & amis , ' les pria infiamment de le fuivre dans cette
fainte expédition , oc donna la Croix à plufieurs d’entre
eux , qui confentirent avec plaiiir à fa demande. Enfin il
tra v a illa a v e c activité à le pourvoir de chevaux, d’armes ,
& de toutes les autres chofés néceifaires , & il nomma des
Capitaines, qui furent Dom Raymond de Moneada fon
(V) H Iil o 1rs ¿u R o i D om J a y m f . I , I \d’autres.
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e o u iin , R a y m o n d de S o lfo n a , R a y m o n d de T a n y a on
M o n ta n a 5 com m e on lit dans Z u r ita , & A rn au d D e z v ii a r , tous Seign eurs d e la p rem ière d ifim êlio n & trèsbraves.

Dom Nuno Sanchez r Comte de RouiTiilon, & Dom
4e RouiTiiion Guillaume de M oncada, Vicomte de Béarn > ne fe diilin& le V ico m te
guerent pas moins par leur empreffement à ramaffer des
de Béarn 3
montrent une troupes r & à fe mettre en état d’accompagner le Roi dans
pareille
ar cette guerre. Le premier choifit- pour commander fous fes
deur»
ordres , Géoffroi de Rocaberti, O livier de Termens, R a y
mond Roger de C a n e tG ilb e r t de Barbera , Ponce de
Verneî , Guillaume Arbert de Barcelonne, Bernard Efpagnol ÿ Bernard Olives , Pierre-Arnaud de Montefquiou *
Caiieilan Ruiz, & deux Seigneurs Caftillans dont les Hif~
toriens ne marquent point les noms. IL y avoit. avec le fé
cond , pour Capitaines de fes Troupes 5 Guillaume de S anMartin * Guillaume de. Cerveiion , Raymond Alamany»
-Guillaume de Claramonté , Hugues de Maraplana, Guil
laume de San-Vicente, Raymond de Belloch , Berenger
de Centellas , Guillaume de Palafox , & Bernard de SainteEugénie 5 qui étoient tous de la principale Nobleffe de
Catalogne, (a)
L e mariage
Pendant que Ion fe préparoit ainfi de toutes parts pour
d u R oi avec
la conquête de Majorque, le Cardinal Légat inilruiiit le
I5s>aa Eîéosi>r? caffé par procès de divorce entre le Roi Dom Jayme & la Reine
le' jugement Doua. Eléonor $ & fur la fin d’A v r i i i l prononça une feu¿ V a Légat.
ten te, par laquelle il déclara le mariage nul 5 pour les râl
ions rapportées par les Hifioriens du Pays. Il conferva néan
moins par le même jugement ^ conformément aux inten
tions. du- R o i, les droits, de-l’Infant■ Dom- Àlfonfe. leur, fils
au Trôn-e d'Arragon , en confidération de ce que ce Prince
était ibrri --dune ..alliance contractée de bonne foi en face
de TEglife, qu’on Favori toujours regardé comme légitime
héritier de cette Couronne, 8c qu’en cette qualité les Arragonnois lui avoient déjà prêté ferment de fidelité à Lérida..
Le Roi fe réferva feulement la liberté de difpofer de la
Catalogne , à caufe de l’invalidité du Mariage , en faveur
des enfants qui! pourrait avoir dune autre femme $ ce qui
L es Com te

C

a r a o k e l ^ D e s Ci O

T , Z u r tta ^ & d’autres.,
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sué contenta fort les A rragonn ois &z les C a ta la n s , dans l a ------------ *

crainte de voir ce Comté démembré de la Couronne, (a) Année de
Cette importante affaire étant terminée, le Roi qui n'é- laî9*&; ia^
toit plus retenu par aucune autre, fe rendit à Tarragone le
premier jour de-M ai, avec toutes fes Troupes» Il y rati- le Roi rati
fia 9 le vingt-neuvieme d'Aout fui vaut, par un A ile fopTj
l e m n e l que Dameto rapporte en entier, les conventions avait faites
qu'il avoir faites avec les Prélats & les Grands, au fujet ¿ans les Eta«
du partage de tout ce qui feroit conquis fur les Maures.
Des iix CommiiTaires, qui avoient été nommés pour faire
cette répartition, les deux derniers, qui étoient Raymond
Fol ch, Vicomte de Cardone , & Dom Guillaume de Cervéra , furent révoqués, & on fubftitua en leur place Dom
Guillaume, Evêque de Girone, & D o m Bernard de Champans. Commandeur de M iravet, & Lieutenant du GrandMaître des Templiers. Quoiqu’on-ne marqué point la raiion de ce changement, on peut foupçonner que ce fut
pour mettre trois Juges Eccléixafliqües & trois Séculiers 5
afin que perfonne n’eût lieu de fe plaindre. O n différa le
départ jufqu’au premier jour de Septembre, pour don
ner le temps d'achever d'équiper la flotte, dont la plus
petite partie étoit à C am bril, & la plus cohiidérable dans
le Port de Salon, & fur la plage de Tarragone. Raymond
de Piégamans, un des principaux Gentilshommes de Barcelonne, eut comnriiflon de prefler ces travaux , & de
faire embarquer les armes, les vivres tk les munitions de
guerre néceffaires. (é)
Au jour marqué , la flotte étant prête , on fe difpofa à Etat & k
mettre à la voile. Outre les barques & autres petits bâ&a^
timents, elle étoit compofée de cent cinquante-cinq gros îefqueHes iî
vaiiieaux, parmi lefquels il s’en trouva un ■ de Narbonne, Parî*
très-beau , & à trois ponts. Il y avoir feize mille cinq
cents hommes de débarquement, dont quinze cents étoient
de Cavalerie, & les autres d’infanterie ^ non compris lés
-volontaires ■ Génois> Provençaux & d'autres Nations, qui
vinrent fervir dans cette guerre, & qui pouvoient être au
nombre d'environ quinze cents. Le vaille au du Capitaine
R one t , -fur lequel étoit Dom Guillaume de M cnçada,
| IZuRïTA, & d’autres. .
Z’j paxa.
i ’bifïoise du Koi DomJa i .j e I
G Ij
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Vicomte de Béarn, eut ordre de faire Lavant-garde 5 ce
lui du Capitaine Carroz, de fe placer à Farri ere-garde j &
J. C.
les
galères, de naviguer fur les deux ailes à coté des vaif*
322g; & fuiv.
feaux- Ces ordres expédiés toute la flotte fortit un Same
d i , premier jour de Septembre, du Port de Salon, de
Cambrì!, & de la plage de Tarragone , & fe raffembla ;
mais elle n’appareilla, & ne prit la route de Majorque ,
fuivant Zurita & Damerò , que le mercredi de grand ma
tin , cinquième jour du même m ois, Ô£ non le premier,
comme l’Abbé de V ay ra c radure mal-à-propos* Une ga
lere d e. Montpellier , deitinée pour porter le Roi , parut
la dentiere, parce que le Monarque s’arrêta à faire, em
barquer fur de petites barques , mille volontaires , qui ar
rivèrent fur ces entrefaites, (u)
O n profita d’abord d’un vent de terre pour faire voile,,
Qn euuye
une violente tout. Le monde.. .étant dans une i l grande impatience ;de
tempête.
moiiTonnerd.es lauriers, quon ne put fe. réfoudre, à atten
dre un temps ■ aiiiiré;. mais on avoir k .peine fait vingtmilles , qu’un vent du. Sud-Oued , appelle Lébefche fur Ta
' Méditerranée , commença à fouiller avec tant de violeur
c e q u e la mer devint forieufe, & que toute la , Botte
manqua de périr. A cette vu e, les. Comitres de;la galere
du Roi jugèrent,.. de .concert avec les. Pilotes qu’il étoit
à propos de retourner .:à terre. Ils le; proposèrent au Roij.
mais le Monarque que rien n étoit capable de rebuter,
leur reprocha leur timidité, &- donna ordre d’avancer»
Vers le foir & à l’entrée de la nuit, le Roi qui étoit reilé
derrière avec la galere Capitane,. gagna la. tête dé. la
flotte
ayant, atteint le vaiiTeau de Dom Guillaume de
Mon cada , Vicomte de Béarn, il pourfuivit fa route à plei
nes voiles. Durant toute la nuit & prefque. tout le jour
fuivant, .on fut obligé d’aller à la bouline avec, le temps
contraire; .& quoique fur ies-deux heures de L’après-midi,,
la mer étant encore plus agitée qu’auparavant par la
torce continuelle du vent, les vagues paflafient d’un bord à
l’autre des galeres du côté delà proue,,l.a Réale continua de
porter fés voiles déployées, & d’avancer le plus qu’il lui
fut poiflbk, fans s’inquiéter de tout ce q u elle■ fouffroiv
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Cepëndani-au coucher du foieil, le-vent tomba un peu, — — —
& la furie de la mer s’étant calmée , on découvrît Tifie de ^
DE
Majorque; ce-qui fit qu’on amena les voiles, pour nette i^oWíLv.
point apperçu des ennemis.
t A la faveur -de cette bonace , & d’un vent frais, que La flotta ~ri’on appelle Garbín dans THifioire du Roi Dom Jaym e,
ï ^Pc-t
on tâcha _de gagner le Port de Poilença, où l’on étoit ce Faioméra.
convenu de'faire mouiller la flotte ; mais il furvint toutà-coup une nouvelle: tempête plus terrible que la première,
& qui mit toute k flotte en un: plus grand danger quelle
n’avoit’ erxore. été.: Dans ;ceue occafion , le Roi:-implora
Faiiiilance du C ie l, & fit vœu ■ de; donner pour l a conftruéfion de; FEglife Cathédrale de la Ville de Majorque ,
la dixième partie de tout ce qui feroit conquis dans Tille,
comme il Texécuta dans la fuite. Ayant/bientôt reconnu
que u Ton avoit le vent- contraire , ç’étoit uniquement.
parcequ’on s’obifinoit vouloir aller à Poilença , il fit tour
ner vers Paloméra, qui eil à trente milles de la Ville de
M ajorque, & où ü efpéroic de pouvoir commodément
réparer la flotte, fans aucun obftacle de la part des en
nemis. La Réale y arriva la première, fuiyie.de pluiieurs
vaifleaux, le vendredi feptieme jour de Septembre , &
tout le reile de la flotte y entra pareillement, la nuit du
jour fuivau t, fans avoir perdu un feuL bâtiment, mal
gré tous les dangers qu’elle avoit courus (a).
Quand on eut jette l’ancre, le Roi tint confeil avec On reconnoit
Dom Nunno Sanchez , ion oncle, les Comtes de Béarn
St d’Ampurias:, Dom Raymond d e; Moneada , les Pilo- RcT ^Dom
tes & les principaux Mariniers, pour déterminer l’em
defdroit où fe feroit le débarquement, & il fut décidé que
Dom Nunno Sanchez iroit avec fa galere, & Dom Ray- pantaleu.
inond de Moricada avec une autre, qui étoit. de la Ville
de Tortofe, reconnonre les côtes de-Hile , St choiiîr le
lieu qui leur paroiiroit le plus convenable. Ces deux Sei
gneurs s’étant exactement acquittés de la comrniiïion, ju
g è re n t qu’il étoit à propos de mouiller vis-à-vis de la Dra**
gonéra dans le Port de Santa-Ponça , parce que cer en
droit étoit fur & commode pour la defeente ,. qui ne
O
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pou voit Te faire à Paioméra , à caufe d ’une multitude de
M aures, qui s’étoienî raffembiés de ce côté-là , pour s’y
3. C .
1229 &.fuiv. oppofer. Le Roi débarqua eafuite dans une petite Ifle, ou
plutôt fur un grand rocher efcarpé , appelle Pantaleu ,
qui eff proche de la Dragonéra, dans le Port de Poloméras
& que fou pouvoit prendre & garder facilement avec cinq
cents hommes.
Les troupes qui étoient fatiguées de la M e r, fe repo'A vis que lui
donne
un
ferent dans ce lieu le Dimanche fuivant , & le Roi y
M aure tranfapprit par un Maure de Paioméra, appel lé A li, qui étoit
fuse.
Majordome du Cheikh ou Roi de Majorque, & qui vint
du camp ennemi à la n a g e , toutes les difpofitions des
Marjorquins pour fe défendre. C e transfuge lui dit entre
autres chofes , comme le marque D efclo t, que les Maures
campés proche de Paioméra pour empêcher le débarquement
étoient au nombre de plus de dix mille hommes, &
squ’il y avoir dans i’Ifle quarante-deux mille combattants,
favoir cinq mille chevaux, .& les autres Fantaiîins, tous
bien armés. Il lui promit auïîi un heureux fuccès dans
ion entreprife, parce qu’extrêmement crédule & fuperf*
titieux, comme le font tous les Mahométans, il avoir oui
dire plusieurs fois à fa mere, qui fe vantoit d’être Sor
cière & M agicienne, que toutes ces Ifles ne îarderoient
pas à tomber en la puiifance du Roi d’Arragon ; & il
conclut par lui confeillet de prende terre dans flile de
Majorque le plutôt qu’il lui fer oit poiRble, FaiTurantque
delà dépendoit la vi¿foire. Tous ces avis firent beaucoup
de plaifir au R o i, qui promit à Ali d’avoir foin de lui & de
toute fa famille (a).
L e (.libarque
Vers le milieu de la nuit du jour fuivant, on leva
ra eut ie fait l’ancre , & les douze galeres s’approchèrent du ' rivage 5
dan; rifle de
en remorquant chacune un vaineau pour débarquer les
Majorque.
troupes. Quoique cela fe fît avec le moins de bruit qu’il
fut poiïïble, les ennemis qui étoient proche delà fous leurs
tentes, entendirent le mouvement, & accoururent au
nombre de cinq ‘ mille Fantaiîins & de deux cents che
vaux , pour défendre l’entrée de l’ïfle ; mais les galeres
firent tant de diligence, quelles prévinrent TaéHvité des
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Infidèles. Malgré l’oppofition des Barbares, on prit terre à 7— !----SantaéPonça , qui efi fur la côte de Calvia , & le Roi
^ ÜE
donna fur le champ, ce lieu à un brave Enfeigne Cata- 1^9 & fuiv.
lan , appelle Bernard de Ruydérnéya , &. dans la fuite
Bernard d’Argentona , qui étant fauté à terre le pre
mier avec fon Drapeau à la main , fuivi d’environ fept
cents autres Chrétiens ,
empara 5 & s’établit fur une
éminence (a).
Dès qu’on eut le pied dans iTlle, Dom Raymond Les ennemis
de Moncada alla feui reconnoître ies ennemis, qui croient reçoivent un
en bon ordre & fur leurs gardes ; mais ayant bientôt etuec*
fait ligne à d’autres Chrétiens de le joindre, il fon
dit à leur tête , fur les Barbares , qui prirent .à i’inftant la fuite. Dom -Raymond les pourfuivit, & ne re
tourna au rivage, quaprès en avoir tué plus de quinze
cents (¿).
■
Pendant que cela fe p a fT o itle Roi defcendit à terre 3. Le Roi va à
& étant monté à ch eval, il courut au g a lo p , accompa- ^ neen
gué feulement de vingt-cinq Seigneurs Arragonois, pour remporte un
avoir part à cette première viêloire. Arrivé à l’endroit autre avamad ’où les Maures avoient été chaffes par Dom Raymond ta“e*
de M oncada, il apperçut au haut d’une montagne, un
corps de quatre cents Fantafilns ennemis, qui ne furent
pas plutôt découvers, qu’ils en defcendirent pour paifer
à une autre ; maïs dans le temps qu’ils faïfoient ce mou
vement , le Roi les ht attaquer par fa petite troupe ,
qui en maiïacra quatre-vingt. Les Seigneurs Arragonnois,
emportés par leur ardeur , s’engagèrent il avant dans la
mêlée, que le Roi n’avoir plus auprès de lui que trois
Cavaliers , lorfqu’il rencontra un Maure de bonne mine,
à pied & bien armé. Il le fomma de fe rendre ; mais
cet homme lui ayant répondu .fièrement en Arabe : Zemuley , Umuiey , c’eft-à-dire , non Seigneur , non Sei- •
gneur , mit fa lance en arrêt, s’avança vers, le Roi avec
la derniere réfolution , & combattit contre tous les qua
tre. Dans le temps qu’un de ceux-ci, appelle Pierre Lo
bera , avoir le bras levé pour le frapper, le Maure qui
le remarqua, allongea un coup de lance fi vioient au
(¿r) Les memes Hiiîonsr.s,

*f

(}') Idunt*
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----------- cheval de ce Cavalier Arragonnois, qu’il la lui enfonça
A nnée de par
p0îtraii jufqu’à la moitié. Le Cavalier tomba auffi121Q ÔLîiùv.
psr terre avec fon cheval; mais s'étant relevé promp
tement l'épée à la m ain, il fe jetta avec le Roi & les
deux autres fur l’intrépide Mahométan, qui fut tué, fans
qu’on eût pu l’obliger à fe rendre : preuve évidente de ce
q u ’i l a dû en coûter pour vainite dss ennemis ii opiniâ
tres. Après cette aétion, le Roi retourna au Soleil cou
chant rejoindre le gros de fon arm ée, qui le revit avec
d’autant plus de jo ie , que Ton avoir été extrêmement
allarmé pour fa perfonne, à caufe du peu de monde
qu’il avoir avec lui (h).
,
Trois cents hommes de Cavalerie ayant débarqué au
lotionCT Cap de la Porraça, virent le Roi de M ajorque, qui
Com te
de étoit campé avec fon armée au haut de la montagne
de Portopi, qui eft environ à trois milles de la Ville de
de Béam ^Majorque.''Sur les avis "que l’on; en donna au R o i, vers
& de Dom je mjpeu ¿ e ia n u i t , on co n vin t de marcher à lui lé
iiaymond de
<.
,
?
*
A
•
i n
i
Moncada.
mercredi matin 5 douze du meme mois de Septembre.
Toutes les troupes furent prêtes à la pointe du jour;
mais après que le Roi & tous les Officiers & Soldats
eurent entendu la M effe, il s’éleva une ,conteftation en
tre le Vicomte de Béarn ■ & Dom Raymond de Moncada ,
d’une part, & Dom Nunno Sanchez de l’autre , touchant
la conduite de i’arriere-garde pour ce jour-là, parce que
ne croyant pas qu’on en vînt aux mains, avec les enne
mis avant le jour fuivant, que l’on devoir camper à Por
raça , iis avoient également envie de. fe. trouver pour
bataille à la tête de l’arm ée, afin de foutenir le prc^
mier choc, (b)
■ Rude comPendant que l’amour de la gloire caufoit ce dém êlé,
Bat entre ies cinq mille Fantaffins n’écoutant que leur valeur , fe déChrétiens & bandèrent, & allèrent droit à l’ennemi, fans Chefs. Sc
fans ordre. En vain le Roi fortit du camp .avec un feul
t-ans.
Chevalier s appelle Rochefort, pour les arrêter ; ils paiTerent outre; & le Vicomte de Béarn, Dom Raymond ¿ Q
Moncada & le Comté d ’Ampurias les ayant joints avec
#N
d’autres
( a) L’hiito i re du R o i D o m J AYME I , H (¿) Z u Rï t a ,
Z y r o i a j Qc d’ainicï.
)|
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¿ ’autres de leurs parents, & les Templiers qui iormoienî ——----- un excellent corps de Cavalerie-, ils continuèrent tous Année de
leur marche , fans attendre Dom Nunno Sanchez , qui étoit
,
relié à Farriere-garde. Comme les Maures étoient fi pro^^
ches, les Chrétiens en fuient aiTaillis tout-à-coup, & il.
s’engagea une -a&ion très-vive entre eux & les Infidèles,
qui avoient leurs tentes fur la montagne. Au bruit des
armes Ple Roi le doutant de ce qui fe paiToit, -fit dire à
Dom Nunno Sanchez , d’avancer au plutôt avec rarrieregarde, pour foutenir les Chrétiens qui étoient aux mains
avec les ennemis. Impatient de le voir à portée,-il vou
lut encore lui envoyer Rochefort pour le prefifer j mais ce
Chevalier lui repréfenta qu’il ne coavenoit point de laitfer fa perfonne Royale feu le, & expofée à un danger ,fi
évident, (d) _
Le Comte a’Àmpurias cependant & les Templiers fe dé- Piufiears îSe-u
r;eurii t' perj
tachèrent pour attaquer les tentes, & le Vicomte de dent
la vis.
Béarn, accompagné de Dom Raymond de Moncada ,
donna far les ennemis avec le relie de i’efeadron par le
côté gauche. On combattit par-tout avec un égal achar
nement 3 de maniéré que les Chrétiens eurent-trois fois
l’avantage, & furent trois fois obligés de reculer , parce
que s’étant partagés, ils ne pouvoient fe fecourir les -uns
les autres. A la fin le Vicomte de Béarn 8c Dom R ay
mond de Moncada s’étant jettes dans -le plus fort de la
mêlée avec quelques chevaux qu’ils avoient auprès d’eux,
bleiierent 8c culbutèrent un grand nombre de Maures $
mais accablés par la multitude d’ennemis, ces deux bra
ves guerriers perdirent la vie avec dix autres Seigneurs,
qui étoient tous de l’illuftre famille de Moncada. (è)
Sur ces entrefaites, Dom Nunno Sanchez arriva avec rar Les-Ctir-v-icns
gagnent une
riere-garde à l’endroit où étoit le R o i, qui l’attendoir avec gloríe
la derniere impatience ; & il n’y fiat pas plutôt, que le toire.
Roi donna ordre à Dom Pedre Cornel, à Dom Ximene
d’Uréa , & à Olivier de Thermens , Gentilhomme
François .qui étoit banni de fion pays, d’aller promptement
avec leurs compagnies féconder l’avant-garde qui avoir
fur les bras toutes les forces du Roi de Majorque. Après
U) ZvE-ITAî

| (¿) îdatft
H
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avoir fait ce détachement, le Monarque Arragonnois le
fui vit avec le reile de troupes , brûlant lui-même d'impa
tience de iignaler fou courage, il s'avança avec douze foldats feulement \ mais Dom Nunno Sanchez & deux autres
Seigneurs arrêtèrent fon cheval par la bride, le conjurant
de ne point expofer ainii fa perfonne. Comme Fon marehoit toujours, & qu’on montoit la montagne, fans favoir le trifte fort des Moncadas , on apperçut au haut
le Roi Maure avec une brillante arm ée, & une bannière
rouge & blanche, au bout de laquelle on voyoit une tête
d’homme. Le Roi Dom Jayme, qui étoit alors à la tête
d’un corps d’environ quatre-vingt chevaux , voulut de
nouveau charger les “ennemis ; mais il fut encore retenu
par fes principaux Généraux. Au même iniiant, les Mau
res attaquèrent un autre corps de Cavalerie, qui avoir
pris les devants, & le mirent en fuite, plutôt par leurs
hurlements épouvantables, que par la force de leurs ar
mes. Encouragés par cet avantage, ils tournèrent leurs
pas vers le Roi -7 mais les Chefs de Farinée Chrétienne
ayant crié à haute voix , qu’il étoit honteux de fuir de
vant ces Barbares, & fous les yeux du Prince, les Chré
tiens reprirent courage, firent volte-face, & repoufferent
à leur tour les ennemis. L ’étendard Royal étant arrivé dans
le même temps, accompagné de cent chevaux de la Maifon du R o i, le Monarque forma avec e u x , & avec la
Cavalerie qu’il avoir déjà proche de lui, un gros Efcadron,
à la tête duquel il gagna le haut de la montagne, en
pouffant les Maures avec la derniere vigueur. Enfin, après
un combat très-rude & très-fanglant, les ensemis quoique
fuperieurs en nombre, ne pouvant plus tenir contre la
valeur des Chrétiens, prirent la fuite , & abandonnèrent le
champ de bataille, ( a )
Lorfque le Roi de Majorque vit fes troupes en dé
route , il Longea à s’échapper fecretement, & à gagner
une forêt, d'où il pût fans danger fe retirer dans fa Ca
pitale. Le Roi Dom la y m e , qui l’apperçut couvert d un
manteau blanc, courut à fa pourfuitej mais comme le
■ Prince Mahométan avoit plus d’un mille d’avan ce. &
( a ) I\'V£BES
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ruyoit à toute bride , il fut impoilible au Roi de Pattern- — .........dre. Ce fut alors que le Roi apprit de PEvêque de Bar- Année m
celonne tout ce que fon avant-garde avoir fouifert, & la j,/ '
mort du Vicomte de Béarn & de Dom Raymond de Moncad a, à laquelle fil fut très-fenfible , de même que toute
l’armée y qui campa cette nuit fur la montagne de Portopi , d’où Ton reconnut la ville de Majorque, (a).
O n s’établit le lendemain dans une plaine, à deux milles O n
de la v ille , & on fit de bons retranchements autour du
Ccpicamp pour fe garantir de toute iùrprifeyj après quoi on
commença le fiege de la Place, dont on s’attacha d’abord
à détruire les tours & les murailles avec les machines de
guerre en ufage alors. Quelque foin que le Roi -Dom Jaymé
fe donnât pour tenir la Place bien inyefUe, le Roi de
Majorque, qui étoit reiié dans la forêt,'.où il s’étoit re
tiré après fa déroute, prit fi bien fes mefures, qu'il y
entra avec huit mille hommes qu’il avoir ramafîes. Ce fut
à la faveur d’un ilratagême des abrégés ? qui, pour donner
le change aux Chrétiens, & les amufer , parurent de nuit
fur les murailles avec un nombre prodigieux de flam
beaux, pouffant des cris fi terribles, qu’on auroit dit que
l’enfer étoit déchaîné, (b)
Quelque temps après , un M aure, appelle Infantilla ou ^
Ratifia , réfolut découper l’eau aux abrégeants-, en dé- chÏÏi dîn
tournant le cours d’une, fontaine abondante , fur le bord pofte.
de laquelle ils s’étoient pofiés. Etant forti de la ' Ville à
cet effet, & ayant raffemblé cinq cents Montagnards à
pied , & cent Cavaliers, il s’empara de Féminence d’où
part cette fontaine, & il fit couler Peau d’un autre côté*
Le Roi perfuadé que le manque d’eau mettroit fon armée
en grand danger , ordonna fur le champ à Dom Nunno
Sanchez d’aller avec trois mille hommes déloger les en
nemis, & faire reprendre à la fontaine fon cours ordi
naire. Il fe livra à cette occafion un fanglanî ' combat ;
mais les Chrétiens refierent à la fin maîtres de la fontai
n e, après avoir tué cinq cents hommes des ennemis avec
leur Chef. Tout cela fut fait le même jour, (c)
(fi) L ’hlfloire du R oi D om J a y m e 1,1 j [h) D e s c x o t , Z u r ï t a , & d’autres,'
M ied esj , D e s c i o t , B e u t k e r , & i 1 (fi) D e s c l o t , U v . l . chap. IL &
y. y r i t a .
| \ L ’K ifloïre du R o i D om J a y .me I.
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Les aifiégés cependant faifoient une vigoureufe réfiftance , &■ ne négligeoient rien pour ie bien défendre 5:
mais l’ardeur des Chrétiens étoh R g r a n d e q u e l’on pouffa*
les travaux jufqu’au pied du. mur , & q u el’ôti commença
à-faire écrouler les tours.. Dans le même temps > un des
principaux Maures Montagnards-, nommé- Benahaber*
voyant le parti de fes Compatriotes s’affoiblir de jour en
jour, envoya au Roi d’Arragon un -exprès , pour lui dire ,
que s’il vouloir le recevoir à Ton fer vice , il le reconnoîtroit pour fon Souverain 5 & le Roi- ayant accepté la pro
portion , pluiieurs- autres Maures fui virent l’exemple de
Benahabet. Par-là le R o i devint , en quinze jours de temps*
maître de toutes les Places qu’il y avoir dans l’iile depuis
la Ville de Majorque, jniques vers la Côte du coté de
Minorqué j ce qui lui fut d’un grand fecours- pour la con
quête de la Capitale, par la fidélité avec- laquelle ' Bena
habet le fervit durant cette guerre, ôz par la facilité qu’on
eut de tirer de tous ces endroits des vivres en abondance.
Il y envoya pour les gouverner, Sz pour adminifirer la
juflice en qualité de Baillis , Berenger, D u rfort, Barcelonnois, & Jacques Sanz , Gentilhomme de faM aifon*
natif de Montpellier, (a)
On propofa dans le Confeil du Roi de combler Te
folie .qui étoit autour de la V ille , afin que la Cavalerie
pût approcher ,. lorfqu’on auroit renverfé le m ur, & h t
chofe ayant été a p p ro u v é e o n donna cette cormniiîion àProet ôc Jean C h ico , deux habitants de Lérida, qui rem
plirent en quinze jours le folié de branches d’arbres, de
terre & de quantité de poutres & folives. Pour rendre ces
travaux inutiles , les affligés pratiquèrent un fouterrein,
par lequel ils mirent le feu au bois j mais les Chrétiens l’é
teignirent promptement, en jettant de l’eau du ruiiîeau
dans l’endroit du fieffé .où il avoir pris. Au.déiefpoir de ce
mauvais fuccès , les Maures creuferent des tranchées pour
aller gagner celles des a ifié g e a n ts o ù il fie donna quel
ques combats, dans. Pun. defquels les dernières furent une
fois, nettoyés, quoique les aifiégeants ne tardaiient pas à
s’y rétablir., (é)
{ * ) te s m ê ro îs ^ M ifiD E S i& Z v R iT A .) I ■ (A) D e s c l o t * & Z v r i t à .
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Les Martres furieux d’avoir fi mal réufii dans toutes leurs
entreprïfes , s’aviferent d’un expédient le pins cruel qu'on A nnée de
AC
fauroït imaginer. Comme il y avoir dans la Place un grand Xaxp & i'uiv.
nombre d’Efclaves Chrétiens, ils les attachèrent nuds à des
Ils ' em
C ro ix , qu'ils plantèrent fur le rempart du côté où l’at
ployant Ans
taque fe faifoit avec le plus de vigueur , dans i’efpérance ■ Accès mi
que ces objets pourroient toucher le cœur du Roi Dom cruel expé
Jayme; mais ils furent bien furpris de voir que ces iilul- dient.
tres Captifs, s’effimant heureux de facrifier leur vie pour
Jefus-Chfffi, crièrent de toutes leurs forces, aux allégeants
de perfifier conffamment, & d’être aflurés qu’ils ne pouvoient prendre la Ville que de ce côté-là. Tant d’opiniâtrété déconcerta les Barbares, qui les remirent aux-fers ,
& cherchèrent, pour empêcher faffaut, d’autres ffratagêmes , dont ils ne tirèrent pas plus a avantage, (u)
Leur Roi
Rien n’étant capable de ralentir la valeur -cle allégeants,
demande
à
le Roi de Majorque comprit qu’il ne lui reffoit plus pour
païlemerusr.
toute -reffource , que la voix cTaccommodement. Dans
cette penfée, il demanda à parlementer; & quoiqu’il ne
s’ouvrît point entièrement fur íes intentions à Dom Nunno.
Sanchez, que le Roi lui députa, accompagné de dix
Cavaliers, le Roi Dom Jayme fut de Dom Pedre Cornel , à qui un Renégat l’avoit dit, que les offres du Ma
jor quin dévoient fe réduire à propoier de payer tous
les fraix de la guerre & de l’armement, & d’affurer aux
Chrétiens la fortie de fille. Sur cet avis , le Roi fit dire
au Prince Barbare de ceffer toute négociation, & de fonger à fe défendre, parce qu’il étoit réfolu de ne point
retourner à Barcelonne , qu’après avoir conquis la Ville
& le Royaume de Majorque. O n lit même dans fon hiftoire , qu’il en fit un ferment folemnel, & jura par ia
Couronne & par la foi de Jefus-Chrift, de ne point défi fier
de fon entreprife , quand on luidonneroitautant d’argent que
le terrein qu’il y avoir entre le c a m p & les montagnes pourroit
en contenir (¿).
Malgré une déclaration fi fiera , le Roi Maure fe mé Ses propor
tion?.
nagea une fécondé entrevue avec Dom Nunno Sanchez,
fous une tente magnifique , qu’il fit dreffer proche de la
(a) Z u r i t a .
j ¡D e s c l o t s
(¿) L/hiftoire du Roi Dom Jav'"eL j j
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porte de Portopi. Il y eut pendant ce temps-là un srmiffice. Après s’y être plaint de l’acharnement du Roi
d’Arragon à le détrôner, quoiqu’il ne lent jamais offert l é , il fit les mêmes proportions dont j’ai parlé précé
demment ; mais Dom Nanno lui ayant rappelle la prife
des deux vaiffeaux Catalans qui avoient été enlevés par
les Major quins, & le peu de cas qui! avoir fait de l’Arrtbaffade que le Roi Dom Jayme lui avoir envoyé pour
les réclamer ^ ajouta que le Roi d’Arragon étoit iï fort ir
rité de tous ces procédés , qu’il ne confen droit jamais ,
quoi qu’on pût lui d ire, à dépofer les armes, iufqua ce
qu’il fut maître de la Ville & de l’Ifle- Jugeant à cette
réponfe qu’il étoit perdu fans reffource , le Roi Maure
fe réduiiît à demander qu’on lui laiffât les vaiffeaux néceffaires pour fe retirer en Barbarie avec tout ion monde.
À cette condition , il promit de remettre la V ille , & de
payer par tête , tant d’hommes que de femmes & en
fants „ cinq Befans, qui étaient une monnaie d ’argen t,
de la valeur "chacun de trois ibis quatre deniers de Barceionne, fuivant Zurita.
Dom Nunno, de retour au cam p, rendit compte au
R o i, en plein C onfeil, de tout ce qui s’étoit pané dans
cette conférence ; mais il fut décidé prefque dune voix
unanime , qu’il ne falloiî entendre à aucune proportion,
tant pour -venger la mort des illuffres Chrétiens qui étoient
péris dans cette guerre, que parce qu’on ne devoir point
douter que les Maures ainfi expulfés 5 ne revinffent bien
tôt avec des forces fupérieures tâcher de recouvrer Flile.
O n envoya cette réfoluîion au Roi de M ajorque, & on.
reprit les armes de part & d’autre (a).
■ Le Ma j orqui n ainfi déchu de toute efpérance , encou
ragea les gens à périr plutôt que de rendre la Place ;
& les ailiégeants ne tardèrent pas à éprouver l’effet de
fes exhortations. Dans le temps qu’on attaquoit la Ville
avec le plus d’ardeur, les Maures accoururent aux mu
railles , & firent les derniers efforts pour repoufïer les
Chrétiens qui montoient à -Pefcalade. Fléchés, dards,
feux d’artifice, tout fut employé...dans cette occaiicn. En
(p i) B euthek 3 & îes
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vain les afiaillants affrontoient avec intrépidité les plus
grands dangers, moient & culbutoient tout ce qui fe pré- A N’tÉS Dt
A C.
ientoît devant eux ; les ailiégés animés par la préfence
Scûiîv-.
de leur R o i, s’oppofoient toujours courageufement à leur
paffage, eilimoient également glorieux de tuer ou de
mourir pour la défenfe de leur liberté, de leur Patrie
& de leur Loi. Afin d'intimider d’avantage les Chrétiens ,
le Roi Maure eut la barbarie , Rivant Beuther , de leur
envoyer avec de gros pierriers les têtes de quelques cap
tifs , parmi lesquelles on reconnut celles de quelques Gen
tilshommes. O n combattit ainii de part & . d’autre avec
toute l ’obilination poiübie , jufqu’à ce que le Roi d’Arragon jugea à propos de rappeller fes troupes (a).
À la vue de la vive réiittance des ailiégés , le Roi On continue
Dom Jayme fe tourna vers Dom Nunno , & lui dit : de battre la
piace.
A'e croyez-vous pas que les Grands voudraient à préfent
avoir accepté les offres avantageafes & honorables que les
Maures nous faifoient ? Tous ceux qui entendirent ce difc o u rs,‘parurent fe repentir ■ d’avoir confeillé au Roi de
les rejetter. Quelques-uns d’eux furent même d’avis qu’on
renouât la négociation ; mais le Roi jugeant qu’il feroit
honteux pour lui de demander ce qu’il avoir refufé fi
fièrement , donna ordre de continuer l’attaque. Il fit
faire à cet effet un grand château de bois , couvert de
lames de fer , & d’autres matériaux, & en confiruifit
pluiieurs machines pour efcaîader le mur ; mais les affiégés en mirent deux en pièces à coups de pierres (é).
Cependant on continua de battre la Ville avec tant de Les Chré
vigueur , que la veille de Saint-André , on fit au mur une tiens fout ré
pondes dans
breche large de plus de trente braiTes. Le jour Rivant, les un nouvel ai
Chrétiens donnèrent anaut de ce côté-là $ & quoique les tano
Maures les reçuffent avec intrépidité , ils auroient forcé
la Place, fi le. Roi de Majorque n’éioir accouru avec
toutes fes forces au fecours de fes gens. Ce rentort & une
muraille de bois très-épaiffe & très-elevée, que les Mau
res avoienr faite en-dedans avec des guérites d’eipace en
efpace, obligèrent les Chrétiens de le retirer (c)
Une tour & un autre pan du mur , que le Comte d’Am- L a ViÜe
( æ) B etjther & ¡os Précéderas -

'-| | Z u ï o t a , D a s ì E ì o , & d’autres.

(¿) L’H iiioae du Roi Dom J a ï î .ie I . | |

(c) D esc LGT, ¿ ühita

,

d autres.
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purias avoit fait miner, étant tombés le lendemain, qui
étoit un famedi, premier jour de D écem bre, le Roi ré-,
J. C _
.1220 & fuîv. folut, de l’avis des principaux Officiers de l’arm ée,-de
faire donner le Dimanche un ailauî général. Après que
chacun s’y fut difpofé en Chrétien, les Troupes marchè
rent à la Ville , & engagèrent un combat des plus opi
niâtres. Trois cents hommes s'ouvrirent un partage par
une porte qui n’avoit que iîx palmes de largeur; mais
ils trouvèrent en-dedans une il vive réfifian.ce, qu’ils furent
contraints de ibrtir, & de îe retirer dans le fofie. Au même
inftant on jetta fur eux tant de pierres, de bois allumé,
de dards, de fléchés & de chaux v iv e , que preique ré
duits à la dernieres extrémité , ils n eurent point d’autre
parti à prendre, que de regagner au plutôt les tranchées.
Cette a¿Lion dura depuis le matin juiqu au foir ; Se h la
porte par où Ton ctoit entré , n avoit pas été ü étroite ,
on fe Droit infailliblement emparé de la Ville ce jouir-là.
Il n’en'coûta aux Chrétiens que neuf hommes, & les en
nemis en perdirent trois cents, & eurent en outre deux
cents bleiTés. (a)
La nuit fuivante , une autre tour s’écroula, & Dom
L es afîlégés
& les a l lé  Nunno qui l’avoit minée , tenta avec un corps de Trou
geants mon
pes d’efcalader le mur; mais fes gens furent accablés par
trent une é^aî
•
w
une
multitude infinie de Maures; & comme ils n’étoient
Îe ardeur.
point foutenus par d’autres Troupes Chrétiennes , ils furent
culbutés dans le foiTé, d’où ils fe retirèrent au camp avec
perte de trente-trois hommes. O n continua cependant de
part & d’autre d’attaquer & de fe défendre avec une égale
obiiination. Les uns lançoient quantité de groiFes pierres
avec les. machines de guerre; d’autre s’occupoient à mi
ner & laper les murs, plusieurs s’attachoient à brûler les
portes, qui s’embraiant, quoique garnies de lames de fer
îrès-épaifi'es, tournoient dans îe folié : tout le monde en
fin montroit la même ardeur pour obtenir la vi¿foire, (é)
T oni te difOlivier de Thermens ayant fait travailler du côté de l ’O 
no fe "pour un
rient à une grande mine, renverfa treize braffes de la baraiTaïît tgénébac amie ; en forte que le folié fut comblé , qu’on pouvort
Tcili.
aller
A NN'¿-b

BE

( æ)

(£0 D e sc l o t , Z u r ît a , êç d’aiitrssi
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aller fans obiracie ju (qu’au mur; mais les'Maures firent ----------une -contre-mine , St livrèrent un rude combat aux Chrér, M
tiens, qui furent forcés de ceffer leurs travaux.. Le Prévôt de Tarragone en pratiqua pareillement une., fur la
quelle s’éboulèrent dix braiTes de la muraille, & il mal
traita tellement les -ennemis avec fes gens, que les Mau
res perdirent courage , & que les Chrétiens s animèrent
davantage par Fefpérance du fuccès. On fit a-uiTi appro
cher de la V ille un grand château de bois, que Ôom
Nunno avoir fait co nitraire , & d’où les Arbalétriers &
Archers incommodèrent extrêmement les afiiégés. En
fin, on pouifa en-avant une tranchée , & on prépara tout
ce qui étoit néceffaire pour un nouvel afiant. Dom
Nunno confeilla au Roi de faire jurer folemnellement
à toute l’armée , que performe ne fe retireroit du combat
ce jour-là, fans être bleiïe à m ort, fous peine dette re
gardé comme traître, de même que s’il eut attenté à la
vie de fon Souverain. Le Roi ayant goûté cet avis, raffembla l’armée, & fit prêter le ferment fur une Croix,
& fur les faints Evangiles. Il voulut le faire lui-même le
premier; mais les Grands s’y oppofererit, en confidération
du refpeft dû aux Têtes couronnées, quoique Defclot pré
tende qu’il n’eut aucun égard à leurs remontrances, dii'ant qu'il voulait être le jour de FaiTaut à la tête de fes
Troupes, & les animer par fa préfence. Cela fe fit vers
les fêtes de Noël, (c)
D ’un autre coté, les afiiégés ne négllgecient rien pour Les Maures
fe bien mettre fur la défend ve, & les Maures de Fille qui
ie
s’é-toient fournis au R oi, commencèrent à fe taiFembler donnent de
fur le haut des montagnes, & à fe révolter; c e qui fit l’inmiietude
i
-i
-n
' .
, ,
•
« r i * au Rei Lîeni
que les deux Baillis qui avoient ete commis par le K oi, javme>
revinrent au cam p, ne fe croyant pas en fureté parmi
ces Barbares. Comme il y avoir à craindre que ceux-ci
n’eniraiTent dans la Ville pour en féconder les défenfeurs,
le Roi fit doubler les fen tin elles, & renforcer les diffé
rents poffes. Il mit auffi une compagnie de Cavalerie à
la garde des machines de guerre ; une autre vis-à-vis de
la porte de la Ville , appeliée Portopi. Ayant appris en(a )

M ak.s k .i u s , & les H-écédests. U
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fuite qu’à caufe du froid violent îa plupart des foldaîs fe
retiroient à leurs logements, une heure après avoir été
J. C.
3229 6t fui'/. pofiés, il ordonna aux Grands & aux Gentilshommes de
fa Maifon de faire eux-mêmes la garde dans ces trois en
droits avec leurs compagnies» O n fut ainil durant cinq
jours, & le R oi en paita trois, fans fermer T œ il, ou pren
dre un initant de repos, s’occupant continuellement à
donner les ordres néceifaires, & à pourvoir à tout. II em
prunta dans cette o-ccafion foixante raille Befans.â des Mar
chands qui fui voient Farmée, avec promeiTe de les ren
dre, quand on feroit maître' de la Ville* (a)
Ls fête de Noël arrivée , on la célébra dans le camp avec
L’armée mar
che à i’ailauu beaucoup de folemnité, & on interrompit tous, les tra~
vaux Ôr toutes les opérations militaires. O n s’occupa les
jours fuivants à creufer des mines, faper la muraille, brû
ler les portes., combler le toile, & ouvrir un pa Rage pour
entrer. La nuit avant, le dernier jour de Décem bre, qui
étoit.fixé pour Fa{faut général, on donna Tordre que tout
le monde fût prêt à la pointe du jour ,, & chacun ie confefia & communia. Le lendemain matin, qui étoit unqour
clair & ferein, toute l’armée étant fous les armes dans
une plaine entre la Ville & le Fort, le Roi la harangua
en peu de mots, & donna le lignai de Fattaque, V oyant
que perionne ne branloit, il cria par deux fois : Marchez ,
marche{ , braves Guerriers. Qu attendez-vous ? Craignez-vous
cette vite canaille? Combattez au nom.de D ieu. Toute
Farmée étant alors fortie comme daine profonde léthargie,
commença à fe mettre en mouvement, invoquant la Sainte
V ierge, dont le nom fut proféré plus de trente fois, avant
qu’on arrivât proche de la Ville. Les Compagnies d’infan*
terie marchaient devant en bon ordre,. & étoient fui vis de
toute la Cavalerie. (¿)
Rude con>
On s’avança, vers, une hreche, par où le paiTage étoit.
fcat entre les
le
plus facile, & cinq cents Fantaifins l’ayant bientôt
Chrétiens &
franchie,, aûiirerent l’entrée aux chevaux. .Les Maures fe
l e * Mantes.
présentèrent fièrement à leur rencontre ? commandés par
leur Roi. en per forme , qui, monté iùr un cheval blanc, ne
.A n n é e
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ceiToit de leur c n e r : Roda , Roda , c’e ità -d ’i re , courage ,

---- ■----—'.

£e/;£{ f i r m e . Il s’engagea'un rade combat dans la rue ccn- Ah' f i c D£
nue aujourd'hui fous le nom de Saint-Michel. Une multi- 12:9 Univ.
rude d’ennemis s formant une efpece de mur impénétrable-,
gxiput oit le terrein à l’Infanterie Chrétienne , qui, fout en ue
d'un gros de Cavalerie, faifoit des. derniers efforts pour
rompre cette barrière. Les gens de pied approchèrent dé
iî près, qu’ils Te trouvèrent à la portée ce l’épée , & les
chevaux furent obliges de s’éloigner pour attendre du ren
fort ; mais un autre corps de Cavalerie étant entré dans
le m :'me temps, i 1s aLièrent tous enfem b 1e fo ndre lu r i e s
'ennemis , qui commencèrent à lâcher pied. Tous les habi
tants cependant étoïent fi fort animés y que les femmes &
les enfants même jettoient de-déifias les m allons des pier
res, des feux d’artifice , des poutres , des iblives & d’au
tres chofes p en forte qu’on ne refpiüroit de tous côtés que
fureur y & eue ce n’é-îoit pan tout G if horreur 8c carnage.
Le-com bat dura avec cette opiniâtreté tout le temps ^vniecft
que le Roi de Majorque fui préfent ; mais dès que ce emportée de
Prince commença à fe retirer, en voyant fes gens plier , iol'ce°
le défiordre des ennemis devint général. Plus de trente
mille Maures y tant hommes que femmes, s’enfuirent vers,
les montagnes a v ec’pfecipimtkmy par les portes de Barbo1er & de Portopb On ne les pourfifivit point, parce que
lès Chrétiens s’arrêtèrent à ramafièr le butin, qui fut pro
digieux. O n lit dans i’Hiiroire du Roi Dom Jayme qu’il
y eut vingt mille hommes tués j l’Evêque de Miedes n’en
met que dix mille, 8c Defciot porte le nombre jufqu’à
cinquante mille 3 outre trente mille qui furent faits cap
tifs. (a)
Ramon •Muntaner affûte que le Roi Dom Jayme fe l.e'Roiyhutrouva pendant la bataille dans les premiers rangs, &
qu ayant l’épée à la main , il s’avança jufqifà la porte de ün defes&b.
LAlmudayna, qui efi:, comme jê Fai d it, TAicacsr de la
Tille. Quelques Maures qui s y étoiént retirés , ne l’eu
rent pas plurôî apperçu , qu’ils offrirent de fe rendre, 8c
le prièrent de leur donner une fauve-garde. Le Roi iaiffa
avec eux une perfonne de diiHnâion, pour empêcher
(¿) Les ' Auteurs
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------------ qu’on ne leur fît aucune infulte 5 après quoi il fuivit deux
Aaînée de Poids ts de Tortofe 7 qui le menèrent à l’endroit où: le
h c.
Roi Maure s’étoit réfugié. Arrivé à la maifon, il y en
12,2p.
tra accompagné de Dom Nunno Sanchez y & îl y trouva
le Prince Barbare 2 qui avait fa cotte de mailles & fes
vêtements blancs, & proche de lui trois de fes Gardes
feulement,, armés de Zagayes. Dès qu’il parut, le Roi
Maure fe l e v a & s’humilia devant le Monarque Chré
tien , qui rayant pris par la barbe , comme il Favoit juré
lui dit de ne rien craindre pour fa vie,. Enfuite le Roi
d’Arragon confia la garde de fa perfonne à deux Seigneurs
& à quelques foldats , & retourna à FAlmudayna* qui lui
fut livré à Finflatit. Là on lui rem it, comme il eft mar
qué dans fort H iifoire, un fils du Roi Maure , âgé d’envi-,
ton treize ans, qui fe fit Chrétien, dans la fu ite, & qui
reçut au Baptême le nom de Jayrae ou Jacques. Le Roi
d’Arragon fit époufer à ce Prince. une Demoifelle de dis
tinction appellée Donna Eve , fille de Dom Martin Roidan 7 & petite-fille de Dom Roldan de la famille d’AIag o n , & lui. donna pour lui & pour fes d e sce n d a n tsla
Baronnie d’Illuéca & Gotor. Ce fut ainfi que le Roi Dom
Jayme gagna la Ville de Majorque le dernier jour de
Décembre de l’année 1229 5 après un fiege de plus de
trois mois, (y)
_____ —.
Le lendemain, jour de la Circoncifion, & le premier
Année de de P'an 1230 , le Pere Michel de Fabra, de l’Ordre de
L c - . Saint Dominique 5 dreifa un Autel dans la grande place
’i^°
aiv.
pAlmudayna j & les Evêques qu’il y avoir dans FarOb rendgra- mée y célébrèrent la Meffe avec beaucoup- de foîeranité,,.
ces à Dîcli ds.remerciant Dieu de la faveur infigne qu’il venoit d’ac& lagrande corc^er aux Chrétiens. O n fit suffi dans le même lieu les
Mofqaêe eft obfeques de quelques illufixes Barons , qui avoient été tués
en ^ans ceîte guerre, & on y enterra leurs corps avec une
grande pompe funebre. -Depuis on y a bâti une Chapelle
ou petite Eglife fous .Finvocation de- Notre-Dame de la
Viftoire. Quand le Roi eut fait bénir la grande Mof*
q u é e q u i eft. aujourd’hui FEgliic de Saint-Michel , on y
ûit encore en actions de grâces une Meffe folemnelle,
{a) I/hiftoire du Roi üom Jayke I
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à laq u elle tous les P rélats & R iches-hom m es a fiiile ren t, ré- ---- ;----- -

pendant des larmes de 'joie, de voir le Culte divin réta- -A-N*JEE.
bii dans une lile qui avoit été ii long-temps infectée du njo Si kH-.
Mahométifme. (a)
La Ville fut abandonnée au pillage pendant huit jours, Eu tin co!>fiôt on y trouva des richeiTes immenfes en or &en argent ^ rab]2
monnoyé, en vafes précieux, en armes, en habits, en
étoffes d’or & de foie, en houiTes & harnois de chevaux ,
& en mille autres fortes de chofes. MarfiÜus dit que les
vainqueurs rencontrèrent, en parcourant les rues & les
maifons de la Ville, quantité de femmes & de-filles trèsbelles , qui s’emprefToient de leur offrir de Por & de l'ar
gent, des pierres précieufes , des colliers de perles & de
diamants, des chaînes d’or, & d’autres joyaux & bijoux
d’un grand prix, les conjurant d’accepter ces effets, &
de leur laiffer la vie. De tous les Chrétiens que les Infi
deles avoient fait captifs, on n’en trouva en vie que cent
quatre-vingt, les autres ayant été tués par les Barbares. On
leur rendit fur le champ la liberté , & le Roi leur fit don
ner des vivres & des habits, (b)
Comme toute la Ville étoit pleine de corps morts , de Il furvient
têtes & de membres coupés, & que la terre étoit toute
cru,ii'e
teinte de fang , on donna ordre de-la nettoyer au plutôt, pe e“
& les Prélats accordèrent à cet effet mille jours de par
don , pour chaque corps de Mahométan que Ton porteroit dans la campagne. Quoiqu’on brûlât tous ces cada
vres , de peur qu’ils n’infeélaffent & ne corrompiffent Pair ,
il furvint peu après une cruelle pefre qui dura un mois,
& qui fit de grands ravages dans les troupes Chrétien
nes, fans épargner même les perfonnes de la première
difrinclion. (c)
Quand on eut pourvu à la fureté de îa Ville, le Roi
tourna fes armes contre les Maures des montagnes, ¿k meJrta_auitferra défi près ces Barbares, quoique retranchés dans de gnards,
fortes cavernes ÿ dont quelques-unes écoient même prefque
inaccesibles , qu’il en tua un grand nombre, en prit plu
sieurs , Sc en força d’autres de fe foumettre , le dernier jour
de Mars, Dimanche des Rameaux de l’année 1250. Il y
(¿) Les mêmes Hiftoriens.
[ J (c) Beuthïr, DsscX-OT, Zvrita>
Marsïlxus & les présents, [ *§î d’êtres,
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— en eut cependant encore quelques-uns, qui continuèrent
D£ de fe défendre avec ôpiniâtrété ; mais après que le Roi
J. C
1230 &fuiv. fut retourné dans fes Etats en ter re-ferine, ils confentirentà dépofer les armes, à condition qu'ils auroiem la liberté
de refier dans Fille., (a)
Les terras &
Pendant qu'on faifoit cette guerre aux Montagnards«
les biens tont ]e
prefcrivit par un privilège en date du premier jour
les Conque- de .Mars de lan 12.30, la tonne de Gouvernement qu il
rants,& la vouloit qu’on obiervâ: dans Tiile ^ marquant en même»
Ville -peu- tempS }es franchifes & exemptions dont les habitants dé
plée
voient jouir. Il avoir déjà partagé, les biens & *des terres
entre les Conquérants; &. quoique les Chevaliers de FHôpital ne fe fuiTent point trouvés au fîege ni à la prile de
la V ille, il donna à cet O rdre, par eftime pour'Hugues
de Folcalquier, qu’il en avoir fait élire Grand-Maître dans
le Royaume d’Arragon :& le Comté de Catalogne, &
qui vint avec quinze Chevaliers feulement, après la
conquête ■ faite , une de fes Métairies pavée des terres pour
la fubhftance de trente Chevaliers , & les maifons de
FArfenal pour en faire un Couvent de l’Ordre. À l’égard
des Maures qui avoient été faits captifs , il ordonna qu’ils
fe roien t employ es.com me. efe iaves , a la culture des terres ^
& aux travaux publies pour les fortifications deda Ville;
Ceux qui s’étoienî rendus: volontairement, refterent en
poiie filon de leurs biens & héritages, & l’Evêque Miedes aifure que quelques-uns d’eux fe convertirent. Fout
repeupler la V ille, piuiieurs des Chrétiens qui avaient eu
part à.la conquête ,, s y établirent; & il y paiTa peu -après
d’autres gens d’Arragon y qui' en firent de même. (¿) "
Toutes ces difpoOtions' faites & d’autres Ordres donnés,
Dom Ber
nard de Sain le Roi nomma Gouverneur & Capitaine Général de TIfle
te- Eue;énie
STfai'Æapj- Dom: Bernard de Sainte-Eugénie , Seigneur, de Torréfia 5
Mine Générai Sc ayant Taxile les armes St les chevaux néceiTaires à ceux
Roi
étoient chargés de la défenfe du p a y s , il slembar«Arragon en qua à Faloméra fur -deux galeres avec le refis des trouEnragne.
pes le vingt-huitieme d’Ocrobre , fête de Saint-Simon &
de Saint-Jude, après un fiéjour de quatorze mois dans

A

nnée

(a) M arsîixus . M r u s & Z u r it a . j poire du Roi Dom Ja y m e ï s Z u r i v
(é)-Maiiufcrits des Archives de M a -1 ID a m eto , & d’autres,
JO R QUE , M
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bille. Il mit aufii-tôt à la voile pour I’E fp a g h e ,'& arri- aknéi de
vé ù Porraça fur la côte de Catalogne, le Troiliemejour
s. c;
de fa navigation 5 il paña delà à Turra gene, où il prit
terre. Quelques-uns diient qu’il emmena avec lui le Roi
Maure détrôné , & d’autres fe periuadent qu’il le lai il a
en prifon à Majorque , & que le Barbare y mourut de
íníteíTe & de douleur (a).
. De retour en Eip-agne , fe R o i. d’Arragon fongea à Rétnbünv
établir un Evêque à Majorque ; & étant à Pobleté, Abbaye de Gîteaux près de Momblanc- au Diocefe de Tar- ^ Major^V.
ragonne, il tint à la TouiTainrs de l’année -1-230, une Affembiée ' dans laquelle- U en fit Ta proposition • mais l ’E
vêque de Barcelonne s’y oppofa" d’abord, fous prétexte
de la donation qu’AH , D uc de Dénia & Souverain des
Baléares, avoir faite à: fon Eglife en l’année 1058 de
là jurifdiârion pour le fpirituel dans ces liles.1-Quoique
le fi xi eme de Novembre de la même année , le Prélat
fe relâchât de fes prétentions, & pafîât avec le Roi une
tranfaélion , par laquelle il confemit à la demande con
formément à la décifion de trois Juges arbitres qui furent
choifis de concert pour régler cette affaire, â condition
que le premier Evêque qu’on mettroit à Ma jorque, .feroit
au choix du R o i, & fes SucceíTeurs nommés par l’Evê
que & le Chapitre de Barcelonne, avec l’agrément du
même Souverain , & tirés du fein de i’Eglife de Barce
lonne , o:: de celle de Majorque ¿ le Pape Grégoire IX
refufa de donner alors fon confentement. Les raifons qu’il
allégua au R o i, furent, que--la conquête .étoit trop ré
cente , Se qu’il n’y avoir point encore de revenus fuiHfants pour qu’un Prélat put fubfiiter dans cette Me avec
la décence convenable. Sa Lettre efl du vingtième jour
de Décembre 1230. Delà vint que Majorque fut plufieurs
années fans avoir un. Evêque particulier, cependant en
1232, le P ere Bernard, Abbé dé Saint-Éelix de -Guixols,
■ éroit déjà nommé, comme on l’apprend par la donation
que-le Roi Dom Jayme fit à l’Eghfe de Majorque St à
fes Prélats, étant à Barcelonne , îe cinquième jour d’A vril
de la même année , de la dixième partie des productions
(o) Z u r i t a ,

St d’autres.
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la terre dans .tout ce qui lui appartenoit ou pourront
*>*■ a y e c |e r e r n p S iui appartenir 5 à lui & à fies fiiccefïeurs,
i>3q &&ir, tant à Majorque , qu’à Minorque & à Iviça, avec, un pa
reil droit fur la chaiie , fur la pêche dans tous les Ports
& les environs de Majorque & d’Iviça, & même fur la
Monnoie que Ton pourroit fabriquer dans ces Ides. Il pa
role qu’après le Pere Bernard on nomma le Prévôt de
Tarragone, puiique le dix-fepîiexne de Novembre de Yas
12.35 ? Jean, Procureur de Dom Pedre, Infant de Portu
g a l, alors Seigneur de Majorque, fit auiji une donation à
ce même Prévôt ou à tout autre qui le remplaceroit,
pour TEglife de Majorque* mais on ne voit point.-qu’il
ait été fiacre Evêque y non plus que ■ fon PrédéceiTeur *
quoique M. l’Abbé Fleury' donne cette qualité au Pere
Bernard. Au contraire,, le Roi Dom Jayme ratifiant la mê
me donation à Monçon le treizième d’Oêtobrè de Tannée
iuivante 12.30, déclare quelle fut faite par l’Infant de
Portugal en faveur de PEvêque qu’on devoir afieoir fur
le Siégé de Majorque, parce qu’il n’y en avoit point encote * & Vincent Mut allure, de même que Dam eto, que
le Pere Dom Raymond de Torréfia, de l'Ordre de Saint
Dominique , fut le premier Prélat réel & eiFeêlif de cette
lile. (a)
D om R ayIl y a apparence que ce fut en ï ¿37, que ce Religieux
^ojeTor- fut élevé à la Dignité épificopale* en fiappofant une prompte
^¡Cain s°iT1k exécution de la Bulle que le Pape Grégoire IX adreifa,
remplitlepre- en date du neuvième de Juillet de cette année, à Dom
ï!Her'
Raymond de Pennafort, depuis peu Général des Domini
cains, & aux Evêques de V ic h -& de Lérida, à TefFetde
donner un digne Paiteur k M ajorque, ordonnant aux. deux
Prélats de le iacrer, Si d’appeller pour cela un nombre

5239, la preuve s’en tire d’un afîe dont -Dameto fait
mention , & par..lequel Loup.d’Efclaya, Commandeur de
i Ordre de Saint-Jean à M ajorque, confirmant le vingtneuvieme jour de Mai de la même année , une donation
faite
m) Les Auteurs cités, & Z v k ita . ] J

D E M A J O R Q U E.

T?
A yI it.
P AII T’

75

faite à FEglife Cathédrale de cette Iile, appelle Dom
lE
DS
Raymond de Torrella , Evêque de Majorque par la grâce AS'S'J.
T
de Dieu. Ce fut ce Prélat qui commença le bâtiment de
la Cathédrale, avant que à’être fait Evêque. Il fonda
plufleurs bénéfices, & de fon temps il y avoit douze
Chanoines & trois Dignités , qui étoient celles de Doyen 5
de Sacriftain & de-Chantre : on créa suffi alors la SousChantre rie. Enfin, ce digne Evêque, également tefpe&able
pour fa grande vertu , fon profond lavoir & fon illuftre naiffanee, occupa fon Siégé jufqu’en l’année 1 266 5
qu’il mourut le onzième jour de Juin, (a)
■ Sur des avis crue le Roi de Tunis faifoit de grands oréparatifs contre FIîle de Majorque , & y étoit même peut- A nnée de
être déjà avec fa Aotre , le Roi Dom Jayme y repaiTa 1231J. &C.fuîv.
promptement en 1131 , avec une flotte & quelques trou
pes ; mais à fon arrivée il trouva tout allez tranquille , Ls Hoi Dc;?t
re~
& il apprit qu’il n’y avoit rien à craindre cette année Jay:me
tou r. ; N
de la part du Tuniflen. Rafibre de ce côté-là , il prit jorq u e , &
terre, & marcha contre des Maures rebelles, au nombre de don ■ F'îe
trois mille , tous braves gens, fans compter les femmes & iVEaiires r o
enfants , qui s’étoient emparés des Châteaux depollen ça,
de Santucri 3 & d’Oloron. Il recouvra en peu de jours ces
trois Places , quoique très-fortes $ & Xuarp , qui conimandoit les Rebelles , fe voyant vivement pourfuivi par le
R oi, fe détermina à faire un accommodement avantageux, (é)
Ainfî délivré en partie de l’in quiétude que ces auda X! reps fie e s
cieux pouvoient lui donner, quoiqu’il y eût encore fur Catalogne.
les montagnes environ deux mille hommes qui ne voulu
rent accepter aucun parti , le Roi retourna en Catalogne.
En partant, il laifla dans l’lfle5 fuivant D am eto, ITnfant
Dom Pedre de P ortugal, qui y étoit paffé avec lu i, &
à qui il l’avoit donnée, comme je le dirai bientôt, en
échange pour le Comté d’Urgei. Il mit auprès de lui, pour
l’aider dans le Gouvernement, Dom Bernard de SainteEugénie, & Dom Pedre Maça , Seigneur de Gsyren , en
confideration de qui quelques Chevaliers & Gentilhommes voulurent aufE refler. (V)
V . ,,

(a) Jea n D a m e t o , V in c e n t M u t ,] j & d’autres.
Zi d’autres.
\ ] ( t ) L’Auteur cité.
(¿ ) M a r s ix t v s . M ie d e s , Z u r i t a ,! I
K
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Zurita dit que ce fécond voyage du Roi Dom Jayrae
AnU f' c de à Majorque , fut caufe que ce Prince ne put aller à PâMjï'ôt ¿iv. ques trouver Dom Sanche V I , Roi de N avarre, à Tudele, comme il s’y étoit engagé au mois de Février de
DomPedre, ]a même année 1231, dans une conférence qtfil avoir eue
Portugal , ds avec lui au même lieu & il ajoute que le Roi d’Arragon
acquiert le en lit des excufes auNavarrois. De-là ilfem ble fuivre que
l'Sor11^ t~ *e Roi d’Àrragon étoit à Majorque au mois de Mars ,
ane échange, puifqu’en cette année le jour de Pâques tomba avec le
vingt-troifieme de ce mois. Ferreras par oit avoir adopté la
même opinion , en mettant le retour du Roi Dom Jayme^
de Majorque en Catalogne, avant l’échange du Royaume
de Majorque contre le Comté d’Urgel. Ce font les feula
indices que j’ai pu découvrir pour le temps dans lequel le
Roi Dom Jayme fe trouva la fécondé fois à Majorque ?
mais je doute qu’on doive y ajouter foi. D e quelque poids
en effet que foient les . deux Hiftoriens qui nous les don
nent , je ne crois pas que Ton puiife fe difpenfer de leur
préférer- l’autorité de l’Hiftoire du Roi Dom Jayme L II
y efl dit expreffécnentcom m e Jean Dameto l’obferve,
que ce fut avant fon départ pour Majorque, que ce Prince
échangea avec Dom Pedre, Infant de Portugal, qui, banni
de fon P a y s , s’étoit retiré de marié en Arragon , les Mes
de Majorque & de Min orque contre le Comté d’Urgel f
que la ComteiTe Donna AurembiaÎTe avoir laiiTé, en mou
rant an même Infant fon mari. O r puifque l’on voit par
Faéte d’échange, qui efl rapporté tout entier par Dameto ,
que cet arrangement fut fait à Lérida 5 le dernier jour de
Septembre de cette année 9 il doit fuivre néceiiairement
que le Roi Dom Jayme ne paifa à Majorque pour la fé
condé fois que dans l’un des trois derniers, mois de Fannée ï 23 1 . En admettant donc cette opinion que je juge
la mieux fondée, je crois qu’on peut foupçonner que ce
qui empêcha le Roi Dom Jayme de fe trouver à Pâques
à Tudele, ce fut le voyage qu’il fit à Montpellier, où fa
préfenee étoit n é c e iT a ire & où il confirma le vingt-huitieme jour du mois d’A o û t, comme il efl: marqué dans la
nouvelle Hiftolre de cette V ille, les. coutumes & privilees des habitants, accorda à ceux-ci différentes grâces,
t divers réglements pour les Notaires êe Padminiilrarion
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de 1 Jufiîce, & reçut de la Ville un don gratuit de cent — ;—
mille loi
lois Maigoriens , pour l’aider dans les guerres contre les Sarrafins. Cette aernlere circonfiance femble encor
c; auv.
jufiiner ma conjecture, parce qu'on- ne voit pas que le
R oi Dom Jayme eût alors d'autre guerre contre les Sa.rraiins, que celle contre les Maures M a jo rq u in sq u i, flattés
de relpérance d'être iecourus des Tunihens, a voient repris
les armes , pour eifayerà fe remettre en poire fil on de leur
Me. Cela pofé , je me periuade que ce fut à fou retour
de Montpellier, qui! alla à Tuceie, ou il fit fes excufes
au Roi de Navarre de ne s'y être nas rendu au temos dont
ils étoient convenus.: que A ayant pu obtenir du Navatrois
les fecours dont II avoit befoin pour embraiier fa défenfe
contre le Roi de Cafiille , & déclarer la guerre au der
nier , il- partit pour la Catalogne à deiïein de fe rendre
dé là à Majorque, fur la nouvelle de fa révolte des Mau
res qui étoient encore dans cette lile , & des préparatifs
qu'on faifoit à Tunis en leur faveur, & qu’en pallant par
Lérida , il y fit, avec [Infant de Portugal 5 l’échange dont
j'ai parlé.
Ferreras marque encore que l’Infant Dom Pedre acquit f s R o l iTArr;;wonen iïarpar cette voie la Souveraineté de fes Mes, ce Majorque c f i la Suze
lA: de Minorquej mais il auroit dû ajouter que le Roi raineté. Au
condi
d’Arragon s’en réferva la Suzeraineté. (Tefi ce qu'on ap tres
tions du .truiprend par i'adle d’échange dont j'ai déjà fait mention.
Après que l'Infant de Portugal y a déclaré quil cede &
tranfporte au Roi d'Arragon le Comté d’ Urgel & fes dé
pendances, avec tous les droits qu'il pouvoir y avoir,
foiî en vertu du Tefiament de la Ccmteffe AurembiaiTe
fa femme 9 ou autrement j le Roi ayant accepté cette
donation , dit qu’il abandonne au même Infant le Royau
me de Majorque & Hile de Minorque, avec tout ce
qu’il y poiTédoit ou de voit poiiéder, tant fur mer que
fur terre, pour en jouir fa vie durant, fuivanr les us &
coutumes de Barcelonne , à condition de l’hommage, 8c
de le mettre en poiTefiion , lui & les autres Rois d Arragon fes fucceiTeurs , des Châteaux & Places fortes,, toutes
les fois qu'fis l’exigeroient, & de regarder comme amis Sc
ennemis tous ceux qu'ils tiendroient eux-mêmes pour tels,
foix Maures ou Chrétien s. Le Roi fe réferva en outre la
K ij
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propriété de rAîmudayna * ies deux Châteaux d'Olorou
& de Pollença,. & confentit que FInfant pût fe fubftiJ. c.
tu
er, pour la troifieme partie feulement de ces Domaines
223.1 & fuir.
& de leur produit tant par mer que par terre , tels hé
ritiers qu’il jugeroit à propos 5 mais avec obligation à per
pétuité de rendre hommage aux Rois d’Arragon, confor
mément à la Coutume de Barcelonne. Il fut encore permis
à l’Infant Dom Pedre de difpofer à fon gré des biens ,
charges & dignités dans ees Mes-, fauf les réferves mar
quées ci-deÎfus ,
la fidélité qu’il devoit au Roi Dom
Jayme , q u i, de fon côté , s’engagea , pour lui & pour fes
fucceifeurs, d’approuver & confirmer toutes ces concefi*
fions 5 qui auraient toujours la même force que fi elles
avoient été faites par eux. L’Infant pouvoir pareillement
acheter des biens dans ces Ifles , & en faire ce qu’il ju
geroit à propos, pour vu qu’il ne donnât aucune atteinte
aux droits de Suzeraineté & de Juridiction des Rois d’Arragom C e fut toujours la condition que lui impofa le Ro£
Dom Jayme, qui s’obligea en revanche de lui donner toute
aide & aififtance envers & contre tous. Enfin, l’Infant ren
dit hommage , & prêta ferment au Roi fous toutes ces con
ditions , en préfence de Dom Berenger, Evêque de Lérida , & de plufieurs Abbés & Seigneurs , entre autres de
Pierre Ferez , JufHcier ou Grand'Bailli d’Àrragom Quoi
qu’il devint ainfi poifeÎTeur de ce R oyaum e, on voit par
plufieurs Diplômes qu’il n’en a jamais pris le titre de Roi ;
mais feulement celui de Seigneur (Dominui) , gardant tou
jours celui d’infant de Portugal (a)
D e tout ceci il eft facile de conclure , que c’eil à tort
Frreurs de
vfhjiienrsEcn- que quelques Hiiloriens de Portugal prétendent que l’In
Tains diiîifant Dom Pedre paiFa avec une flotte à Majorque, 6c
pées,
conquit cette lüe fur les Maures. Il efi pareillement conR
tant que Mariana n’eil pas mieux fondé , quand il allure
que le Roi Dom Jayme donna feulement à cet Infant, fa
vie durant, le Gouvernement de FIfle de Majorque, pour
y commander au nom du même Roi d’Arragon. On peut
encore tirer une autre conféquence contre FAbbé de V av-

^Anssée.

de
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rac., qui marque, je ne fais fur quelle autorité, qu’il fut
ilipülé que la Couronne de Majorque retourneroit à
Dom Jayme ou à fes fucceffeurs, J î le nouveau R o i D o m
P ed re mouron fa n s enfants. Dans TAéte d’échange , il n’efi:
pas dit le mot de la pofiérité „de Dom Pedre y & par
la convention touchant les héritiers que ce Prince pou
voir fe fubiHîuer, on ^voit que ceux-ci (foit enfants ou
autres) ne dévoient avoir qu’un tiers de ce qu’il poiféd o it, les deux autres revenant au Rxâ. L ’Abbé de Yavrac
veut en outre que Dom Pedre ait pris poifeilion de ces
Mes avec la Reine fa femme y mais il eft fur, fuïvant Zurita , Mariana, Dameto & d’autres, que ce Prince étoit
v e u f, la Comtelle AurembiaiTe fa femme étant morte cette
même armée 12.3 1 , avant l’échange. C ’eft ce qui eft d’ail
leurs confirmé par l’aéle, où l’Infant- Dom Pedre cédant
au Roi le Comté d’Urgel ? ne fait cet abandon que com
me Donataire & Légataire de la Comteile AurembiaiTe fa
femme', à qui le Comté avoit appartenu en propre. (*) Zu~
rita & Dameto difeixt que ce qui engagea le Roi à faire
cet échange, ce fut la crainte que l’Infant Dom Pedre
ne tranfportât à quelque autre le Com té'd’Urgel., ou ne
s'accommodât avec Dom Ponce de Cabrera, qui prétendoir y avoir droit.
Malgré cette conceifiôn, le Roi Dom Jayme, jaloux de
fa parole 8t de la confervation d’une conquête qui lui
avoit tant coûté, vola au fecours de l’Iile de M ajorque,
comme on l’a déia v u , quand il la crut menacée par le
Roi de Tunis. Comme les deux mille Maures qui s etoient
retranchés fur les montagnes , refuferent conftamment,
après qu’il fut reparti pour l’Efpagne, de fe rendre à
d’autre qu’au même Roi Dom Jayme en perfonne , quoi
que durant tout i’hyver on ne ce fiat de leur faire une
guerre cruelle, & qu’ils euifent beaucoup à fouifrir de la
fam ine, il fut encore obligé de retourner à Majorque en
l’année 1232. Dès qu’il y fut arrivé, il s’occupa à paci
fier le Royaume 3 & les Maures qui fe fournirent de leur
plein g r é , refterent libres pour peupler le pays : les au{*) V d i Q t u m j u s , dit l'Infant D om j \tris D o m n œ A u rem b iæ C cm h eJJee. Ü r g e lld
P edre , q u o i in eo h a b c o , v d Lî^jre! -Jïve e x le fia m en te f u o . Ce font Ies leíd eb es TAtione d a r m ilo m s , v e l le g a d ïllu f~ \ [mes portés dans i’A âe.

Année de
J. C.

1231 & fuivj

_____
année de
J. c

I232&iulv*
_ _ .n
jaymefaitun
tro ike me
voyage î Ma
jorque.
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ires furent vendus à Fencan , ou répartis entre les Sei
gneurs qui aceoœpagnoient le Roi- Je m'écarte ici de
J. C
Ferreras,
qui marque que le Roi Dom Jayme n’alla à
.£132 & iuiv,
M ajorque, qu’après avoir été s'emparer de Fille d’I v iç a ,
parce que mon récit s’accorde avec la Chronique ou FHifi
toire de ce P rince, citée par Ferreras même pour auto
rité ? ainfi qu’avec Zurita & D am eto, que je vais conti
nuer de fuivre- ( æ)
11 envoyé
Pendant que le Roi étoit dans cette lile , Raymond
fommer les
de Serra Commandeur des Templiers de Majorque , &
Biinorqaltis
de fe fou- neveu d’un autre de même nom,, qui étoit Commandeur
maître.
■ de Monçon , lux perfuada d’envoyer fommer les-Maures,
habitants de celle de M inorque, de le reconnoître pour
■ leur Souverain 3 & le confeil ayant été . approuvé par
Dom Bernard de Sainte-Eugénie & Dom Pedre M aça, le
Roi leur donna à tous trois cette commiilion. Ils partirent
en conféquence avec les galeres qui avoient amené, le
R o i, & ils allèrent mouiller dans un Port vis à-vis de
M ajorque, proche de Ciutadella qui eft la principale
Ville, de l’Iile , Sc limée dans un lieu charmant. Cette lile
étoit alors très-peuplée , & avoir fes principaux Ports ,
. qui font ceux de Mahon & de Ciutadeiia, à moitié for
tifiés. A l’arrivée des trois Députés du R o i, les Infulai
res ' furent très- allarmés 5 mais "sYtant un peu raffurés ?
FAIcayde & les principaux Vieillards vinrent les compli
menter. Dom Bernard de Sainte-Eugénie & fes deux
Collègues leur remirent aiÆ tôt une Lettre écrite en Ara
be , par laquelle le Roi leur faifoit lavoir fes intentions $
& quelque initances que les Maures fiiTent aux Chré
tiens d’entrer dans la V ille, ceux-ci refuierent toujours
d’y confentir , jufquà ce qn’on leur eût donné une réponfe pofitive. (¿)
D ’un autre côté , le Roi fe rendit Faprès-midi du même
Ceux-ci y
cùnientent à jour au Cap de la Péra ou de la Piédra, accompagné
eer raines confeulement de fix Seigneurs , & de quelques autres Gen
d iÙ O ü S a
tilshommes & Officiers de fa Maifon. Ce Cap eit, comme
je l’ai déjà d it, dans la partie Orientale de Fille de Ma
jorque , & s’avance vers ITile de Minorque» Pour faire

A nnée
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(a ) Les Auteurs cités, M a e s il îu s ,; |
& M ïe be s ,
il

(é) Idem,
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croire de loin aux Maures Minorquins qu’il y avoir làde nombreuies troupes , prêtes à aller les fubjuguer le Année de
J. C
Roi Et mettre le feu à une grande quantité de lentifques ; 123a
&. iuiv.
& les trois Ambaffadenrs ayant dit aux Barbares, que le
Roi attendoit leur réponfe dans ce lieu , à la tête de fon
armée , le ffratagême eut l’effet quon fouhaitoit. Les Mi
norquins effrayés fe hâtèrent de prendre leur derniere
r-éfolution, & confentirent , au bout de trois jours , de
fe ioumettre au Roi. On coucha par écrit les conditions,
dont les principales furent, qu’ils livreroient au Roi la
Ville de Ciutadella avec le principal Château & les au
tres fortereffes de M e ? & donneroient tous les ans trois
mille quartieres (*) de bled, cent vaches, cinq cents tant
moutons que chevres , deux quintaux de beurre & deux
cents beians , & que le Roi & fes Succeffeurs fer oient
tenus de les défendre & protéger dans toutes les occafions qui fe préfenteroient. Tous les articles étant ainff
réglés, les trois Ambaffadeurs s’en retournèrent (a).'.
Les Minorquins firent partir avec eux le frere de FAi- ils enroyent
au Roi des
cayde & cinq autres des principaux d’ entre e u x , pour D ép utés, qui
rendre l’obéiffance au R o i, qui étoit reffé jufqu’alors fur lui rendent
le Cap de la P éra , ufant toujours du même ffratagême. hommage.
Ces Ex Députés furent admis à Faudience du R oi, q u i,
prévenu de leur arrivée par un exprès que fes Ambaff
fadeurs lui avoient envoyé auparavant, les attendoit re
vêtu de fes habits Royaux , & affis fur un Trône trèsriche , qu’on avoir dreffé dans un appartement magnifi
quement tapiffé , & jonché de verdures & de fleurs odo
riférantes. Dès qu’ils furent en fa préfence, ils fe profternerent à fes pieds , & lui dirent qu’ils venoient de la
part de F A lcayd e, & de leur plein gré , ' lui offrir la
fouyeraineté de leur lile , & le reconnoître lui & fes
Succeffeurs, au nom de tous leurs compatriotes, pour
leurs Souverains , promettant de leur être toujours tresfoumis & obéiffants , comme de Edeles Sujets. L e.R oi
(*) C s s quartieres des liles de AÎa -J j

(«) Kiftoire au Roi Dom J aYm e I^

ÎOS.QVE , 8c de M ï NORQUJE qoi font,} M i EDES, ZuRITA , D a METO* & d’atlfhivant V i n c e n t , M u t , a
laftsj très.
d’ A m fe r ü a m ? ou 4 ¡—0 tonneaux de]
Bretagne.
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” leur fit une réponfe obligeante , & les congédia, après
* T e D ^eur avo*r donné à entendre qu’il s’étoit écarté de fon
.123Z.
armée , & retiré dans ce lie u , afin de les écouter avec
plus de tranquillité. Les Députés baiferent alors la terre 5
remercièrent humblement le R o i, & fortirent de l’appar
tement. Peu de temps après , le Roi ayant délibéré avec
les Seigneurs qui étoient auprès de l u i , les fit rappeller,
& leur déclara qu’il approuvoit tout l’arrangement dont
ils étoient convenus avec fes AmbaiTadeurs. Ainfi on dreffa du tout de nouveaux A&es , auxquels on attacha le
te Roi re- fcëau du Roi. Les Minorquins étant devenus de cette ma
toume enCa- n3ere tributaires de la Couronne d’Arragon, le Roi donna
**10âne’
|es orj res néceifaires pour aflurer fa nouvelle acquifition *
& content de ce qu’il avoir fait dans fon v o y a g e, il re
tourna en Catalogne, après être refié dans FEle de M a
jorque les mois de Juillet & d’Août (a).
En 12 3 4 , fuivant l’Hiftoire du Roi Dom Jayme &
Année de d’autres 3 ou un an plus tard, comme Ferreras le prétend
J. G
avec Zurita & Raynoldus 3 Dom Guillaume de Mongriu,
ï234&fuiys
de G irone, & nommé à l’Archevêché de Tar- . * , ragonne , entreprit & fit la conquête d’Iviça , avec l'arifie d’iviçai grément du R o i, à condition que cette Me dépendroit
pour le temporel, de la Couronne d’Àrragon , & releveroit de l’Archevêché de Tarragone pour le fpirituel. Plufleurs des principaux Seigneurs voulurent contribuer à
cette expédition, entre autres l’Infant Dom Pedre de
Portugal, & Dom Nunno Sanchez, qui y pafTerent avec
leurs Compagnies. O n ne fut pas plutôt arrivé à rifle
avec la flotte, que les Troupes ayant pris terre, on fie
le iiege de la Ville Capitale ; & les Chrétiens , animés
;..
à Fenvi d’une noble ardeur , le pouiTerent fi vivement ,
qu’ils obligèrent les Maures de capituler le huitième jour
d’A o û t, quoique la place fût défendue par une triple
muraille, & par un bon Château bien fitué. Cette Me
eft toujours reftée depuis foumife à la Couronne d’Ar
ragon pour ie temporel 9 & à l’Archevêque de Tarra
gone pour le fpirituel L ’Evêque d’Aibarracin croit que
la
i~) Les Aatçurs cités précédentment. M
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la Seigneurie en fat divifée en quatre parts , dont la pre
mière tut pour ie R o i, la fécondé pour l'Archevêque, Asadz D£
J. C.
la troifieme pour Dom Pedre , Infant de Portugal, & la 12.34 Scfuiv.
quatrième pour Dom Nunno Sanchez, & que le Roi
ayant fuccédé dans les deux dernières, la junididlioii
EccléfiaiHque eit reitée à l’Archevêque de Tarra^one.
oc tes revenus qui appartiennent à Sainte ié cie , font pafiles à l'Archidiacre de Saint Fru&eux (a).
Devenus maîtres d’Iv iç a , les Chrétiens mirent auifi Fc m eu te-a
deux au
rifie de Fermentera fous la domination du Roi d’Arra- S:
tres liles font
e;on. Zurita & i’Evêque Miedes prétendent que cette der- pareille meut
etoit alors dé ior te ; mais Beuther & d'autres anciens enlevées aux
Maures.
Auteurs, dune autorité très-reipeciabie, ibutiennent le
contraire, & Daméto penfe comme eu x; Beuther ajoute
que la Çenéjéra & Cabrera , deux Mes voiimes de Ma
jorque, .furent pareille ment fou miles au Roi Dom Jayme,
& que les Maures étant venus peu de mois après à Iviça
avec une greffe Sotte , les Chrétiens la défendirent ccurageufement , & chaÎTerent les Barbares de toute cette
côte. O n enleva ainii toutes ces Mes aux Infidèles, qui
les poiTédoient depuis fi long-temps 3 & on peut dire que
cette conquête ne contribua pas peu à faciliter celles qu'on
fit dans la fuite en Eipagne fur les'Maures, & même l’en
tier e expulficn des Muiulmans de cette Péninfule, parce
que ceux-ci , -privés des fecours qu'ils -pouvoient tirer
continuellement de toutes ces Mes , furent extrêmement
affoMlis (¿).
J'ignore fi ce fut avant ou après ces expéditions ^ que Ie Roi a»le Roi Dom Jayme fe rendit à Montpellier ; mais il efi: puA de/
fur , qu’il y alla cette année , pour appaifer des troublés qui y avoient été excités par un proche parent des
anciens Seigneurs de cette V ille , appelle Guettas ou Geraud de la Barce , feutenu de Pierre Boniface , homme
puiilant, & de Bernard Pcegordan. Après bien des mou
vements , il eut la fatisfaéfion d’y rétablir le calme ; &
quoique Guerras de la Barce' & les adhérents altéraffent
encore dans la fuite la tranquillité , il trouva ie moyen
de tout pacifier dans un autre voyage qu’il fit à Mont“
TV ! .Cî Ç’ Oi

(X) MlSDcS , D i a GOj E s COLA>'<'- , CC
kS5 Auteurs cirés.

(¿) Les A illeurs cites.

L

Sz

H I S T O I R E DU R O Y A O T E

■ ----- pelller 5 enufant de douceur envers les uns, & de rigueur
Année de envers les autres, comme on le voit par un a£le qui rut expédié en confëquence dans cette Ville le dix-feptieme jour
1 * '4'
d’O&obre de fan, 12.39 (a ).
- --- :----Dom Pedte , Infant de Portugal, continuoit cependant
Axnéh de ¿.e jotîd du Royaume de M ajorque, comme on le voit
x ^ ’ ¿ ;mv. Par
donation dont j'ai déjà parlé, & que Jean,-fon
Procureur , Et en ï 23 5. à l’Eglife Cathédrale de cette
Fondation
Me , avant Fétabliflement d’un Evêque fur ce Siégé. L ’année füivante, il Et en perfonne à Majorque , le huitième
îinkains °à jour ¿ ’Avril ? une autre donation de toutes les maifons
Majorque.
des Juifs dans FAimudayna, pour la conitruêtion d’un
Monailere de FGrdre de Saint Dom inique, qui ne fut
cependant commencé dans l’endroit ou il eft aujourd’hui
que le dix-feptieme de Septembre de l'année 129 6 7 S i
achevé le trezieme d’Avril de l’an 13 59 , quoique les
Dominicains euiFent déjà fait un établiifement dans FAImudayna en vertu d’une autre donation qui leur avoir
été faite par le Roi Dom Jayme des le vingt-unième
Fi
de Mai 1231. Les Religieux de cette Maifon jGuident
J
de plusieurs privilèges, qui leur ont été accordés par lesPapes & par les Rois. Ils ont entre autres celui de don
ner chez eux la fépulmre à tous les morts & de faire
eux feuls les enterrements , fans Faifiitance du Clergé*
C ’eit une récompenfe des fer vice s iignalés qu’ils ont tour
jours rendus & . du zele ardent qu’ils ont m ontré, non. feulement quand on fit la conquête de Majorque , mais
dans toutes les autres occaiions , & en particulier dans des
temps de peile (a).
- ---- ---- Le vingtième de Mai de Fan 123 5 ,. l’Infant Dom
A n née
d e p edre de Portugal rendit
hommage à Calatayud , pour
zi36 ôÎiûiv. ^ Royaume de Majorque , par ordre du Roi d’Arra^
gon , à la Reine Doua Y olan d e, PrinceiTe de Hongrie,
LTin&nîDoa que Dom Jayme avoir époufée l’année précédente. 11
?edre
fit ferment, en préiènce de plufieurs Seigneurs, de garpoar^AÜjor-.der & de remplir envers elle , & envers fes enfants,
queàïa Reine en cas que le Roi Dom Jayme vînt à mourir , toutes
fi A rragon,

(a)

M nouvel’" hiftoire .de Mont-î | (¿) Dameto , & V incent Mut,.
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les obligations dont il et oit tenu envers le même Mo
narque (¿I).
Quand II fut de retour à Majorque , il apprit que Fille
était menacée par les Maures Africains -y & à cette nou
velle , il autor il a une imposition fur tous les habitants, pour FaUïeUiarfe mettre en état de défenfe. C ’eil ce qu’on voit par un me
privilège daté du vingt-deuxieme jour de Mai de Fan- des Maures
née 1237 5 mais il ne paroit pas que les Africains avent d’Afrique,
formé alors aucune entreprife contre Majorque., quoi
qu’ils fe donnaient de grands mouvements pour mettre en
mer une grofle doue. (¿)
Des Religieux de l’Ordre de Saint François, qui s’é- .---------toient trouvés à la conquête de Majorque , avoient reçu A nnée d s
du Roi Dom Jayme , quand il fit la répartition des ter4 *£Muir
res de F ille , un jardin appellé R ia t A lk a b d ilL Abna^ac 5 ^
dans la V ille Capitale, où ils avoient bâti un Couvent. Couvent de
LaíTés d’être dans ce lieu , foit pour quelque incommodi- Francîfcams
té , ou pour d’autres raiions que Fon ignore , ils transférerent en 1238, leur demeure, avec l’agrément du même guiUr.es à
Monarque, à l’endroit qu’on appelloit la Savonnerie des Majorque.
Maures. Quarante ans après , le Roi Dom Jayme II leur
ayant donné le terrein où ils font aujourd’h u i, & ayant
contribué par íes aumônes à la conilruêHon d’une nou
velle Egîiie , dont il pofa la première pierre , & d’un
nouveau Couvent pour eux , ils pafïerent à celui-ci le pre
mier jour'de Juin de Fan 1278- Cette maifon à produit
des hommes illuftres par leurs vertus & par leur fcience -,
& depuis que par une Bulle du fepîieme de Mai de Fannée 1491, le Pape Innocent VIII a fait du Royaume de
Majorque une Province particulière de l’Ordre de Saint
François , elle eft reconnue pour la principale de cette
Province. La fécondé demeure que les Francifcains quit
tèrent , fut donnée à des Religieufes de la Regle de Saint
Auguftin, qui s’y établirent en 1279 , ayant abandonné
quelques autres maifons , dont elles avoient fait un Cou- — — —»
vent immédiatement après la conquête de Fille. O n Fap- Année d£
pelle à préfent le Couvent de Sainte-Marguerite, (c)
En 1239 , il s’éleva une grande comeilation touchant 2j9
Conteilation

{ -) Z u r it a ., D a m e t o , & d’auires.

(b)

DaxEtQ.

(c) V

in c e n t

M

ut.

L ij

tenninéedans
cette lile.
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la difiribütion de Peau de la principale fontaine qui en
tre dans la Ville de Majorque ; & pour la terminer *
J. C
l’Infant Dom Pedre fit avec l’Evêque Dom R aym ond,
a ¿39 $L £uiv.
& les Barons & Seigneurs de ITile, un accommodement,
au moyen duquel tout le monde fut content, (a)
Il paraît que quinze ans après, l’Infant Dom Pedre fit
A nnée
de
encore
un échange avec le Roi d’Arragon, 8c céda à ce
J. C
1244 & iUÎV. Monarque le Royaume de Majorque 5 d’on vient qu’étant
à Àlgézire le troideme jour de Juin de Pan 12 4 4 , il ex
XlnfantDom pédia un Diplôm e, par lequel il releva tous les MajorPedre
rend
par échange quins fies Sujets du ferment de fidélité qu’ils lui avoient
le R oyaum e prêté , permettant à un Chanoine de Majorque de les en
de M ajorque
abfoudre, & leur ordonnant de reconnoître dans la fuite
au R o i D a m
le
Roi Dom Jayme pour leur Souverain. O n ignore quels
J ayin s.
furent les véritables motifs qui rengagèrent à faire cet
échange 5. mais le fait n’en efi pas moins co n fia n tco m m e
on le voit par le Diplôme dont je viens de parler, & que
Dameto rapporte. (¿)
Il efi pareillement fur que l’Infant Dom Pedre. raquit au
A nnée
d e bout de dix ans, par la même voie d’échange , la Sou
J. C .
veraineté de Majorque avec une penfion viagère de trente<^254 & iuiv,
neuf mille fols par an , au moyen de l’abandon qu’il fit des
il îe raquert Villes de Morviédre d’Alménara, de Burriana , de Ségorbe
par îa meme & de M oreils, au Roi Dom Jaym e, qui figna cet ac
voie,
cord le dernier de Juin de l ’an 1254 : trois mois 8c demi
après, c’efi-à-dire le quatorzième jour d’Oéiobre de la
même année, il confirma à l’Univerfité & au Royaume
de Majorque 5 & en leur nom aux Jurais de la Ville Ca~
pitale, qui étoient alors en charge, une donation que le
Roi Dom Jayme leur avoir faite en s 249, du lieu de
Portopi. (c )
Cependant l’Infant Dom Pedre ne jouit pas long-temps
ANNEE DE
cette
fécondé fois du Royaume de Majorque. Peu verfé
J. C.
;5 & {hiv. dans le Gouvernem ent, & peu propre à en fupporter les
fatigues & le pefant fardeau, il rendit bientôt cet Etat
C e Prince ie
au
Roi Dom Jayme , q u i, charmé deîe tirer de fes mains 9.
rend de nou
veau au R o i de crainte qu’on ne le perdît par la n o n c h a la n c e la né*
A nnée

de

tT Arm g on., f

qjî IViRre à
Ilrifan î D oîîi
js y m e } un. de

Î£ï Sis»

(a)J ) a m e t o .
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gligence & la molIeiTe de ce Prince, lui donna volontiers
un dédommagement convenable. On ne lait point au juile AXNEE d e
J. c .
en quel temps cela fe fit. Tout ce qu’il y a de certain,
1256 & iuiv.
c'cit qu’en 1256 , le P^oi Dom Jayme étoit déjà rentré
en poíleífion de ce Royaume , puifque le deuxieme jour
g Août de cette année, il adre fía , étant à Valence , un
ordre aux Majorquins, qui! appelle fes arnés & fideles
Sujets . de prêter ferment à finfant Dom Jayme fon fils,
héritier de ce Royaume & de Montpellier, & de reeennoître & tenir jours, après fa mort, ce même Infant &
fes defeendants pour leurs Rois Se Seigneurs naturels :
ordre, en conféquence duquel l’Infant Dom Jayme pafía
cette même année à Majorque, prit pofíeflion de cette
Couronne, & confirma , le vingtième d’A o u t, toutes les
exemptions & franchifes qui avoient été accordées aux
Majorquins par le Monarque fon pere. (a)
Depuis ce temps, on rie voit point que l’Infant Dom O n ignore îe
Pedre ait eu ce Royaume. O n ignore pareillement s’il temps de la
mort , & le
iurvécut long-temps à cette ceifion. Il fuit feulement de lieu de la îetout ce que j’ai marqué à fon fujet, qu’il ne mourut point puhure de
Tintant Dom
en Î 235, comme l’Abbé de Vayrac l’avance mal-à-pro Pedre de Por,
pos, ni vers ce remps-là, ainfi que M. d e ja iNeufville le trigal.
juge dans fon Hifioïre de Portugal. II n’eii pas poifible
non plus de fa voir en quel lieu il a reçu la fépulture. On
prétend communément à Majorque , que c’a été dans cette
V ille, & que fon tombeau y étoit dans la SacniHe de
PEglife des Francifcaîns , mais qu’il a été détruit & réduit
en cendres par le feu qui prit dans la fuite au même lieu.
Sur ce fondement S col ano ne fait aucune difficulté d’aifurer que ce Prince mourut à Majorque $ Dameto cepen
dant détruit la tradition , en difant avoir vu dans des manuferits anciens , que ce tombeau étoit celui d’un antre
Infant de Portugal , qui revenant de Rom e, palFa par Ma
jorque, & y termina fa vie. Il lui paroir d'ailleurs plus
probable, que l’Infant Dom Pedre fe foit retiré, pour finir
fes jours , dans les riches domaines qu’il avoir en Valence
&z en Catalogne , plutôt que d’ecre reite dans un Royau
me dont il avoit abdiqué la Souveraineté. Cette conjecO
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y - — ---- - îure s’accorde aufil parfaitement avec ce que l’Evêque
Miedes rapporte de ce Prince, que dans le temps même
iaç5 gtfuiy. quil étoit à Majorque, & poiTédoit ce Royaume , H tomba
dans une fi grande nonchalance & pare lie , qu’il fe dé
chargea entièrement du Gouvernement, & chercha tous
les moyens de repaffer en Terre-Ferme, afin d’y vivre en
repos.
— ;-----_ -Deux ans après, le Roi Dom Jayme étant allé à MontANTfcEc
polder , fe rendit de-là à Corbeil , ou il eut le onzième
iaç's&fuiv. jour du mois de Mai de l’an 1258 , une entrevue avec
Saint Louis, IX du nom, Roi de France , pour régler quelEntrevue & ques prétentions réciproques qu'ils avoient fur diveries
Îngemen» parties de leurs Domaines. Les deux Rois y convinrent;
entre lesRois le premier, de céder au Roi de France fes droits fur CardÆ^on %. caiTonne , Béziers, Àgde , Narbonne, R hodez, Cahors,
Corbeil
A lby, M ilhau, Touloufe , Lauragais, N îm es, Saint-Gil
les, G evaudan, le pays de Saut, Foix , Fenouilledes ,
Leucate & Pierre-Pertufe ; & le fécond, d’abandonner paX' %
reillement au Roi d’Arragon fies droits & prétentions aux
.y
Comtés de Barcelonne, d’U rg el, de Roufillion , de Béfalu , de Cerdagne , de Lampourdan , de Confiant, de
Gironne & d’GiTone, avec toutes les terres féparées
de la France par les Pyrénées. Ils arrêtèrent au fil le manage de Philippe , fils aîné du Roi de France, avec Donna
Ifabeile, fille du Roi d’A rragon , lequel ne fut cependant
efreéiué que quatre ans après , pour attendre que Philippe
& Donna Ifabeile fuilent dans un âge compétant ; & le
Roi Dom Jayme voulant oblige^ le Roi Saint L o u is, con
sentit à lui donner en faveur de Charles fon fre re , une
renonciation de tous fes droits fur les Comtés de Provence
& de Forcalquier, &■ fur les Villes d’Arles , d’Avignon &
de Marleilie , qui avoient appartenu à Raymond Bereng e r , fon proche parent, & de la même Maifon que
lui. (a )
ds
Après que l’Infant Dom Pedre fe fut défaifi la prej. c.
miete fois du Royaume de M ajorque, le Roi Dom Jayme
r a o i & f m v . Fayoït afiigne pour héritage, avec la Seigneurie de Mont0 .,
peiher, à l’Infant Dom Jaym e, un de fes fils, dans le
askeë

¿ .e R o i donne
à
l'Infant
D o m Jaym e
le R o yau m e

J
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u r it a
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fécond partage quhl fit cle fes Etats entre fes enfants ,
étant à Barcelonne, le vingt-fixieme jour de Mars de ,iiN>’EE DS
t. r .
l’année 1251. Delà il eft tacile de juger, que, quoiqu’il
r,. & i iïT,
ïa6a
rendit en 1254 ce Royaume à llnfant Dom P ed re, fon
intention étoit que l’Infant Dom Jayme y fuccédât ; & de Majorque,
il femble qu’on en trouve une preuve convaincante dans ]a Seigr,«Eie
l’ordre qu’il donna, comme je l’ai déjà dit, en 1256 ,
quand il fut de nouveau devenu poiTeifeur de Majorque, Tes Domaines
de reconnoître dans cet Etat le même Infant fon fils pour en Ftaace*
fon héritier prélomptif. Toujours ferme dans fa volonté ,
il donna encore le vingt-unieme d’Août de l’an 1262,
une nouvelle force à cette difpofition 5 llnfant Dom Alfonfe ion fils aine , qu’il avoir eu de la Reine Dona Eléonor fa premiere femme , & qui devoir fuccéder à la Cou
ronne d’Arragon , étant mort fans poiiérké deux ans au
paravant. Par cette troifieme & dentiere répartition, ayant
déclaré , en préfence de quelques Prélats , qu’il entendoit
que fon fils Dom Pedre* qui étoit devenu faìne, & forti
de fon mariage avec Dona Yolande, PrinceiTe de Hon
grie , fût fon fuccefTeur dans les Royaumes d’Arragon &
de V alen ce, & dans le Comté de Catalogne, il con
firma la donation qu’il avoit déjà faite à l’Infant Dom Jayme
fon fécond fils, né du même mariage, de tout le Royaume
de Majorque & de la Seigneurie de Montpellier. Il y
ajouta en outre les Comtés de Rouffiüon, de Colioure
oa Coiibre ? de Confiant, de Cerdagne & de V alefpir,
en un mot tout ce qu’il poffédoit en France. Les feules
conditions queii impofa alors , furent : Que la monnoie
de Barcelonne , appeiiée Terne, auroit toujours cours dans
ces cinq Comtés , & que la JuiKce y fer oit rendue fuivant les us & coutumes de Barcelonne. Q u’il y auroit
entre les deux freres , Dom Pedre Ôc Dom Jaym e, une
fubftitution réciproque , au défaut d’enfants maies & lé
gitimes. Q u’en cas que les cinq Comtés nommés pré
cédemment , paifaiTent en tout on en partie, foit par
voie de mariage ou autrement, en d’autres mains qu’en
celles des enfants mâles de l’Infant Dom Jaym e, oude
leurs defcendants aulii en ligne mafculine , les pofTeffeurs les tiendraient à foi & hommage de l’Infant Dom
Pedre & de fes héritiers & fuccefîeurs au Comté de
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Barcelonne -, mais qu’ils ne feroient point fujets à cette
DR Loi , ii ilnfant Dom Pedre refufoit d'approuver toutes
J. c.
ces diiponuons, & faifoit la guerre à l’Infant Dom Jayme
12,62 & fuir.
Îon frere , fans vouloir s’en rapporter à un jugement ar
bitrai. (a) O n reconnoît par-là que la volonté gu R o i,
pere de ce s deux Infants , étoit que Dom Jayme & les
enfants mâles iouifient de tous ces Dom aines, fans aucune dépendance de la Couronne d’Arragon ; mais on verra
dans la fuite combien elle a été peu refpe&ée. Avant ce
partage, le Roi Dom Jayme avoir donné en dota Dona
Confiance , bile de M am froy, Roi de S icile, que l'In
fant Dom Pedre fon dis ainé avoir époufée à Montpel
lier en fa préience , le treizième jour de Juin de cette
même année 12 6 2 , les Comtés de Rouffillon, de Cerdagne & de Yalefpir : mais après qu’il fut fa it, ilnfant
Doni Pedre, obligé de fe foumettre à cetre dìfpoiìtion, aiiD
gna en dé dommage meni à Dona. Confiance fa femme ,
le Château Se la Ville de Pennifcola , avec pluiieurs au
tres terres du Royaume de V aien cejce qui fut. approuvé
à Barcelonne, par ilnfant Dom Jayme fon frere. le douzième
de Novembre de fan 1 164 (b)*
Dans le mois de Juillet de l’année 1269 le Roi vou
A nnée
de
lant
aller faire la guerre dans la Terre-Sainte, à la folJ. C
2 209 & fuir. licitation de C u ila y , grand Qram des Tartares, qui lui
envoya une AmbafTade foiemnelie pour rechercher fou
)1 va pour la amitié, l’inviter à la conquête
des faints L ie u x , & lui
derniere fois
offrir
de
le
féconder
en
perfonne
avec toutes fes forces ,
à Majorque.
il paffa pour la quatrième & derniers fois à Majorque
avec une feule galere & une frégate , à defxein de ramafTer tous les navires & bâtiments qui fe trouveroient
dans les Forts de fille. 11 y fut reçu avec toutes les accla
mations & tous les témoignages de joie poiîibles par les
habitants , qui le refpe&oient tous comme leur maître ,
& faim oient comme leur pere. Quelque fen&ble qu’il fut
à ces démonflrations, il ne vit pas avec moins de con
tentement, combien on avoir aggrandì la V ille , & ave
ANNEE
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q u el foin, on travailloit à fon em bellif- — ------ -—

iemenr, à la confiruCKon de la belle Eglife Cathédrale, Année de
& d une fortereiïe , & à la fortification du Port : ouîz6$l
vrages qui étoient déjà très-avancés. Les Infulaires infor
més du f'ujet de fon v o y a g e , lui donnèrent de leur plein
g r é , cinquante mille fois de réaux Valenciens, 8c ■ s'en
gagèrent de lui fournir en outre trois vaiffeaux armés
en guerre. Quoique Ig Roi eut defiêin, comme il le dit
lui-même dans ion hiitoire, de leur demander jufqu’^
foixante & dix mille fols, fomme alors très-confîdérable,
il leur fut tant de gré de la maniéré obligeante dont ils
le prêtèrent d eux-mêmes à fon befoin , quil fe contenta
de leur conceffion volontaire , & leur eu témoigna même
fa reconnoiffan.ee par deux privilèges expédiés à Major
que les 23 8c 24 de Juillet de la même année ï i d p ,
pour confirmer leurs franchîtes & exemptions. L’Almoxarife ou le Seigneur de Minorque , lui fit aufîi -préfentde mille
vaches (a).
Le Roi Dom Jayme très-faxisfait de ces généroiités, Le gros
retourna à Rar ce tonne , où il arriva le -premier d’Août. tV ê s , 1em"
o n
!
,
.1
f,
,
.
peene depotoa ilotte étant en état, xi partit avec eue le quatrième ter ia guerre
jour de Septembre fuivant, pour fon voyage d’Outre-mer 5
ia ?a'
mais il furvint une tempête fi violente, que les vaiiTeaux leÎL11'e‘
furent difperfés & jettes dans différents endroits. La Réale
fut contrainte de relâcher à Marfeilie , a-orès avoir tente
inutilement de le faire à Minorque , & avoir beaucoup
fouffert dans la navigation. Ayant enfui te traverfé lé Golfe
d’A g d e , elle entra dans le Port d’Ai gués-Mortes, où le
Roi defeendit à terre, 8c rendit grâces à Dieu d'être
échappé de tous les dangers qui! venoit de courir fur
mer. Il paffa delà à Montpellier 5 & s’y étant repofé
quelques jours, il retourna en Catalogne, le cœur péné
tré de douleur d’avoir èpé forcé par le gros temps de fe ___ ;___défiler du généreux projet qu’il avoir formé de fecou- A nnée » e
rir les Chrétiens de la Palefline , opprimés par les Ma- J - ^
hometans , & de recouvrer même les faints Lieux (¿).
■
■ Quoique les éléments'paruffent s’être ligués contre lui
dans cette occahon, il ne perdit point Tefpérance de
jA C f '
(¿j) L ’hiitoirs ou R ciD om I aYMe I ,! |
Z u RJTAj D ameto , & d’autres,
11
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pouvoir un jour porter la guerre dans la Terre-Sainte*
11 offrit même à Grégoire X , étant à Lyon , ou il s’étoit
J. G
rendu 5 fur l’invitation de ce Pape , pour un Concile dont
■ ^74la première féance fe tint le fepîieme jour de Mai de
Tannée 12.74 , de fe mettre à la tête des Croifés, que Gré
goire X vouloir y envoy er au fecours des Chrétiens ; mais
ayant reçu du Pape quelques fujets de mécontentement *
il renonça à fa demande y quitta Lyon * avant la fin du
Concile j après y être reffé vingt jours , & repaffa à
Montpellier. Arrivé dans cette derniere V ille , le vingtneuvieme de Mai ? il y fut retenu quelque temps par une
maladie très-darigereufe, dont il dut la guérifon à Finterceffion de la'-Samie Vierge* Dès qu’il eut recouvré
la fànté, il fe rendit à Perpignan , & y nom m a, le
vingt-unieme de Juin, l’Infant Dom Jaym e, fon fis puîné *
fon Lieutenant dans la Ville & la Baro.nie de Montpellier*
avec un pouvoir abfolu de les gouverner comme luimême Qz).
L ’année fuivante, le même Infant Dom Jayme conclut
A nnée de à Barcelonne, le quatrième jour d’Odfohre , fon mariage
J. C.
avec Efclarmonde de F o ix, fille de R o g e r, IV e. du n o m ,
1475 &ïuiv.
Comte de F o ix , Sr ce Bruniffende de Car donne , qu’il
avoir
déjà époufee par Procureur, le vingt-quatre du
Mariage de
set
Infant mois précédent. Il donna à cette Prm ceffe, qui palToit:
avec Efciarir.onde de pour la plus belle de fon temps , trois mille marcs d’ar
gent de douaire , & Efclarmonde fe confiitua en dot trois
lois.
autres mille marcs d’argent fin du poids de Perpignan ,
ou cent cinquante mille fols M elgoriens, que Roger Ber
nard fon frere , Comte de F o ix , lui avoir délivrés, levingt-quatrième jour d’Àoût précédent,.pour tous les droits
qu’elle pouvoir avoir fur les biens du feu Comte Roger
de Foix leur pere. Dans FHiftoire 'générale de Languedoc*
on fembîe mettre la célébration de ce mariage à Perpi
gnan. Daméto affûte qu’elle fut faite à Barcelonne , où
Efclarmonde fe rendit avec une fuite nombreufe & bril
lante , & où il y eut à cette occafion de grandes fêtes
& réjouiiïances publiques ; il dit encore que le Roi étoit
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alors à Montpellier , pour des affaires qui concernoient Année de
j. c.
fes Etats (¡2).
1276 6c iui-v.
Quelques mois après-, le Roi Dom Jayme étant à
Xativa , fe Tentit attaqué d’une dangereufe maladie , eau- Mort duRoi
fée par ion grand âge , & par les fatigues excefuves qu’il Dom Jaym»
avoir effuyés dans les guerres que fou zele pour l’exal- **
ration de la Foi lui avoir fait faire continuellement aux
ennemis du nom Chrétien. En cet état, il paffa à Aigira j
8c comme le mal y augmenta confidérablement, il con
firma fou teffarnent qu’il avoit fait à Montpellier le vingtdxieme d’Août de Tan 1 27a , & qui porteit entre autres
chofes les mêmes difpofirions dont j ’ai déjà parlé, en
faveur de l’Infant Dom Jayme fon fécond dis. Il reçut
enfuite les Sacrements en Prince Chrétien; & ayant mandé
l’Infant Dom Pedre fon dis aîné, il lui donna de fages
confeils , & lui remit le Sceptre, fe dépouillant en même
temps , en faveur de Dom Jayme fon dis puîné, de tous
les Etats qu’il lui avoit aiïîgnés. Après cette abdication,
Il prit le deuxieme jour de Juillet de l’an 12 7 6 , l’habit
de l’Ordre de Cîteaux, réfolu de confacrer à Dieu d’une
maniéré plus particulière le refte de fes jours dans l’Ab
baye de P o b let, où il vouloir avoir fa fépulture parmi
fes Ancêtres. Il fit Greffer de tout ceci un aile en date
du vingt-unieme de Juillet, qu’il adreffa à l’Archevêque
de Tarragonne, & par lequel, après lui avoir donné
avis qu’il avoit renoncé à tous fes Royaumes, & pris l’habit
de Cîteaux,- Il lui manda de faire rendre dans Fille d’Iviça, à
Dom Jayme fon d is, toute l’obéiffance qu’on lui devoit à
lui'même. Enrin, s’étant fait porter à Valence,-il y rendit
fon ame au Créateur, le vingt-feprieme du même mois
de Juillet, fuivant Zurita, Daméto & d’autres, univerfeliement regretté de tous fes fujets, & ers particulier des
Majorquins, qui lui avoient tant d’obligations ( ¿ ^ F e r 
reras le fait mourir à A lcira, deux jours plutôt, & FHiftorien de Languedoc a adopté la meme époque., en ci
tant fauffement Zurita pour autorité.
Lorfque ce Monarque ü célébré par fes exploits contre Dom Jayme
(a)

M i i d e s , Beu th er , Z urita ,
rH iito lte de L an g u e d o c.

(b)
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les Mahoméians , & par le grand nombre de íes v 1er oí res
Année de qui lui ont fait donner le titre de Conquérant , fut mort *
y. c
Dont Jayme fon fils puîné lui ayant rendu les derniers
ÏZ 76 ÔL lui y .
devoirs , alía à Majorque prendre de nouveau poifefiion
de ce R oyaum e, comme Roi & Souverain abfoiu, quoi
qu’il ne fût point encore courronné* La première chofe
qu’il fit alors, fût de confirmer en cette qualité toutes les
prérogatives, immunités & exemptions accordées par le feu
Roi fon pere* C ’efi ce qui efi arte fié par deux privilèges en
date du douzième jour de Septembre de l’année 1 276, dont il
eft fait mention par Daméto (a).
D e Majorque, le nouveau Roi Dom Jayme, fécond
SI prenâ p ef
fe fíion
êtes du nom , paita dans la Principauté de Catalogne , & y
Com tes
de
RoufTiüon , prit aufit poiTeffion des Comtés de Roufiiilon, de Confiant
trouvèrent
de Confiant & de Cerdagne. Il y tint les Etats, où fe
& de Cerdapiufieurs
des
principaux
Seigneurs
de
Catalogne,
d’Arragne j & de ia
& il commença
'Seigneurie de g o n , de Gafcogne & de Languedoc
M ontpellier, de fignaler fon régné par différentes grâces qu il accorda
dans cette afîemblée. Daméto ne dît point fi ce fut avant
le couronnement de Dom Pedre, Roi d’A rragon , qui fut
fuivi de celui de Dom Jayme I I , Roi de M ajorque, &
célébré à Saragoilè dans. l ’Eglife de Saint-Sauveur , avec
toute la pompe & la maie fié poiîible, le feizieme jour de
Novembre de l’année 1 276, félon Zurita & Daméto, quoi
que dansl’Hiftoire générale de Languedoc, on le mette au
onzième du même mois , fête de Saint-Martin, & Ferreras
au vingt-cinquième* L’Hiftorien de Languedoc marque feu
lement que le Roi de Majorque aitlfia à cette cérémonie ,
Si fe fit enfuite courronner lui-même* Tout ce que je crois
donc pouvoir aifurer, fans décider la quefiion , c’eft que
ces deux couronnements étoient déjà faits quand le Roi
Dom Jayme alla à Montpellier, où il fur reconnu avec
e grandes acclamations Seigneur de cette Baronnie, rece
vant le ierment de fidélité des habitants, & jurant d’obferver leurs coutumes* Je me fonde fur ce que cela fe fit
cette même année 1 2 7 6 , & ejn’on voit dans THifioire gé
nérale de Languedoc, que ce Prince étoit encore à Mont
pellier .au mois de Février de Tannés fuivante , pulique le
Ç } Á-’-- &ït a ^ X5ajvîSt O j
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feptieme jour de ce mois , il y rendit hommage dans FE~
DF
ghfe de Saint-rirmin , à Berenger de Fredol , Evêque de ANNEE
J. c .
Magueionne , pour la même Ville de Montpellier, & le
irré*
Château de la Palu ou de Estes* Il parole en effet qu’il
y relui îout r h y v e r , d’autant plus qu'aucun Hiftorien ne
marque qu’il y eût été deux fois depuis la mort du Roi
ion pere. Ce Prince y reçut l’hommage de plaideurs Feudataires, & accorda aux habitants pluiieurs grâces & pri
vilèges (a).
Malgré toutes les fages précautions que le feu Roi
Dom Jayme ie Conquérant avoir priies, pour aiTurer à A nnée de
L C.
Dom Jayme ion dis puîné , la Souveraineté du Royaume
1277*
de Majorque & des autres Etats qu’il y avoir annexés,
Mauvaises
fans aucune dépendance de la Couronne d’Arragon , le
Roi Dom Pedre ne tarda pas à chagriner le Majorquin dilpoinïons
de Dom Pe
fou frere cadet* Oubliant bientôt que le feu Roi leur pere dre P i iba
lui avoir expréffement récommandé, en lui cédant le trône , trere , Roi
d’Arra£OB ?
de vivre en bonne union avec ce Prince 3 la jaloufie & eu iaûveuTi
l’ambition lui firent commettre une affreuie injuilice, qui
a été la première fource de la deftru&ion des Rois de
Majorque. Fâché de voir que Dom Jayme fon frere eût
tant de Domaines en partage , il commença dès Fan ï 177
à lui chercher querelle à ce fu jet, prétendant que la do
nation qui en avoir été faite à ce Prince par le feu Roi Dom
Jayme leur pere , étoit nulle comme exceilive. On en
trouve une preuve dans une Lettre que Philippe III5 Roi
de France, écrivit de Gifors en cette année 1277, le
Dimanche avant EAfcenhon , à Roger Bernard, Comte
de Foix , qui lui avoit fait depuis peu hommage-lige pour
tout fon C o m té, envers tous & contre tous, cedant
depuis ce temps-là lui & fes Îucceffeurs de reconnoître les
Comtes de Barcelonne pour leurs Suzerains, dans la par
tie de ion Comté fituée au-delà du Pays de la Barre, h
lui manda entre autres choies d’apporter tous fes foins
pour pacifier le Roi d’Arragon & le Roi de Majorque*
qui étoient en différend ? & prêts à Ce faire Ja guerre» iï
eff parlé de cette Lettre dans FHiffoire generale de Lan
guedoc de qui j’emprunterai dans la faite beaucoup d’au*
Z ü ei ta . D

am etg j
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très particularités, qui concernent les Rois de M ajorque,
'ÀNXÉE DE & que 1!Auteur a eu foin d’y recueillir, (a)
J. C.
Le Roi de Majorque fe voyant menacé par le Roi
1278 & fuiY.
d’Arragon fou frere , fongea à fe mettre en état de défendre
D om J aytne fes Domaines contre un ennemi ii redoutable. Un des
fe egee con
principaux appuis qu’il chercha à fe procurer , fut celui
t r i lui avec
R oger Ber de Roger Bernard ion beau-frere, Comte de F o ix , qui
n ard , Corate étoit très-paiiTant, & qui s’étant ligué l ’année précédente
de Fùlx.
avec Ermengaud fbn coufîn , Comte d’U rg e l, avec le
Com te de Paühas & avec d’autres Seigneurs Catalans ?
faifoit déjà la guerre au Roi d’Arragon. Dom Jayme con
clut avec lu i, le dixième de Mai de l’an 1278 , une li
gue oifeniive pour cinq années, en cas que le Roi d’Ar
ragon fon frere lui déclarât la guerre 5 mais cette précau
tion fut pour lui d’une foible reifource. (£)
Dom P ed te, Roi d’Â rragon, perfuadé qu’il étoit im 
Le Roi d’Arra^otì lui ote portant de détacher le Comte de Foix des intérêts du Roi
peî allié.
de Majorque , commença par mettre ûn à la guerre qu’il
avôit avec lui : non content de donner en fie f, le onzième
de Décembre de Pan 12 7 8 , étant à Agramonté , pour lui.,
faire plaiiir, le Comté d’Urgel à Erm engaud, dont le
Comte de Foix foute neit les droits, il traita & convint à
Lérida , trois jours après , du mariage de Plnfant Dom
Jayme fon fécond dis avec Confiance, hile aînée du même
Comte de Foix; quoique cette alliance n’eut pas iie u , le
Comte Roger Bernard s’étant dans la fuite brouillé de
nouveau avec le Roi Dom Pedre , qui le ht prifonnier en
1280, & le tint enfermé durant plufieurs années. Cepen
dant afin de mieux s’aiïurer du Comte de Foix , il lui pro
mit auffi de l’aider à fe mettre en poiTeiïïon de tous les
Domaines qui étoient poffédés par Gallon , Vicomte de
Béarn, fon beau-pere, tant en Catalogne que dans Pille
de Majorque, parce que ce Comte prétendoit que Mar
guerite de Moncada fa femme, hile du Vicom te de Béarn,
devoit hériter de tous les Etats de fon pure, comme cela
arriva. Avant que de s’accommoder avec lui, & pendant
qu’il étoit à Agramonté, ¿1 avoit fait citer à fa C our, le
neuvième de Juin de Pan 1278 , fuivant Zurita , Henriy
(a) L*AutearcïtéaZvRiTA,&d’autres. 1 \

(¿) L’Hiftoire de Languedoc,
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Comte de Rodes, pour le fervir contre le Comte de Foix,
& pour lui rendre hommage du Vicomté de Carladois , A nnée* ds
J. C.
& lui en payer le tribut qu’il devoir : le to u t, dans la
i =78.
vue de mortifier le Roi de Majorque fon frere, de qui ce
Vicomté relevoit, & qui refufbit de fe reconnoître ion
Feudataire pour cet Etat. O n ignore il le Conue Henri
oûeit. (a)
D e venu plus hardi, après avoir gagné le Comte de F o ix,
îe Roi Dom Pedre fe difpofa à employer fes forces contre A n n é e de
A C.
le Roi Dom Jayme, fon frere ; mais le dernier , trop foible
1279
& ïuîvj
pour lui refiler, ayant perdu fon principal foutien, eut
recours à la voie de la négociation. O n entra de part &
Il le rend
d'autre en pour-parler, & le Roi d’Arragon: étant allé fon femiatoitrouver le Roi de Majorque à Perpignan , le dernier fut
obligé de recevoir la loi. Il conientit, par le confeil du
Comte de Foix fon beau-frere , quoi qu’avec toute la dou
leur qu’on peut facilement imaginer , de tenir à foi &
hommage des Rois d’Arragon, tant pour lui que pour fes
SucceiTeurs , le Royaume de Majorque avec les autres Iiles
adjacentes, les Comtés de Rouiïillon , de Cerdagne, de
Confiant, de Vallefpir & de Colioure , ou Colibre, & les
Vicomtés d’Omelas & de Carladois, de même que tous
les Châteaux & toutes les Villes qu’il y avoit dans la
Seigneurie de'Montpellier * en exceptant toutes fois'le
fief qu’il tenoit de l’Evêque de Maguelonne, & quelques
Places qui avoient été acquifes & achétées depuis peu.
Tran fait ion
Les deux freres paiTerent en conféquence une tranfadtion ,, paiïce enconqui portoit entre autres choies: Que le Roi de Majorque ieqtisnce en
& fes héritiers feroienî feudataires des Rois d’Arragon , & tre les deux
Rois.
obligés comme tels , à l’exception du Roi Dom Jaym e,
de leur rendre hommage en perforine dans la luire; de leur
remettre toutes les fois qu’ils en ièroienr requis, la Ville
de Majorque , celle de Puycerda dans le Comté de Cerda
gne , & Perpignan dans le Rouilillon , & d’afiiiler tous
les ans aux États de Catalogne, étant jnandes , en cas
qu’ils ne fmTent point à Majorque. Le Roi Dorn Jayme
s’engagea en outre de favorifer& féconder de toutes fes- for
ces envers & contre tous, le Roi Dont Pedre & fes fcc(¿)
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ce fleurs , à faire obierver dans le Comté de Rouflîllon les
Us & les Loix de Catalogne , & à n y donner cours qu'à
J. c .
la
monnoie de Barcelonne. Au moyen de toutes ces profuiv.
melles de la part du R oi de M ajorque, celui d’Ârragon
lui confirma la donation, s'obligeant de l’aider & de le
fbutenir, & re ç u t, non pas à SaragoiTe, comme l’Abbé
de V avrac le v e u t, mais à Perpignan, dans le Couvent
des freres Prêcheurs y la reconnoiflance de 1inféodation ,
le dix-neuf de Janvier, fuivant Dameto, ou le vingt du
même mois, félon Zurita,. de Tannée 1279. (a)
O n nomme
Quoique le Roi Dom Jayme eût tout lieu d’être v i 
à M ajorque
vement
piqué contre le Roi Dom Pedre fon frere, qui,
des Syndics
fans
aucun
égard pour la volonté & les difpoiitions du
pour rendre
hommage au feu Roi Dom Jayme-leur pere , l’avoit dépouillé de TinRoi d’Arradépendance, la plus belle prérogative des Souverains, il
g°n*
ne crut pas devoir fe iouftraire aux engagements qu’il
venoit de contrarier. Etant retourné de Perpignan à Ma
jo rq u e , il y donna pouvoir aux Prudhommes de nommer
des Syndics pour aller rendre hommage au Roi Dom Pe
dre. Le Confeil général s’aiTembla en conféquence dans
FEglife de Salure Eulalie , & on procéda à Téle&ion , le
dixième jour de Décembre de Tannée 1279 , en préfence
de plufieurs Eccléfiaitiques , Chevaliers & hommes nota
bles , entre autres de Dom Pedre de Muredine , Evêque
de Majorque, qui avoit fuccédé dans TEpifçopat à Dom
Raymond de Torrella , mort le onzième de Juin de Tan
1 266, comme je l’ai déjà dit. Ceux qu’on nomma, furent
Guillaume de Torrella & Jacques de San-Martin , Che
valiers ; Robert de B e lv e y , Bernard Valent! , François
d’E iclergue, François Burguet, Bernard de SaragoiTe, &
Arnaud Burgues} mais Jacques de Saint-Martin étant tombé
m alade, on choifit, pour le remplacer, Ferdinand R o
driguez , auiïï Chevalier. Cette féconde éleélion fe fit dans
le Couvent des Freres Prêcheurs , où tous les Magiilrats
fe rendirent à cet effet. Pour prévenir cependant que ce
qui étoit porté par la tranfaélion pafiée entre les deux
R o is, ne préjudiciât aux franchifes de Majorque, le
Roi
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Roi Dom jaym e les autorifa & les confirma de nota- --------- ...
veau par ua privilège , à la priere des Naturels du Année ■ de
P ays, (a)
■
A peine le Roi Dom Jayme fut-il délivré des inquié- I~ °"
tudes que le Roi Dom Pedre ion frere lui avoir données, Différend
qu’il lui en iùrvint de nouvelles de la part de Philippe e*tre les Rois
le Hardi , Roi de, France , & de celle des Miniitres de ce ¿J yiî^rcSe
Prince, qui vouloient ufurper la jurifdiâion dans la Sei- au- fujet Ms
gueurie de Montpellier. Pour les diiliper , le Roi d’Ar- ^ntpeliiei.
ragon , qui éroit content d’avoir rendu ie Majorquin fon
tributaire, Et auprès du Roi de France quelques démar
ches qui furent infrudtueufes. Voulant donner encore à fon
frere de plus fortes marques ■ d’amitié, il alla dans cette
vue j & pour d’autres raifons qui font étrangères à mon
fujet, trouver le Roi de France à Touloufe, après les
Fêtes de Noël de l’année s 280 , fuivant Dameto. Il y fut
accompagné du Roi Dom Jayme, fui veut Muntaner &
Zurita ;* mais il ne 1oui convenir de rien avec le Roi Philippe, qui perûfta à vouloir s’approprier toute la junfdiéUon
dans la -Baronnie de Montpellier. C e différend entre ie
Roi de France & le Roi de Majorque dura jufqu’en 12.82,
qu’il fut terminé de la maniéré que je le dirai, (b)
Après l’entrevue de Touloufe, le Roi Dom Jayme'H A n n ée de
alla à Montpellier où il féjourna quelque temps j . ■ & le
J. C.
treizième ¿ ’Avril de l’an 12 8 1, i l . y confirma un pri- 1281 & tu»-,
vilege que le feu Roi Dom Jayme le Conquérant fon pere ^
dics
avoit accordé aux Dofteurs & à fUniverfité des Etu- yj^oqums
diants en Médecine dans cette Ville. Pendant qu'il y ét'oit, vom à^Vales Syndics de M ajorque, qui avoient été élus en 1 279,
pafferent à Valence , & rendirent hommage au Roi Dom ge au Roi
Pedre dans le Couvent des Freres Mineurs de cette Ville, dArragon*
le dix-huitieme jour de Février de l’année 12Si. Avant
leur départ de Majorque, ils avoient prorefféle vingt-iîxieme
de Janvier de la même année 12 8 1, de faire cette dé
marche fans aucun préjudice aux privilèges- & franchifes
de ce Royaume. Ils jurèrent au Roi Dom Pedre III, de
remplir exaélement toutes les conditions de T inféodation,
de ceffet d’obéir à tout Roi de Majorque qui violeroit les
(a) D
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engagements contrariés , & qui voudroit fe fouffraire à
la dépendance de la Couronne d’Arragon, & en pareil
J. c .
cas de reconnoître le Roi d’Arragon pour leur Seigneur
ü 8ï .
naturel : ferment dont-le Roi Dom Pedre IY d’Arragon
fe prévalut dans la fuite , comme on le verra, contre le
malheureux Dom Jayme III, Roi de Majorque, (a)
.
; :
Cependant le Roi de France qui vouloir avoir la SouA*JEic D" veraineté de Montpellier, avoir mis en campagne, dans
3i8a&fuiv. l’année 12 8 1, des Troupes, qui faifoient de fréquentes
incuriions fur les terres de cette Seigneurie, & défoloient tout
Fe Roi ds le Pays. Le Roi de Majorque voyait avec chagrin tous
connoiv5 *L les maux que fes fajets fouiîr oient dans cet état ; mais il
Souveraîi'eté ne lui étoit malheureufement pas poiiible d’oppofer la
un Roi de
France fur force. Perfuadé que dans une pareille fituation il convient
MofU oel lier. de céder à la née effilé , il fit propofer en 1282 un ac
commodement au Sénéchal de Beaucaire , par Arnaud ,
B aile de Montpellier ; & le Sénéchal sA tant rendu à
Montpellier pour -la négociation , après s’être fait affûter
fa perfonne par des otages qu’on lui donna, il fut arrêté
■ que le Roi Dom Jayme reconnoitroit la Souveraineté du
Roi de France fur cette Ville & fur fa Seigneurie , lui
en feroit hommage , & lui prêteront ferment de fidélité«.
Au moyen de cet accord , la paix fut rétablie entre les deux
Rnis en l’année 1282, fuivant le Talamus de Montpellier,
quoique Pierre G ariel, Hiftorien de FEgiife de Maguelonne , veuille que c’ait été un an plutôt. (¿)
Fanffes par- Dameto rapporte que le Roi de Majorque étant à Perraoporrés par p gn a n , apres I entrevue de louioufe, apprit que PhiqceiqcesH U - lippe ILI, dit le Hardi, Roi de France, voulant lui enle
-îouens.
ver adroitement la Seigneurie de Montpellier , avoïî fait
un certain échange avec l’Evêque de Maguelonne j qu’en
confequen.ce, le même Roi de France alla en fuite en per
fonne à Montpellier prendre poffeffion de cette Ville ; &
que les habitants s’y étant fortement oppofés, il eut re
cours à la violence; mais que pour épargner à ces Peu
ples les maux dont ils étoient menacés ? le Roi Dom Jayme
leur envoya dire de ne point employer la. voie des ar-
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mes pour fe défendre, parce qu'il eipéroit de recouvrer
cette Seigneurie dans peu. Il ajoute que le Roi Philippe ANNEE DE
J. c.
fe faiiit alors à Montpellier de ce qui appartenoit à EE- 1282
iuàv.
vêque de Maguelorme , & voulut même y ufurper toute
la jurifdiélion 9 en forte que le Roi Dom Jayme commença
de cette maniéré à perdre peu à peu un*fi beau fleuron
de fa Couronne» Zurita parle au® d'un échange entre le
Roi Philippe le Hardi & l'Evêque de Magueionne 9 mais
comme cet échange ne fut fait qu'en 1293 , fous le
régné de Philippe I V , dit le B el, ainfi que je le mar
querai dans fon temps , la fauiTeté de cette particularité
m’a fait révoquer en doute le relie du récit de Dameto.
Ainfi j'ai cru devoir ici préférer à ces deux Hifloriens ,
Pierre Gariel & le Talamus de- Montpellier ? que Ion a
pareillement fuivis dans l'Hiftoire générale de Languedoc,
du K oi
Tranquille de la part de la France, le Roi de Major deZ ek
.Majorque
que faiiit cette occafion pour montrer au Roi -d'Arragon pour le Roi
fon frere, combien il lui étoit attaché. Sachant que le der d’Arracoiiibn
frere,
nier faifoit fur mer un grand armement , quoiqu'on en igno
rât la deiHnation , il alla à Lériaa le fapplier de lui faire
connoître fon intention , & lui offrir de le fervir en perfonne & avec fon revenu. Le Roi Dom Pedre parut pé
nétré de reconnoiiTance pour cette attention , & Muntaner
aifare qu’il embralla le Roi Dom Jayme fon rrere plus de
dix fois ; mais pour ce qui était de fon projet, il le pria
de le difpenfer de le lui apprendre , fous prétexte que le
fecret étoit très-important. Du reile il lui témoigna qu’il
lui iauroit grand gré de veiller à la garde & à la défenfe
de fes Royaumes, qu'il ne pouvoir affez lui recomman
der pendant fon abfence. Cependant Carbonel dit que le
Roi Dom Pedre étant à Lérida, publia que les prépara
tifs qu’il faifoit, croient deffinés contre les infidèles de
ITfle de Minotque , & qu'à cette nouvelle le Royaume
de Majorque & fon Evêque lui firent offre de le féconder
avec dix galeres armées, cinq gros vaiffeaux, & dix
Chevaliers accompagnés chacun de vingt-cinq Cava
liers 9 (A) mais en fuppoiànt que cette publication ait ete
faite , il y a grande apparence que ce fut pour mieux
( a )
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---------- déguifer le véritable deiTein , fur lequel il ne fera pas hors
A nnée de
pr0p0S ¿ e donner ici quelques éclairci fTements,
128^& fuir.- Il v avoir quelques années qu’il s'étcit élevé en Barbarie une forte querelle entre deux freres Mahométans, qui
Le dcmisL-q'e diiputoient la fuccefïion au Royaume de Tunis $ & le
premet^ fan
¿ ^ rrag0n setant intéreiTé pour un d'eux, appellé
eipLM
«Il
, ^
.
t
fi
* r*
f*
app Il (1MaPrince
Mirahufacn , & ayant envoyé une noue à ion iecours
tïometaad’A- pouS ]_a conduite de Conrad Lança, lui avoir procuré ce
Royaume. L’autre frere obligé de céder à la force, avek
pailé à Bugie , s’étcût emparé de cette Ville & de Conftamine , au préjudice du Roi de Tunis , & avoir pris Je
titre de Roi de Bogie. Il lalila deux fils, qui héritèrent
chacun d’une de ces deux Villes , mais avec l’ambition de
I
dépouiller l'autre de fa .part» Boqueron , que Defclor apI
pelle Bonboquer , & Muntaner, Burgon , eut pour lui Conf\
.taurine. Redoutant la puiiTance de fon frere aîné ? il dé■y
pêcha en 1281 , une ÀmbafTade à Dom Pedre, Roi d'Ar*
'fi
ragon, pour lui faire (avoir qu’il étoit très-diipofe à embraifer le Chriilianifme, & que s'il vouloir fe rendre à
A lcol, qui efi le Port de Conftantine, il lui remettroit
cette V ille, & fe reconnoîiroit fon VaîTaL Cette propo
sition fit beaucoup de piaifir au Roi d’Arragon, qui pro
mit d'aller en per forme défendre & foute nir ce Prince
contre fes ennemis. Il lui envoya même deux marchands,
hommes de confiance , afin de régler avec lui tout ce
qui convenoit pour fon v o y a g e , & il donna ordre de te
nir fa flotte prête pour le printemps de l'année fuivante. (a)
IÎ faiten cosTel fut le vrai motif pour lequel le Roi Dom Pedre
féquence un
iit l’Armement dont j'ai parlé. Ce ne fut point, comme'
armement
Surmer.
quelques fiiitoriens finitnuent, une feinte , pour aller fe
rendre maître de la Sicile , dont les Peuples s'étoient ré
voltés contre les François, qui les do-minoient, & s'y faire
reconnoître R oi par les Rebelles. Zurita nous allure que
s'il tourna res armes contre ce Royaum e, pour faire va
loir les droits de la Reine Donna Confiance fa fem m e,
fille de M ainirci, qui avek régné en S icile, ce ne fur
qu’après avoir envoyé demander inuniement au Pape Mar(üj Z v ï UTA , &
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tin V , étant à Conffantine, de î’aider , pour continuer la ■
guerre en Afrique , de l'argent des Décimes .qu’on avoir■ï:£ us
■r
perçues dans fies Royaumes , & après avoir été invité à
cette conquête par la plupart des Siciliens, qui 3e fachant
à ÀIcol, lui envoyèrent k cet effet des Am b afadeur s à
la foUidtatiûB des Palermois. D ’ailleurs, ii la conquête de
la Sicile avoir été le véritable but qu'il fe fût propofé,
quelle apparence qu’il eût montré tant d’empreffement à
pouffer la guerre en. Afrique? Seroit-il reffé, comme il
le rit, durant près de deux mois à Conftantine, à perdre
un temps qui auroit dû lui être fi précieux? Auroit-ü différé
à répondre'aux Ambafîadeurs Siciliens, 8e à prendre fdn
parti, jiûqu’à ce qu’il eût f u , fi le Pape confentoit ou
non à fa demande, ainfi qu’on le lit dans Zurita ? Toutes
ces tire onftan ces fèmblem prouver, que quoiqu’il fût en
quelque maniéré famé de la révolte des Siciliens , par le
canal de Jean Prochita , & qui! eût même promis ion ap
pui à ces Peuples, il n’étoit point encore tout-à-fait dé
terminé , quand il partit pour l’A frique, à profiter de leur
foulevement.
La flotte étant en état, le Roi d’Arragon s’embarqua,
Ce prînce
après avoir pourvu au Gouvernement & à la fureté de flotte'
fes E tats, & e n avoir affuré la fucceffion à l’Infant Dom norque.
Alfonfe fon fils aîné, 8e mit à la voile-le troifieme jour
de Juin de l’an 1282. Lorfqu’on fut à vingt milles- en mer,
Dom Jayrae Ferez, fon fils naturel , Seigneur de Ségorbe,
qu’il avoit nommé Amirauté , alla avec un vaiiieau.à ra
mes aborder tous les vaideaux & toutes les gaieres de la
flotte 3 & ayant remis aux Capitaines & . Patrons des let
tres fermées avec le fcéau. du R o i, il leur dit de. porter
le Cao à Mahon de ITiIe de M inoraue, d’ouvrir ces iettrès dans ce Port, & de prendre enfuite la route qu'us y
trouveroiem marquée. Quoique ce foit-Ià ce qui eft rap
porté par Zurita, Dameto veut que l’ordre d’aller à A k o !
n’ait été expédié & délivré,-que quand le Roi voulut
partir de Port-Mahon : ce qui .s’accorde mieux -avec-le dé
cret impénétrable que le Roi Dom Pedre vouloir garder
fur fon projer, qui ne laiffa pas cependant, que de tranipire r, ainfi qu’on le verra. Au reile, la flotte- continua la
navigation 3 & portée ps* un vent'frais, è lk arriva beu-
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reufemenr à Port-Mahon. A Ton approche, les Maures qui,
après avoir été tributaires du' Roi Dom Jayme le. Con
quérant, continuoient de l’être du Roi Dom Jayme II,
fon dis, furent tellement allarmés, qu’ils acoururent au
rivage au nombre de dix mille hommes d’infanterie, Si
de cinq cents de Cavalerie, pour empêcher le débarque
ment ; mais lorquils furent que c’étoit le Roi a’Àrragon,
frets du Majorquin, ils fe raiTurerent, mirent bas les ar
mes , & donnèrent des marques de joie & de fatisfaction. (ci)
Dès que la flotte eut jetté i*ancre,.le Roi Dom Pedre
fit dreiTer une tente dans une petite lile qui eil dans le
Port ; pour y manger & s’y repofer avec les Barons,
défendant à tout le reile de fon monde de defcèndre à
terre. Malgré les -démonilrations d’amitié des Minorquins ,
quelques-uns d’eux eurent l’audace de décocher des flé
chés fur la Réale , & le Roi en fut tellement irrité, qu’il
ju ra, fuivant Carbonel, de fubjuguer entièrement cette
lile ; mais i’Almoxarife l’appaifa alors, en lui envoyant des
rafraîchiffements & de riches préfents, par quatre des
principaux Mahométans de Plile , appelles. Â bdilla, Sei
gneur de Torre-la-Tuda j A li, Seigneur de Binifayda $
Mahomet, Seigneur d!Alcanos, 8c Binicahé , Seigneur de
Binifabini. L’Almoxarife alla enfui te en peribnne lui faire
des exeufes , & lui rendre lobéifTance. Comme il ne faifoit cependant toutes ces foumidions que dans la crainte
des armes du Roi Dom Pedre, il ne tarda pas à mettre
fecrettement le comble à fa perfidie. Ayant appris la des
tination de la hotte, & ignorant le Traité entre le Roi d’Arragon & le Cheikh d’A lco l, il dépêcha au dernier un
Bngantm , avec un billet, dont voici la teneur.
P u ijp in t Seigneur d ’A lc o l, F A lm oxa rlje ton ami te fa it
fa vo ir , que D o m P ed re , R o i cFArragon ejt arrivé a cette
îj le de M m arque , & que nous avons découvert au il va con
tre tou Comme Fon f e garantit m ieux des m aux dont on ejl
g revenu , que de ceux qui fon t ignorés yj& t avertis, par amitié
fo u r toi j de traiter [e s fu je ts avec une affection particulière , afin
que vous fo y e ^ tous par-là préfervés de la fu reur de ce Lion
V") M ’-'?'-

3
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cruel. Adieu, fus-moi réponfe. L’Aimoxarife de Minorque,
á :-:í ; é e ; d e .
ton fincere ami.
). c.
Sur cet avis , les habitants d’Alçol enlevèrent promp 1 2 8 2 Sí fuiv*
tement tous leurs effets, & laifferent le lieu défert. Bo
quéron au contraire , Seigneur de Conffantine & d’Àlcol,, L y a ™ Lîfut R tranfporté de jo ie , que ne pouvant plus fe -corn
^
tenir, il fit-part de fes intentions à fes parents. & amis , leAfricain/
& leur apprit le fuj'et du "voyage du Roi d’Arragon ; mais :
cette imprudence lui coûta cher. Son fecret, ,quJil lui importoit fort de tenir cache, vint bientôt à îa connoifTancey.
du Roi de Bugie fion frere & ion ennemi, qui .afiïégeoitù.
alors Conffantine; & quelques habitants de la- P lace, -fu
rieux de voit que leur Seigneur avoir, appelle un. Prince.': A . ..,
Chrétien à ion fe cours , donnèrent entrée aux Allégeants y - ■■■ "
qui tuerenî te pauvre Boquéron , avec; douze des princK ,

nurent le Roi de Bugie pour maître, & fe retirèrent fur y
les montagnes (a).
.
’
Le Roi Dom Pedre qui ne favoit point cette trahifon ,,Le Roïd’Arpartit du Port-Mahon avec fa flotte, & entra dans le Port
d’Alcol la veille ou le jour de Saint-Pierre , le lendemain. ¿ ne"Retire
de la fin tragique de l'infortuné Boquéron. Surpris de îrou-f-aycun avar'“
ver ce lieu abandonné par les Mahomërans, il en demanda
i0~
la caufe à quelques Pifans qui y étoient reffés avec leurs.
'
marchandifes ; & quand il en fut inffruit, il fit ferment-,
de détruire FAlmoxarife de Minorque, pour le punir de fa ■
perfidie : mais cette vengeance fut réfervée au Roi Dom .
AJfonfe III, fon fils & fon fue celleur, comme on le verra
dans la faite. Il fit à Pinfíant débarquer fes-troupes avec des munitions & des vivres à A lc o l, qui eff à douze lieues
de Conffantine. entre Bugie & Bonne, au pied d une haute:
montagne proche de la m er,fk il s’établit dans cette Place.
Après qu’il leur eut affigné à toutes des logements, il donnà
ordre de. faire différentes courfes dans le pays ; en forte que
les Chrétiens eurent plufieurs rencontres avec les Maures
qui furent toujours battus (£).
il va s’errn
Pendant qne ce Prince exerçott ainfi íes troupes afin parer du
Royaume de
( ¿ j Les Auteurs précédents.

(£>) Les mêmes,

Sicile.

1-04 HT ST O I R E D U- R O-Y A'U M E. ■
de les difpofer & de les tenir en haleine pour de plus gran
des expéditions qu’il .méditoit en Afrique, il envoya de
J . C.
mander au Pape Martin Y des fecours en. argent pour l’exé
ïiSü &. fuiv.
cution de fes projets4 mais n’en ayant pu rien obtenir,
il alla avec toute fa Hotte en Sicile', où il étoit appelle

A nnée

de

y

mari de Dnna ■Confiance , fille de Mainfror, qui avoir uiurp.é cette^ Couronne fur le malheureux Conradin fon neveu ,
&. à qui le Roi Charles I l’avoir enlevé avec la v ie , fans
aucun égard aux droits de Conradin', qufii fit même mou
rir publiquement à Naples le vingt-hxieme d'O Sobre de
.Tan. 1 269-,, l’ayant Fait prifonnier dans une bataille, & dont
V b w v N sv& v vv. Av
Yosv
héritière, Dom Pedre fut cinq jours en mer , & fs ren
dit en Sicile 5 le trentième a’Août de l’an 1281 , fuivant
Zurita , étant refté près de deux mois à AJcol, à atten
dre la réponfe du Pape . fur la proportion qu’il lui avoit
■ fait faire touchant la guerre d’Afrique, (a). Je paife fous
filenee ce qu’il fit dans ce Royaume, comme n’étant point
de mon fujer.
Après le retour du Roi d’Arragon dans fes Etats en
A nnée
de
Efpagne
, Dom Jaym e, Roi de Majorque, eut avec le
J. C.
12.83 & iu iv . R o i de France une entrevue à Palairac, dans le Diocefe
de Narbonne & le Pays de FenooiUedes , poux mettre
^LesRo^de |a dsrrqsre main à raccommodement touchant la SouveMajorqueont raineté & le reiiort de la Ville de Montpellier. Dom Jayme
«neentrevue, y reconnut, comme on le lit dans THliloire générale de,
L ï T Ï Ï u î Eanguedoc, par un afibe daté du même lieu, le mercredi
accommode- après la fête ■ de l’Afiomption , ou- le dix-huitieme jour
mer.t pour la JMoût de l’an ï.2 8 3 , que la Ville de Montoellier, le ChâMontpellier. teau de Lates, & tous les autres Châteaux & Villages
de la Baronnie de Montpellier & des environs, tels qu’ils
avoient été ppifédés par feu Noble-homme Guillaume de
Montpellier, étoient du Royaume de France. Il reconnut
U CO
que la
üepem
{»)

2v s .it a , 6< i'Hiitoire des deux S icil .es de la_ M .\Ugn d’A njou,
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dépendances étoient de Îa mouvance de TEglife de Ma- ------ *
gueionne , qui! les tenoit en arriéré-fief de ia Couronne ,
Dï;
& que le tout étoit du reffort du R o i, conformément au 1183 & Îbiv,
privilège que ce Prince lui en avoit accordé, promettant
de ne jamais contrevenir à cette déclaration. £11 reconnoiliance de cette foumiffion , le Roi de France, étant
retourné à Touloufe, y expédia le Lundi avant ia Saint
Barthelemi, des Lettres dans lefquelles il déclara, que par une
grâce fpéciale, & par affeélion pour Dom Jayme , Roi
de Majorque , il accordoit à ce Prince & aux Seigneursde Montpellier fes fucceiTeurs : » Que les appels qui pour» roient être relevés de droit, ou félon les coutumes de
» la Ville de Montpellier, ne feroient point portés aux
» Sénéchaux de Beaucaire ou de Carcaffonne, mais par» devant le Roi de France ou fa Cour : Que ces deux
» Sénéchaux ne touche roient jamais aux fentences que les
» Officiers de Montpellier auroient données félon les dif» polirions du droit écrit : Que le Roi de Majorque &
« fes fucceiTeurs auroient pouvoir d accorder ou défendre
» le port des armes dans toute la jurifdiéKon de Mont» pellier, & d’impofer aux contrevenants telle peine qu’il
** jugeroient à propos : Que fes propres affaires , & celles
des Rois de Majorque lés fucceiTeurs dans la Seigneu*
h rie de Montpellier , feroient exemptes de la Juridiction
» des deux Sénéchaux , & portées au Roi de France ou
»_à fes Confeils. ” M. l’Abbé de G refeuille, dans fon
Hiiloire de Montpellier ? donne à entendre que ces Let
tres furent accordées en 1280 au Roi de Majorque par le
Roi de France ; mais il eft confiant qu’il fe trompe, Pri
vant la nouvelle Hiftoire de Languedoc, que j’ai cru
devoir lui préférer dans cette occailon, parce que Tordre
des faits y paroît plus fuivi. On foupçonne que le Roi
de Majorque avoit accompagné le Roi Philippe à TouIonie , & qu’il le condoifît enfaite à M o n tp e llie r . 11 efl
du moins fûr que le Roi de France fe rendit à cette Ville
le neuvième d’Oélobre , fête de Saint-Denis , & qu’il y
reila trois jours. Je me perfuade auffi que ce fut alors ,
quü donna au Roi de France fes deux fils aînés en ôtagç
pour fûreté de fes promeffes ; parce qu’on ne voit pas
qu’il a it. pu les lui remettre, ii ce n eil à Toccaiion de
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fou accommodement avec lui touchant la Seigneurie de
Année de Montpellier, & que Muntaner, Auteur contemporain, le
J. C
juftifiant d’avoir époufé les intérêts de ce Prince contre
1283.
le Roi d’Àrragon ion frere , dans la guerre dont je vais
bientôt parler , allégué entre autres râlions la crainte quil
avoir pour la vie de fes deux fils, que le Roi Philippe
avoir en fa puiÛance (a).
Le?a.'eMarLes entreprifes du Roi d’Ârragon fur la S ic ile , ou-il
ÎV rv Vuu- s’étoit fait proclamer R o i, & avoir fait reconnoître pour
mcuneguer- pon k£rjtjer gr fon fucce fleur dan s ce Royaum e, l’Infant
RoiVdeFran- Dom Jayme fan fécond fils , qui y étoit paifé avec la
ce &d’Arra- J{epie Dona Confiance fa mere, avoient tellement indiP
.&ünpofé Martin IV, que ce Pape, non -content de l’ excommunier,
avoir donné tous fes Royaumes au Roi' de France, pour
Charles, Comte de V alois, fon dis puîné. Quoique le
Roi Dom Pedre s’inquiétât peu de ces anathèmes , il fut
intrigué des grands préparatifs que le Roi de France faifoit contre lu i, à deffein d’envahir fes Domaines. Pour fe
mettre en état de réfîffer à ce Prince, il tint à Rarcelonne*
au mois de Décembre de l’an 1 283 , les Etats de Cata
logne , qui durèrent jufquà la mi-Janvier de l’année fuivante, & il y prit les mefures convenables à la fituation de fes affaires. Après la clôture de ces Etats, il par
tit pour Gironne, & fit propofer au Roi Dom Jayme fon
frere d’avoir avec lui une entrevue dans cette Ville ou à
Perpignan (b).
Sur cette invitation , le Roi de Majorque fe transporta
promptement
à Gironne ; & ayant trouvé le Roi d’Àrra
Année de
gon qui l’attendoit au pont appellé de Steria , les deux
freres fe donnèrent mutuellement toutes fortes de marques
d’amitié, & firent une entrée folemnelle dans la Ville* Iis dînè
Entrevue des
Rois (TÀrra- rent enfemble le lendemain , & le Roi de Majorque traita
Son & de durant les trois jours fuivants le Roi d’Arragoa & toute
Majorque à
la Cour. Le cinquième jour le Roi Dom Pedre en.fit
GiionitSi
de même à l’égard du Roi fon frere 3 & Muntaner ajoute
que ces deux Princes eurent en fecret une longue confé
rence, dans laquelle on prétend que le premier permit
Hï&dre de Languedoc „ & d'au- l ¡ & celies de.Languedoc-, 6i du K.oya&f
eî;
_ _
j jme des doux SiciU£st
iv)- 2.u RITA , fe l'Hîftçire de "France, i, ]
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au fécond, quoique fon feu data ire , de favori fer le Roi
de rrance, qui ie difpofoit à entrer en Catalogue à la tête
DE
). c.
d’une puilTame armée. Cet Auteur ajoute que Roi d’Arra12.84 & iVtVgon eut égard dans cette occafion à fimpoliibilité où étok
le Roi de Majorque fon frere , de s’oppoi'er à la puiiTan-ce L e premier
formidable du Monarque François, & au rifque évident pennet au fé
cond de fe
que couroient non-feulement l’Etat de Montpellier, & ranger
du par
les Comtés de Rouifillon, de Confiant & de Cerdagne , ti du R o i de
mais la propre perfonne du R gî Dom Jayme , & fes deux France.
dis aînés que le Roi de France avoit en fa punTance.
Les deux Rois le Réparèrent enfuite avec tous les témoi
gnages d’une parfaite cordialité, & allèrent, FArragonnois
à Barcelonne, & le Major quin à Perpignan, (a)
Sans aucun égard pour cet accord , que les Hifloriens
mêmes de France tiennent pour confiant, le Roi Dom A n n ée d e
J. C .
Pedre chercha bientôt querelle au Roi Dom Jayme fon 1285 & ÎUÎN.
frere. Prenant oecaiiomdes grands préparatifs de guerre
fe fatht
du Roi de France } & de la permiffion que le Roi Dom de IlPerpignan,
Jayme avoit donnée à ce Prince de palier fur fes terres & fe porte à
avec fes Troupes, il alla en 1285 , à main armée, quoi- d'autres vio 
lences contre
qu’avec beaucoup de fecret, s emparer de Perpignan, où le Roi de M a
le Roi de Majorque étoit dans le Château avec la Reine jorque*
fa fem me, fes deux derniers Fis & une File. Il les arrêta
tous cinq , de même que deux des principaux Favoris &
Confeuiers du Roi fon frere, & força le dernier de lui
remettre la plupart des Places fortes & Châteaux qu’il
pofiédoit dans le Rouifillon, comme il y étoit obligé par
fon inféodation & fon ferment. Il saillira encore d’Amalric, Fis d’A ym eri, Vicomte de Narbonne , & d’un neveu de
l’Archevêque de cette meme V ille, qui étoient venus voir
le Roi Dom Jayme ; mais le Majorquin, quoique malade ,
trouva le moyen de fe fauver pendant la nuit par un con
duit fouterrem, & de. fe retirer dans une t ortereffe que
Zurita & Dameto appellent Sarroca; ce qui fâcha fort le
Roi Dom Pedre. Cependant les habitants de Perpignan
craignant pour la vie de leur Souverain, prirent tous les
armes , & arrêtèrent le Comte de Pailhas & quelques au
tres des principaux Seigneurs qui accompagnoient le Roi
fa )

, Z ü EJTA3 D a m eto ,
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Année ds
J.
.
1185 & iwt.

cTArragon. À la vue de cette émotion , le Roi Dom Pe~
dre fortit promptement de la Ville , afin de prévenir de
plus grands inconvénients, & emmena avec lui íes illufires
pnfonniers, après avoir obtenu la liberté du Comte de
Pailhas & des autres de fa fuite ; mais arrivé à Jonquieres,
il relâcha la Reine fa belie-íceur, & ÎInfante fa niece,
qui furent conduites par plufieurs Seigneurs, jüiqu’à Bagnols.
Il envoya fes deux neveux au Château de Torella de Mongriu , & enfuite dans fon Palais de Barcelonne, d'où un
Chevalier du Diocefe de CarcafTonne, nommé V illa r, les
enleva quelque temps après, & les mena au Roi de Ma
jorque leur pere. A legard d’Amalrlc &c du neveu de
f Archevêque de Narbonne , il les fit enfermer dans le
Château de la Ville de Gironne , où il les retint long
temps. (a)
Zurita veut
Zurita cherche à juftifier cette violence du Roi d'Arenvaiaiejuf- ragon$ mais je lui préféré Muntaner, témoin oculaire de
la plupart des faits qu'il rapporte. Ce dernier en effet
nous affure que c étoit un bruit commun & très-accrédi
té , que les deux Rois freres étoient convenus enfemble 9
dans leur entrevue à Gironne, de détacher îeurs intérêts
dans la guerre contre la France , de maniere que le Majorquin p u t, fans crainte d’offenfer l’Arragonnois, fe ran
ger du parti oppofé à celui-ci, pour les raifons que j’ai
deja alléguées. IÍ marque encore avec raifon_, qu'il étoit
d'ailleurs de la prudence de ces deux Princes, quels Roi
de Majorque fe prêtât à la demande du Roi de France,
& ooeît à l'ordre du Pape , de donner paffage fur iès
terres au Roi Philippe, parce que fi le dernier n'avoit
point eu entrée par le Rouffillon, il auroiî pu pénétrer
par la Navarre ou la G afcogne, ce qui lui étoit même
plus facile, & il auroit fait plus de dégât dans les Etats
du Roi Dom Pedre. Il ajoute auili , comme je Fai dit ,
la crainte que le Roi Dom Jayme devoir avoir pour la
vie de les deux fils aînés qu’il avoit donnés en otage au
Roi ne France , s’il ven oit à faire quelque mouvement en
laveur de fon frere. On ne peut pas dire non plus que le
Roi d’Arragon, en s’emparant de Perpignan ? eût deilein
(s) M u n t a n e r .
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d’oppofer cette V ille , fans compromettre le Roi Dcm
Jayme fon frere , à l’armée du Roi de France, afin de A n n ée d e
J- C.
Farrêrer dans fa marche. Zurira nous apprend lui-même, 1285 Si iuiv.
que ce Prince ne pouvant y laiiTer les Troupes néceiiaires
pour la défendre ? déchargea les habitants de la fidélité
qu’ils lui dévoient comme à leur Seigneur Suzerain,
afin de leur épargner les maux auxquels leur réfiftance
& leur zele pouvoient les expofier de la pan de leur en
nemi. Les liaifons du Roi de Majorque avec le Roi de
France ne furent donc qu’un vain prétexte pour l’ambi
tion de FArragonnois , qui fouhaitoit toujours dans le fond
de fon cœur de dépouiller le Majorquin fon frere, com
me on en peut juger par la maniéré dont il le traita
dans la luire.
Dom Jayme juftemenf irrité contre le Roi d’Arragon
Le R oi de
fon frere , ne reipira plus que vengeance. Il implora l’ap M-jorcjue
pui & le fecours du Roi de France ; & faifant alors de s'attache au
.oi de I7ran
bonne foi & de fon propre mouvement, ce que fa foi- R
ce.
blefie fembloit exiger auparavant, & ce qu’il n’avoit fait
auparavant que par politique & de concert avec le Roi
d’Arragon, il offrit toutes fes forces au Monarque Fran
çois y qu’il alla trouver à cet effet à Narbonne , fuivant
THiRoire de Languedoc, ou dans la plaine de Perpignan,
lorfque Farinée de France y fut arrivée, comme on le
lit dans Dameto. Là il consentir, à la demande du Car
dinal Jean Cholet, Légat du Pape, qui lui ordonna au
nom de Dieu & de l’Eglife Romaine, de livrer à ce Prince
les Châteaux qu'il avoir encore dans le Rouflillon, de lui
donner en orage cent des principaux habitants de Perpi
gnan, & de faire fournir des vivres à juile prix pour toute
Farmée. Il donna cours auill dans tout le Roailîüon à la
monnoie de France, & il expédia un ordre à tous ceux de
fes fujets en état de porter les armes, de fie mettre à la
folde du Roi Philippe, & de s’embarquer fiur les Galeres
de ce Prince. D e retour à Sarroca, où : il mena fbixante
chevaux Picards & deux cents bantalîins Touloufiams , il
y mit en garnifion quarante des premiers, & cent cin
quante des derniers, avec une- bonne provifion de vi
vres ; & Il envoya les autres à la FortereiTe de Clufe. Enfin ?
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A k n îz
de
J. C .
1^85 & fuiv.
Ses Etats
font de foi es
par les Fran
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il rendit au Roi de France, durant cette cam pagne,
tous les iervices qui lui furent poiiihles. (a)
Quoique le Roi Dom Jayme montrât tant de zele pour
le parti de France, fes Etats éprouvèrent la fureur de ceux
memes qu’il croyoit fes amis. La Ville de Perpignan ayant
été contrainte de fe rendre aux François, fut mife à fa c ,
& eut tous fes environs ravagés. Elne ne fut pas mieux
traitée, fuivant Muntaner. Le Roi de France dirigea fes
pas vers cette Ville , après avoir tenté inutilement de pé
nétrer dans la Catalogne par le col de Paniças, qui étoit
gardé & défendu par Je Roi d’Arragon en perfonne , à
la tête d’un bon corps de Troupts, Dom Jayme n’eut pas
plutôt appris fa .marche , qu’il envoya ordre aux habi
tants de cette Place de le recevoir, & de lui rendre les
mêmes honneurs que s’il ayoit été leur Roi & Seigneur
naturel. L’Evêque fortit en conféquence au-devant du Roi
Philippe, & le reçut à la tête de fon Clergé j mais les
François fe portèrent dans la Ville aux derniers excès.
Zurita, qui dit que Perpignan , Elne & Colioure s’étoient
révoltées contre le Roi Dom Jayme, & livrées au Roi
d’Arragon, pour ne pas recevoir garnifon Françoife, a£fure que la fécondé de ces trois Villes fut emportée de
force. Ferreras 6e d’autres marquent auili la même chofe.
O n peut voir dans ces Auteurs ce que le Roi Philippe
fit enfui te. Il iuffit pour la matière que je traite, de dire
que ce Prince retournant à Perpignan avec fon armée
un peu délabrée , après avoir pris Gironne , rencontra en
marche, le Roi de Majorque, qui venoit le joindre avec
fa Cavalerie & quelques compagnies d Infanterie des Com
tés de RouiTillon, de Confiant & de Cerdagne 5 mais ar
rivé à Perpignan , il y mourut le cinquième jour. d’O ctoore de 1an 128 y Dom Jayme qui étoit avec ce Prince ,
lui fit faire dans cette Ville de magnifiques obfeques ;
apres quoi Philippe IV, dit le B e l, fils & fucceffeur du
Roi Philippe III, prit le commandement de l’armée , &
la remena en France, où il emporta le corps du Roi
fon pere , pour lui donner la fépuîiure. (A)
^•UjNt a n e r 5 ¿ u r ït a , & l'Kjiloire.*
(¿) Les Auteurs cités, D es c l ô t ,1
e e Languedoc,
| l’Hi fo ire de Francs & celle ,de Lan\ guedoc.
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Le Roi Dom Pedre ainfi délivré de fon ennemi, ne ---- ------ *
tarda pas à recouvrer Gironne. M fongea enfuite -à tour- ” ?A~EC DE\
ner fes armes contre le Roi de Majorque fon frere. Réfolu 1^85'& fuir,
de le dépouiller de-fon Royaum e, il avoir .envoyé, pen
dant que les François étoient dans le -Roufiulon, fommer -l«Roi Dom
les Infuiaxres de lui rendre l’obéiffance, comme à leur 5
Pet^ ,f,v^TI
Roi & Seigneur naturel, fous prétexte que Dom Jayme Rova^e'Æ
fon feudataire étoit déchu-de la Souveraineté, pour avoir Majorque,
manqué à la fidélité qu;Ü lui devoir, par fon alliance avec
la France. Berenger de Viüalta, Gentilhomme de fa Maifo n , av'oit été chargé de cette commîiiion ; mais Ponce
Zaguardia, petit-fils de Galcéran de Pinos, qui étoit alors
Gouverneur du Royaume de Majorque pour le Roi Dont
Jayme , avait déclaré , de même que les autres Seigneurs
& principaux habitants de rifle, qu'ils étoient tous dé
terminés à garder, aux dépens de leur v ie , la foi qu’ils
avoient jurée à leur Souverain. Pour jüftifier leur refus ,
ils alléguèrent la reconnoiffance qu’ils dévoient au Roi
Dom Jayme le Conquérant 5[’obligation indifpenfable où ils
étoient, de refier conflammentfournis & attachés au Prince
fon fils qu’il avoit établi leur R o i, & la perfuaiion qu’ils
avoient que leur Souverain étoit incapable de jamais man
quer à l’amour fraternelle, ni de commettre la moindre
perfidie. Comme le Roi Don Pedre avoir voulu leur faire
entendre’ qu’ils coureienr rifque de-tomber entre-les mains
des François , à qui le Roi Dom Jayme ne manqueroii
pas de donner entrée dans Rifle de Majorque , de même
qu’il leur avoit livré les Etats de Rouilillon, de Confiant
& de Valefpir , ils répondirent avec beaucoup de fageffe,
que fi les peuples du Rouilillon avoient reçu chez eux
les François., iis y avoient, fans doute, été forcés; mais
que les Majorquins n’avoient pas pareille choie à crain
dre , ou du moins qu’ils fauroient s’en ‘garantir par les
armes. Enfin , ils proteflerent tous de fceller de leur fang
la foi & l’obéifianee due à leur Roi & .Souverain-Telle
fut la fermeté avec laquelle les Nobles èi les Bourgeois
rejetterent la proposition dü Roi d’Arragon ; mais le menu,
peuple, toujours amateur de la nouveauté, montra quel
que penchant pour le changement (a).
( æ) D îsc l o t . Z uîuta , & D am tto .
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Inform é de leurs difoobtions, le Roi Dom Pedre . fit
Â^'NÉE DE équiper une bonne flotie ? après la retraite des François,
J. C.
I î$ 5 & fuiv. pour obtenir de force, ce'qu’on refiifoit de lui donner de
gré. Lorfqu’elle fut en état, il voulut aller en perfonne
L a mort ar avec elle à Majorque 5 mais ayant été tout-à-coup attaqué
rêta fes pro
d’une maladie fi vive , qu’elle le précipita au tombeau
jets,
dans le mois de Novembre, ce fut le Prince Dom Alfonfe.
fon bis, qui eut la commiffionde s’emparer de ce Royaume.
Quelques-uns difeht que la mort du Roi Dom Pedre fut
caufée par certaines bleiTures qu’il avoir reçues au vifage
le jour de la Notre-Dame d’Août de la même année 128 5 ,
dans une fameufe bataille contre les François (a).
Avant que ce Prince terminât fa vie , Dom Alfonfe
©om Alfonfe
fon fils aîné fon Fis partit 5 par fon ordre , du Port de Salon avec la
les exécute.
flotte j & arrivé à Porraça, il débarqua des troupes, &
inveftit la Ville de Majorque par terre &■ par mer. Le Gour
neur & d’autres fe mirent d’abord en devoir de la dé
fendre ; mais voyant que la plupart des habitants & des
Infulaires parodiaient portés pour la domination Arragonnoife , ils prirent le parti de la remettre par capitulation
le dix-neuvieme jour de Novembre de fan 1285. Ponce
Zaguardia , qui s’étoit retranché dans de fortes maifons,
avec fa garnifon & quelques Partifans du Roi Dom Jayme , confentit de les évacuer, à condition qu’il lui feroxt
permis de fortir avec tout fon monde, fa famille &■ fes
en ers , & à ceux qui ét oient avec lui de le retirer où
ils voudroient hors de fille. Ainfl ce Gouverneur & tous
fes compagnons paiferent dans le Comté de Rouflîllon,
où ils forent très-bien reçus du Roi Dom Jayme. (b)
Dès que la Ville de Majorque fut convenue, par l’enL a V ille de
Majorque le tremife de Conrad L ança, de fe foumettre
elle nomma
rend à ce
des
Syndics
,
qui
allèrent,
au
nom
de
tout
le Royau
Prince , Sciiti
ore re ferment me, rendre hommage & prêter ferment de fidélité au
de lidéiit-é.
Prince Dom Alfonfe. Ils lui jurèrent de le tenir, pour leur
Roi & Souverain, de lui être toujours fideles & à fes
iùcceiTeurs, d’obéir en tout à fes Gouverneurs, comme
il convient à de bons Sujets , & de rechercher fon avan
tage
(a )

2XJS.1TA,

I '

(}) M U NTANE* , & ZU R ITA.
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-iage envers & contre routes les pericones du monde» Cet- — -.—
hommage fut rendu; de bouche & avec- fimpoiition des Année DE
mains, conformément à l’ufage de Catalogne. (T)
1 outes les autres Places de l’Iûe iuivirent Fexemple ""
de la Capitale ?V&C il v in t, de chaque. lieu & ParoiiFe à Tout-le refte
la Ville de Majorque, fk. Députés, qui jfiirent.au Prince -R rIile «
Dom Alfonfe; le même- ferment. Les Châteaux d’Oloron, fait aucant*
de P o l l e n ç a d e Santa eri: furent les feuls qui oferent
réfiffer. 11 y avoir dans tous les trois de bannes ' garniions, qui. avoient pour Commandants ¿à O lo ro n , Raymond
de la Paîu 5 à Pollença, Béranger Arnaud de
& à
Santueri, Tornaldix. O n leur fit. différentes fornications ;
& comme ils refufèrent toujours , d'obéir. , on' détacha con
tre eux quelques Corps-;de Troupes, qui les obligèrent
enfin de capituLer., de de le rendre à Asbert de Médiona
an nom de l’Infant .Dom Alfonfe. Béranger Arnaud rem it'
Pollença , à, condition que i’lntan-t -lui donneroit dans le
Royaume . de Valence :des dédommagements proportion-nés aux biens qu’il per doit à Majorque, & -à ceux que
le Roi Dom .Jayme pourrol-î lui cG'nhÎquer dans le Rouffillon. Sur ces entrefaites, l’Infant ayant appris que tous
les partifans du Roi Dom jaym e , -dont on avoir ordonné
de faiiir les biens, cherchoient à fortir furtivement de
Tiñe avec leurs : effets , Il enjoignit aux Baiilis de Sollet,
de Bannaihufar, de Santanni,: du Cap de la Fera, de
Calobra, de Valldemoça , de Ealanix, de Madacor. d’Ârta , de Pollença, d’Andrax & d’autres endroits, de ne laif1er embarquer perfonne, fans fa permiiiion -& fon or
dre.-.
..
..
. Quoique Dom Alfonfe apprit dans, cette Me la mort du ^otri Aifctife
Roi ion pere, il y refia jufqu’au mois de Janvier de ^RoiV aÍ
Pannée fuivante , afin d’y donner les ordres néceffaires pour ragon , de
le Gouvernement. Il crut cependant devoir dès-lors prendre le titre de Roi ; & à l ’exemple de Dom Jayme I ion chel foumetaïeul, , il s’intitula-Roi d ’ Arragon, de Majorque & de Va- trelviça.
len ce, & Comte de Barceionne. Perfuadé auiîi qu’avant
fon retour, en. Efpagne il-devoir encore fe rendre maître
(A Les mêmes.

| i & d’autres.
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de Hile d’Iviça, qui fait partie du Royaume de Majorque,
Année de parce que fon Port effc très-bon, _'8c la Ville & le Châ
J. C.
teau très-forts, i l envoya fonder les difpoiitions de fes ha
iaS$bitants, pendant qui! -travaïlloit à la rédu&ion de Tlrie dé
Majorque» Guillaume de Loret, Chevalier, & deux C i
toyens de Majorque, appelles Cervian deRiaria & Pierre'
de Cardorme, eurent cètte commifrion* ■ Ces trois DéputésreDréfenterent aux habitants d’Iviça la Suzeraineté que le
Roi. d’Arragon avoir acquife fur" cette lûe , au moyen de
la tranfadtion paiiée entre le Roi Dont Pedre & le Roi
Dom Jayroe ion frere. Iis ajoutèrent que' le dernier étoit ■
déchu du Trône par le crime de félonie, pour s’être ligué
avec le Roi de France, & lui avoir donné du feeours contre le Roi d’Arragon fon Seigneur Suzerain; Si que puif
que cette Ifle & tout le Royaume de Majorque retomhoient par-là fous Fobéiiiance du Monarque Arragonnois
ils les invitoient à prendre, comme de rideks fujets, le
même parti que les Majorquins, dont ils partageoient les.
obligations. (a)
Le difcours de ces Envoyés rit d’autant plus facilement
ANîiÉE DE impreffion , que les habitants d’Iviça n’avoient point de
J. C. '
forces fuffifantes pour fe défendre. Àinri ces Peuples pro
3286 & iuiv.
mirent de fe conformer aux Majorquins, & de rendre
Réduâîon robéiiTahce à Dom Alfonfe, pourvu qu'il vint en perfonne
de cens iile. dans leur lile. En conféquence , Dom Alfonfe 5 IIIe. du
nom , Roi d’Arragon, ayant -pourvu à la fureté de M a
jorque , & établi Asbert de Médiana fon Lieutenant dans
ce Royaume , partit -avec fa -.flotte - pour Iviça, au com
mencement de Janvier de l’an 12 85 , après avoir confir
mé par un privilège, le cinquième du même m ois, les
franchifes des Majorquins. À ion arrivée, il tut reçu avec
des acclamations, &; les iniulaires lui remirent le Châ
teau, & lui jurèrent fidélité , comme à leur Roi & Sei
gneur. Dom Alfonfe mit dans le Château , Guillaume deLoret pour Gouverneur; & après un court féjour à Iviça ,
il retourna en Efpagne prendre poiFeriion de fes Etats*
L’Irie d’Iviça fut ib-umife dans ■ la fuite pour le Spirituel à
l’Archevêque de Tarragone. (é)
(ri
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-■■■ Rendu à Sarragofle où il fut -couronné le quatorzième
DE
<fA vril, jour de Pâques., le Roi Dom Alton fe apprit que A x NÊE
1. c.
le Roi Dom Jayme fon o n d e , qui étoit alors dans le 12SÔ 5c..fiîiv.
Rouffillon , avoir .mis fur pied , avec Tafiiftance de Phi
Irruption gu
lippe IV , ait le B e l, Roi de France, une groffe armée, à Roi do Ma
deiTein d'envahir la Catalogne , & faifoit déjà le iîege jorque dans
de Cailillon, qui! ferroit de très-près. A cette nouvelle, ia Catalogne.
il expédia promptement différents ordres pour raffembler
des troupes à Barcelonne au commencement de Mai-,
mais le Roi Dom Jayme averti de Tes grands préparatifs,
jugea A propos, fur la fin de Juin, d'interrompre fes
opérations militaires., en levant le iiege de Caffillon, &
faifant repaffer fes Troupes dans le RouiHlion, quoiqu’il
fe fut emparé dune partie de l’Ampurdan, & eût réduitle relie de cette. Province ■ dans une grande détreffe. Le
Roi d’Arragon, n’ayant point d’ennemis en tête, fe con
tenta de bien garnir fes Frontières$■ &rau mois de Juillet,
Edouard I , Roi d’Angleterre , ménagea entre ce Prince T re ve -entre
les Rois de
8 c le Roi de France une treve, qui devoir commencer France & de
la huitième de Septembre, & durer jufqu’à la Saint-Michel M ajorque, &
celui d’Arrade Tannée fuivante. Le Roi de Majorque y fut aulff com £onpris. (a)
i
Â la faveur de cette -treve, le Roi Dom Âlfonfe ré- î.e Roi dJAraune,
folut de foumettre. entièrement rifle de M inorque, non-feu ragon
& va à Ma
lement par envie de punir le perfide Almoxarife , qui avoir jorque ponrla
trahi le feu Roi Dom Ped-re, mais de crainte que le Roi conquête de
Minorque. '
de France ne voulût s’emparer de cette lile , comme 011
en faifoit courir le bruit avec fondement ou non, pour
être plus à portée de faire la conquête de Majorque. Il
donna ordre le dix-huitième ¿’O ctobre, étant à Huefca,
de raffembler au Port de S al ou, le dernier jour de ce mois,
une Hotte de cent vingt-deux voiles, pour laquelle il de
manda quarante galeres bien armées à Dom Jayme ion
frere., Roi de Sicile , qui s’étoit fait couronner à Palerme
le deux de Février de Tannée 1 z$6 . Pendant le courant
du mois de Novembre , on embarqua les Troupes, au nom
bre de cinq cents Chevaux & de trente mille FantaÎllns,
fuivant Muntaner, qui fe trouva à cette expédition j 8c
£3) Les ffi&aes Auteurs , & THiftoire ¿le Languedoc,
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fut en état, Te Roi partit arec fa Sotte fur
la fin du même mois , malgré la rigueur de la faifori ,
qui fut telle que plufieurs rameurs eurent le bout des
doigts gelé. H'alla d'abord à Majorque, & y étant arrivé
le deuxieme de Décembre, il y reffa pfqifaprès les fêtes
de ■ Noëk (u)
D ’un autre cô té, l'Almoxarifede Mmorque , iniîruit des
Préparatifs
ûe l’Âîmox-a- intentions du Roi Dom Alfonle, qui Tavoit déjà faitxbmïire d-o M i- ■ mer de lui remettre l'ffie,, à caufe de la trahifon dont
riOrc;î.ïç« pour
iü défendre. j'ai parlé, travailla à fe mettre en état-de fe bien défen
dre. Il demanda du fecours aux Seigneurs de B ü g iè, de
Bone, de Trémécen 8e d e. Conffantine , qui lui envoyerefit aufibtôt neuf cents Chevaux , & ; cinq ; mille Fantaffins. Avec ces troupes 5 quelques Turcs & les Minorquins, il forma une armée de quarante mille hommes d’in
fanterie-, & de quinze cents de Cavalerie, (é)
Les Fêtes de Noël étant pafTées, la Hotte Chrétienne
PaiTage St
arrivée
du remit à la voile; mais comme le temps ëroit très-rude &c
K o i Doui A ltrès-orageux, elle avoir à peine quitté lé P o rt, qu'il s'é
fonfe a cette
leva tout-à-coup une furieufe tempête, qui la difperfa en
lile.
un inffant* Une partie fut jettée par |a violence des vents
fur les Côtes de Majorque, & l'autre arriva avec la
Réale à Mahon. Le R o i, qui n'avoxt avec lui que vingt
galeres, fuivant Müntaner, ou dix feulement, félon C a r 
bone! , débarqua dans une efpece de petite Me qu'il y a
dans le P o rt, pour attendre le relie de fa-flotte, (c)
21 gagne une
Pendant que le Roi Dom Alfonfe étôit dans ce lieu,
'.'ittoire
fur
il
apperçut
rAlmoxarife , qui, à la tête de fon armée, femles- Maures.
bloit le défier, & lui préfenter la bataille. Choqué de
cette audace, il réfolut d’aller à rinfiarit le combattre ,
quoique le refis de fa Hotte ne fût point encore arrivé;.
& étant paffé dans I’Iile, fans différer, avec quatre cents
chevaux feulement, & quèlques Compagnies d'infanterie,
il marcha fièrement à lui, & engagea un rude & ' fanglant combat, dans lequel les Maures furent défaits. Treize
cents trente-quatre de ces Barbares refferent étendus fur
le champ de Bataille, &- il en coûta aux Chrétiens cent
T o riq u e t o u t
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foixante & dix hommes. Les ennemis fe retirèrent en d é - ----;—
iordre fur une éminence qu’on appelle depuis Degollador
OE
meurtrière, à caufe du grand carnage qui fut fait proche de- là, 1-gf ^ ¿,¡v>
Peu après , faflion iè renoua avec une nouvelle ardeur ,
par la témérité d’un Chevalier , appelle Berenger de Tor- Ca^i-crfont
uamira,; qui
voulant
faire
montre
de fa bravoure,
alia avec CCnuç
C u'f 3C
e ie"
* f
*
,
r
\
ce
7
10*?,
une poignee.de ■ ■ monde-, fans la permuiion & à finiu du
Roi , iniulter : les Maures dans le poile -qu’ils, occupoient.
O n fut obligé de voler à fon fecours , & l'a victoire s’é
tant encore déclarée pour les Chrétiens, les Mshoméîans fe fauverent avec leur Almoxarife au Château de
Sainte-Agathe, .dont le Roi fe mit auiE-tôr en devoir de
faire le hege. Il y eut dans, cette fécondé bataille trois
mille ennemis tués, & les Chrétiens perdirent cent quatrevingt de leurs gens. Le Roi voulut punir de mort Tornamira ; mais il lui pardonna , à la priere des Seigneurs qui
intercédèrent pour lui.
Ces deux viéloires abattirent tellement le courage de L’Aîmexa«F Alm oxarife, que déieipérant tout-à-fait de pouvoir réfxfaih^e
ter au Roi d A rrago n , il crut devoir prendre le part: de teau, capitu
la foumifBon, avant que d’être forcé dans le Château de le*
Sainte-Agathe. En conféquence, Il envoya au Roi des Am*
baifadeurs, pour offrir de lui livrer le Château & toute
Fille, à condition qu’on lui permettrait & à tout fbn monde
de palTer en Barbarie fur des bâtiments que
Roi leur
fournirait, moyennant íept pifióles & demie par tête ,
tant dnommes ou garçons, que de femmes ou filles, pour
leur perfonne & pour l’o r , l’argent & les perles qu’ils
emporteraient, tout le reRe qu’il y suroit dans le Châ
teau & dans fille , appartenant au Roi -j mais que FAÍmoxarife feroit exempt-de cette impofiti'on , lui, les en
fants , & fa fam ille, jufqu’au nombre de deux cents perionnes. Que les Maures qu il emmeneroit avec lu i, ne fe
raient point fouillés : Que ceux, qui n e pourraient payer
la ta x e , reileroient dansflile à l e u r s dépens, & que s’ils
n’y avoient point fatlsfait-ftx mois après que IAlmoxarife ■
fe feroit retiré à Ceura ou dans quelque autre endroit de
Barbarie, ils feraient à la merci du Roi : Q u’on donnerait
le même nombre de pifióles pour chaque enfant qui nab
rroit : Que le Roi feroit délivrer un fauf-conduit à tous
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les Maures' qui fortiroiem de iTile, & que tous ceux hors
du Château, ne feroient point compris dans cette'-capitula
tion. li demanda encore à emporter fes livres 5 cinquante
épées & les effets, à s’embarquer fur un .vai fléau que le
Roi lui feroit donner à Ciutadelia , pour palier avec fa
famille à Ceuta ou dans quelque autre endroit de Barbarie, & à être efcortépar Raymond Marquer & Beranger
MayoL Toutes ces conditions furent acceptées au nom du
Rot Dom Aifonfe, par Baife Ximenez d’Â yerve , qui avoir
été Gouverneur de ce Prince, & éroit devenu fou fa
vori. (a)
Au moyen de cet accord, que le Roi Dom Aîfonfe
ratifia, l’Almcxarife remit toute Tille à ce Prince le dixfeptieme jour de Janvier, fuivant D am eto, ou vingt“
unième du même m ois, félon Zurita, de Tannée i z 8j .
Il s’embarqua avec cent perfonnes & quantité de provifions,
fur un navire Génois, qui avoit été obligé par le gros
temps de relâcher à Mahon; mais dès qu’il fut fofti du
P ort, il ■ furvint une bourafque fi violente , qu’il périt avec
tout fon monde. De cette maniéré finit la race des Al~
moxarifes , qui avoient poflédé fuccefiivement Hile de
Minorque, durant un grand nombre d ’années. D ix mille
autres Maures qui s’étoient aufli embarqués, eurent.le
même fort. Il en relia dans Tille vingt-mille , félon Carbo
ne! , ou rie double, fnivan-t Muntaner, qui ne purent
payer la taxe dont on étoit convenu $ & on les employa ,
comme efclaves, aux travaux des fortifications, (b)
Ce fut ainii que Dom Aifonfe, Roi d'Arragon, enleva
Tille de Minorque aux Barbares qui la poffédoient depuis
fi long-temps. Raymond Galber, natif de Lé rida, fut chargé
de la répartition des biens-meubles, & du prix de la vente
des Maures qui avoient été faits prifonniers dans les deux
aérions dont j’ai'parlé. Le Roi donna, ordre de faire , une
Ville bien murée près du Port-Mahon ; & le premier jour
de Mars de Fan 1 286 (1287) il expédia à Ciutadelia , en
faveur des Religieux de Saint-Antoine, un privilège par
lequel il déclare qu’il donne à Dieu & au Bienheureux
r (ii) M untaner , Ca r e o n e l Zvb .1- ! 1 (¿) Les Auteurs cites , D ameto ; &
TA, D ameto , 8c d'uuties.
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Saint Antoine de V iane, & en leur nom an Pere Philippe
de Claramonté 5 une métairie , appellée Binicéyda , pro - À N N L E D E
J. c.
che du Porr-Mahon , avec une maifon attenant la V ille, 1^§7
-Sc fuir.
& quelques- autres qui avoient appartenu à l’Alfaqui Adar*
mata., ious ia condition expreffe qu’il y auroit toujours dans
Hile deux Religieux de cet Ordre. Son premier foin fut
suffi de faire purifier dans cette V ille la Mofquée, pour
en faire une Eglife j & dans la fuite le Pape Boniface VIII
fournit toute- Flile pour le fpîrituel à l’Evêque de Major
que , par fa Bulle du dix-huideme de Juillet de l’an
i 29 5 (a).
Quand cette union fe fit, il y avoir fur le Siégé Epif- Efèinies t!e
copal de Majorque , Dom Ponce- de Jardino , qui avoir Majorque.
été Archidiacre de cette Egide. O n ignore le temps fixe
de fon éleddon. Les Hifloriens ne le marquent point,
non plus que celui de la mort de Dom Pedre de Murédine fon :prédéceffeur, dont la mémoire vivra éternelle
ment, à caufe de la protection particulière qu’il accorda
aux Gens de Lettres, & de la générofité avec laquelle
il augmenta dans fa Cathédrale, le fixieme de Juin de
Fan 1269, les rétributions qui étoient très-modiques. Tout
ce que Fon fait, c’efl qu’il fut-confirmé fur fon Siégé ,
par une Bulle du Pape Martin I V , en date du vingtîroifieme de .Mars de Fan 1283. Ce fut lui qui fit , le.
cinquième d’Qéiobre î 288 , deux ParoiiTes des Eglîies de
Sineu & d e ‘Saint-Jean.
En 12 9 9 , on fupprima dans fa Cathédrale la dignité
de Tréforier, &z on créa en fia place celle de D o y en ,
qui fut conférée au Chanoine Barthelemi Valent!, avec
foixante & dix“ liv. de rente, & féance après le Sacrifi
tain. Outre les deux Prévôts qu’il, y avoir déjà , il en établit
deux autres, & on les chargea tous quatre de percevoir les
revenus de la Menfe du Chapitre (¿).
Lorfque le Roi d’Àrragon eut donné dans ÎTfle de-Mi- Le^oidAr.
norque tous les ordres qui lui parurent convenables, cc ne ^ Majorqu’il y eut mis pour Gouverneur ou Procureur-Général,
pafîe à
Pierre de Lesbia , Citoyen de Valence , n repaffa à Maiorque , où il fut reçu en triomphe, & avec des réjouiffan- taiogne.
(¿ ) Z ü r it a , D

am tto,
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ces extraordinaires. Il viilta toute Hile , accompagné de
rAmirante Gaîcéron d’ÀngléfoIa , & d’autres Richeshommes & Chevaliers qui Ravoient luivi à ion expédi
tion. Enfuite il alla avec quatre gaieres à ïviça'j & après
y être relié quelques jours, il retourna au Port deSalou,
& delà à Barceionne, où il trouva que rAmirante avoit
déjà remené toute la Hotte, (a)
Quelque temps après, Edouard I , Roi d’Angleterre,
lui ayant fait propofer une entrevue à Oléron en Béarn,
pour "lui ménager fa réconciliation avec i’E glife, & la
paix avec la France, il s’y rendit au mois de Juillet de
Pan 12S7. Deux Légats du feu Pape Honorius IV , qui
étoient les Evêques de Ravenne & de Montréal, fe trou
vèrent à la conférence ; mais on ne put convenir que de
certains articles préliminaires, qui n’eurent cependant pas
lieu alors, touchant la liberté de Charles, Prince de Sa
lem e , que le Roi d’Ârragon détenoit prifonnier. Au dé
faut de la paix, on projetta , mais auffi inutilement, une'
treve de trois ans, dans laquelle le Roi de Majorque
devoir être compris, avec fes Comtés de Roufiillon &
de Cerdagne. Il ne fut pas poiiihle au Roi d'Angleterre,
à qui le Roi d’Arragon donna des pouvoirs à cet effet,
d’y faire confentir le Roi de France. Tout ce qu’il put
obtenir du dernier , ce fut une prolongation de treve d un
a n , à commencer à la Saint-Michel de la préfente an
née 1 287. Les deux Rois d’Arragon & d’Angleterre con
certèrent & arrêtèrent auili dans cette entrevue le ma
riage du premier avec Eléonore, hile du fécond , s’obli
geant de l’eâeciuer après l’éleêrion d’un nouveau P a p e,
pour remplacer Honorius IV, mort au mois d’Avril précé
dent : mais plufieurs incidents en reculèrent la condufloii ;
& la mort prématurée de Dom Alfonfe, Roi ¿’Arr2gon ,
l’empêcha tout-à-fait, (o)
Munraner & Carbonel mettent la conquête de Minorque après l’entrevue des Rois d’Arragon & d’Angleterre
dans Hile d’O léron, fans rien dire de plus pofitif, &
Dameto
(a) Z v r ît a

j D a m e t o , & d’autres J |
1j T

(b) Z d sita
o yras.

.
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&
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DE MAJORQUE. P«. -PARTIE.

í 11

Damero veut que celle-ci ne ièfoit faite qu’en 12S8 ; en
forte qu’il fuivroit de-îà que Hfle de Minorque n’auroit Année dï
S. C
été arrachée des mains des Infideles par Doux Alfonfe , 287 & fa it.
Roi d’A rra g o n q u e n l’année 1289 ; mais ils fe trompent
tous trois.
Premièrement, il eil fur que l’entrevue d’Oleron fe Et eu Temps fixe
de Fentrevue
1287. C ’eil ce qu’on volt par le traité que les deux Rois des
Rois
d’Arragon & d’Angleterre y conclurent en perfonne. Il d’Arragon &;
eil rapporté tout entier dans la Colleélion des ARes pu ¿ ’Angleterre
à O leres*
blics d’Angleterre , & il eil daté du jour de Saint-Jacques
de cette même année 1 287. Sur cette indication de jour,
M. d’E g ly , dans fon Hiiloire des Rois des deux Siciies
/
de la Maifon de France, a jugé que le traité fut fait le
premier de Mai ; mais on eíl affiné par un Bref du Papé
Nicolas IV , daté le quinzième de Mars 1288, pour en
défapprouver les conditions, que ce fut le vlngt-cinquieme
de Juillet. O n trouve encore ce Bref dans Rym er, 8c lê
jour de la fignature du traité d’Oléron y eil marqué déterminémenî. D ’ailleurs, il eil confiant, fuivânt Zurita, que
le Roi d’Arragon étoit à Caftellar le vingt-neuvieme de
M a i, & à Calatayud au commencement de Juin ; que ce
Monarque tint les Etats à Àlagon dans le même mois ,
& qu’en fui te il paila à K uefca, & de-là à Jacca pour fe
rendre à O le re n , où il devoir s’aboucher avec le Roi
d’Angleterre. Toutes ces preuves font plus que fuffifantes
contre M. d’Egiy.
Il fuit pareillement du Bref dont j’ai parlé , qu’on a
eu tort, dans FHiflbire générale de Languedoc, de placer
vers le commencement de Septembre de l’année 128 7,
l’entrevue des deux Rois à Oleron. O n y cite à la vé
rité Zurita pour autorité , mais cet Hiilorien eil lui-máme
dans l’erreur, quoiqu’il femble que fon intention n’a point
été de fixer le temps de la ccnclufion du traité, mais du
retour du Roi d’Arragon dans fes-Etats, après que ces
deux Monarques forent convenus de leurs faits. Outre que
l’on en peut juger par la maniere dont il s’exprime, pùifqu’ii dit que tout étant arrêté entre les deux Rois, Dora
Alfonfe retourna dans ion Royaume au commencement de
Septembre : Eflo àjji concluido, bohíofe & Rey de Ârra~
gon à ja Réyno m el principio del mes de Setiembre* Ois
j
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fait que trois jours après le traité fait,. & avant le dé
A>‘>’ée xæ part au Roi d’Arragon pour fes Etats, l’An g lois s’enga
J. C
1-2S7 & iUiv, gea au même endroit , de terminer le mariage de' fa Elle
Eléonore avec l’Arragonnois, dès qu’on auroit élu un nou
veau Pape , & que le même jour les deux Monarques con
vinrent , & le Roi d’Arragon donna pouvoir à celui a’An
gleterre de renouveller la rreve avec la France, Ces deux
Actes font dans R vm er, & datés du : V des Calendes
¿ ’A o û t, c’eft-à-dire du 28 Juillet 1 287.. Les conféquenees fe tirent d’elles-mêmes. J’ai dit que Zurita fe trompe
même en mettant le retour du Roi d’Arragon dans fes
Etats vers le commencement de Septembre , parce qu’il
eft certain que ce Prince étoit à Jacca le: quatrième
¿ ’A oût, après-l’entrevue d’Oleron, comme on le voit en
core dans Rymer.
Enfin, c’eft mal-à-propos que Ferreras a mis cette en
trevue en 1286, puifque le traité qui y fut conclu , eft,
daté du 25 de Juillet 1287 , comme je l’ai déjà prouvé*.
Par conféquent, le Pape Honorius IV, qui étoit mort plus
de trois mois & demi auparavant, favoir le 3 d’Avril de
la même année, n’a pas pu l’infirmer, quoique cet Au
teur TaiTure j & c’a été faute d’un examen, allez foigneux ,
. que dans une des notes que j’ai ajoutées à fon Hiiloire
d’Efpagne, j ’ai voulu, fous l’année 1287, tirer de-Ià une
coniëquence en faveur de l’opinion de cet Hiilorien pour
l’année de l’entrevue d’O leron, contre celui de Langue
doc & Zurita fon guide. En- relevant les fautes d’autrui 9
II eft de la bonne foi d’avouer, les fiennes propres , & de
les corriger , toutes les fois qu’on le peut, & qu’on en.
trouve' l’occaiion.
l a conquête
Seco
iîe rvjinoiaue
Oc
a été laite au
parav an t,
facile de démontrer, contre-Muntaner & Carbone!, que'ce
n’a ère ni après., cette entrevue, ni dans la même année,
que ie Roi Dom Alfonfe a été faire la conquête de Mimorque. Ces deux Auteurs difent que le Roi d’Àrragom
arriva à Majorque le deuxieme jour de Décembre, en ab
lant à cette expédition, & paifa de-là à Minorque, au
bout Me fept jours feulement , félon.. Carbone! ,.ou. après
les fetes de N o ë l, fuivant Muntaner, Or l’on ne peut pas
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prétendre que cela fe foiî fait en 1287. Nous voyons en effet dans i’DiÎtoire, que le Roi Dom Alfonfe étoit à Tar- -A nnée de
C.
ragonne ,1e treizième de Décembre de cetie même année, I2 SJ,.
7 &L iuiy:.
puifqu’il révoqua .ce jour-là feulement en préfence d’un
Notaire -& de deux témoins 7 au rapport de Zurita , quoi
que Ferreras, qui cite cet Hiftorien, marque que ce fut
dans une afïembiée d’Etats, les grâces, qual avoit .accordées: à pluiieurs Seigneurs. C e Prince ne pou voit- donc
pas être alors parti pour la; conquête, de Min orque; : Au
cun Hilton en n’a mis le commencementde ce voyage
en 1288. îi efi au contraire c onfiant qu’il appartient à
une des deux années précédentes. J’ai prouvé que ce- ne
peut pas être .à l’année 1287. C ’eil donc néceffairenient à
celle de 1286. Min orque a -étéfubjuguée au inois de J a n 
vier de l’année R ivante; ce fut donc en 1287.
Après l’entrevue d’Q ieroa, le Roi. Donv-Alfonfe fe üat- ProÎG B gatiorî
toit d’obtenir encore , par l’entremife du 'Roi d’Angleter as la treve
entre iesRois
re , quelque-relâche de la part des P.ois de France <k de de France 6c
Majorque; mais le dernier ne voulut fe -prêter a; rien, a Arrsgon.Le
R.OÍ de M a pr étendant qu on ne de voit p oint fe n er au Roi d’A rrag on jo
rq u en e ve u t
ibn neveu , & que par la conquête de Minorque qui lui p o in ty entrer.
appartenoit, ce Prince avoir rompu la trêve qui .avoir
été faite l’année précédente* Àinii quel q u a Ia i oili ci tatio n
du Roi -d’Anslei
o terre, le Roi de France eût confend le
dernier jour de Jüillet de l'année 1 2 8 7 ,-à. une prolongation de treve d’un an avec le Roi d’Arragcn, il paroît que
le même Monarque ne s:en crut pas moins obligé à fou-'
tenir le Roi Dom Jayme fon allié contre leur ennemi com
mun. De-là vint que le neuvième de Décembre de la
même année, il donna des ordres pour Recourir , à fes dé
pens , le Roi de Majorque, qu’il appelle ion cher oncle,
comme étant hls de Donna Ifabelle la fœur, Elle puînée
de Dom Jayme I, Roi d’Arragon , contre les entreprifes
que TArragonnois pourroit former fur fes Etats, il ordonna
même de le favorifer , en cas: qu’il voulut lever & pren
dre à fa foi de , des Troupes- dans íes SénéchauiTées de
Touloufe, de CarcaiTonne <Sc de Reaucaxre. (a)
Non content de donner au Roi de Majorque CSS mar T o u t de diíd i) Z u s .i t k , & li-
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ques d'attachement, le Roi de France ne tarda pas ,foit
à la Tollicitarion de ce Prince, ou pour d’autres raifons
que Ton ignore , à ne plus garder aucun ménagement avec
i’Arragonnois. Dès le vingt-fixieme de Décembre , Guérin,
ou Garin d’Amplepuis , Sénéchal de Carcaffonne , déclara
dans des Lettres adreffées à différents Seigneurs & Gen
tilshommes, pour les inviter à pourvoir à la fureté des
Villes, Châteaux & Places fortes de la SénéchauiTée qu’il
n’y avoit ni paix, ni treve * ni aucune apparence d ’y en
avo ir, entre le Roi de France & fes ennemis d’Arragon.
D d n autre côté, le Roi Dom Alfonfe , qui n’ignoroit rien
de tout c e c i, & qui prévoyoit que la treve avec la France
ièroit bientôt rompue, envoya dans le même mois de
Décembre des Ambaffadeurs au Roi d’Angleterre,.pour. le
prier d’engager le Roi de France à obferver religieufement, fans aucun égard pour le Roi de Majorque, la pro
longation de treve dont ils étoient convenus 5 mais cette
démarche ne produifft aucun effet, comme on le verra
dans la fuite , malgré l’envie que le Roi d’Angleterre avoit
de l’obliger. Telle étoit à la fin de l’armée 12874 la fituation des affaires entre les Rois de France , d’Arragon &
de Majorque, (æ)
Pendant ce temps-là , Dom Jayme , Roi de Majorque ,
faifoit fa réfidence ordinaire dans la Seigneurie
de MontO
peilier. Il confirma dans cette V ille , le dix-huitieme de
Juin de l’année 1287, le privilège accordé par le Roi fon.
pere à l’Abbé de Sainî-Tiberi, de vendre à Montpellier
une certaine quantité de bled fans payer aucun droit ; &
le Prévôt de Maguelonne termina, en vertu d’un com
promis, un différend entre ce Prince & l’Abbé d’Aniane,.
qui prétendoit que le Roi de Majorque lui devoir l’hom
mage & à fa Communauté, pour le territoire de Celleneuve , & pour les étangs finies dans la Parodie de Saint
Paul de Frontignam Ce Prince eut encore une autre
querelle très-vive avec les Chanoines de FEglife C a
thédrale de Narbonne, à Poccafion du Château de Piaa
dans le Rouffillon. Les derniers, foutenant que le Roi de
Majorque avoit ufurpé fur eux ce Château , Texcommur
(0) Les mêmes,,

||
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ni'erent en x 287, U Siégé vacant, ■ & 'jetterenr l’interdit fur ------- —
fes terres 5 mais trois Abbés ayant été chargés , le qua- As^éE..
trieme de Novembre de l’an 1 2,88 , par le Cardinal Choiet,
IZS-.
Légat en France, d’examiner le procès, & de le termi
ner, laifentence d’excommunication fut déclarée nulle par
ces trois Juges en 1289 , & les Chanoines condamnés aux
dépens, parce que, fuivant le droit commun, le Roi de
Majorque n’étoit point fujet deTEglife- de Narbonne. C e
pendant les Chanoines ne s’en tinrent point à ce juge
ment. Iis en appelèrent ■'au Pape, qui nomma, en 1290 ,.
trois autres Commiffaires pour juger l’appel» L’Hiflorien
de Languedoc, qui a recueilli toutes ces particularités, ne
nous apprend point quelle fut la dernieré décifîon de cette
affaire.
Quoique de la déclaration du. Sénéchal de Carcaffonne
on puiffe inférer qu on regardoit déjà. dans le Languedoc Av née . de.
la prolongation de la; treve entre la France & l’Arragon, . J- C . I2$8.
comme non-avenue , on ne voit point qui! fe foit com
mis aucune hoiülité de part ou d’autre, jufqu’à ce que le Rupture de
Roi de France eût ordonné , le vingt-neuvieme de Jan la treve entre
la France &
vier de i’am 1 2S8, par des Lettres aux Sénéchaux de Beau- 1A rrag o n , &
ca ire, de CarcaiTonne & des autres endroits, de publier irruption du
R o i de M a
dans leurs Sénéchauifées la rupture de la treve. Alors au- jorque
dans
lieu de fe tenir en France fur la défenfive, comme on TAmpurdan.
avoir fait, on commença d’agir offeniivemenr. Le Roi de
M ajorque, fécondé ouvertement par le Roi de France,
paffa les Pyrénées avec une armée , entra dans rAmpurdan, & afîiégea Cortavignon, au mois de Mai de l’année
1288 : mais l’Arragonnois lui ayant oppofé un bon, corps
de Troupes, le Roi Dom Jayme fut obligé de lever le
iiegfc, & de fe retirer avec les dermes, (a)
> L’année -fuivante, le Roi de Majorque raifembla encore
de
des troupes , avec l’afiiftance du Roi de. France, à def- A nnée
J. G
fein de. recouvrer fon Royaume & les autres Etats que. 3285 & fuir.
le Roi d’Arragon fon neveu lui détenoit toujours. Sur le
point de pafTer les Pyrénées , il envoya défier l’Arragon- Les R ois
¿’Arragon 6c
nois j mais quoique le dernier acceptât le duel , à con de Majorque
dition que le Roi d’Angleterre dédgneroit & affureroit commettent
(a) Zusïta , & l’Hiftoire de Languedoc, & d’autres»

des hc ici ¡tés
réciproques,
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le lieu, & indiqueroir le .temps., cette affaire n’eut-point
d’autre fuite , par les mouvements que le Roi de France'
J. Cv
& les Légats du Pape fe . donnèrent .pour empêcher
1289;
c e - combat Engullen. Cependant Dom Jayme fondit fur.
FAmpurdan , & y -prit : piufieurs Places ¿ mais comme il
fut que le Roi d’Arragon marcboit contre lui à la . tête
dune armée, iln o fa l’attendre, & il .s’en retourna. Après
queTArragonnois: fe fut auili retiré , ayant fait le dégât
dans la Gerdagne & le C a p d r, qui: appartenoient au
Roi.de Majorque, le dernier repaffa bientôt les Pyrénées*
avec un Ron corps de Troupes. Il entreprit le fiege du
Château de Ribes., & l'abandonna prefque auiîTtot, fur
le bruit de l’approche du Roi .Dom Alfonfe fon neveu ,
qui paroiffoit réfolu de lui donner bataille (a).
Avant, -ees ilioffiiité.s réciproques', le R o i:a Arragon. qui *
Le premier
veille 2 la avoir eu avis, que le Roi . Dom Jayme ' fon -oncle projettoit
jure té des if- de paffer à Majorque.,, avoit envoyé: des ordres;en con*,
les da B-oy auine de Major fequence à l’Infant Dom Pedre fon frere, qui éioit en
Catalogne. Il lui îit direde s’embarquer avec tontes les
que.
troupes, de -Cavalerie & .cTIníánterie qurl pourroit rama A
fer , f it les galères & les v aiíí eaux qui le trouvcroient
fur cette cô te, pour voler au fecours dè Majorque ,■ en
cas qu'il, apprît que' le ?Roi.Bom . Jayme:, voulût porter
ía guerre dans ce Royaume-; & fuppofé que le dernier
ne le fît point, & que fes ■ troupes rf entraient. -pas enCatalogne , de faire en forte d’aller à Minorque, &• de
mener avec lui .Dom Raymond; d’Àngléiblaya&n. de:pour
voir delà, avec tout le ioinpoiiible:, à la défenfe & à la:garde jàe ces liles , de la même maniere que ii le Roi
s’y trouvoit en perfonne , parce'..qu’on.-les regardoit com
me le boulevard des 'côtes de Catalogne &. de Valence. (¿)
Au mois de. Février de farmée 1290 ., il y eut à P e r
A nnée
.d e pignan un congrès, pour ménager, entre TEglife. & , lesJ. C.
12.90 & fuiv. Rois de France , d’Àrrago.n , de. Naples , de Sicile & .de
Majorque-, une . paix générale, dont le Roi -d’Angleterre
Négociations
devoir être le médiateur ; .'mais, ce fut fans aucun-fuccès;
pour la Pain.
. en forte que la guerre recommença avec , plus d’ardeur.
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fur les Frontières du RouiBiion & de la Catalogne. Ce
pendant quoiqu'on ne paroiribiv reipirer de part de d’autre
que feu & que carnage.. Charles, Roi de Naples , de
Dom AI tonie, Roi ri Arragon, eurent proche deJonquieres une entrevue , dont i'edet fat d'arrêter les hoPiiités. Le
R oi Charles y propala une tre ve jufqrià la Toufîàints, &
promit d'engager le Roi de France d’y ibuicrire ; Ôc en
cas que le dernier ne le voulût points de la garantir pour
un mois entier 5.après- qu'on auroit normé au Roi d'Arragon le ..refus, de ce Prince. Dom A ironie accepta la pro
portion; & peu après deux Cardinaux que le Pape avoir
envoyés en France , au mois de Mars de" la même an
née 1 290, renouèrent à Montpellier la négociation pour
la paix , avec iesRois de Naples & de Majorque qui iè
rendirent à cet effet fur les lieux. On invita le Roi c 'Ar
ra go n d'envoyer aulii à Montpellier des Ambailadeurs avec
les pleins pouvoirs, & ce Prince y conienti: d'autant
plus volontiers, qu'il {avoir que le-'Roi de France, avoir
conclu à Bayonne, dans cette année 1290, & probable
ment vers le Printemps, une ligue contre lui avec Dom
- S a n c h e Roi de Cafulle. (a)
Les conférences durèrent, tant à Montpellier qu'à Tarafcon. ou elles furent transférées, juiqu'au mois de.Février ce l'année 129 1, que l'on ht enfin un traité de paix
entre le Pape, le Roi de France & Charles . de Valois
dune part, & le Roi d'Arragon de l'autre,' à des condìrions peu. giorieufes ponile dernier. ..-A .l'égard du Roi de
Majorque, FKirforien de Languedoc allure,.. qu il fut enfuite compris dans le traité , & que Ton convint de le ré
tablir dans'la poiieiSon de fon Royaume, à condition
qu'il le tiendroit en nef du Roi a Arragon avec fes autres
Domaines. L’Abbé.- d e'V ayrac prétend auili que- la reftxîurion du Royaume de Majorque.:,, fut réglée, par le traité.
Zurita dit au contraire qu'il fut alors. Parue, que le Royau
m e, dont le Roi Dom Jayrne étoit. déchu par la faute
qu'il avoir commife envers le feu Roi Dora Pedre fon
fiere, -rcit-eroit fournis directement aux Rois d'Arragon, Si
( s ) M u rx A X za . Z u r i t a , R v t : eh .|
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que le Roi Dom Alfonfe donneroit en dédommagement
au fils aîné du Roi Dom Jayme la Pomme qu’il juger oit
J. G
i iy i & fuiv. convenable,. Il efi: fur cependant que cette affaire ne fut
point entièrement arrangée dans cette occafion. Au contraire , il y a grande apparence que les Rois d’Arragon &
de Majorque continuèrent d’être en guerre. La preuve
s’en tire de ce que Zurita nous apprend, que Ton con
vint d’une treve de quinze jours entre ces deux R o is, à
compter du feptieme d’A vril, jour auquel le Roi d’Arra
gon & le Roi de Naples eurent une entrevue, où le Roi
de Majorque fe trouva, fur une éminence appellée le
Puch de T alaya, qui efi: devant Jonquieres , entre Paniças
& le Pertus, pour traiter de piufieurs affaires que les deux
premiers dévoient régler enfemble, après avoir ratifié la
paix. Le même Auteur ajoute encore, que l’on ne prit
dans cette conférence aucune réfolution pour ce qui concernoit le Roi de Majorque, parce que le Roi d’Arragon
ne voulut rien décider fur ce point, fans l’avis & la par
ticipation des Etats généraux, (<z)
La mort du Roi Dom Alfonfe, qui arriva au mois de
Mort de
D om Alfon- Juin de la même année, manqua de rallumer la guerre
fe j Roi d’Ârragon. Dom entre les Couronnes de France & d’Arragon. Dom Jay
ïayir.e
fort me , Roi de Sicile, ayant fuccéde à ce Prince fon frere,
frere, Roi de
■Sicile 5 lui s’obffina à retenir la Sicile , fans aucun égard au traité de
Tarafcon, par lequel le feu Roi d’Àrragon avoit promis
fuccede.
d’employer toutes fortes de moyens pour la faire rendre
à l’Eglife Romaine. Le Roi de France & Charles de V a 
lois fon frere, informés de fa réfolution, prirent de-là pré
texte de faire revivre les droits que la Cour de Rome
avoit donnés au dernier fur les Royaumes d’Arragon 8c
de Valence, & le premier fit même, demander au Pape
Nicolas IV, la publication d’une croifade contre les Arràgonnois, & une décime pendant fix ans pour les :fraix de
la guerre : mais le Pontife refufa l’une & l’autre, par en
vie de travailler à ménager une paix folide entre les Prin
ces Chrétiens. Ainfi la guerre fe fit feulement en Italie ;
êc Charles f Roi de Naples3 qui étoit le plus mtéreîTé à
im
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un. accommodement, reprit les négociations- de paix à la
DE
Cour de France & auprès du nouveau Roi d’Arragon, Ann
T Cpendant que fes Généraux étoient aux mains avec ceux
12§ï.
de Dom Frédéric , que le Roi Dom Jayme ion frere avoit
iaiiTé en Sicile avec la qualité de V ice-R oi, lorfqu’il
étoit venu en Efpagne prendre poffeffion de la Couronne
d’Arragon , & recueillir da fuccefiion du feu Roi Dom
Alfoniè. (a) ■
■
Cependant la guerre fut encore fur le point de fe re
nouvelle! entre les Rois de France & d’Arragon. Une A nnée de
J. C.
querelle du Comte de Foix avec l’Evêque d’U rg el, en 1292
& fuir.
fournit le motif. Dom J a y m e R o i d’Arragon , craignant
que le Comte de Foix , qui mettoit fur pied un corps Dom Saîtd’armée, ne l’attaquât lui-même, par un ordre fecret du c h e , Roi de
Caitille , em
Roi de France ,-embraiTa ouvertement la défenfe de l’Evê pêche une
que d’Urgel , & fe difpofa même à palier les Pyrénées rupture ou
entre la
avec de nombreufes troupes ; mais Dom Sanche fon beau- verte
France &
pere , Roi de Caflille , s’entremit d’empêcher cette rup rÀrrsvoTi.
ture, par des Âmba(fadeurs qu’il envoya aux Rois de
France & d’Arragon , & il y a tout lieu de croire que fa
médiation eut un heureux fuccès. (b)
O n ne voit point que le Roi de Majorque ait pris au Fes tic ¡s de
cune part dans toutes ces affaires ; mais on ne peut dou France & de
ter , quoique l’Hiiloire n’en dife rien, qu’il n’ait fait pen Majorque
continuent
dant ce temps-là des démarches' pour obtenir la reftim- d’être unis.
tition de fon Royaume de M ajorque, & des autres Do
maines que le Roi d’Àrragon lui retenoit. Au relie , il eÎfc
far qu’il continu oit toujours de vivre en bonne intelli
gence avec le Roi de France. On fait en effet qu’ayant
porté des plaintes à ce Monarque contre le Sénéchal de
Beaucaire, qui lui refufoit, pour le port .d'armes, des permifïïons qu’il accordoit à l’Evêque de Maguelonne, il re
çut des marques de fon efhme & de fa bienveillance dans

etili. accepté une donaEfdarmonde de Foix fa femme ayant
(a ) Z

:

M.
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Adiffoirc de Languedoc | ’des deux Siciles d é jà Mai ion d’Anjofe
iftoire de Languedoc.
dans i’Kiiteire de« Rois J\ (_b) rHiiîüiri
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„ ______ _ tion qui lui fut faite par Roger-Bernard fon frere, Comte
anxée de de Fo-ix, de la Terre de Fontien , au Diocefe de Carcai-T- C.
forme, pour en jouir durant la vie de ce Comte & cinq
i29z r un.
après fa m ort, fit hommage au même Roger-Bernard
pour cette Terre, à Perpignan, fur la fin de Juillet de Fan
2292 j en préfence du Roi de Majorque fon mari, d’Amair ic , £ 1$ aîné d’A ym eri, Vicomte de Narbonne, & de Lam
bert de Thurey, Seigneur de SaiiTac, Chevalier, (a)
annéz de
En 1 293 , le Roi de Majorque devint VaiTal immé* 1 J. C.
diat de la Couronne de France, au-îieu de fon arriéré■ 1293. &fuiv. Vaffal qu’il ¿toit auparavant, pour la Seigneurie de Montpellier. Il avoit depuis long-temps un différend confidée n t r e t a b l e avec Berenger de Frédol, Evêque de Maguelonne,
¿e Majorque, parce que pour fubvenir aux grandes dépenfes que la fitua^
d °n de ^es araires exigeoit, les habitants de Montpellier
Uime. S ^ avaient impofé tout le Clergé de cette Ville & du B io- cefe de Maguelonne , aux tailles & aux autres fubiîdes
communs , ufant de violence contre les Eccléiîaiiiques,
afin de les obliger de fournir leur part des contributions.
Cette affaire avoit même été portée fi loin, que le dixneuvieme de Juillet de Fan 1 2 9 1, FOfficial de Mague
lonne , affilié de pluileurs Chanoines, avoit jetté fur toute
la Ville d e . Montpellier un interdit qui dura fept mois , &
que Fon garda religieufement. Rien n’avoit pu engager
FEvêque de Maguelone à le lever , quoique le Sénéchal
de Beaucaire eût même faiii à cet effet le revenu de l’E
vêché ; & il fallut que FArchevêque de Narbonne rendît
lui-même ce fervice aux habitants de Montpellier, à cer
taines conditions.
le Roi de
Cette conteilation & d’autres qui s7ofFroienî tons les
lylciorqLiede- jours entre le Roi de Majorque & FEvêque de Magueimmédiat^de Î°nne 5 déterminèrent le dernier à accepter la proportion
ïa Coarocae que Philippe-le-Be!R oi de France, lui fit faire, d ’échandour
ë er contre cinq cents livres Melgoriennes, en fonds de
pedisr.1'*0"' terre * U portion de ■ la VF le de Montpellier , appellée
communément Montpellieret, qui appartenait aux Evê
ques de Maguelonne , avec la Suzeraineté immédiate que
ces Prélats exerçaient fur les Rois de M ajorque, Sei{a) L’Kiftoire de
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gneurs du reil;e de la même Ville de Montpefiiei
du
■ Château de Lates. L’accord en fut fait à Paris au mois ANÎp;£^
J. c.
de Mars de l’an 1292,(1293) entre le Roi Philippe &
I293r
des Députés que l’Evêque & le Chapitre de Maguelonne
avoient envoyés à cet effet avec leurs pouvoirs - & le
Jeudi après la quinzaine de Pâques de la même année , le
Sénéchal de fîeaucalre prit poileilion , au nom du Roi de
France, de la nouvelle acquifition, & reçut des habitants
de Montpellier le ferment de fidélité. Raymond de Montferrier, Chevalier, Lieutenant du Roi de Majorque à
Montpellier, fe trouva'préfent à cette prife de poileilion,
& proteila contre tout ce qui feroit préjudiciable aux:
droits du Roi Ton maître. Guiçhar de .Marfiac , Cheva
lier, fut fait Bailli du Roi de France à Montpellier, fous
le titre de R-ecieur de la part antique ; & en cette qualité
il exerça la fupériorité & le reffort, fur les Officiers du
Roi de Majorque, & il connut dans Montpellier de tous
les cas R o yau x, fous l’autorité du Sénéchal de Beaucaîre. (a)
Au commencement de l’année 1294 , Charles , Roi de ---Naples , qui ne ceffoit de fe donner de grands mouve- AîiK££ üï
C.
ments pour affermir la paix que l’on avoir faite à Taraf& fuiv
con , parvint enfin à conclure à Jonquieres un nouveau
traité avec le Roi d’Arr-agon. Le Pape Céleffin V , qu’on Traité Te
élut dans le mois de Juillet de cette même année, après Çaix,.klts s
une longue vacance du faint Siégé, en la place de Ni- entrelésRois
colas IV, le confirma, pourvu toutefois que le. Roi de d’Aragon &
France & le Comte de ValentinoisVon frere y confene£*
tiffent. Boniface VIII lui ayant fuccédé le vingt'quatrième
de Décembre, approuva pareillement ce traité, & rétablit
le Roi d’Arragon dans tous fes droits fur ce Royaume,
fur celui de Valence & fur le Comté de Barcelomie, ré
voquant à cet effet, du confentement de Charles de Va
lois , la conceffion faite à ce dernier par Martin. IV. Sa
Bulle eff du vingt-unieme de Juin 1295» Le Roi Dom Jayme de Majorque ne fut point encore compris dans ce
traité , quoique îe Roi de France continuât de lui donner
des preuves de fou efîim e, en expédiant au conuxience(p )
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ment de Juillet de Tan i 2 9 4 , des Lettres , par iefquelÎes
il le maintint proviiionnellement dans l’ufage où étoienr
3 . CSc fuiv. fes prédécelïeurs, de créer des Notaires dans l’une &
l’autre partie de Montpellier, {a)
Accommo
Lorfque le Roi de France eut ratifié le traité de Jondement du
quieres,
& donné par-là une nouvelle force à celui de
R oi de Ma
jorque avec Tarafcon, le Pape Boniface VIII travailla à faire rendre
celui d’Arra- au Roi de Majorque fon R oyaum e, & les autres Do
gon} ménagé
ar Je Pape maines dont les Rois d’Arragon l’avoient dépouillé. Ayant
orifacs
fait dreffer en conféquence plufieurs articles, il les fit
;viïl
communiquer le vingt-deuxieme de Juin de l’an 1295 , à
Dom Jayme II, Roi dArragon, qui les,approuva par complaifance pour le Saint P e re , & en çonfidération de fa
■ proche parenté, avec le Roi de Majorque détrôné. Un
des principaux points fut, que les deux Rois rempliroient
de bonne'foi les obligations que Dom Jayme II, Roi
de ■Majorque, & Dom Pedre III- fon frere, R oi d’Àrragon, avoient contraélées précédemment l’un envers
l ’autre. Boniface V I 1L confirma cette paix par une Bulle en
date du vingt-deuxieme de Juin de la même année î 295. (¿}
Le Roi de
Malgré ce traité, Dom Jayme U , Roi de Majorque,
Msjo, quefait
fut
encore quelques années fans être remis en pofTeffion
différentes
piçteûations. de fon Royaume St de fes autres Domaines ufurpés par
les Rois d’Arragon, quoique l’Àrragonnois^ fon neveu l’o
bligeât au mois d’Août 1295, de lui en rendre homma
ge j démarche contre laquelle le Majorquin fit en même
temps une fecrete protéfiation, fuivant le Pere Martene
dans fes anecdotes. De-là vint fans doute que le dixième
de Septembre fuivant, il proteila de nouveau contre l’injuRe détention de fes Etats par Dom Jayme II fon ne
veu , Roi d’Arragon ^ & contre l’hommage qu’il avoir été
forcé de faire au Roi Dom Pedre III. Cet Aéle eft dans
le Code Manufcrit de la Bibliothèque du Roi de France*
On voit par-là combien l’Abbé de Vayrac s’eft trompé ?
quand il dit qu’en conféquence du traité de Tarafcon, Dom
Jayme I I , Roi de Majorque , fut rétabli dans fes Etats
en 1292, par le nouveau Roi d’Arragon fon neveu, (c)

A knée
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(/z) Z urïta , î’Hiftoire de Langue-j

(.c ) Le Pere M a e t e n e * & le Code

c c c , .& M , d ’E gly.
sïaGüicrit dîéi
(^) B aluse Scie CodeT^iplonîaïîque,|
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L e Roi de Majorque & les habitants de Montpellier — ----eurent, cette aimée 12.95 y un différend avec le Sénéchal ÂNÏ'î~
de Beaucaire. Ayant été compris dans la convocation d’un
A95,'
Ban, que le Roi Philippe-le-Bel avoit ordonné pour la
guerre qu’E douard l, Roi d’Angleterre, & Adolphe, Roi
des Romains, lui faifoient alors, ils refuferent de coihpa* ¿e Mompeiroitre , & enappeilerenî au Roi de France, avec pro- ^ ¿ rç*j/es
teliation.cependant de leur êdëlité. Ils avoient déjà tenu aveeîe SénéTannée précédente une pareille conduite dans une autre c h .a i d e Beauconvocation , que ie même Sénéchal avoit faite de la No- Ciilie’
bleiTe & des Milices, de la SénécbaufTée, en y com
prenant les habitants de la V ille & Baronnie de MontpeN
lie r , pour réprimer la rébellion de ■ quelques Villes du
Pays. Le Lieutenant du Roi def Majorque à Montpellier
Si les Confeils de cette Ville avoient été cités à cette occaiion par ce Sénéchal, afin de rendre compte de leur
refusa & ayant tous comparu à fon Tribunal le Samedi
avant la Saint-André, ils avoient ..donné leurs raifons par
écrit, dont les principales étoient le non-ufage & une pré
tendue exemption, & ils en avoient appellé au Roi, Com
me cette affaire étoit refïee indécife, au moyen de l'ap
p e l, le Sénéchal de Beaucaire crut pouvoir faire $en cette
année 12 9 5 , une féconds tentative $mais elle ne lui réufEt
pas mieux que la première. Il ne paroît pas que cela
ait eu d’autres fuites. (¿3)
Ce fut dans cette même année .que le Pape Bo
niface VIII fournit pour le fpirituei, par fa Bulle du dixhaitieme de Juillet, TIfle de Minorque à l’Evêque de Ma
1Lveq
jorque , qui étoit alors Dom Ponce de Jardino. (b)
/A.-, rvl

a

^À

ûn 4-

i

o tnm r-
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Major

par
Jayme II, Roi--de Majorque , T’Arragonnois eût donné des A nnée de
J. C.
ordres pour la reiHtution du Royaume de Majorque, celle- 1298
& Tuiv;
ci n’eut -lieu qu’en 129 8 , fans que Ton puiile en lavoir
les raifons. Il la Et dans le Port de Colioure, où il étoit
L e Roi de
avec cent cinq gaîeres, prêt, à partir pour TIralie,,^& où Majorque eir
remis enpoiii avoit fait propofer une entrevue au Roi de Majorque fefïïon de ion
fon on cle, à qui il donna toutes fortes de témoignages Royaume, &
(a) L’Hiitoire de Languedoc.

H

(*) D a m e ï O . & V incent M ut .

de tous fes
Domaines.
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d’amitié. Le vingt-neuf de Juin de la même année’, iis fe
jurèrent réciproquement dans un'Château près "-d*Argiles
J. C ■
12oS & fuiv. ou Argiiers , au Diocefe d’Elne , d’obferver rellgieufement
tout ce qui éïoit porté par ie traité conclu entre eux â
la Pollicitation du P a p e, & ils ratifièrent la TranfaÔion
qui avoit été paifée .au inois de Janvier de l’an 1278 ,
(1279) -entre .le feu Roi Dom Pedre III d’Arragon & le
R oi Dom Jaÿme IL de Majorque. Il eil parié de cette
ratification dans une autre tranfaction entre Dom Jayme IL
Roi d’Arragon, & Dom Sanche, Roi de M ajorque, & il
y eif dit expreffément qifeüe fut faite : In Cafiris propè
Argiiers Elnenjis Diœcefis , in feflo 'Beatorum Apojlolorum
Pétri & Pauli 9videlicei tertio K al. Julii , anno Homini 1298.
Vincent Mut rapporte la fécondé tranfacKon toute en en
tier, dans le Chapitre I du tome II de PHifioire de
Majorque, Sc je fai pareillement produite à la fn de ma
Préface du cinquième tome de ma traduction de FHiftoire
d’Efpagne de Dom Jean de Ferreras, où on peut la voir«
J’aurai encore occafion d en parler ailleurs.
En coriféquence de la première tranfaction , le Roi de
À quelles
conditions.
Majorque déclara , qu’il recevoir du Roi d’Arragon, &:
iénoit de lui' en fief honorable, le Royaume de Majora
q u e, avec les Mes de Minorque & d’iv iç a , les autres
Mes adjacentes , lest Comtés de Rouiîillon, deCerdagne,
de Confiant, ; de Valeipir & de Colioure, & les Vicom
tes d’Omeladez & de Carladois, ainfi que leurs Villes &
Châteaux, & toutes les autres Places qu’il avoir en francalleu dans la Seigneurie Sc le territoire de Montpellier,
fauf les droits de FEvêque de Màgüelonne ou du Roi de
France j & pour, tous ces.Domaines, il ie confHtua feudatairè de là Couronne d’Arragon, tranfportant au Roi d’Arragon & à fes SucceiTeurs là domination directe, excepté
fur lés Villes & Châteaux qu’il avoit achetés dans ces
Etats. O n ilipula en outre que fes SucceiTeurs ou héri
tiers feroient obligés de rendre-hommage aux Rois d’A r
ragon pour tous ces Domaines , & de leur remettre, tou
tes les fois qu’ils en ■ feroient requis , la Ville de Major
q u e, pour le Royaumede même nom , & pour les Mes
adjacentes ; la Ville de Puycerda, au nom des. Comtés
de Cerdagne & de Confiant, celle de Perpignan, pour
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les Comtés ce Roumilcn , 3c pour les Seigneuries de
Valefpîr & de Coüoure ; 6c le Château c'Omelas , pour A»'ZÏ -DS
-T- c. e le V ¿comté d'Omeladez : à. condition néanmoins que les --£$
oc uX,
R.ois d’Arragon ne pourroient retenir ces Villes & "Places
tories^, ni dans la vu e. ni par la né ceinte de s’en iervir
contre leurs ennemis. .Le Roi de Majorque s’obligea en
core, pour les SucceRems feulement, de comparoirre de
vant les Rois d’Anagon , quand ils en feraient fommés,
& d aluiter une fois par an , fur Finvitadon de ces mê
mes Princes , aux Etats généraux de Catalogne, à moins
qu’ils ne fuEent dans le Royaume de Majorque 5 mais il
fur exempté perionnellement de Pahligation de rendre hom
mage au Roi d’Arragon Îon neveu , de lui livrer les Vil
les 3c Châteaux nommés précédemment, de fe trouver
aux Etats de Catalogne, en un mot de toutes les choies
■ auxquelles As Succefîeurs redorent affujettis. Il promit aiiiE.
pour lui & pour ceux-ci, de l'aider 3c le féconder, lui 3c
les Rois qui lui iuccéderaient, envers & contre tous ; de
faire chierver dans les Comtés de RouEiiion , de Cerdagne, de Coüoure & de Valefpir, les us coutumes 3c
ccrntitunons de Barcelonne, qui avoient été.en vigueur
juiqifalors, 3c celles qui ieroient établies dans la fuira
■ par les Rois d’Arragon, de l’avis & du confemement de
la plupart des Barons de Catalogne ? & de ne donner
cours à aucune autre monnoie qu'à celle de Barcelonne
dans ces Comtés & Seigneuries. Enfin, on convint, que
nonohiiant 1mféoia:ion, peribnne ne pourroit appeller du
Roi de Majorque ou de les O Aciers au Roi d’Arragon ,
ni avoir recours au dernier, de quelque maniéré "3c. fous
quelque prétexte que ce put être.
Tels furent.,- ikivant Zurita, les engsgements que Doxn
R o is
Jayme H , Roi de. Majorque., contracta envers la Cou cè-S
'A r r^ o n en
ronne .d’Arragon dans le. Château près dA rgiles, & l'In vers cc-cx Ce
fant Dom Jayme ion- Eh -.aîné jura de les remplir exac Ivlgcrcue.
tement. Dont J a y m e ll, Roi d’Arragon , febegea de ion
-côté par le même A cte, pour lui & pour les Succeiieurs ,
de foütenir ie R oi de Majorque, 3c de ce tendre- fa per
le rme & les terres, contre quiconque voudrait les atta
quer. Au moyen de cet accommodement, tous les Sei
gneurs & toute la Noble de des Comtés ,de R cuiM on3 de
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Cerdagne , de Confiant, de Yalefpir & de Côlioure, qui
dans les guerres précédentes avoient porté les armes en
J. Cfaveur
des Rois d’Àrragon contre le Roh de-Majorque
"■#158 & fuiv.
leur Seigneur immédiat s furent maintenus dans la poffeffiôn de leurs biens.
Le Royaume dé Majorque ayant été ainfi rendu au
Le Roi de
France &
Roi Dom. Jayme T I ,: fon légitime propriété r e , par f en
Charles de
Valois fon tre mife de Pierre de la Chapelle , Evêque de Carcaffonne,
frere rati que le Roi de France avoit nommé principal Commiffaire
fient la paix
avec le Roi à cet effet , Zurita afîure que le Roi Phiiippe-Ie-Bel &
d’ATragon. Charles de Valois fon frere confirmèrent tout ce dont ils
étoient eux-mêmes convenus avec le Roi d’Arragon. D e
là on paroît en droit d’inférer que la lenteur du dernier
à faire cette reftitution, quoiqu’il s’y fût engagé en 1295,
fit que le Roi de France & Charles de Valois ne s’étoient
pas crus obligés d’obferver les traités de Tarafcon & de
Jonquierés. O n eft encore confirmé dans ce jugement par
une Lettre que le Roi de Naples écrivit d’Aix en Pro
vence , le neuvième de Novembre de fan 1297, au
Comte de F o ix , pour lui notifier de la part du Roi de
France & de la fienne , qu’ils avoient conclu, conjointe
ment avec le Roi de M ajorque, une trêve-d’un an,avec
le Roi d’Ârragon, à compter du Dimanche de la Pente
côte de cette même année , & pour le prier de là garder
& faire garder, fur-tout dans les terres voifines de celles
qui dépendoient du Roi de Majorque. Il y a en effet
tout lieu de préfamer que le Roi d’Arragon voyant ces
trois Princes fur le point de rompre encore ouvertement
avec lu i, demanda cette treve & ce nouveau délai, pour
fe difpofer à rendre le Royaume de Majorque au Roi £)om
Jayme Ton oncle , &■ ' qu’après qu’il - eut fatisfait à cette
obligation , le Roi de France & Charles de Valois fon
frere cefferent entièrement de vouloir Fin quiète r. La Let
tre du Roi de Naples au Comte de F oix, eil dans les Preu
ves de l’Hiftoire de Languedoc , Tome; IV. (a)
Xlgnes oftcrtQuoique parla tranfacHon des Rois Dom PedrelIId’Àrifive & défen
il ve à perpé ragon & Dom. Jayme II de Majorque, les deux Puiffàntuité entre les ces fuilent obligées de fe foutenir 3 c féconder mutuelle
Couronnes
ment
a Arragon &
(,*)
LesÂiueais
cixé?.,
■■■;
dfe Majorque.
A nnée . de
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ment contre-tous . leurs -ennemis , le R.oi Dom Jayme II -------- —
d’ 4 rragon crut , après l'avoir ratifiée avec Dom Jayme II
DE
fon oncle, Roi de Majorque, devoir donner-encore plus i2lès ôuAyde .force. ;à I-alliance entre.; les deux Couronnes , en eontraSant une ligtie oifeniive & défendve , qui durât autant
que les deux Monarchies. • Ainfi le.-même.'jour vingtneüvieme de Juin de l’an 1298 , les deux Rois étant tou
jours-dans le Château près-d^Argüers^s’engagèrent, pour
eux & pour leurs iucceileurs, de fe -donner réciproque-,
ment toute aide & adifiance envers- & contre tous, de
maniéré qu’à la première réquisition.-de 1un des deux Rois,
l’autre feroxt tenu de le leçon ri r de toutes fes forces,
fans aucun délai, tant fur terre que fur mer" , fait que la
guerre fût entreprife de concert ou non, & de quelque
maniéré , ou pour quelque raifon quelle fe f î t , jufiement
ou injufiement. iis convinrent cependant que les Rois de
Majorque feroient toujours difpenfés de prendre les ar
mes contre les Rois de France en faveur de ceux d'Arragon, à moins que les derniers n’en euifent été outragés
ouvertement, & que fin fuite ne fût auparavant c ondatée
par la décidon de l’Eglife Romaine. - C ette. exception fe
fit fans doute , , en conddérarion de ce que les Rois de
M ajorqueétaient feudataires de la Couronne de France
pour la Seigneurie de Montpellier. Au refie, les deux -Rois
du nom de Dom Jayme s’obligèrent, eux & leurs Succeifeurs, d’exécuter exaélement ce traité, fous peine., pour
le contrevenant, d’être noté, d’infamiè., & privé non-feu
lement "de toute afrion , mais de tout droit qu’il pourroit
prétendre en vertu des traités faits par fes prédéceffeurs:,
îe tout retournant au profit de l ’autre partie intérefiee, qui
auroit rempli fes engagements. O n trouve cet Aère tout
au long dans-ma préface du cinquième Tome de ma traduêlxon de l’Hifioire d’Efpagne de Dom Jean de Ferreras. Le
curieux peut y avoir recours , s’il le veut 5mais de. quelque
utilité qu’il foit pour l’intelligence .de certains points Denra ET?
hifioriques que je dois décrire dans la fuite, ce que clarmonde ,
Reiae de Ma|’en:dis i c i , fujEt.
Dans le même mois de Juin de Fan i 2.9S , Donna Ef- S w
clarmonde , Reine de Majorque , acquit pour ■ un■ temps, ftnce-de 3a
du Comte de Foix fin irere, la Leu de majeure ^ ou le grand
S
v *" *
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péage de Béziers , qui valoit deux mille deux cents li
vres de petits Tournois de rente, & que Philippe-le-BeU
J. G.
Roi de France, avoir donné à ce Comte en récompenie
. iîÿB*
de fes bons fervices durant la: guerre de Gafcogne. Elle la
lui ht demander par Raymond de Villar., Docteur es
L oix, fon; Procureur , & p a r Amairic de Narbonne fôn
neveu, pour en jouir jufqu’àfin de payement dé la fomme de deux mille livres Tournois qu’il lui devoir ; &
le Comte ayant accepte ra propofiiion , fit en conféquencé
expédier à CarcaiTonne l’Aéle de tranfport & d’abandon-,
en préfence de Lambert de IHurey , C hevalier/ Seigneur
de SaiiTac, Lieutenant du Sénéchal. (¿2)
Dom Jayme, Roi de Majorque, rétabli fur fon Trône
A n n îe
d e & dans tous fes
Domaines, gouverna fes Sujets avec af5. C .
fez de tranquillité. Il maria en 1199 , l’Infante Donna Ifâ.1299.
belie fa fille aînée au Prince Jean Manuel, fils de l’Em
Mariace ie pereur de Courtantîno p ie , fuivant le 'Marco. Hifpanzca 5 qui
Donna Ifa- ne marque point cependant le nom de cette Princeife.
belie, fille aî
nés do Roi Dameto dit- quelle époufa Dom Jean Manuel,-frère du Roi
de Majorque * de Caftillej mais je me perfiiade que la reÎTemblance de
avec 'an Sis noms Ta induit à. erreur. Au relie
on ne peut douter que
de l’Empe
reur de Conf- la cérémonie des noces ne Te Toit faite avec beaucoup de
sanrinopie.
pompe & d’éclat. L’infant Dom Jaym e, fils aîné du Roi
de Majorque , fut auili accordé ie vingt-quatrième de Jan
vier de la même .année avec Catherine-de Cour tetïai , im
pératrice titulaire de Confiantinople ; c è : qui- -occafiônna
encore de grandes iéjouiiiances,:: (fi) O ii voit Ies; condi
tions-de ce mariage, qui n’eut cependant pas fôn exécu
tion, dans les Commentaires diplomatiques de Jean Heumanne , Appendix I I , page 478 , & fuiv., & ion apprend
qu’elles'
'avoient été: réglées- & arrêtées le lundi après la
Année de
Fête de faint Vincent, c’eil-à-dire ie 27 Janvier de l’an
J. C.
2300 & fuir. née précédente.
Comme le nombre des habitants de Majorque étoit ac
Fondations
cru
confiderablement, le Roi Dom Jayme feperfuada
& éreâions
qu’il
étoit à- propos d’augmenter auifi celui des Villes , en
de piuiîeurs
Vides dans donnant ce titre à plufieurs Métairies , afin d’engager les
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(a )

L’Hiiioke de Languedoc,

] ' (b) M a u c a H xspaîuca j &
i R ITA ,
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jorquins à bâtir & à s’y établir. : Falanix, qu’on spDE
pelloit en Arabe Canaiix , de qui n'étoir qu’üne petite Mé-'
tairie dans le territoire de M ontuyvi, à un peu plus de 1300 & fuir,
quatre milles de la mer 7 fut une des premières Places aux
quelles il fît cet honneur en Tannée 1300. Elles efl au- Falaaix,
jour d’hui compofée de fîx cents- feux, & elle abonde en
légumes - de toute efpece, en bled, en vin & en beftiauxv
Outre FEglife Paroiiüalè , il y a un Couvent de Pyeligieux
de fO rd re de Saint Aùguinn. A deux milles de-là/du
côté de la. mer, fe trouve le Château appellé ancienne
ment Fantuiri, qui efî de-pierres de taille, très-fort & prefque inexpugnable.- O n y voit encore quelques marques &
véitfges du .temps que -F-lfie de Majorque -étoit ty rannifée
par les Maures. Le Roi d’Eipagne y entretient un Alcalde. Sur une autre Montagne, eft une magnifique Eglife
fous [’invocation de Notre-Dame de Saint-èauveur, ou la
dévotion attire un grand concours de fîdeles.
Sa nia 0ni & Lîuch-Mayor jouirent:aufîi de d’avantage Sam-anm &
d’être érigées'en Ville. ’ La 'dernière , qui: étoit une Mé- Vych~
Mayor.
tairie 'de'vingt-cinq paires de boeufs, commença alors à
s’accroître ,
continua enfuite mfqu’à ce qu’elle fut par
venue à la grandeur- où elle eit aujourd’hui. Son nom lui
vient du rems des M aures, & fîgnifîe en Arabe grande
Métairie, Ou ÿ compte à préient: plus de- -cinq cents feux.
Elle efî: fur la Côte-Orientale de Fille de Majorque , &
fou territoire fournit quantité de gros & menu bétail,
du bled, des légumes, du miel & du fafran. Par un pri
vilège fjoéclal, il s1y tient tous les ans une foire dans le
mois de Septembre- le jour de la Saint-Michel. Il y a une
Eglife Parôiiiialé,' & un -Couvent 'de Religieux 'Franc! fcains. Comme l’on n y trouve -ni;fontaine'ni fource , le
Roi Dom Jayme IL y fît faire quelques citernes, Vont
les habitants fe fervent aujourd’hui, quoiqu’ils tirent en
core avantage d'une fontaine eu Heu de Ferruchellas , la
quelle partant du territoire g’A igayd a , va fe rendre au mi
lieu de la Ville dé Llucb-M ayor, : au moyen d’un acqueduc.
'
il y avoir fur le territoire de Monory ri , qui eft trèsgrand , trois Métairies principales, C a u eiix , Aîghuayda
dont les deux dernières avoient été données
ce Algav
O J
S h
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■— —----- - aux Chevaliers.-de rH ô p ital, dans la répartition générale
Aîinke ..
avoit été faite par ordre du. Roi Dom Jayme l^ après
T3oo&iniv. la conquête de Hile de Majorque fur les Maures. Le R oi
Dom Jayme If démembra la première de la Parodie
de M ontuyri, & en fit une Cure particulière* Dans là
fuite le Roi Dom Sanche ion fils & ion fiiccefFeur les. réu
nit toutes, & en forma une Ville fous le nom d’Àlgayda
qui en Arabe veut dire une Forêt.
Selva.. . Sel va fut détachée de la Paroiiie d’In-ca. C'êtoit aupa
ravant une métairie de vingt paires de bœufs. Aujourd'hui
pkifieurs Villages en dépendent, tels que M ofcari, Caym ari, Benibona, Mancor , Beniarroy, Beniamar &xMafanella ,, tous noms anciens. L'huile; eii la principale récolte
que l’on fait dans ces endroits,.
Eeniîaiem.
On démembra encore du territoire d’Inca une Métairie
appeliée Rubinix , qui étant devenue V i l l e p r i t le nom
de Benifaiem, mot Arabe ou Hebreu, qui lignifie mai]on
de Salem ^ ou logement de paix. Cette Ville a quatre cents
feux, & elle recueille fur-tout d'excellents vins & de l’huile,
À deux milles., efl une Ferme qui en dépend. On l'ap
pelle Lofeta, & il y a une Eglife fous i’invocatian de la
Reine des Anges, que Ton fréquente avec une dévotion
particulière.
Porreras,
Quand on fonda, à. Majorque le fameux Couvent, des
D o m in ica in sîe Comte Dom Nunna lui avoit appliqué
entre antres biens, pour-le doter, deux Métairies, peu loin
de Falanix 5 mais le Roi Dom Jayme il les ayant retirées
des mains de ces Religieux , au moyen de quelques Cens
&z Moulins qu'il leur donna en échange, en forma la V ille
de Porteras,, dont le térrein efi: fertile en. bled, en légu
mes & en vin. Sur une Montagne à un mille & demi de
cette Ville , eih une Eglife appeliée M o n te-S io n av ec une
station oii i'on enfeigne la Grammaire. .
iai-ra-Jean
La Ville de Saint-Jean de Sineu ,
appeliée parce
que Dom- Ponce . de. Jardino troifieme.Evêque de. Major
que, la fépara,- avec le c on lentement de Ton Chapitre,
de l’ancienne & principale Ville de Sineu, eut une pa
reille origine.
S uevhzr- ^ Dans le même temps, le Roi. Dom Jayme fit. Bâtir une
AM a
Eglife Paroiiüale ions l'invocation.. de Saint-Antoine de
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Viane, dans une Métairie appelles Guayhar-ÀIfaz- , &
donna à ce lieu la forme d’Uni veriité.
Pareille grâce fut accordée à Campos & à Manacor,
qui , d’une petite Ferm e, eft devenu une Ville de plus de
mille feux, ayant une Eglife Paroiiliale & un Couvent
de Dominicains. O n 'voit-aujourd’hui à Manacor un Pa
lais , qui a été anciennement la demeure des Rois de
Majorque. Le Territoire de cette Ville produit des légu
mes & du vin en abondance-, .& Ton y trouve toute forte
de beftiaux. Peu loin de-Ià, iur le bord de la mer , eit
une fameufe Caverne connue fous le nom de Pardines,
où pmiieurs perfonnes excitées par une cüriofîté ambirieufe
ont fait; inutilement de grandes recherches-, dans la vaine eF
pérance d y trouver de l'argent caché. (a)
Mais ce n’étoirpasaiïez pour le Roi de: Majorque de
faire de nouvelles Villes:.. Ce Prince , toujours attentif au
bien de fes fujets , jugea encore convenable & même né*
cefFaire -qu’ri ÿ eut: dan s; fon Roy aums une in onnoie par
ticulière & diftinéfe. lufqu’alors il n’y avoir que les Réales
de Valence qui enflent cours, en vertu ¿im ordre du
Roi Dom Jayme I , le Conquérant, qui les avoir fait
battre. Elles portoient d’un côté une croix fur un arbre
en forme de fleur, & de l’autre une tête couronnée. On
apprend ces particularités par un privilège daté du hui
tième jour de Mai de Fan i 247. Le Roi Dom jaym e II
itipprima ces efpeces , & en-fit faire de nouvelles d’ar
gent, fur lefouelks on mit d’un côte fon e f c ie . avec fon
nom pour légende, & au revers une croix à angles droits ,
& le nom du Royaume de Majorque -autour. En reconnouTance de cette faveur , tout le Royaume; promit de
lui payer tous les fept ans à perpétuité, un Morabatin ou
huit fols pour chaque habitant, qui auroit une maifon &
.dès biens de la. valeur ,de.-.dix: livres.: Droit, qui Fe perçoit
aujourd’hui; fous le nom de A cg&je* Tout cela fut réglé le
vingt-troif eme jour de Mats de Tan 13 00, dans -FEglife
de Sainte-Ëülalie, où les Jurats de Majorque & les D é
putés des Vides s’étoiem afTeznblés à cet effet, en préfence de plufïeurs des principaux habitants de la Vihe. D ix

(a ) J ean
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ans après, favoir en 1310? le Roi Dom Jayme ordonna
DE encore de fabriquer des pièces d’or; mais il-voulut y être
j. a
1300 Sc fuir. repréfenté aflis fur un Trône, ayant la Couronne fur la
tête, & tenant ds la main droite le Sceptre , & de la
gauche un globe avec une croix au demis. Autour étoient
ces- mpîS : Jacobus D el grada Rex Majoricarum, Jacques ,
par la grâce de D ie u , Roi de Majorque.: O n voyou au
revers une croix à peu près comme celle de Lorraine, &
pour légende ces mots : Cornes Rojjilioms & C'entamez
Comte de Roufiîion Sz ■ de Cercla gne. J'ignore ii FEvê
que & le Chapitre de Majorque commencèrent à décimer
fur ces deux fontes de -mo'nnoie , mais il eit fur qu’ils avoient
reçu ce privilège du Roi Dom Jayme le : Conquérant,
pour toutes les fois que l’on feroit battre de nouvelles efpeces, foit à Majorque ou dans les Mes adjacentes, comme
il eft dit ■ dans : un Diplôme expédié par ce Prince à Barcelonne le cinquième jour ¿’Avril de l’an 1232. (¿1)
Pendant que le Roi de Majorque Voccupoh à faire
* Différends
£ntre les O i- fleurir fon Royaume, fes O f i ci ers & ceux du Roi de
ficiers & ceus
France à Montpellier eurent quelques différends touchant
du R oi de
France à
leur autorité & jurifdiéHon réciproques ; mais le Roi PhiMontpellier.
lippe-le-Bel ayant envoyé à cette Y îHa. en 1’ annei
,oo
pour les concilier , l’Evêque de Solfions & 1-Archidiacre
de L ifisu x , on peut préfumer que Fafaire fut alors ar
rangée à l’amiable , quoique cette conteftation fe renouvellàt dans la fuite plus d’une fois. Les habitants de. Mont
pellier furent auili aiîuj écris en cette même année par le
Roi de France , au cinquantième qui! avoir ordonné de
lever pour la guerre de Flandresy fans préjudicier néan
moins à leurs libertés, immunités, coutumes s & c. (é).
L ’année Rivante 1301, le. Roi de Majorque e u t, en
Année de qualité de Seigneur de Montpellier, un autre démêlé avec
J. C
le Roi de France. Comme le Roi Philippe . avoit: fait
I 3O î & lui” .
publier une o rdo nn anc e . pour la con fife arien .des monnoies
Arire ffijet étrangères , le 'Sénéchal de Beaucaire voulut faire l a . vitie f.;::creile
fite chez les Changeurs & les marchands Chrétiens ou
entri? ces
deux Roi=. Juifs de la -partie de Montpellier foumife.au Roi de Ma
jorque. Les Officiers du Roi Dom Jay me , choqués de ce

ÀïîïïÎÈ

,

(a)

J ean D a ^ e t o . V in cen t , M ut .]

î

(g) L’HMgire de Lsagiaedoc.
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procédé, en appellerent. au Roi de France, qui les appaifa,
AîiNÉE DH
en modérant l'on ordonnance par une déclaration du Jeudi
J. C .
d'après la Saint-Denis de la même année 1301 , & per I5O2. &ÎÎÙT,
mettant aux Barons de punir eux-mêmes les infrac
teurs (îi).
Le Roi de Majorque fe formalifa auin en 1301 de ce Le R oi de
que le Sénéchal de Beaucaire avoir fommë les habitants M ajorque
fou tient fes
de Montpellier, de fournir ■ au Roi Philippe-le-Bel un droits à Mont
certain nombre de Fantaihns pour la guerre de Flandres, pellier contre
le Sénéchal de
Proteftant qu’il étoit toujours diípoíe à aider de toutes Beaucaire.
fes forces le Roi de France , non-feulement avec les
Sujets qu’il, a voit dans ce Royaum e, mais avec ceux des
autres Pays de fa dépendance , il fe plaignit au Sénéchal
de ce qu’on ne .s’étoit pas adreifé à lui-même. Il le pria
de furfeoir cette convocation, parce que les Confuís de
Montpellier ne pouvoient s’armer ni payer aucun fubiide
fans fa permiifioii , ,& que le Roi Philippe l’avoir d’ail
leurs aiTuré, que les ordres généraux qu’il pouvoir don
ner , ne le regardoient point. Enfin , il ajoutoit que fi le
Sénéchal en avoir reçu un ordre exprès de ce Monarque,
il étoit prêt à lui fournir tout le fecours dont il auroit be-,
foin. On ne fait point comment cette affaire s’arrangea. (è)
Dom Jaym e, fils aîné du Roi de M ajorque, ayant re D om San che,
noncé aux grandeurs & aux vanités du iisde pour em- fécond h]s du
Roi de M a 
braffer la regle de Saint François dans le Tiers-Ordre, jorque
, de
quoiqu’il fut promis en mariage à Catherine de Courte- vient héritier
n a i, comme je Fai d it, l’Infant Dom Sanche fon frere préfomptif d e .
cette 'C o u 
puîné acquit les droits d’aînefTe , & fut en conféquence re ronne,
connu fol e mne Hement à Majorque par les Etats affemblés , héritier préfomptif de la Couronne. Cette cérémo
nie fe fit fur la fin de Juillet de l’an 1302, & Dom Sanche
confirma alors sux Majorquins, en préfenee de l’Infant
Dom Ferdinand, un de fes autres freres, de Dom Pedre
Galcéran de Pinos & de plu fleurs autres, tous les privi
lèges & toutes les franchifes dont ils jouiffoient, promet
tant de ne jamais fouffnr qu’on y donnât la moindre at
teinte, quand il auroit le Sceptre en main. Peu de temps Tl fait hom
(A; L'HLÛpirs de Languedoc,

íI

(¿) La même.

mage en cene
cuaiîré au
Roi d’Arra-»
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r — ;— "— ' après, ïe Roi d’Arragon , informé que ce Prince étoit défiA nneec os g n£ fucce{peur <ju Roi fon. p ere, exigea qu’il lui rendît
1304 & fuir, hommage en d ette qualité ; & le dix-neuvieme jour ¿ 'O c
tobre de la même année, Dom Sanche fatisfit à cette
dure L o i, dans la V ille de G lronne, où les deux Rois
d’Arragon & de Majorque étoient alors, (à)
Plaintes conCependant les Officiers du Roi de Majorque à Montpeltre les OS- lier violoient en plufieurs points les privilèges & coutuaÎxinL™?* mes des habitants. Pour arrêter leurs excès, le Roi de
à Montpel- France ayant .pane-par. cette Vale au mois üe revrierd e
lier ’ Rû'rtede ^an I 3°4 ? ^es Confiais 8c habitants lui portèrent des plainFrance.
tes contre eux, par un mémoire qui con te noit vingt-un
articles; mais on ignore quelle fut la réponfe du Roi Phi
lippe, & le parti qu’il prit à ce fujet. Il ne m’a pas non plus
été pofîible de découvrir ii le Roi de Majorque étoit alors
à Montpellier avec le Roi de France fon neveu. Baluze,
dans l’Hifloire des Papes d’Avignon, Tome II, nous ap
prend feulement, qu’avant que le dernier fe rendît à cette
V ille, les deux Rois firent à Béziers, le huitième jour de
Février de la même année 1304, l’échange des Lettres
de ratification de la paix qui avoir été conclue avec le
Roi d’Arragon ; 8c comme il fuit de-là que ces deux Prin
ces étoient enfemble à Béziers, on peut très-bien foupçonner qu’ils paiTerent enfiaite tous deux de cette Ville à Mont
pellier. (b)
Le Roi de
On eil au refie afîuré qu a la fin de M ai, le Roi de
Majorqueter- Majorque fe trouvoit à Perpignan, puifqu’il y termina dans
férenaf avec ce îemPs avec
Vicomte de Narbonne , un différend qui
k vicomte de avoir été fuivi de quelques voies de fa it, touchant la Leude
Namonne & ou (e péage que fies Sujets qui trafiouoient par mer fur la
Foix, & don- Cote oc au Urau de m roonne, etoient. obliges de payer
ne an CM- & l’Archevêque & au Vicomte de cette derniere Ville. Le
rSr"aU d$r” premier jour de Juin il y donna auili en fief, dans la
Cham bre'Royale, au Procureur de Gafion, Comte de
F o ix , qui avoir fuccédé en 1302, au Comte RogerBernard III, fon pere , le Château de Lez dans le V i
comté
(¿) Z-URITA &

D aMETO.

(£) B a l u z e , & J’H iflolre de Lan.
gaedoc.
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comté de Caiteibon , & i'en inveilit par un Capuchon,
en préfence au Vicomte.de Narbonne Se de Pierre de Fenouillet. Ces deux-ci y accordèrent encore, comme ar
bitres, le quinzième de Juillet fuivant, les mêmes Roi de '
Majorque Se Comte de b o is , qui étoient en con réflation
touchant les limites de leur jurifdi&ion dans le Comté de
Csrdagne & le Pays de C apcir, lefquels appartenoiem
au premier , & dans les Pays de Savartez & de Donazan , qui étoient du Domaine de I autre. La fentence ar
bitrale efb datée du Palais du Roi de Majorque à Perpi
gnan., ce Prince préfent, & enTabfence du Comte de
Foïx , qui la .ratifia par Procureur. {a)
Dans la même année, le Siégé Èpifcopal de Mal orque
étant vacant par la mort de Dom Ponce de Jardino, on
élut, pour le remplir, Dom Guillaume de Villanova,

D cn i Guil
laume ¿2 ViU
lan o vaj Evê
que de M a
jorque.

-------J
- |
-- 1 --j ktAlk/
W
i
dix-huit le nombre des Chanoines de fon Eglife., comme
il le fit de concert avec le Chapitre. Voulant auffi favorifer les Dignités , il affigna le premier de Septembre de
Tannée 130 4, la Chapelle d’Alçudie pour l’Archidiacre,
celle de Manacor au Sacriftain , celle de Sel va au Doyen ,
& celle de Saint-Jean de Muro au Grand-Chantre ; en
forte que ces Chapelles furent annexées aux quatre D igni
tés avec le droit de patronnage. (i)
O n lit dans THiitoire de Languedoc, que vers Tan
AîïN&E . DE
13.05, ie Roi de Majorque fit avec trois Envoyés du Roi
J. Cde France dans la Province de Languedoc, un traité, 1305 &imv.
fuivant lequel les deux Rois dévoient poiiéder en commun. Traite faits
& en partage la Ville de Montpellier & le Château de eifeî entre les
Lates. Pour dédommager le premier, qui avoir à Mont R o is de Fran
ce &. ¿2 M a
pellier une plus grande part que le Roi de France, on jorque , tou
convint que le dernier lui donneroiî cinq mille livres Tour chant la. Villede M ontpel
nois de rente fur la Ville de Milhaud en Rouergue, & fur lier
ik ie C hâ
fes dépendances, pour être poifédées en titre de Comté teau de Lates;
par le même R oi de Majorque $ en f orte qu’ils auroient
tous deux en commun ce Comté, qui vaudrait dix mille
livres de rente : mais on ne voit point que ce traité ait eu
fon effet, '
( a) L’Hiftoire de Langue
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Quoique Ton ne fâche point au juile ce qui-empêcha
l’exécution. de cet accord, on peut foupçonner que ls co n f
piration des Coniuls & habitants de Careaiionne, qui trans
pira peut-être fur ces entrefaites , y contribua en partie,
parce que le Roi de France dut être piqué de l’intérêt
qu’un Infant-de Majorque parut y avoir. Ces Peuples vou
lant feCGuer le joug & la domination du Roi PhiiippeTeBel pour quelques fdjets de mécontentement, avoient réfolu , à Pinftigation de Bernard Délicieux, Religieux de
FOrdre des Freres Mineurs, de.livrer la Cité & ïe Bourg;
de Careaiionne à Dom Ferdinand , Infant de Majorque ?
& de le reconnoitre pour :leur Souverain. Bernard D éli
cieux avoir même fait un voyage vers ce Prince pour
Rengager à accepter la proposition^ mais orv ignore B finfaut y comemit. Tout ce qu’il y a de fur,, c ’eif que Ta
trahi!on fut découverte, 81 que pluueurs des coupables
avant .été arrêtés, on en pendit quinze des principaux
dans le mois de Septembre, la veille de S'aint-Michéï. La
Communauté de CarcaiTonne fat privée de fon Confulat ,
& condamnée à payer au Roi de France foixante mille
livres Tournois 5 mais le Monarque nia de démence, (a)
Au mois d’Qéfobre, le Roi de Majorque éroit à Mont
pellier avec le Roi d ’Arragon ion neveu. Ces deux Prin
ces y reçurent le fepiieme jour de ce mois le Pape C lé
ment V , qui avait été élu le cinquième de Juin précé
dent , en* la place de Benoit X I , mort le iixieme de Juil
let de l’an 1304.-Le Roi de. Majorque fe trouva uuiïï à
Lyon le quatorzième de Décembre au couronnement de
ce Pape, auquel le -Roi de France■ & .pluiieurs autres Prin
ces & Seigneurs aiiillererst. (b)
Quelque temps après, il s’éleva une forte querelle entre
Dom Jayme y Roi de Majorque, & Gailon , Comte de
Foix. Le premier prétendant que le fécond avoir forfait
envers lu i, & q.u’ainii fes £sfs étoient tombés en commife, le Et fommer le 2 de Novembre de l’an 13 0 6 ,
de compcroître à Puycerda dans fon Comté de Cerdagne, huit jours après la Saint-André,, devant Pierre deFe-

Fois*

(
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v oeillet & Arnaud de Sangsr qu’il avoir établis pour les Axxée d?
Juges, comme Pairs 3 mais le Comte de F oix, au-Heu de J■ C"
1306.
le rendre a la citation , eut recours aux armes. L’Hiiroire
rte nous apprend -point quelles furent les hoitiiités qu’il
commit dans ,cette occaucn, O n fait feulement qu’il con
vint bientôt d’une treve, puifqu’au mois de Janvier cle
Tan 130 7, le Roi de France lui ordonna de Tcbiérver,
& de iufpendre les voies de fait. Enfin, le Comte de
Foix ie réconcilia & fit la paix avec le Roi de Major
que , au mois d’O&obre de l'an 1308 , par l’entremiiecle la Reine Donna Efclarmonde de Foix fa tante,.femme
de ce Prince, & de Raymond''Foie, Vicomte de Cardonne. (a)
Dom Jayme, Roi de Majorque, étant en 1507, à LoANIVi€
DE
.ch.es en Touraine , y déclara au Roi de France par un
J. C
acte public , le Mercredi avant la Saint-Barnabé, fep- 1307 & î'illV.
tieme jour de Juin, qu’il reconnoiiFoit devoir tenir de
I." Roi da
lui la Ville de Montpellier, le Château de La tes, -Sc Mü'orqoe
ic
tout ce qu’il tenoit auparavant de fEgliié de Maguelon- r-^conncit
n e , & être obligé de lui en faire hommage 5 fur quoi ce fcn{h^irL mPrince l’avoir mis en fouffrance-, par une grâce spéciale, c^rorle de
pendant tout le temps qu’il jugeroit à propos, comme il France pour
eit dit dans THiiloire de Languedoc.
¿uoi^pe-ui,*.
En 1309, le Roi de Majorque étoit à Montpellier. I l --------y fut vibré par Robert fon gendre , Roi de Naples, qui As née de
avoir été couronné cette année à Avignon par le Pape
Clément V. Donna Sanche , fille du Roi de Majorque , J y
que Robert avoit époufée en fécondés noces en Tannée n efi vhVA
1305 , lorsqu’il n’étoit encore-que Duc de Calabre, ac- y.”sa“ “p0compagnon fon mari. L'Infant Dom Sanche, fécond fils ¿rffÎn'grn-*
du Roi de Majorque, qui étoit déjà défigné héritier du ÿ e,TRoi dc
Roi fon p ere, comme je l’ai marqué précédemment, par A,,ai?ies*
la retraite de Dom Jayme fon frere aîné dans le TiersOrdre de Saint-François, & Donna Marie fa fem m e,
feeur -de-Robert, avec laquelle i! avoit contracté alliance
à Collîoure au mois de Septembre de Tan 13 04, fe trou
vèrent aiïfil à Montpellier. (¿)
"* lonne aaRoi
Comme le Roi d’Arragon faifoit alors la guerre au R oi d'Arragon
ion nereu
W. DlOitoire de Languedoc.
U (i) Idm.
.
G rb V
T 1)
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de Grenade, du côté d’AIméric, le E.01 de Majorque fou
oncle crut devoir faKir cette occafion pour lui donner des
J. c.
X309 & fuîv. marcues de Ton a fie e fio n & de fon attachement- Dans cette
v u e , il lui envoya quelques Compagnies ¿’Infanterie &
cent Chevaux bien armés, fous les ordres de llnfant Dom
Ferdinand fon troiiieme fils , qui fe diilingua & donna
dans cette guerre des preuves éclatantes de fon extrême
bravoure. Entre autres belles aftions que Ton raconte de
cet Infant durant cette guerre, en voici une que je ne
puis palier fous {lience , parce qu’eüe peut faire juger de
la grande valeur de ce Prince.
G torieufe ac
Pendant que les Chrétiens ailîégeoient Alm éric, un
tion de Doni
Maure
, dis du Roi de Guadix , fit une forîie de la V ille,
Ferdinand
ion troiiieme à la tête de quatre cents hommes'de Cavalerie, & d’un
fils.
grand nombre de Fantafilns, tous gens d'élite 5 & s’a
vançant fièrement avec fa Z agaie en arrêt , il commença
à crier de toutes fe s forces : Anibe ha Soàanr c’eil-à-dire ?
-je fuis fils de R o i, afin d’attirer au combat-l'Infant Majorquin, qui étoit de ce côté-là, A ces mots , l'Infant Dom
Ferdinand courut promptement avec fon monde s’oppofet*
aux Barbares, & jetta fur la poufiiere, au premier choc ,
fix des principaux. Sa lance s’étant rompue, il mit l’épée
à la main, & crianpaufïi qu’il étoit fils de R oi, il fondit
comme un éclair fur celui qui commandoit la forîie. Le
Pnnce Maure qui Papperçut, l’attendit avec la derniere réibiurion, le fahre levé, & lui déchargea un coup fi vio
lent, qu'il coupa fon bouclier en deux. Se croyant alors
vainqueur , il répéta d’une voix forte & d’un air triomphant:
Amie-ha S o h a n mais au-même iniîant le Major quin animé
dune noble fureur, fi digne des grands hommes, lui al
longea un coup d’ép ée, & le renverfa mort à Tes pieds»
.Après ce coup de vigueur , flnfirnt tua & culbuta tous
ceux des ennemis qui oferent encore fe préfenter devant
lui; & les Troupes qui étoient, à fes ordres, Payant fé
condé avec toute la valeur que fon exemple pouvoir infpîrer, les Maures furent forcés de rentrer dans la Ville ?
couverts de-honte & avec beaucoup de perte. Le Roi
dArragon fut grand gré de ce ièrvice. à l’Infant de Ma
larque fon confia germ ain, qui 3 après la fin de la cam
p a gn e, prit congé de ce Monarque,. . & retourna joiii-
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dre le Roi de Majorque ion pere dans le RouiïïlAm-rse de
Ion. (<2)
S. C
Zurita dît que le Roi de Majorque négocioii alors le
Ï309.
mariage de cet Infant avec Clémence fceur de Charles II,
Roi de Hongrie, & fille de Charles I , furncmmé Mar
tel , aufliRoi de Hongrie, & de Clémence d’Harbourg, fille,
de l'Empereur Rodolphe, premier du nom , mais ce fut fans
fuccès, parce que la PrinceiTe Clémence époufa Louis
Hutin , Roi de France & de Navarre.
Deux ans après , c’eR-à-dire en i .311 ^ les Majorquins.
qui goûtoient à longs traits les douceurs de la p a ix , eu A î -J.tkdeC . d e
rent le chagrin de perdre le Roi Dom Jayme fl, leur Sou 1311 & fuir.
verain. Ce Prince termina fa vie à Majorque dans un âge
très-avancé , après quarante-cinq années de régné, la veille .Mon de Dcm
ie y in c I I .
de la Pentecôte de Tan 1311. Sur l’autorité de Zurita, K cl de Ma*
Ferreras ne met qu’en 1312 la mort de ce Prince j mais iovque.
j’ai déjà démontré fous cette même année Terreur de-l’un
& de l’autre , dans une des notes que j’ai ajoutées à TEifroire cFEfpagne. On dépofa le corps du Roi Dom Jayme
dans le milieu de la Chapelle Royale de TEglife Cathé
drale de M ajorque, ou Datneto nous allure que de fcn
temps il fe confervoit encore en entier & fans corrup
tion. (é)
Ce Monarque étoit d’une taille avantageufe & bien pro S a n p o r ‘J a it;
portionnée. Son air noble & majeihieux fufHfoient pour
annoncer ce qu’il étoit. Toujours égal, dans la profpérité &
Fadveriité, il ne s’écarta jamais des loix de la modéra
tio n '& de la prudence. Quelques chagrins que lui caufaffent-les Rois d’Arragon, Dom Pedre III ion frere, &
Dom Aifonfe III fon neveu, il montra toujours une fer
meté héroïque; ce qui lui mérita la protection particulière
des Papes & des Rois de France, auxquels il relia Eonftamment attaché. Se regardant moins comme le Souverain
que comme le pere des.Peuples qui lui étoient fournis, il
gouverna en tout temps fes fujets avec juilice & bonté.
Pluiieurs fondations qu’il a faites, rendent témoignage de
fa piété & de fon amour pour la Religion. De ce nom
bre font deux Couvents de Dominicains, qui furent bâtis,
(A Muntaner , £cDameto.

1 iRjL’Hiiîoire deL3»guedoc5cDameto.
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Fun-qu’il enrichit auiïi de précieufes reliques, en i z g i ?
dans la Ville de Puycerda 5 Capitale du Comté de Cer13 i l & fuiv.
Coli OUi £,
& Fan tre en 1 2 9 0 - dans la
' iííí
ciasne
O
Malgré tant de vertus, il ne fut point exempt de quelquesuns des défauts attachés à l'humanité.
:
II
laiiTa
en
mourant
quatre
dis
&
deux
Elles
de
la
Sa poftérhé.
Reine Donna EfcIarmondeRe Foix fa femme. Sss fils étoient
Dorn Jaym e, Religieux dans le Tiers-Ordre de SaintFrançois jD om S anche qui fuccéda-à la Couronne, comme,
on le verra dans la Partie fuivante ; Dorn Ferdinand
Dom Philippe. Le dernier vécut & mourut, de même
que le premier, dans l'O rdre ds Saint-François.; & Doux
Sanche avoir époule en 1.304.Donna Marie, fille de Char
les, Roi de Naples. L’aînée, des Elles, qui étoitDonna
ïfabelle, fut femme du Prince Jean Manuel, fus de FEtn-.
pereur de Conftantlnople ; & la cadette appellée Donna
Sanche , étoit mariée à R obert, Roi de Naples. Celle-ci
fe rendit Reügieufe à Sainte-Croix de Naples., après la
mort de fou m ari, St y termina fa vie le vingt-huitième
de Juillet de Fan 1345.
Erreurs dâ
Il y a apparence qu2 l’Abbé de Vayrac n’a eu conradqilSS
noiiTance
que 'des trois premiers ni s , puiiqu’il ne dit rien
Ecrivains à
catte occadu quatrième, non plus que des deux Elles. Dans Mo£oh.
réri, au mot Jacques^ on nomme Dom Jayme le dernier
des quatre E ls, marquant Dom Sanche comme Famé ,
quoiqu’ailleurs ils foient placés tous deux dans leur véri
table rang ; & on ne fait aucune' mention de Dona Ifabelle. 11 mut efpérer qu’avec .le.-temps on y redHEera tou
tes ces fautes , & quantité d’autres. On y donne auiîi au
Roi Dom Jayme une fille naturelle appellée Saure, qui
époufa Gaucerand de Fines, Seigneur Catalan. Il eR pa
reillement parlé de cette Princeffe dans FHiiloire géné
rale de L a n g u e d o c , ou Fon Exe ion. mariage en. 1 1 9 9 ,
citant pèut EnEsriié iê £|siéiUgë ? mais anFp füppafe Toommo.
dans le Spicilege, née en légitime mariage ; ce qui .eft
conRammenî faux , à en juger par le Elence des Hiftoriens Majorquins, qui ne parlent point de cette Donna
Saurs, quoiqu'ils nomment tous les autres enfants du Roi
Dorn Jayme & de la Reine Dona Eiclarmonde fa femme,
O n donne auiü nar-tout à. Dom Sanche ,3 dans la même
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Bifooire de L an guedoc, le titre cfoîné--des" fils de ID m
ja ym e I I , R oi de' Mai orque . quoiqiiYi ne rat réeMement
eue le fécond j. mais on peur croire que c"eii en coudaération ‘de ce - qu'il Lit iiibitimé ans droits de: f R R n t
Dom--. Jayme qui étoir ion aine 3 & qui . ensôra® Im vid
înonaâÙGTie. ' Pareille inter prêt aticn doir fe donner dans
une de mes Motes de fH iitoire d'Lfpa gn e, cii je ine fuis
exprime de même.
A legara dé Finîant Dom Ferdinand, il epouD e n i 3-3
iiabelîe , héritière de la Principauté de la Morée , hile de
Philippe d'Y belin, Sénéchal de'C hypre,. % de Marguerire ¿ A c h a te , après s'être fait en Orient & en Italie la
réputation d'un grand Capitaine. D e ce mariage naquit
à C'atane, le cinquième d’Âvril , Rivant Mu atañer , de
Vannée 1 3 1 5 . le Prince Dom Jayme , qui fet le dernier
Roi de Majorque , comme on le verra dans la fuite ; &
liaheiie ía mere étant morte trente-deux jours aprèsqtrèsregrettée de ion mari, à eaofs de les vertus & de Dbeauté,
Dom Ferdinand prit une féconde alliance avec une niece
du Roi de C h yp re, de laquelle il eut un fils de ion même
nom. Le jeune Dom Jayriie fut apporté à Perpignan,
après la mort de fa mere, par Murirarier 7 à la RekteD euairiere de Majorque Du aïeule , qui en prit Dim. Dom Fer
dinand Dn pete mourut dans la M orée, non eu : 1-315
comme on le marque dans rHiffoire de Languedoc, mais
quelques années piustard, pnRqa ayant perdu CprendereDmme en 13. î ) , il contra D aim fécond mariage . duquel il laiila
un nis.'Son corps fut rrsniporté à Perpignan 5 où il reçut
la fépulture dans le Couvent des Dominicains ; 81 fa veuve
retourna en Chypre avec Dom Fer Omand fon Pis, de cui
jfourai oceaùon de parler dans la luire. C e Prince avoir
eu auih un fils naturel, appelle Payen de Majorque, dont
il rfefr parié quRne Dure fols dans fTiiitoite,. ions idnnee
1344 , à IDccafion ce la rédaction du Château de Roca
dans le Roumilon par Dom. Pedre IV , Roa d'Arragasj thaïs
on ignore quelle fut la mere (¡2).
{_-)

Zurita, Jean Dameto, & Vincent Mot.
F i IT

D E

L A F

RE M 1 E R E

P A R T I E »

f— f ~ r —
" “ Ç M DS
x~sV su L t.

Fc~_cs _
û-u ÿ ~on
Fs:dT~
n;i;iC de
îo-ra-iii.

H ISTO IRE

D

AVEC

SES A N N E X E S .

S E C O N D E

P A R T I

E.

jp jjp jfp jl P rés la mort de Dom Jayme II, Roi de MaJ°rQue 7 Durant Dom Sanche ion fécond iiîs ,
m m m
" A avo^ déjà été reconnu iblemneilement par
les Etats aiîemblés, héritier préfompnf de la
Couronne, à caufe de la retraite de Ilruan: Dom.Jayme
fon frere aîné dans le Tiers-Orcîre de Saint François,
monta fur le Trône fans aucune oppoiîtion. Il commença
par convoquer, le quatrième jour de Juillet dei sn 13 1ï,
les Abbés, Barons & Chevaliers dans FEglife Cathédrale
de Majorque, pour jurer en leur préfence, comme Roi
V

AnNïîE BH
A c
ïjll & fuiv.
Dom Sanche
ûicceds à

Dom Juyrue

U , R o i î' c
M ajorque io®
pere.
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Tobiervation inviolable des privilèges & grâces dont Ton
pere & fon aïeul avoient honoré les Conquérants de ce
J C.
Royaume. Il prêta ce ferment entre les mains de Dom
I3U,
Guillaume de Villanova , Evêque de Majorque , avec un
applaudiifement général de la part de fes Sujets , qui fe
datèrent avec ration de trouver en lui un dédommage
ment de la perte qu’ils avoient faite en la perfonne du
feu Roi fon pere. (a)
Perfuadé suffi quil lui importoit fort de prendre au
31 rend homrnrLge au R o i plutôt pofTeffion des Comtés & Seigneuries qui lui apde France
partenoient en Catalogne & dans le Rouffiilon , il alla
pour la Sei
promptement s y faire reconnaître. Etant paifé enfuite à
gneurie de
.Montpellier , Sefmois , il y rendit hommage à Philippe-le-Bel, R oi de
&. le Château
France, pour là Seigneurie de Montpellier & le Châ
de Lates.
teau de Lates , fauf le droit que le Roi d’Arragon avoir
au Fief de la Baronnie d’Om elas, & aux autres biens fnués
hors du territoire de la Ville de Montpellier & du Châ
teau de Lates, & au Fief du Vicomté de Carladois, qu’il
tenoit du même Roi d’Arragon (¿).
Je ne doute point que ce n’ait été au retour de Sef
A nnée de
mois , qu’il fe fort rendu à Frontignan, quoique l’Abbé
i . C.
1 3 ia &. fuiv. de Grefeuil l’y faife paifer de Majorque ; & je me fonde
fur ce qu’il y étoit encore le treizième de Janvier de l’an
Il en fait au 1 31 2. On fait en effet , qu’il y donna commiffion ce jourtant pour fes
là à Guillaume de Villaragut, Chevalier, fon Lieutenant
entres Domai
nes j, envers à Montpellier, de recevoir en fon nom le ferment des
Je Roi d’ArConfuls &: habitants de cette Ville j ce qui fut exécuté»
Comme il ne pouvoit, fans doute, aller alors à Mont
pellier , pour des raifons que i’Hiiloire a enfevelies dans
l’oubli, ü jugea cette démarche néceifaire, quoique qua
tre des Coniuis & iix des principaux habitants de cette
Ville , fufient déjà venus le trouver à Frontignan , pour
l’aifurer de leur fidélité & obéiffance , & qu’en conféquence
il leur eût accordé ? de vive voix , la confirmation de
leurs privilèges. Il alla enfuite à Perpignan, & delà à Barcelonne , où il confirma , par un nouvel Aéle , paifé en
tre lui & Dom Jaysne II fon coufîn, Roi dArragon, un

A nnée

de
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Dimanche , neuvième jour de Juillet, la tranfaélion du
Roi Dom Jayme II de Majorque l'on pere avec le Roi
D om Pedre III d’Àrragon ion oncle, 6e fit en conséquence
an Monarque Arragonnois, l'hommage auquel ilétoit obligé.
O n trouve cet A & e à la En de ma Préface ou Diilertarion
du cinquième tome de ma Traduction de FHiftoire d'Efpagne de Dom Jean de Ferreras (a).
A Foccaiion de cet hommage, Zurita fait mention pour
la première fois de la Baronnie de Montpellier, dont les
Hiitoriens ne nous apprennent point Bon gin e $ mais il faut
bien fe garder de la confondre avec la Seigneurie de
même nom , comme M. l’Abbé de Grefeuil iemble le
faire , en difant que ce titre eil relié à tout le terroir dé
pendant de cette Seigneurie , & en le donnant à celleci , lorfqutil rapporte l'évaluation qui fut faite de cette
derniere , dans le temps que le Roi de France, Philippe
de Valois, l’acquit. La Seigneurie comprenoit feulement
la V ille de Montpellier & le Château de Laies , avec
leurs Domaines propres $ & la Baronnie, tout ce que les
Seigneurs de Montpellier poiiedoient en alleu hors de ceuxci , dans le Diocefe de Maguelonne. La fécondé avoir la
Ville de Frontignan pour chef-lieu , quoiqu’elle prît fa dé
nomination de la Ville de M ontpellier, fans doute parce
qu’elle était moins ancienne que la Seigneurie , & qu’elle
n’avoit été acquife & formée que fuccéffivement -par les
Seigneurs de Montpellier. Zurita, dans l’endroit cité, fait
lui-même cette diftinélion, fans cependant la faire trop
fentir, fe contentant de dire : E t Sermons y Baronia de
Mompdler. L ’Hiilorien de Languedoc é f t , à ce que je
crois, le premier qui Ta obiervée., en parlant du îetiament que Guillaume V , Seigneur de Montpellier, tir eu
1 1 1 4 , quand il fe difpofoit à accompagner Raymond
Berenger, Comte de Barcelonne , à la conquête de l’Ifle
de Majorque. Elle eil très-importante pour l'intelligence
de quelques points d’hiiloire qu’on trouvera dans la fuite.
Vers le même temps, fa voir en 1 312, le Roi Dom
Sanche remit an Roi d’Ârragon la vallée d’Aran , qu’il té
nort en dépôt jufqu’à ce qu’on eût décidé du droit des
(4) Z u r i t a , V i n c e n t M u t , les|
H boires de Languedoc & de M ontpel- î

ier, 6c la Prérace citée,

V i)

A n N£E

UE

J. c.

1312 6c fui',-.

DiiHîicHos
entre U Sesgne 11rie Sc
Baronnie de
Montpellier.

Le Roi Dora
Sanche remet
au Roi d’Arragon-ïa val
lée d’Aran
qu’il aroît en
dépôt.
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Rois de France & d’Arragon , qui fe la difputoient. Il
s’en défiaifit en vertu d’un jugement que le Cardinal, Evê
■ J. c .
que de Tufculum , rendit en faveur du Roi d’Arragon;.
*3 i î *
mais ce ne fut qu après s’être fait payer par le dernier
fept mille livres Barcelonnoifes , qu’il lui en avoît coûté &
au feu Roi fon pere, pour la garde & la defenfe de cete
même vallée. O n voit en effet par les privilèges de cette
vallée d’À ran , fuivan t Vincent Mut , que le B.oi Dom
Jayme II fon pere l’avoit eue en dépôt avant lu i, & y
avoir donné des Loix , & accordé quelques exemptions
aux habitants, (a)
L ’année fuiv ante 13135 Donna Efclarmonde de F oix,
A> nve de Reine Douairière de Majorque , fit à Perpignan , le fsmeJ. C
33 13 & fuiv.. di vingt-quatrieme jour de Mars , fon te dament, par
lequel elle légua quinze cents livres de Barcelonne à l’In
Teitarnent de fant Dom Ferdinand fon troifieme fus, fur ce qui pouvoir
Donna £fdarmonde ds lui être encore dû de fa dot par Gallon fon neveu, Comte
F ois, Reine de Foix 3 cinq mille fols de Barcelonne à Donna Sanche
Douairierede fa fécondé fille, Reine de Naples; & mille fols à l’Infant
Majorque.
Dom Philippe , qui étoit alors Tréforier de Saint-Martin
de Tours. Elle recommanda au Roi Dom Sanche fon fé
cond fils, d’avoir foin de Dom Jayme fon fils aîné , frere
de ce Prince ^ Religieux des Freres Mineurs ; & elle fit
fon héritier le même Dom Sanche, Roi de M ajorque,
nommant pour fes Exécuteurs teftamenraires, l’Evêque
d’Elne, Guillaume- de C a n e t, Pierre de Fenouület , & c.
Elle ne dit rien de Donna Ifabelle fa fille aînée. Peut-être
cette Princeffe étoit-elle déjà morte, (ô)
Au mois d*Avril de l’an 1 314, le Roi Dom Sanche
A nnée
de
étant
à Majorque, termina un différend qu’il avoir avec
J. C .
l’Ordre
militaire de Saint-Jean. Dans la répartition des
I3Î4 &Lfuiv.
biens & des terres qui avoit été faite à M ajorque, après
Les Cheva
liers de Saint- la conquête, de cette lile fur les Maures, le Roi Dom
Jean luecè Jayme premier avoir gratifié d’une maniéré particulière les
dent aiïï
Chevaliers du Tem ple, en confidération de ce que trente
Templiers
dans i’ïûe de d’entre eux i’avoient très-bien fervi dans cette expédition
Maiorque.
avec un corps d’infanterie à leur folde , & par eftirae

A NN'ÈE

DE

(-)

Z uf.it a . V

¿1autres
air" e *■-

in c e n t

Mu

t

(£) Le Spicüsge
f; ! Langue de

, ■ $:■ f

DE MA J O R Q U E , ir. PARTI E.

157

pour leur Grand-Maître, qui avoir été ion Gouverneur , '
& qui étoit venu à Majorque , fur ces entrefaites , le féli- * j. c.
citer de fa nouvelle acquifition. Les Templiers achetèrent : 3T4 & iulv,
dans la fuite d’autres biens, tels que la Baronnie de R ay
mond Aleman , celle de Guillaume de Ciaramonté , celle
de Guillaume Catany , Almoxarif, AlbâdaÜet fur Le Ter
ritoire de Petra, Melbiffa , Alcançel, Bofcana, Luxait,
San-Martin, Beniballeiti , YerniiTa , & d’autres terres &
Pla ces. Ces Chevali ers s’étant attiré avec le temps, pour
différents crimes énormes qu’on leur imputa , une perfécution générale, qui finit par l’entiere ex rindtion de leur Or
dre dans toute la Chrétienté, excepté en Allemagne , où
ils fe firent abfoudre par un Concile Provincial, tout ce
qu’ils poiTédoient, particuliérement dans Tlile de Major
que, rut confifqué, & donné aux Chevaliers hofpitaliers
de Saint Jean, qui en jouirent en venu d’une Bulle du
Pape Clément V .
Cependant les Rois de Majorque s’oppoferent à cette Les Rois de
Majorque
difpoiition. Soutenant que les biens dont les Templiers jouil- op^oiérn»
foient dans Tîile de Majorque, étoient la récompenfe des
fervices que leur Ordre avoir rendus, quand on avoir con
quis ce Royaume, ils prétendirent qu’au défaut de ce mê
me Ordre , ils dévoient rentrer en poffeüion de tout ce qui
lui appartenoit dans cette ïfle. Dom Jayxne I I , Roi de
Majorque , fut le premier qui éleva cette querelle , avant
que le Pape Clément V fe fût tout-à-fait expliqué fur Tapplication de ces biens $ & le Roi Dom Sanche fon fils &
fon fuccefïeur l’ayant auili époufée , Foulques de Yillaret,
Grand-Maître de l’Ordre de Saint-Jean, envoya vers ce
Prince le Chevalier Artaud de Soliers, avec des pouvoirs
fuffifants pour traiter & terminer cette affaire, après que
le Pape eut adjugé folemneilement, su mois de Mai de
Fan 1 3 1 1 , dans le Concile de Vienne en France, &
par une Bulle, toutes les dépouilles des Templiers aux
Fiofpitaliers. La procuration du Grand-Maître eit^datee a
Rhodes le dix-feptieme d’Oélobre de la même année 13 129 TranfaSion
& foùfcrite par plufieurs grands-Croix.
à ce fujet en
Artaud de Soliers arrive à Majorque , entama la né tre je Roi
Doin Sanche
gociation , & le Roi Dom Sanche confentit enfin à un ac & l'Ordre de
commodement 3 foir par envie de prouver le- cas particu- Çainî Jesflï
s y
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lier qu’il faifoit de l’Ordre de Saint-Jean , ou dans îa
crainte , comme le dit l’Abbé de Yertot dans ion Hiftoire
h c
13 14 5c fuiv. de Malthe, de s’attirer les foudres de FEgiife, dont il étoiî
menacé par une nouvelle Bulle que le Pape Clément Y
lui avoir adreiTée, & qui excommunioit tous ceux du
■ Royaume de Majorque, q u i, dans l’efpace d’un mois, n’auroient pas remis aux Chevaliers de Rhodes les Commanderies des Templiers. La tranfaêHon qu’ils paiTerent enfembie , portoit
Que Ton payeroit comptant au R o i ,
pour tous les droits qu’il pouvoir avoir aux biens des Tem
pliers , vingt-deux mille cinq cents fo ls, à imputer fur
les revenus qu’il avoir perçus des mêmes biens depuis le
jour de la conceffion du Pape : Q u’on lui donneroit en
outre, à lai & à fes Succeifeurs, onze mille fols de ren
te , qui feroienr p ris, favoir deux mille fur le Château &
le territoire de Saint-Hyppolite dans le Rouilillon, & les
neuf-mille autres fur les biens des Templiers dans l’Iile
de Majorque , à la déciüon & au dire de quatre Prud’
hommes. Tous les autres biens furent adjugés à l’Ordre de
Saint-Jean, & de ce nombre fut la maifon appellée le
Temple , qui fe trouve iituée près de la porte de la Cam
pagne , dans la rue des filles de Saint-Jérôme, & qui eft
une fortereife avec des tours de diftance égale , fuivant la
maniéré de fortifier de ce temps-là. Cet aété fut fait &
ligné par le Roi Dom Sanche & par le Chevalier Artaud
de Soliers, comme Procureur de fon Ordre , dans le Châ
teau Royal de l’Almudayna à Majorque, le vingt d’Avril
de Fan 1 3 1 4 , comme je Fai déjà dit. Tout ce qui reita
aux Chevaliers de Saint-Jean, au m oyen'de cet accord,
fut appliqué au Bailliage de M ajorque, qui a la jurifdiction civile pour les cens de fes-Emphytéotes. C e Bail
liage avoit suffi anciennement la haute Juin ce, mais il Fa
perdue avec le temps. Les Catalans & les Major quins doi
vent en être pourvus par préférence à tous autres, de
même que du Prieuré de Catalogne, (a)
Fondation de
Dans cette même année, deux Chrétiens Allemands
la Chapelle étant venus en Catalogne à deffiein de judaïfer, fe préde Sainte Foi
2 M p jO r q u e s fenterent aux Synagogues deLérida & de Gironne, oh
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ils furent refufés. Loin de fe rebuter du mauvais fuccès
de leurs aveugles démarchés , ils allèrent faire une autre Ankée Dï
J. c.
tentative auprès de la Synagogue de Majorque, q u i, plus
* 3 *4 facile que les deux autres, confentit de les recevoir. On
ne tarda pas d’en donner avis à Guillaume de Villanova,
Evêque de Majorque-, & ce digne Prélat, animé d’un
faint zele,- leur fit fur le champ leur procès. Il les con
damna à cent cinquante mille florins , dont ies deux tiers
furent pour les coffres du Roi , cinq mille florins pour l’E
vêque, & le refie pour la conitruéHon d’une Chapelle
fous l’invocation de la Sainte Foi, proche de la porte de
la Campagne, (a)
Il y avoit encore plufieurs Templiers prifonniers dans
les États du Roi Dom Sanche. Bernard de Farges , Ar A nnée d e
L
C.
chevêque d e . Narbonne 9 ayant convoqué en 4315, un 1315
Se fuir.
Concile de fa Province, par des Lettres datées de Carpentras-, au mois de Septembre de la même année, manda L e Roi Dom
quelques jours après à Guillaume ,, Evêque d’Elne, qu’il Sanche pré
tend juger les
y invita comme fon Suffragant, d’amener avec lui tous Templiers
ceux de ces malheureux qui étoient détenus dans les prifonniers
fes D o 
priions de fon D iocefe, & d’apporter les procédures que dans
maines.
Ton avoir faites contre e u x , pour difpofer enfuite de leurs
perfonnes. Comme PEvêque d’Elne étoit abfent èc dans
un pays éloigné, fes Grands-Vicaires, à qui ces ordres
furent fignifiés , fe préfenrerent au commencement d ’O ctobre , lorfqu’ils étoient prêts à partir pour le Concile, à
l’audience du Roi de Majorque dans fon Palais de Per
pignan , où ce Prince -s’étoit rendu de Majorque , afin de
les lui communiquer *, mais le Roi Dom Sanche leur fit
répondre par Guillaume de Canet 9 fon Lieutenant ;
Q u ’ayant été chargé par le Pape Clément Y , qui étoit
mort le vingtième d’Avril de l’année précédente , de la
garde de ces Templiers, il ne pouvoir les remettre fans
un ordre du Pape fon SucceiTeur : Que fi ces prifonniers
étoient coupables des crimes dont on les accufoit, il étoit
en droit de leur faire iubir le fupplice dans fes Domai
nes,'où ils les avoient commis, ¿c de les faire juger par
fa Cour : Et que de crainte que l’Archevêque de Nar(T) V
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bonne, l’Evêque d’Elne ou leurs Officiaux ne formaiTcnî
quelque entreprife contre îa jurifdicHon, ou n’uiaffent
d’excommunication ou d’interdit, il en appelioit au Saint
Siégé
ou au Pape
futur. Ainiî le Roi Dom Sanche garda
f__j
A
w
fes prifonniers -, (a) mais je ne connois point d’Hifforiens
qui nous apprennent quel fut leur fort.
Différend en
Dans le même temps, le Roi de Majorque avoit avec
tre ce Prince
6c les Rois de le Pmi de France, au fujet de la Baronnie de Montpel
F rance, tou lier, un grand différend , qui Fintriguoit fort. Quoique
chant la Sei
le Roi Phaippe-Ie-Bel eût reçu , comme on Fa v u , ion
gneurie de
Montpellier* hommage pour cette Seigneurie, ce Prince avoit enfuite
prétendu qu’elle lui étoit dévolue, fous prétexte que le
Roi Dom Jayme II de Majorque , Fen avoit reconnu
Seigneur , en lui payant quelques iubfides , entre autres
celui appelle Refort, en y donnant cours à fa monnoie,
& en y permettant d’autotifer les aftes publics du nom
& du fceau de France. Il avoir per filé dans cette pré
tention jufquà fa mort, qui arriva le vingt-neuvieme de
Novembre de Fan 1314, fans faire cependant de trop vives
pourfiiites ; mais Louis X , furnommé Mutin , fon fils aîné ,
ne lui eut pas plutôt (accédé à la Couronne, qu’il pouffa
cette affaire avec vigueur. Ce put bien être dans la vue
de chercher à terminer cette conteiratiôn, que le Roi
Dom Sanche fe rendit, cette année 1315 , à la Cour de
France. On eff du moins aifuré qu’il y étoit au mois de
D écem bre, lorfque le Roi Louis Hutin étant à FAbbaye
de Mauhuiiïbn auprès de Pontoife , Gaffon I , Comte de
Foix, y fit fon teffament le quatre de ce mois, un Jeudi
avant la Saint-Nicolas d’h y v e r, puifque le Gardien des
Freres Mineurs de Perpignan, qui étoit à la fuite du Roi
de Majorque , & Maître Jacques, Médecin de ce Prin
ce , furent préfents à ce teitament ; mais U y a appa
rence que le Roi Dom Sanche rfayant pu rien gagner
fur Fefpnt du Monarque François, retourna dans fes Etats
de Rouiulion. (b)
A rrivée de
Arriva auiîi à Perpignan dans le mois d’Acût de cette
D o m Jaym e,
année,
fils de Dom
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année, le Prince Dom Jayxne, fils de Dom Ferdinand,
Infant de Majorque , qui n'a voit guere que quatre mois. A n n ée de:
J. c
Il fut apporté de Catonia, Ville de Sicile, où il avoir
pns nauiance , par Muntaner, efcorté de vingt-quatre
vaille aux Catalans & Génois, qu’il trouva à fille de iaintPierre ou San-Petro. Cette flotte eiTuya une tempête fl
furieufe, que plufleurs de íes vailleaux furent fubmergés, &
tous les autres dans un danger évident ; mais Dieu permit
que cette hourrafque ceflat. Tant quelle dura, Mumaner
tint le jeune Prince entre fes bras, parce que les femmes
qui dévoient en avoir foin , étoient dans un tel état, qu’on
eût dit .qu’elles alloient rendre le dernier foupir. A la fln
on gagna heureufement le Port de Salou, où Dom Jayme
fut reçu par Dom Pedre de Rocaberti, Archevêque de
Tarragonne. On le conduinr de-là à Barcelonne , & enfuite à Perpignan, l ’oute la NobleiTe qu’il y avoir dans
cette derniere V ille, fortit pour le recevoir, & la Reine
Douairière de Majorque fon aïeule lui donna toute forte
de témoignages de joie & de tendreiTe. (a)
Au Printemps de l’année 13 16 , le Roi Dom Sanche A nnée d i
étant à Perpignan, réfolut d’équiper & d’avoir toujours
J. C .
une flotte pour réprimer l’audace des Maures , qui infef- 1316 & fhiv.
toient les Côtes de fon Royaume , & qui interrompoient
On efl oblige
le commerce , en enlevant tous les vaifleaux marchands tî armer îkMa
qu’ils pouvoient attrapper. Il convint à cet effet,-au mois jorque contre
M aures,
de M a i, avec FUniveriité & les Jurats de Majorque , de les
& de leur
certains articles contenus dans le Privilège qui fut expé donner la
dié en conféquence. Les principaux points furent, que le ch.ailé fu r
m er.
Roi fourniroit & auroit à fa rolde la moitié des Bâti
ments , que les autres fer oient aux dépens du Royau
me , & qu’il y auroit deux Amirautés , avec égale autorR
t é , l’un à la nomination du R o i & l’autre à celle des
Jurats. Ainfl on mit en mer une flotte de quatre galer e s , deux galiotes & autres barques, laquelle arrêta les
hoflilités & pirateries des Mahométants. Le Pape Jean
X X I I , qui étoiî aufli perfuadé de la nécefîité de donner
la chafle à ces Barbares ^ avoir déjà expédié à Avignon,
le vingt-iixieme de Décembre de l'année précédente , qui
O
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fut la première de fort Pontificat, une bulle par laquelle
il accordoit de grandes indulgences aux Majorquins qui
armer oient en courfe contre les Maures ; & pour Leur don
ner des preuves de fa bienveillance, il ordonna en mê
me-temps que tous les Bénéfices Ecciéiialllques dans ce
Royaume , ne fer oient poffédés déformais que par les na
turels du Pays. Aujourd’hui le Royaume ria plus de flot
te ,
il peut s’en paiïer pour la fureté de fes C ôtes,
parce qu’on -a élevé tout autour de i’Ifle des redoutes,
doù l’on peut être averti en un quart-d’heure dans la V ille
Capitalej & même par-tout, au moyen des feux qu’on
allume , des bâtiments qui arrivent, qui paflent ou que
Ton découvre, & de quel côté ils approchent. D ’ailleurs,
le Roi- d’Efpagne, à qui il appartient, a foin de faire
donner la chahs aux Corfaires. (a)
Après que le Roi de Majorque eut quitté la Cour de
France, le Roi Louis Mutin , qui periifloit dans la réiolution de s’approprier la Seigneurie de Montpellier, prit
le parti de ne plus rien ménager avec ce Prince , & le
fit citer au Parlement de Paris. Dom Sanche en reçut la
nouvelle à Montblanc en Catalogne 5 & étonné d’un pa
reil procédé, il dépêcha, le fixisme jour de Juin de l’an
1 31 6, deux Amfcafladeurs, qui furent Dom Guerau de
Roccaberri, & Martin Lopez de Ruéda , Chevalier-Arragonnois , vers le Roi de France, pour foutenir les droits,
& lui repréfenter , que cet Etat appartenoit légitimement
aux Rois de Majorque, comme aux SucceiTeurs du Roi
Dom Jayme le Conquérant, que fa demande n’avoit d’au
tre principe que fon ambition foutenue de la force, &
que la citation ne tendait qu’à colorer ion injuftice : mais
tes AmbaiTadeurs ayant appris à Gironne, que le Roi Louis
Hutin étoit mort à Vincennes le huitième du même mois
de Juin, ils s’en, retournèrent. Zurita veut qu’ils ayent été
envoyés par le Roi d’Arragon 3 mais je fuis Vin cent-Mut
dans, le Tome II de. FHiilcire de Majorque. Au refie, cette
Ambaifade fe lit peut-être de concert entre les., deux
Rois. (P)
Philippe V , dit le Long-, Roi de France, qui étoit
FO V

in c e n t
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parvenu à la Couronne dans le mois de Novembre de Fan ----------après la mort précipitée de Jean fon neveu, enfant AK'jEc DE
poiiume de Louis Hutin ion frere, aysnspourfuivi la pré- X~I7AVivtention de fes Prédéceffeurs à la Seigneurie de Montpel
lier; Dom Jayme , Roi d'Arragon , lui envoya au mois
de Février de l’an 1317, des Ambaffadeurs, pour le prier téreiTe , &
de s'en déiîfter. Ceux-ci arrivés à Paris, eurent audience ^Frlnce1?
du Roi- Philippe le dernier jour d'A vril, & demandèrent relâchTdeVa
à ce Prince , de la part de leur maître, non-feulement prerermon.
qu'il renonçât à fon entreprife , mais qu'il réparât l’infulte
qui avoit été faite à cette occasion par le feu Roi fou
frere, au Roi Dom Sanche, attendu que la Baronnie de
Montpellier étoit de- la mouvance .des Rois d'Arragon „
comme ayant appartenu au Roi Dom Jayme le Conqué
rant. Ils lui représentèrent, dit Zurita, que les Rois de
France n'avoient jamais eu par le pafTé aucune fupériorité
ni domination dans cette Seigneurie, & que quoique Dom
Jayme II, Roi de Majorque, eût fait à cet égard quel
ques fauffes démarches , elles n-e-pouvoient préjudicier^ la
Suzeraineté des Rois d’Arragon, Le Roi .Philippe répon
dit à cette AmbaiTade par une autre , & Fors convint en
fin d’interrompre le procès commencé au Parlement'-de
P aris, & de terminer l'affaire à l'amiable, par des arbi
tres que les Rois de France & d'Arragon nommeroienr.- (a)
Lé dernier
Ce fut fans doute en conféquence de cet accord, que
le Roi Philippe-ie-Long fit expédier au mois de Juin de partie aux
la même année 1317, diverfes Lettres qui fe trouvent pentes &
dans le Tréfor des Chartes de Msguelonne, pour fatif- ^ R o t" de
faire en partie aux plaintes & aux demandes du Roi Dom Majorque.
Sanche. Voici ce qui en eft rapporté dans FKiiioire gé
nérale de Languedoc. » i°. Philippe-le-Bel ayant-tranR
» féré dans la Part Antique de Montpellier la monnoie
» Royale qui étoit ■ auparavant à Sommier e s , le Roi de
» Majorque fe plaignoit que cette monnoie faifoit du
» tort à la manufacture d'émail en or & en argent, éta» blie dans la partie de Montpellier qui étoit de fon Do» maine , & qu'il ne pouvoit punir les Monnoyeurs qui
» délinquoient dans cette derniers partie, à caufe de leurs
( j ) Z v X it a & V in c e n t M u t .
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» privilèges. Le Roi (Philippe le Long) après avoir dé» claré qu’il n’appartenoit qu’à lui feul d’avoir une monJ. c
»
33-17- & fuiv. ■ noie à Montpellier, ordonna au Sénéchal de Beaucai» re ? de ne pas traverfer l’ouvrage en émail, mais feule» ment en or , qui fe fabriquoit dans la partie de cette
» 'Ville s qui appartenez au Roi de, Majorque. z°. II perw mit £ ce Prince de mettre des gardes au Port de Lares
» & à Frontignan , pour empêcher qu’on ne fît for tir du
Royaume les- marchandifes défendues. 30. Il permit de
» comprendre les habitants de l’une & i’autre partie de
» Montpellier , à une taille de cinq mille livres que cette
» Ville devoir donner au Roi de Majorque pour l’utilité
»> commune. 40. Il Îufpendit la levée de la fomme de
» quinze mille livres Tournois qu’ils avoient promife au
» feu Roi fon pere, pour obtenir de lui îa confirmation
» de leurs privilèges. ” Enfin il commit le neuvième de
Septembre de Fan 1317, étant à Vernon , les Evêques de
Laon & de Meaux s avec Henri, Seigneur de Sulli, pour
examiner les raifo-ns qui po-rtoient le Roi de Majorque à
s’oppofer à la levée de cette fomme. (a)
On ignore quelles forent les autres fuites que la con
JI reçoit ion
^ommsge» te ilat ion tou citant la Seigneurie de Montpellier eut alors,
8c comment cette affaire fut arrangée. Il efi; feulement
certain que le Roi Dom Sanche alla en 1317, à la Cour
de F rance, faire hommage au Roi Phiiippe-le-Long 5
& qu’il s’y rendit avec des Lettres de recommandation
du Pape Jean XXII , dont il rechercha la proteélion, &
qu’il avoir été trouver à cet effet vers la fin de l’année
précédente à. Avignon , d’où il adreffa un ordre, en date
du deuxieme de Décembre de Fan 13.16, à-Dom Hugues
de Tocho> fon Lieutenant & Capitaine général à Major
que , de ne rien, exiger par menaces des- Jurais de la Ville
Capitale de ce Royaume. Malgré cette démarche du Roi
de Majorque , Rsynaldus nous apprend qu’il s’éleva en
core fur la fin de l’année 1317,.. de nouveaux différends
entre lui & le Roi de F r a n c e a u finet de la. Seigneurie
de Montpellier 5 & que le Pape Jean X X II, continuant de
s’intéreffer pour ce Prince, écrivit de nouveau au Roi Phi-
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lippe-le-Long, pour l’engager à arrêter les enîreprifes d e - ' ------ —
les Officiers, (a)
azxèe de
Je n’ai pu découvrir en quel temps de cette année 1317, j,J 7 sffü;Y.
le Roi Dom Sanche rendit ion hommage au Roi de France
pour la Seigneurie de Montpellier ; mais il n’y a point Le Roi de
de doute que ce naît été avant le vingt-trois d'Ocfo- ^]aÛr5uV d“
bre. La preuve s en tire de ce que ce Prince etoit alors mendeNarbonne avec le
à Perpignan , où Amalric , Vicomte de Narbonne
Vicom te
Âymeri ion dis aîné, qui vfvoienî en méiintelügence, fe A n , ai rie Ton
réconcilièrent ce jour-là par ion entremife. (b)
p e te .
En cette année mourut, à Valence le troifïeme de M a i, M ort d’A r Frere Arnauld Ruiinnoi, Majorquin, Grand-Maître ou Gé- nadd Rufmnéral de l’Ordre de Notre-Dame de la M erci, lequel
^bi°r~
joignoit à une illuftre naiffance, beaucoup de valeur, de y endy im
prudence & d’efprit. Comme le Pape Clément' Y avoir
de r ô r ordonné qu’après lui on ne conféreroit plus cette dignité
à des Chevaliers Militaires & Laïques, on. mit en là metcu
place Raymond Alberti, Prêtre natif de Catalogne, (c)
Dom Guillaume de Yiiianova, Evêque de Majorque,
étant mort auffi Tannée Rivante 1318
, il eut pour fuc- * j *C .
ceiieur' Dom Raymond de Corfavino, Religieux Domini- 131-8 &iuîv.
cain , qui. étoit très-vertueux & d’un profond favoir. Il
de
femhle que le dernier ne vécut que deux ans dans TEpif- Majorque,
cop at, puilqu’en 1320, fuivant Vincent M ut, quoique
d’autres marquent 1321 , fon Siégé fut rempli par Dom
Guide Trémen ou Terréna , natif de Perpignan, qui avoir
été Générai des Carmes, (ù)
Le Roi Dom Sanche étoit encore à Perpignan au mois Traité dëmade Novembre de Tan 1318. Il y autorifa & garantit le
nis
feizieme jour de c e ;mois, des conventions matrimoniales daNarbonne,
qui furent paifées dans fa chambre par Amalric, Vicomte amonféparie
de Narbonne , & Jeanne de Tlile-Jourdain fa femme d’une jorcvie.
p art, & Bernard .de . Son de l’autre, entre Guillaume,
dis puîné des deux premiers , & Tyburge de Son, niece &
pupille du dernier, & au défaut de celle-ci, Gaucerande
fa feeur cadette. Ce mariage devoit s’accomplir dans le
terme d’un mois 3 mais comme il fut différé , A ym eri, fils
(*i) R a y na ld u s , &
I^ u ed cc.
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ainé du Vicomté de Narbonne, l’empêcha, en -enlevant, au
mois de Novembre de Fan 1321 , Tyburge & Gauce. J. C .
rande
de Son , & en époufanc lui-même la première, (a)
1519 & fuîv.
Il parok que le Roi de Majorque faifoit alors fa princi
'Ce Prince pale' résidence à Perpignan. U écrivit de cette Ville le deu
accorde des xieme de-Novembre de fan 1319 , a Dom Guillaume de
Privüegesd la
N oble fie Ma* Buadella , ion Lieutenant à Majorque, pour lui faire lavoir
jorqiriiîe , & qu’il avoir accordé à tous ceux de fes Sujets qui avoient dans
nxelaréiîder;fon Royaume des biens de campagne, le droit de chaife fur
ce d’ en V iguieràSincu. leurs terres, & aux Chevaliers JVlajorquïns, de ne pouvoir
être confiâmes prifonniers, pour quelque crime que ce fû t,
dans les priions Royales, mais feulement dans les maifous d’autres Chevaliers. C e fut de là suffi qu’il adreffa un
ordre en date du fixieme jour du même mois de Novembre,,
au Viguier des Places & Villages de Flüe de Majorque,
parce qui! .y en avoir un autre pour la Ville Capitale.,
de tenir fes lé an ces 8c fon Tribunal dans la Ville de Sincu.
Aujourd’hui cette Charge eit exercée par le Vice-Roi
même, (é)
En 1520, Àm alric, Vicomte de Narbonne, s’étant li
gué avec Jasbert, Vicomte de Caftelnau, Arnaud de CourA nnée
de
fa vine & Bernard de Son, contre Pierre de Fenouillet,
J. C .
Vicomte
d’Iile, & Guillaume de C an et, auxquels les qua
iliïr.
tre premiers déclarèrent, la guerre, au fujet de divérfes
il empêche
pX (leurs Sei terres que les uns êc les autres poffédoient dans leRoufgneurs de ie iîllon, le Roi. Dom Sanche , leur Seigneur Suzerain --en
>ii:e la guer
re dans le qualité de Comte de Rouiliüon ,, interpofa fon autorité
AouiSlion. pour empêcher la rupture. Il s’entremit de les accommo
der , & les fit convenir d une treve de iix m ois, que le
Pape Jean XXJI prolongea encore pour un a n , par une
Bulle datée d’Avignon le dix-huitieme de Septembre de
la même année, avec ordre de l’obferver , fous peine d’ex
communication pour leurs perfonnes , & d’interdit fur leurs
terres, (c)
Pendant qui! apportait ainfi tous Tes foins pour empê
D o m Jaym e,
R o i d’A rra- cher que le feu de la guerre ne s’allumât dans fes Etats
''A nnée
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entre fes. VaiTaux , quelques François cherchoient à l’engager de fe brouiller avec le Roi d’Arragon ion coulai
germain. S’éfforçant de faire entendre à ce Prince qu’il
devoir fecouer , à l’égard'ce la Courronne d’Arragon,
le joug honteux auquel il fe trou voit affujetci, par Fin j11fie'
tranfaclion que le Roi Dom Pedre III d’Arragon avoir fait
palier de force au Roi Dom Jayme II de Majorque fou
fr-ere , ils mettoient tout en œuvre pour le porter à îe fe
couer & lui prometroient même à cet effet l’appui du
Roi de France. Quoique le Roi Dom Sanche, qui éroit
naturellement très-pacifique , dun caraélere doux, Si en
nemi de toute conteflation Si méhntelügence, ne fe iaiiiat point ébranler par ces coufeils, Dom Jayme, Roi d’Ar-ragon, à qui Ton en parla, craignit qu’ils ne filent fur
lui quelque imprefilon. Pour en prévenir les fuites, il
chargea Pierre-Marck , ion Tréforier , décrire au Roi de
M ajorque, comme de lui-même, &- de lui mander, que
s’il ehtreprenoit , à la perfuaùon de quelques per fonms
mal intentionnées , de refiler au Roi d’Arragon l’hom
mage & le vaffellage, auquel il étoit iujet par les an
ciennes conventions, il devoir s’attendre à en être auiîiîôt déclaré rebelle & traître, & qu’il lui çonfeilioit par
zele pour fa gloire, fa tranquillité & fon fervice , de ne
point croire ces brouillons , & de rechercher au contraire
foigneufement. l’amitié du Roi Dom Jayme , afin d’éviter
les maux Si inconvénients qu’il aurcit à craindre.
Une pareille lettre furprit beaucoup le Roi Dom Sanche , qui bien-loin d avoir rien à fe reprocher à l’égard du
Roi d’Arragon , s’étoit toujours fait une loi del ui garder
une fidélité inviolable, quelque chofe qu’on lui eût dit &
qu’on eût pu faire, pour l’en détourner. Ne voulant ce
pendant laiffer à ce Prince aucun foupçon far fon atta
chement, il lui envoya des Am baladeur s, qui ayant trouvé
le Roi Dom Jayme à V alen ce, affermirent l’union entre
les deux Rois, & promirent que.leur-Maître fe .troüveroit
en psrfonneà FaiTemblée des Etats qu’on devoir tenir en Gaîalogne en i 3 a r. (a)
Ces Etats ayant été en effet convoqués, & s'étant afJ
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femblés à G ircnne, Rivant Zurita de Vincent Mut , quoiA *™ DS
Ferreras marque que ce fut à Lérida , dans le cou21,'
rant de l’été de l’année 1 321 , le Roi de Majorque s’y
rendit. IL y renouveüa ion hommage au Roî d’Arragon,
&■ promit à ce Prince de lui fournir au printemps pro
chain vingt galeres bien années, deux cents chevaux &
un bon corps d’infanterie , le tout à fes propres fraix pen
dant quatre m ois, pour la conquête de Ja Sardaigne,
dont le Roi Dom Jayme étoit enfin réfolu de s’emparer
fur lesPifans,en vertu de FinvefHture qu’il en avoif reçue
du Pape Boniface VIII, dès le quatre ¿ ’ Avril de Fan 1297,
de même que de la Cotfe , par reconnoiffance de ce qu’il
avoit cédé à FEglife fes droits au Royaume de Sicile. Des
marques ii convaincantes de la droiture des fentiments
du Roi Dom S anche , ra {Tarèrent entièrement le Monar
que Arragonnois , q u i, pour lui donner de fon côté des
preuves de fon eftime , l’exempta d’affifter déformais en
pérfonne aux Etats , tant qu’il vivroit. La lettre que le
Roi d’Arragon fit expédier en conféquence, fut fignée à
Gironne ,. le vingt-fi xieme de Juin de la même année.
Lorfque les Majorquins furent les engagements que leur
R oi Dom Sanche venoit de contrarier, ils lui firent préfent de vingt-cinq mille livres, pour aider aux fraix de
Farmement. (a)
— -------Il s’éleva l’année fuivante quelques difputes entre la Ville
ANj EEc DE de Majorque & les autres Places de FIfle, au fuj.et des
1312& fuiv. contributions que Fon étoit obligé de le v e r, afin de fubvenir aux dépenfes pour les Ambafîades, & pour le bien
il étouffe public j mais le Roi trouva le moyen de tout pacifier.
pute?Ue& 1 Les Jurats lui ayant aufii porté des plaintes contre fes Mipiaîntes dans niilres, qui violoient, au grand préjudice du Royaume,
Se Royau“ les libertés, franchifes & immunités que fes PrédéceiTeurs
avoient accordées aux Majorquins , & quM avoit lui-même
confirmées, le Roi Dom Sanche crut devo ir, en Prince
équitable , remédier à ce défor dre. Il ratifia de nouveau,
par une déclaration digne d’une éternelle mémoire , tous
les privilèges dont les Majorquins avoient joui par le paifé. (¿)
Quoique
{^) Z ursta , & V incent M ut .
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Quoique l’on fût convenu dans les Etats de Gironne ----------de commencer au printemps de l’année 1522 9 la con^e
quête de la Sardaigne, les grands préparatifs q u e .‘fit. le
Roi d’Ârragon , furent caufe qu’on différa cette expédi- 3
tion jufquen 1 3 2 3 . Comme Dom Sanche , Roi de Ma- Ce Prince
)orque , tenoit prêt tout ce qu’il avoir promis, fa flotte-, c o a ï a î è
qui avoir pour Amirauté Hugues de T o ch o , Seigneur d’ArrageiT *
Majorquin , alla joindre celle d’Arragon à Portfangos. P°T la,canL une <x 1 autre ayant mis eniuite à la v o ile , le tren- Sarda;Sj;ci
tieme jour de M a i, après que Dom Alfonfe , Infant d’Âr
ragon, qui étoit chargé de la conduite de cette guerre,
eut reçu les ordres & les inftru£Hons du Roi Dom Jayme
fon pere, & fe fut embarqué, elles furent obligées par
les vents contraires de relâcher à Port-Mahon, où Pierre
& François Font, Chevaliers Maj orquins, amenèrent en
core à l’Infant une galere de Majorque , fur laquelle il y
avoir beaucoup d’Inranterie. De-ià elles reprirent la route
de la Sardaigne; mais en paffant le D étroit, qui eften
tre cette Me & celle de Saint-Pierre , elles effuyerent une
violente tempête , dans laquelle périt une galere de Ma
jorque , commandée par Dom Raymond de Péralta, fans
que l’on pût en fauyer un feu! homme, Tous les autres
bâtiments fe rendirent heureufement au Port de Palma dx
Solz, où Ton mit les Troupes à terre. (<z)
Il n’efi: point de mon fujet d’entrer dans le détail de ce le s Mâjorqui fe fit en Sardaigne : il luffit pour rHiffoire que j’écris,
de dire que l’Amirante Majorquin ayant été obligé de de- zsk ^ c«mander fon rappel pour caufe de maladie, le Roi Dom réexpédition,
Sanche le fit relever par Bernard Guillaume de Torréno.
Dans le temps que la Ville d’iglefias étoit fur le point de goa,
fe rendre, TAmirante de la flotte d’Ârragon, & le ViceAmirante de celle de M a jo rq u eeu ren t enfemble une
forte conteftation dont on eut tout lieu de craindre les
fuites , à l’occafion de ce que l'Infant Dom Alfonfe avoit
fait enlever de force l’argent qu’on envoyoit pour payer
les vingt-une galeres de Majorque ; mais' i Infant trouva le
moyen de tranquilliser les efprits. Au relie, les Majorquins
eurent beaucoup de part aux heureux fucces de cette
(_j )
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ÀKKÉE ES. guerre ; & en reconnolûknce de leur z e le , le Roi d’Arragon leur accorda de grandes prérogatives, & leur con
J; C.
I 3a3> firma à Barcelonne le vingt-deuxieme de Juin de la même
année 1 323, tous les privilèges qu'ils ten oient du Roi Dom
Jayrne le Conquérant, déclarant entre autres choies que
tous les Naturels’du Royaume de Majorque étoient exempts
de tous- droits- Sr de toutes impoiitions dans toutes les
Places appartenantes à la Couronne d'Arragon. (¿2)
Comme le Roi Dom Javme le Conquérant avoit donné
A c c o rd en
tre le Roi à FEv êque de Barcelonne
dans la répartition des terres
D oit. Sanche
&
l’Evêque ■ du Royaume de Majorque, les Villes d'Ândraix , de Purde B arcelon- punnent, de Caivia. & de Marat-xi-, il y avoir fouvenî dans
ne , torchant
ht-jUrikUtfiion ces Places des conteitations entre les Officiers du Roi de
dans quelques Majorque & ceux du Prélat.- Pour les faire ceffier, le
filles«.
Roi Dom Sanche & l’Evêque de Barcelonne palierent enfem hle, au commencement d’Ocbohre de Fan 1323 y
une Trarifaftiori, par laquelle ils convinrent de tenir ce&
Villes en pariage, de maniéré qu'ils y auroient une égale
jurifdiRion , & qu'ils nommeroient alternativement- tous
les ans les Baillis, ce qui Vobferveroit ■pareillement pour
Féieétiorx/des Juges. Ce Tribunal a les premières & fécon
dés inRances, à moins qui! ne s’agiiTe d'affaires de réga' les , qui dès la première inibance peuvent être évoquées
à l'Audience Royale , où toutes-les autres en troiiieme mftance vont auili. O n y connoît de ce qui regarde le ci
vil & le crim inel, & les amendes ; les confdcations &
aunes bénéfices fe partagent par.moitié entre le Roi de
Majorque & FEvêque de Barcelonne. (¿)
. Vers la--fin mois de Janvier- de l'année 1 324, -16 R oi
A nnée
de
J. C .
Dom Sanche fe trouva à Feutrée que Charles IV,. Roi
i ^ 4 & f u ir .
de France, qui avoir fuccédé à Philippe-le-Long fon frere 5
mort- fans enfants'deux ans auparavant 5 iit à TouloufeLe Roi Dora
C'eft ce qu'on apprend par le Thalamus y. on la Chroni
Sanche fe
îroave à l’en que- manufcnî-e de l’Hdtehde-Ville de Montpellier.
trés de Char
D e retour dans fes Domaines , le Roi Dom .Sanche alla,
les TV, Roi
de France, à' paifer l’été à Sainte-Marie de Formigueras. en Cerdagne,.
Montpellier.
ouïes c ha le urs font ordin ai rem ent plus modérées q ne par
tout
ailleurs du Roaffi!! on & d e la Catalog ne.. Il avoit couM o rt & fé~
p L ra re de ce
Prince,

(“ ) ¿-es Auteurs e'Ls préctdemmenr. {*;
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ïnme de s’y retirer pour goûter quelque repos , quand les — —— *
affaires du Gouvernement le lui permettoient j mais dans AiNj
D£
Je temps qu’il croyoit pouvoir fie promettre de l’air qu’on 1-24 eFimv.
y refpire, une famé plus parfaite, la mort dont rien ne
peut garantir, -81 qui moiffonne par-tout, le précipita ,
au tombeau le quatrième jour de Septembre de l’an 1324,
au grand regret de tous fes Sujets. On trânfporta fon corps
à la Ville de Perpignan, où il fut inhumé Tannée fui-,
vante dans TEglife Cathédrale, qui eil fous Tinvoçatiôa
de Saint-Jean. (a)
Le Roi Dom Sanche fut un Prince ami de la droiture Son portrait,
& de la Juftice, très-bon Catholique & d’une vie exem
plaire. Quoiqu’il ne pût pas fe ibufiraire tout-à-fait aux
foibleifes humaines, il tint prefque toujours fes fens fou
rnis à ia raifon. Perfuadé que la colere & la haine font
la fource de quantité d’injuftices & d’égarements, jamais
il ne s’abandonna ni à Tune ni à Tautre : conduite digne
des R o is, qui voulant contenir leurs Sujets dans de jufies
bornes, commencent par montrer [’exemple, en domptant
leurs propres paiuons. Etant à Perpignan, il donna ordre
le vingt-iixieme de Juillet de Tan 13 20, de fonder à Mont
pellier une Communderie ou Hôpital de FOrdre de SaintAntoine en Viennois, pour les pauvres qui étoient atta
qués de la maladie du feu Saint-An tome.
Dom Sanche ne *
Ses enfants
naturels.
fille de Charles II
à Colioure, au mois de Septembre de Tan 1304, coimni
je Fai déjà dit ; mais il eut, fui vaut Pierre Tomich , d’une
Dem oifelle de grande difiinftion , fille de Puig Badro,
Gentilhommed’Ofione, trois filles, qui épouferent ; Taînée1,
Dom Gaucerand ou Galceian de Pinos ; la fécondé , Dom
Gilabert de Cruillas $ & la cadette, Dom Pedre de TaIl lauTe &
larn. Donna Marie fa veuve convola à de feconàe noces
&
en Î3275 avec Dom Jaymé III, du nom, Seigneur de Couronne
fes Eiaîs à
X érica, avec qui elle n’eut point non plus d’enfants.
Dom Javme
Àu défaut d’enfanrs légitimes , il déclara par fon teflàment le Prince Dom Jayme fon neveu, fils du feu Infant
Dom Ferdinand, fon frere puîné., Héritier niverfel de fon nmd, fous a
(¿} V
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Royaume & de íes autres Dom aines, lui iubiKtuant, en
cas de mort fans pofférité née en légitime m ariage, fon
autre neveu, frere confanguin du même Prince Dom Jaym e, & appellé Ferdinand', du nom de l’Infant leur pere
commun. Comme fes deux autres freres Dom Jayme &
Dom Philippe vivoiçnt encore ? il nomma le fécond , qui
étoit dans FEtat Eecléfîaftique 8c Prêtre, tuteur du jeune
Prince leur neveu, & Régent du Royaume ? fuivant Zurita.
Muntaner- dit que l’Infant. Dom Philippe fut élu tel par
le commun accord des Riches-hommes , & des principaux
Eccléiiaitiques & Chevaliers du Royaume. Carbonel pré
tend que cette élection fut faite par le Confeil du R o i , 8c
de l'avis de deux Riches-hommes de Majorque ? & de deux
autres de Puycerda, en vertu d’une difpontion teftamentaire du feu Roi Dom Sanche, qui leur avoit 1aille le foin
de choifir un Tuteur 8c Régent. Il ajoute que l’Infant Dom
Philippe ne voulut point accepter la-nomination , quel
que inftance' qu’on lui f î t , fans un ordre exprès du Pape,
en coniidération de ce qu’il avoit la Prêtrife. Vincent Mut
marque que ce Prince étoit déjà engagé dans Ie_Tiers-Or
dre de Saint François $ 8c on allure dans TBiitoire de
Languedoc, qu’il étoit encore alors Tréforier de SaintMartin de Tours. S’il étoit polïible de voir le Teilament
du Roi Dom Sanche, on parviendroit peut-être à favoir
au jolie à quoi s’en tenir fur tous ces points, (a)
Dès qu’on eut publié la mort du Roi Dom S a n c h e Je
jeune Dom Jayme fon neveu trouva dans la perfonne de
Dom Jayme G , Roi dArragon , un puiffant concurrent
à la Couronne de Majorque, 8c aux Etats qui y étoient
annexés. S’autorifant de la fubffitution qui avoit été faite
par le. Roi Dom Jayme I , dit le Conquérant 9 le Mo
narque Arragonnois prétendit que toute la fue ce ilion du
feu Roi Dom Sanche lui appartenait de droit, & que
ce Prince n’avoit pu la tranfporter à un autre à fon pré
judice j mais comme il étoit julte & équitable, l’affaire
lui parut allez délicate pour qu’il dût prendre confeil avant
que d’agir. En conféquence, il affembla , le feizieme jour
de Septembre de l’année 1 324, les Etats généraux de
,.{*) JL$s
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ibîi Royaume à Lérida, où fe trouvèrent des hommes d’un
grand mérite ; & y ayant expofé le droit qu’il croyoit Année de
avoir à la fucceihon. de Doux Sanche, Roi de Majorque y
J* c *
il demanda qu’on l’examinât avec attention , & que ch a13241
cun lui donnât fon avis. O n obéit $ mais les opinions
furent tellement partagées, que l’affaire refta plus indécife qu’auparavant. Dans cette incertitude.. le Roi d’Arragon fe perfuada qu’il étcit de la prudence de commen
cer par fe faiiir des Comtés de Rouiîiilon & de Cerdag n e , fauf à les rendre , en cas qu’ils ne duffent point lui
appartenir. Ainii il envoya à Perpignan l’Infant Dom
Alfonfe fon iils, qui p rit, en fon nom , poffeiîion de' ces
Domaines en Tannée 1325 , quoique, par la fuite de FHif
îo ire, il paroiffe qu’il ne s’affura point de la Ville de Per
pignan, il écrivit auffi aux Confuis de Montpellier, de fe
bien garder de reconnoître l’Infant Dom Jayme de .Ma
jorque pour leur Seigneur. Ferreras dit que Ton s’empara
du Royaume de Maj orque, au nom du Roi d’Arragon ,
& de l’Infant Dom Alfonfe fon fils ; mais je ne fais où
Il a puifé cette cônnoiiTance 5 & je n’en trouve aucune
mention dans Zurita ni dans Vincent Mut, mes principaux
guides (æ).
À la vue du procédé du Roi d’Arragon, l’Infant Dom
~
Philippe de Majorque alla à Saragoffe trouver ce Prince,
j^Ec D£
& foutenir les droits du jeune Roi de Majorque fon ne- 13-5 ScfLàv.
veu & fon pupile. Il repréfenta au Monarque ArragonB o is , que la fubflitution du Roi Dom Jayme le Conquérant, telle qu’elle étoit portée par ion teffament, ne pou- Majorque fouvoit avoir lieu , qu’au défaut de pofférité maiculine & lé- ren des droits
gitime des Rois Dom Pedte III d’Arragon & Dom jayme ¿fonpVpiie,
II de Majorque ; que pour monter fur l’un ou l’autre de
ces deux T rônes, il nétoit pas néceffaire d’être dis du
dernier Roi qui avoit régné $ qu’il fufhfoit d’être fon plus
proche parent, & de defcendre de la même fouche en
ligne direéle & mafculine ; que ce n’étoit qu’à ce titre
qu’il avoir lui-même hérité de la Couronne d Atragon s
après la mort du Roi Dom Alfonfe III fon fîfere j & que
pour la même rai fon , le jeune Dom Jayme , fils de
( * ) l e s Auteurs c ita s , & î'Hiftoire de Montpellier.
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----------- Dom Ferdinand , Infant de Majorque , étoit habile à
vz fuccéder au feu Roi Dom Sanche fon oncle pater-

anwêz

I " « :&Êùv, neJ- O )
,
J
Cette remontrance ht impreilion fur fefprit du Roi
de" -^om R~yme II.d’Airagon, qui ne voulant avoir rien à
Sf^de fapré- fe reprocher, prit les avis non-feulement des plus fameux
iônn'on.
Jurifconfultes de fes Etats & d’Italie , entre autres de Car
lin de Crém one, Avocat à la Cour de R om e, & a 01 drade de Ponté , Auditeur de Rote , mais aulîi de UEvêque de Comminges, fui vaut Zurira. Pleinement con
vaincu à la fin par leurs con foliations , que fon droit étoit
mal fondé, il confentit fans peine à fe déiifier de fa pré
tention , & à ne plus contefier à Dom Jayme de Major
que fon coufin iüu de germ ain, un Trône & des do
maines qui appartenoient légitimement à ce jeune Prince.
O n fit en conlequence 5 le vingt-quatrième de Septembre
de cette année i y z 5 , une tranfaction, par laquelle le Roi
d’Arragon céda , au nom de fes SucceiTeurs & au fien ,
à Dom J a y m e , Ris de Dom Ferdinand , Infant de Ma
jorque 5 & à fes Defcendants mâles en ligne direére, le
droit, quel qu’il f ût, qu’il pouvoir avoir au Royaume de
Majorque & à fes annexes, en vertu de la fubilitution du
Roi Dom Jayme le Conquérant, Tans cependant déroger
à celui que cette même fiibftitution pourroit lui donner
dans la fuite ou à fes Succeifeurs. Llnfant'D om Philippe
de Majorque déchargea de fon côté le Roi d’Arragon 5
au nom & comme tuteur du jeune Roi Dom Jayme fon
n eveu , de la forums de vingt-cinq mille liv. , quels feu
R oi Dom-Sanche lui avoir prêtées pour la conquête de
la Sardaigne , outre 1s fecours; qu’il lui «voit alors fournis
à fes dépens en troupes & en galeres, comme je l’ai déjà
dit. Par-là le jeune Dom Jayme, qui fut le troifieme du
nom , R oi' de Majorque, refta Souverain de tous les
Etats que le feu Roi Dom Sanche fon oncle lui avoir
laiiTés. (¿) ,
Cvlnî de Ma . Pendant que cela fe paiToit à S ara go î l e , le Roi de
jorque fe li
Majorque , incertain du iuccès des négociations de Ulngue avec le
Comte ü£
(M Zurixa , Vincest Mut,
H (¿) MUNTANER, ZuRlTAj VlNCENT
! kM u t
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fant ion oncle & fon tuteur , longea à fs mettre en état — — —
de.- défendre fes domaines contre les enfrepriies du Roi A3ÎKÎE
d’Arragon. Il fe ligua à cet effet à Perpignan, le vingtunieme jour de Juin de la même année 1327* avec
Galion II fon coufin , Comte de Foix, envers & contre
t ous, excepté le Roi de France 3 mais cette démarche ne
fut alors - d’aucune utilité, au moyen de raccommodement
dont je viens de parier. Pour donner même à celui-ci plus
de force j & affermir l'union entre les mallons des deux
Rois, TArragonnois & Tintant tuteur convinrent que le
jeune Roi Dom Jayme , qui n’avoit pas dix ans & demi,
(quoique, dans le chapitre- 288 de■ Muntaner, on lui en
donne alors onze paiTés , fans doute par erreur de Co
p iée,) épouiêroit Donna Confiance, petite-fille du pre
mier, &■ fille de Dom Àlfonfe , Infant d’Arragon , & de
l’Infante Donna Thérefe cTEntença, quand elle auroit at-teint ï âge de douze ans ; & pour fureté de [’exécution de
cet accord , qui fut fait en préfence de Dom Gui deTremen , Evêque de Majorque, d’Arnaud Roger, fils du Comte
de Pailhars, & d’autres Seigneurs, on fe donna récipro
quement des Châteaux en orage, (a)
D ’un autre côté, le Roi de France avoit fait faifir & Généreux
mettre fous fa main, faute de l’hommage, après la mort
de Dom Sanche, Roi de Majorque, la partie de Mont- ce envers'c<
pellier qui appartenoît à ce Prince, & la Baronnie d’O- Pnnce.
mêlas ; mais le nouveau Pvoi de Majorque ayant envoyé
au mois de Mars de Tan 1335, ^es -AmbaÎfadeurs- à-!a
Cour de France , pour en demander la main-levée, le Mo
narque François ordonna aux Sénéchaux de Carcafionne
& de Beaucaire de la lui donner, & même de rendre
compte à ce Prince des revenus qui avoient été faifis. II
eut cefte générofité , tant en confidération de la parenté
entre lui Oc ce Prince , & de Tancien attachement des
Rois de Majorque à ceux de France , qu'à la pnere du
Roi & de la Rein« de Naples. Tout ce qu’il exigea , ce
fut que le Roi de Majorque, autorité de fon tuteur ,
nommât dans quatre mois un Procureur pour faire hom
mage de ce Fief j en fon nom, de promit de le rendre
{a)

Z u PUT a , V u; CENT M u t , St i’niitoirc de Languedoc.
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en perfonne, dès qu’il feroit parvenu à un âge légiti
Année de me. (a)
J. C
Quand l’affaire de la fuc ce filon du Roi Dom SancKe
.1325 Sc iuiv.
fut arrangée, le Roi d’Arragon. fit rendre les forterefTes
L es habitants dont il s’étoit faifi dans le Comté de Roufîillon, & l’In
de Perpignan
fant Dom Philippe ne penfa plus qu’à rétablir le calme
s’o p p oient
par îa voie dans les Etats du jeune Roi fon neveu. O n voulut faire
des armes à
conduire la Reine Donna Confiance au Roi de Majorque
la T u telle &
Régence de fon futur époux, qui étoit à Perpignan 5 mais on ne le
l'Infant D o m put, à caufe de la révolte des Places dont l’Infant Dom
Philippe.
Alfonfe s’étoit emparé s après la mort du Roi Dom Sanche, & qui voulaient exclure Dom Philippe, Infant de
Majorque, de la Tutelle & de la Régence. Les habitants
de Perpignan étoienî à la tête des rebelles, & ils s'etoient
allurés de la perfonne de leur Souverain, à qui ils don
nèrent des Miniflres & des Gouverneurs. Ils fe mirent en
armes ? engagèrent dans leurs intérêts le Comte de F oix,
celui de Comminges, Bernard Jourdain * Seigneur de Lil
le 5 A y m e ri, fiis du Vicomte de Narbonne, Daîmace de
Caftelnau, & Pons de Caraman , Chevaliers, & attaquè
rent les Vaffaux de l’Infant Dom Philippe, qui avoient
pris la défenfe de leur Seigneur, fur-tout ceux du Comté
de Cerdagne. (¿)
Pour réduire ces audacieux , l’Infant Dom Alfonfe d’Ar
Ils fe fousietragon raffembla des Troupes à Péralada 5 & paffa avec
îent»
elles à Jonquieres $ d’où il marcha vers Perpignan. Char
les IV , Roi de France, qui protégeoit l’Infant Dom Phi
lippe de M ajorque, s’intéreiTa auiE dans cette querelle.
Informé des difpofitions des habitants de Perpignan, il
avoir écrit dès le onzième de Juillet de la même année
1325 * au Comte de F oix, de rompre fes liaifons avec
eux, êc aux Sénéchaux de Beaucaire , de CarcafTonne &
de Touloufe, & au Re&eur de Montpellier, de le forcer
par les armes, de même que les Peuples de Perpignan, à
reconnoître Dom Philippe pour tuteur. La crainte fans
doute de fes armes , & l’arrivée de l’avant-garde de l’ar
mée
( j ) VHiÎloire de Laagüedoc;
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mée de llnfànt Dom Alfonfe à la vue de Perpignan, où
elle campa à la porte du bois proche du Château, pro- A N É S D E
j. c.
Guiiirenî l’effet que l’on fondai toit. Deux Chevaliers for
ÏJ-Ïèrent du Château fans différer, afin de parlementer, Sc
on convint que TInfant Dom Philippe feroit reconnu tu
teur , & reçu dans la Ville. En conséquence , ils prêtèrent
ferment de fidélité à ce Prince, qui n’ayant ofé comp
ter far une fi prompte réduction, avoir obtenu , le feptieme de Novem bre, de Charles IV, Roi de France, la
permiffion de lever dans fon Royaume quatre cents hom
mes d’armes pour fa défenfe. L’Infant Dom Philippe entra
dans Perpignan le deuxieme jour de'Janvier, ■ •foivarit'Zurita , ou le troifieme , félon Vincent M ut, de. Pansée
53 2.6. (a)
Ce Prince étant paifible poffeffeur de la R égen ce, le
Roi d’Arragon demanda au Majorqum quelques galeres , ÂNNÉE DE
J. C
pour envoyer en Sardaigne, où la guerre continuoit tou- 13 16 Scfuîv.
■ jours entre les Arragonnols & les Pifans , de on en arma
Le Roi dê
fu rie champ fix à Majorque'.-,' avec deux vaiffeaux, par Majorque leordre du jeune R oi, qui fut charmé de trouver cette oc- court l’A rrapour
cafion de donner à l’Arragonnois des preuves, de fon atta goimois
la conquête
chement. Dès que cette Efcad.re ,. fur: laquelle. on embar de îa Sarclaiqua de bonnes Troupes , fut en état, elle mit à la voile ; gn“*
6 s étant renforcée de quelques vaiifeaux. & barques de
Catalogne, elle paifa en Sardaigne , où l’anivée de ce fecoursme contribua pas peu à déterminer les- Piians cfévam
ener rifle , en rendant le vingt-fixieme jour d-Àvril, la
V ille & le Château de Gagliari, quils s’étoient efforcés
de conferver. (b)
Il s’étoit élevé en Gafeogne des troubles caufés par D es Sujets
du R o i de
plufieurs Bâtards de la NobleiTe du Pays > qui, d’intelli M ajorque en
gence avec les Anglais , prirent les armes , & attaquè L an guedoc,
rent les Châteaux & les Villes: du Domaine du Roi de exemptés
dTun inbüde
France. Dans une nécefïïté fi urgente , Alfonfe d’Efpa- pour Charles
g n e , fils de Flnfant Dom Ferdinand, fils aîné de Dom I V , R o i.d e
France.
Alfonfe IV , Roi de Caffüle, lequel s’étoit réfugié en
France , après la mort de flnfant fon pere & du Roi fon
n

(.¿) Les Auteurs cités, & i’Hn-j! Q) Zvr.ita , Vîncsnt M'jt.
îçire de Languedoc.
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aïeul, ordonna, en qualité de Lieutenant du Roi Char
les ÍYV dans les parties de la Languedoc , de faire payer
J. € .
à tout le monde uu fubiide , & même aux Sujets des Pré
13.26, ■
lats & des Barons , qui ne relévoient pas immédiatement
du Roi de France. Suivant cette Ordonnance , tous les
Sujets que le Roi de Majorque avoir dans cette Provin
c e , dévoient payer le fubiïde 3 mais Alfonfe d’Efpagne en
exempta les habitants de la Baronnie d’Amelasy par des
Lettres datées de Condom le cinquième d’Q â o b re de
Pan 53 26i-- (a)
Le deuxième jour de Mars de Fan 1 3 2 7 , le Roi de
A nnée
de
Majorque étant à Nifm.es, donna 8c afilgna trois mille livres
J. c :>
13.27 & iuiv, de^Rarcelonne. de rente , ,'à FInfant Dom. Ferdinand fou.
frété confanguin , qui Fétoit venu trouver , fans ' que Fon
Dom- F^rdi- fâche en ..quel, temps. L ’hifbire de Montpellier ne met
Eand , Îni'ar.t
de ÎVÎ7 or que, cette afTignation qu'en-, 1 336, ;mais je fuis FHiitorien de
eft pcniionné Languedoc. ■.. ..
par îeB,oi ion
Dans le mois de Septembre, il fe rendit,à Barcelonne
frere.
avec FInfant Dom Philippe fon oncle & fon tuteur ,. &
L e R oi de le premier d’O â o b re , il y renouvella, du confenrement
Majorque re. de celui-ci , les tranfaéHons & ' traités paifés entre fes Prénouvelle?, v ec
i’Arragonnois décetfeurs ¿k les. Rois d’Arragon. En même-temps il fit
les anciens
hommage .au ,Monarque Arragonnois ? comme à fon Suze
irairés 5 &
rain honorable, de la meme maniere que le Roi Dom
rend homma
ge à ce Prince, Sanche fon,, oncle .or de. Roi Dom Jayme II fon aïeul'
avoienî faitp pour le Royaume de Majorque, les Comtés
de Rouilïllon s de Cerdagne , de Confiant , de Valefpir Ôc
de Coliioure , les Comtés d'Ornelas
de. Cariado; s,, &
tous les Domaines dépendants de la Seigneurie de Mont
pellier , fans préjudice du droit d'autrui. Il excepta, ou
tre les Fiefs.tenus anciennement de FEvêque & de FEglife
de Maguelonne, dont quelques-uns étoient alors entre les
mains d e ce Prélat, & les autres , en celles du Roi de
France.,'qui. ..«toit au droit de cet Evêque. & de. fen -Eglife., tous les biens allodiaux, foit Villes.,- Châteaux-ou au
tres lieux, acquis par lui ou par íes PrédéceiTeurs. Une
des autres conventions fu t, que la feule monnoie de Barc donne auroit cours dans les Comtés de Rouilillon , de

A nnée

de
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Cerdagne, de Confiant, de Yaieipir & -de Col Heure ,
quoiqu'il fût permis aux Rois de Majorque d’en faire AXNÎ£ De
j c.
battre une nouvelle dans leur Royaume & dans les Mes 1327 Scfuiv.
adjacentes. Le Roi de Majorque fe réfer va la liberté de
faire à fon gré de nouvelles impoikions dans Hile de Mar
jorque & les autres Mes voiilnes, & on convint que les
Sujets ne pourroie-nt jamais appelierr pour quelque raifort
que. ce fut, de leur Souverain immédiat, ni de Les Offi
ciers aux *Rois dJArragon, ni avoir recours à eux en au
cune autre maniéré. Les deux Rois s engagèrent auffi de
fe fecourir & défendre mutuellement de toutes leurs forces
envers & contre tous *, & quoiquon ne fit aucune men
tion du dernier traité paffé entre le Roi d’Arragon & l’in
fant Dom Philippe , comme tuteur du Roi de Majorque
fon neveu} touchant la iucceffion. à la Couronne de Ma
jorque & à Les annexes, il fut ftipuié que la LabiHtution
qui avoir été faite par le Roi Dom Jayme -le Conqué
rant , reiteroit dans toute fa force & vigueur. Dom Jayme III , Roi de Majorque , déclara pat le-même'.'a&e qu’il
avoir paffé fa douzième année, ce qui confirme l’époque
i:
|;
que j’ai donné de La naifiance. Pluiieurs Grands des deux
Cours furent préfents à ce traité , entre autres Berenger ,
Evêque d’Eine , qui occupa dans la fuite le Siégé Epi-L
copal de Majorque, comme je le dirai, & Pierre du Vergier (*), Chancelier du Roi de Majorque, (a)
Comme Dom Jayme II, Roi d’Âiragon, mourut peu
A knée
de
de temps après, c’eR-à-dire le dernier jour d’Oéiobre,
J. C .
fuivant quelques-uns, ou le deuxieme de Novembre, fé 13 a$ & fuir.
lon Zurita, de Lan 1327, & eut pour fuccefTeur Dom
p ) Pierre du Vergier eft appelle dans l ’H uloire de Languedoc, Pierre du
V iv ie r , quoiqu’aux fouferiptions du traité qui eil produit dans leSpicüege , on
lïie Peints de Virïdaria , & non pas Parus de Vivario. Dans p 'A S e , à la
foufeription, on joint à la dignité de Chancelier du R oi de M ajorque, cel
les d’A rchevêque de M ajorque & de Chanoine de Narbonne; mâ:s je^ne
doute point que la première de ces deux-ci ne fbiî une faute de C o p u te ,
parce qu’il n’y a jamais eu d’Archevêque à M ajorque, & q u e d ailleurs ce
Siégé Epifcopal éteit alors rempli par D om Gui l rem.cn ou de Terrena. , ^qui
ne le quitta qu’en 13 3 2 , quand il permuta avec Berenger, JSajuli9 Evêque
d’Elne. D e -là vient que je me periuade qu’au-!ieu d Archit'pifiopus i ii b u t lire
ArchïduicoTWs Majoricantm : Archidiacre de M ajorque.
{«)

Le Spiciîege.
h

..
13

Il réitéré ion
hommage à
D om AUonfe
I V , R c id ’Â rragon, fi b Se
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Alfonfe IV, ion fils , le Roi de Majorque retourna l’année
AKKr?.^ de f aivante à Barcelonne où il rendit hommage le vingtcinquième d’Qflcobre au nouveau- Roi d’ Ârragon Ton beauI328;*
pere , de la même maniéré qu’il avoir fait en 1327, à l ’é
gard du feu Roi pere de Dom Âlfonfe. Les deux Rois
'confirmèrent en même-temps je traité , qui avoir été fait,
touchant la -iucceifion à la Couronne de Majorque & à
fies annexes , entre le feu Roi Dom- Javme II dvÀrragon ,
& Flnfant Dom Philippe, Tuteur du Majorqcin. Dom
Jayme avoir avec lui Flnfant Dom Ferdinand ion frere y
& une Cour brillante-de Seigneurs de. fon Royaume, &
de fes Etats de Rotiiïillon, de Cerdagne & de Mont
pellier. (a)
—
D e Barcelonne le Roi Dom-Jayme. pafia à Perpignan >.
A.NÜ
mais je n’ai, pu découvrir s’il y reixa, ni ce qu’ii fit duJ. c
rant l’année 1-3 29. Je fais feulement qu’au mois de Mai de
iUi v
23
l’an 1330, il étoit dans cette Ville. En effet, il y donna
Au-iieu de en appairage le vingt-neuvïeme de ce mois, à l’Infant
rentes,a don- J3om Ferdinand fon frere ,, pour les trois mille livres de
&$viemÎs- rente de Barcelonne qu’il lui avoir a/lignées pour fa fubenappanageà fifiance, le Vicomté d’Omélas avec fes dépendances, divers Châteaux & "Domaines des-environs ,&■ le Fief du
frere.
Vicomté de Canadois. Il lui abandonna de plus , à vie,
feulement y le Château-de-Fromignan & une partie du D o
maine de Montpellier ; le tout à certaines conditions &
certaines- réfierves , entre autres des premières appella
tions , & de {’hommage tant de fa p art, que de celle d e
fes SucceiTeurs , aux biens qui lui étaient donnés pour lui
& pour fes héritiers. En confiéquen c e , les deux frere s firent.,
im Concordat, que rHiilorien de Languedoc date de
■ cette année,, quoique celui de Montpellier ne le mettequ'en 1340. On lit encore dans FHifïoire de Languedoc,
que tous ces. Domaines retournèrent dans la fuite à la Cou
ronne de M ajorque, l’Infant Dom Ferdinand étant-mort
avant l’an 1347, fans Iailier de poftérité ¿’Echivie , fille
aînée de Heudes IV , Roi de C h yp re, qu’il avoit épou fée T
après avoir été relevé par le Pape Benoît X II, le vingtunieme d’Âoût de Fan 1336, d’un vœu qu’il avoir fait
(a ) ZuK.ITA SC V..NCENT M u i ,
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dans fa jeuneife, d’obferver à îa lettre la Réglé de Saint
François ? a lia de fe fouibraire par-là de bopprefiion de
ion Gouverneur , quil ne pouvoir rapporter; mais il eff
iür, ccrame on le verra dans la fuite , eue ce Prince mou
rut au plus tard en 13 40* Qn apprend cfailleurs de Zurira
au Livre V P . de les Annales, chap. 79 , Sc de Vincent M ut,
quil ne vivoit plus au mois de Juillet de Fan 1344 , &
qu’il ¿toit relié de-l ui , , & probablement de fon mariage ,
des enfants dont on ignore les noms & 3a deilinée , quoiqu’on puiiie préiumer qu’ils ne le furvecurent, pas long
temps. Ces deux Hiftoriens marquent expreffément, comme
je le dirai ailleurs, que le Roi Dom Jayme de Majorque
pria alors (en 1 3 4 4 ) Dom Pedre IV, Roi d’Arragon fon
beau-frere, dans une entrevue qu’il eut avec lui , de ne
donner aucune atteinte aux droits de ces entants, qui
a voient perdu l’Infant Dom Ferdinand leur per.e , & de
leur laiiler les Châteaux, qu'ils avoient dans le RomTulon. -(a)
Il paroi: auiE que le Roi Dom jayme étoit en guerre
avec les Génois, loir en fon propre nom, ou comme allié
du Roi d’Àrxagon , parce quil eil dit par Vincent Mut ,
que vingt-cinq ,ga!eres Génoifes infeitoient les Côtes de
Majorque, & qu’en trois--jours de temps les Majorâmes
en armèrent contre elles un pareil nombre, qui leur don
nèrent la chaiïe jufques dans leur P o rt, & en prirent fepr,
qu’on préienta au ¿toi. On forma encore contre les G é
nois , au mois ¿’Octobre de la même année,- une flotte
qui fut'commandée par Jacques Oiéia , dont le pere qui
portoit le même nom, avoir été Procureur du Roi Dom
Jayme II ; mais je .n’ai pu découvrir ce qu’elle fit. Dans
le même m ois, le Roi de Majorque le rendit à Montpel
lier , & y arma le mois fuivant quelques Cheva
liers. (¿j
;
Ce Prince fut de-là ,à la Neuville en Hez, au Diocefe
ce Beauvais, trouver Philippe delVaiois, Roi de France , à
qui il fit hommage , le vingt-huitième d’AvrU de J an 1 33 1,
pour la Seigneurie de'Montpellier & te Château de Actes»
{.:) Les Auteurs cités, & les A r- j (é) V in c e n t - M u t , &
chivss Papules d'Avignofij Ôi rfiIL o irt j de M ontpellier,
de Languedoc.
:]
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Etant énfuite retourné à Montpellier , il y confirma le
trentième
de Mai en pleine affemblée d'Etats, ies privi
h cy
1^J£&EÍU1V. lèges qui avoient été accordés à ■ cette Ville par -les Rois
íes prédéceíTeurs. IÍ fut de-là repaller les Pyrénées , & fe
«e
à
Philippe
*ce
î -7
i - "1 trouva le quinzième d'Août aux Etats généraux d’ArraValois,
R oi de Fran g o n , que le Roi Dom Aifonfe tint à Tcrtofe, pour
ce , pour
délibérer fur la propofition que le Roi de France lui avoir
M ontpellier
fait
faire, de joindre leurs armes & celles des Rois d’An
& le Château
ce Lates,
gleterre , d’Eco fíe , de Bobeme & de Navarre, &
d’autres Princes & Seigneurs contre les Maures d’Efpagne. (a)
_
,
Etats de T o r
Ferreras ne parle point de ces Etats. Traitant fous Fanróle omis par
née 1332 du point qui donna lieu à les aifembler, il re
ierreras.
proche à Zurita d’avoir avancé d’un an l’offre du Roi de
France. Il fe fonde fur ce que cet Auteur paroît donner
à entendre;S que le Roi de France ne la fir.au Roi d’Arragon qu’après avoir eu à Avignon avec le Pape Jean
XXII une entrevue , que Zurita met au mois de Juillet
de l’an 1331 , quoiqu’elle appartienne à l’année 1332, fuivant les Hiftoriens de France. A vec une légère attention,
cependant il auroit jugé que, quoique Zurita fe foit trompé
pour l’année de l’entrevue du Pape & du Roi de France
à Avignon, il pourrait bien n’en pas être de même à l’é
gard de celle dans laquelle le dernier fit la propofition
au Roi d’A rrsgon, ni pour la tenue des Etats à Tortofe
en conféauence.
Convenant en effet avec Ferreras au’en
1
X
1331 le Roi de France communiqua au Pape le deilein
oh il étoit de faire tous fes efforts, pour engager les Princes
fes voifins à entreprendre avec lui la conquête de la
Terre-Sainte, on peut facilement préfumer, que ce Po
tentat fit en la même année au Roi d’Arragon les offres
dont il eft queition , fans attendre qu’il eût vu en perfonne
le Pape , afin que les Princes Chrétiens qui régnoient en
Efpagne , puffent librement le féconder pour l’exécution
de fon p rojet, n’ayant plus d’ennemis à combattre ni à
fubjuguer dans leur Péninfule. Le zele ardent & l’empreifement du Monarque François pour la conquête de la
Â Ï'N ÎE

DE

FO Z vbjta ; & ks_ Hiftoires de Languedoc, & de Montpellier,

D E M A J O R Q U E . IIe. P A R T I E .

183

Terre-Sainte, femblent le perfuader. Cela poi'é, on con
cevra que le Roi d’Arragon a bien pu en Tannée 1331 An Éc ce
y. c.
convoquer dans le mois de M a i, étant à Barceionne , &
1331.
tenir à Tortoie, au quinzième d’Àoût, les Etats géné
raux de Ton Royaume , afin de prendre leur avis fur une
affaire de cette importance. Il y a apparence que . c’elt
ainii qua penfé le favant Hiflorien de Languedoc, puiiqifiî a fuivi Zurira pour la tenue de ces E tats, & pour
le motif qui les fit affembler. Il ajoute aufii que le Roi
de Majorque étant de retour à Montpellier le vingt-feptieme d’A out, accorda divers privilèges aux habitants de
cette Ville.
Ce Prince obtint en la meme année, du Pape Jean
acX X I I , la permiffion de lever dans fon Royaume les Décimes durant trois ans, &z d'envoyer à Alexandrie trois kxïiZJRov aille aux chargés de marchand lie s , à condition, cru ils. ne
porteroient aux Infidèles-ni'armes ni d’autres choies dé
fendues , ou capables de nuire aux Chétiens. Ces deux grâ
ces lui furent accordées, afin0qu’il pût fe mettre en état
cle réiiffer aux Maîiomérans d’Afrique, qui -faifoient des
courfes , & commettoienî de grandes hoffilités fur les cô
tes de Hile de Majorque & des autres Ides adjacentes. Les
Génois avec qui les R.ois d’Ârragon & de Majorque étoient
en méflntelligence pour quelques captures faites fur mer,
pillèrent & brûlèrent aufli en cette année 1331 plufîenrs
Places dans ITiIe de Majorque , après en avoir tait au
tant fur les côtes de Catalogne & de Valence (æ).
Le Roi Dom Jayme étant retourné de.Montpellier à — ;----"
Perpignan , fe rendit enfuite à Majorque. Il étoit dans A:v^
nE
cette Ifle au commencement de Tannée 1332 , puifqu’au 133V ScVuîvneuf de Janvier il y confirma les privilèges & les franchifes que les Rois les Prédéceffeurs avoient accordées C; prince
à ce Royaume. C ’eff ce qu’on apprend par l’acte qui fut
^
expédié à Majorque en conféquence , les memes jour & Mncicbs de
an. Dom Gui Terréna, Evêque de Majorque, Guillaume
D urfort, Chancelier du Royaume 3 le Pere Raymond
D u rfo rt, ïnauiffteur ; Dom Hugues de x ocho, & beaucoup
d’autres Seigneurs éc Chevaliers, fe trouvèrent prelents
(A

Y in c ek t M u t .
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au ferment que le Roi de Majorque fit à cette occalion (a).
J. c.
Quelques mois après , c’eft-à-dire au mois de Septem
1332. 6c uih%
bre , Dom Gui Tremen ou Terréna , qui‘avoir été fait
E v o q u e s de Evêque de Majorque en 1321 par le Pape Jean X X II,
Majorque.
permuta avec Dom Eerenger B a j u l i , Evêque d'Eine.
Pendant qu’il-fut fur le-Siégé de M ajorque, il f it , le
vingt-neuvieme d’Août de fan 1322, de concert avec fon
Chapitre , un réglement qui portoit , que depuis le jour
de la Touuaints jufqua la veille de Pâques, les Chanoi
nes auroient des manteaux d'hermine , & les autres Eccléixaitiques des manteaux noirs* & en E té, les uns &
les autres des Mozettes doublées pour les premiers de
ras cramoifl , & pour les derniers , de ras violet. En 1323 ,
le dix-fepdeme jour de Mars , furent créés les deux Pré
bendes de Chapelains pour les Coadjuteurs ■ du Chantre 7
que fon appelle Primiciers (¿).
Ces mers étoient alors infeilées de Pirates, qui ibrtoient
ÂN>:££ DE des Ports limés dans les Etats des Rois de Majorque &
J. c
d’Arragon , & des Villes de Gennes & de Savonne, At
ï 3 3 3 6c :u iv.
tentifs à donner la chaiïe aux vaiiTeaux, que des Négo
L*es biens ciants de Narbonne, de Montpellier & des autres Villes
<k £d'ors des maritimes de la' Province de Languedoc envoyoient qué
rir des bleds en Sicile, en Chypre & dans la Romande
& les autres Echelles du L evan t, à cauie de la cherté
extraordinaire des vivres , qui régna cette année dans le
Rovaume de France, ces Corfaires les ranconnoient, &
L£s
Peuvent même les enlevoient. Le Sénéchal de Carcanonne
s’en plaignit, pour ce qui le concernoit, au Roi de Ma
jorqu e, qui paiTa cette année à M ontpellier, & y arriva
le premier jour du mois d*A vril, & ce Prince promit une
entiers fadsfaéHon : mais comme cela n’empêcha pas que
les Corfaires ne continuaiî’ent leurs excès, les Sénéchaux
de la Province de Languedoc reçurent & exécutèrent un
ordre , qui leurs fut adreiTé de PoiiTy par le Roi Philippe
de Valois , 1e fixieme de Novembre de fan 1333 , de faifir tous les biens que ces Corfaires avoient dans le P a y s ,
& en cas qu'ils rfy en euiTent point, de mettre fous fa main
tout
ÀNTit'E

D£

( A V incent M u t .

1 ;■

(A Idem*
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tout ce que leurs compatriotes pourroienî y poiieder. On
ne {ait point quelles furent les autres fuites qu’eut cette Ak.\"V£ Dï
^££
r n
1
t, r
ciïîcllTS
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Quoiqu’il foit fur que les Rois d’Àrragon & de Ma
jorque eurent la guerre avec les Génois, à l’occaiîon de Guerre en
quelques prîtes qui furent faites iiir mer de part & d’autre, tre les Rois
d’Arragon &
isns doute parce que les Génois favondoient la famille de Majorette,
d'O na qui caufoit des troubles en Sardaigne, je n’ai pu & les Génois.
en découvrir les événements. Tout ce que j’apprends de
M. d’E g ly , dans THliloire des Rois de deux Siciles , an
née 13 3 5 , c’eR que le Roi de Majorque envoya contre
les Génois une doue de vaiiTeaux Catalans, dont la vue
effraya tellement Robert de Saint-Se ver in , qui commandoit cinquante galeres de Naples , que cet Officier, ayant
commis dîverfes hoililités en Sicile, le rembarqua prompïement & s’en retourna , dans la perfuafion que c’étoit un
1 ¿muta maraue
fecours qui arrivoit au Roi Frédéric T
h.
auffi au Livre VIIe. de fes Annales, Chap. 3 1, que le même
Roi Frédéric II ménagea une treve entre eux ; mais il
par oit qu’elle fut mal obiervée, puifque, quand on fit la
paix en 1 3 3 b , on s’obligea réciproquement à- réparer
tous les dommages qui avoient été faits durant cette treve.
Enfin , les Hiffionens gardent prefque un profond iilence
fur tout ce que Dom Jayme III , Roi de Majorque,
fit pendant olufieurs années. Je juge néanmois tm’il soccupa d’une maniéré particulière au gouvernement de ['ul
térieur de fes Etats, & à faire le bonheur de fes Peu
ples. Les éloges que les Majorquins firent quelques an
nées après d elà perfonne & -de fa conduite, lorique Dom
Pedre ÎV , Roi d’Ârragon , les invita à fs ranger fous ion
obéiiTance immédiate , fsrnblent donner lieu de penfer
ainfi. On fait d’ailleurs qu’en 13 3 4 , il fit, étant à Line,

mencoit à les confondre avec celles au Pays (b)
( a ) Les Hiilûires de Languedoc & ! J (/') Z u r ï t a , M- d ü g ly & \ j>de AI or tps Hier.
1 i cunt A iW ,
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Dom Alfonfe , Roi d’Arragon 3 étant m ort à Bar celonne le -vingt-quatrieme de Janvier de Fan iy y 6 , l’Infant
J. C .
13 3 6 & fuiv. Dom Pedre fon frere lui fuccéda à la Couronne. Un des
premiers foins du nouveau Roi fut de ménager , de con
D o œ Pedre cert avec le Roi de Majorque , une paix avec les G é
I V fuccede
nois à ia foliitation & par la médiation du Pape & du
à
la C o u 
ronne d’ A r- Roi de France. Les Plénipotentiaires de part & d’autre
ja g o ii, & le s’étant rendus à Avignon à la mi-Juin, raccommodement
R o i de M a
jorque & lux fut fait. O n convint entre autres choies 3 de ne répéter
font la. paix réciproquement que les dommages qui avoient été faits
avec les G é 
pendant une treve que Frédéric II * Roi de Sicile, avoir
nois.
négociée. Il fut en outre arrêté , que tous les vaifTeaux
& bâtiments qui feroient armés dans les domaines &
Etats des deux Rois d’Arragon & de Majorque , & de
la République de G ênes, donneroient des ailurances de
ne commettre aucune hofulïté fur les terres des trois
PuiiTances (a)*
NsiiTance de
Cette année donna auiH au Roi Dom Jayme un grand'
D o m Jaym e,
fujet
de joie par la naiiiance d’un fils , qui vint au monde
Infant de Ma
à Perpignan le vingt-quatrieme jour ¿'Août , & qui re
jorque.
çut au Baptême le même nom que le Roi ion pere. II
le fit aufïi-tôt reconnoître pour l’héritier & le fucceiieur de
tous fes Etats , & les- Peuples du Rouililion & de la Cerdagne lui rendirent en conféquenee leurs hommages, lorfque ce Prince nétok encore qu’au berceau $mais on verra
dans la fuite combien cette démarche fut inutile 9 par un
des effets cachés de la Provideece, qui dirige & gou
verne tout, (fi)
HtabliiTement
Le premier jour de Novembre fuivant, le Roi Dom
à Majorque Jayme III établit à Majorque la jurifdicîion de l’Exécu
de ia charge
¿’Exécuteur, teur), . ainfi nommé parce que le jugement de celui qui
fiege dans ce T r ib u n a le ii fommaire & exécutoire. Tout
Chevalier ou Citoyen militaire eft habile à remplir. cette
Charge. L’Exécuteur connoit de toutes les affaires qui re
gardent les biens de la Commune, & il en eft le juge;
de même que de celles, touchant les droits.. & impolirions, (c)
A

nnée

"d e

(a) Z tj-Ri t a ; 8c V in c e n t M û t . 11(¿ ) Le petit T ai amas de Montpellier,.] [
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Arnaud cîe Lordat , Licencié ès Loix, Vice-Chancelier &
Confeiller du Roi de Majorque , étant allé à Toulouie A S 'X ii DE
J. c.
l’année foivante pat ordre de ion Souverain , y conclut
^337le rroifïeme jour de Juillet, au nom du Roi fon maître, un
traité avec Gailon I I , Comte de Foix , & Roger-Bernard Traité du R oi
ion frere, Vicomte de Caftelbon, qui promirent de Ser de Majorque
avec Je Com 
vir toute leur vie le Roi Dom Jayme & fes héritiers , te de Foîx Sr.
avec leurs VafTaux, dans fes guerres envers & contre le Vicom te de
Cailelbon.
tous , excepté contre le Roi de France, le Pape , le Roi
de Navarre, eux-mêmes , Robert de Foix leur frere, leurs
fœurs, beau-freres, neveux & nieces. Gailon II s’obli
gea en outre de lui rendre hommage dans fix mois pour
les Châteaux & terres de Son, de Queriguî & de Donazan. Par le même traité, le Roi de Majorque s’engagea de
donner à ce Comte cinq cents livres de peniion par an ,
& trois cents autres au Vicomte de Cailelbon, le tout à
prendre fur les revenus de la Baronnie de Montpellier,
& c . Il ratifia toutes ces conventions le vingt*quatrième de
Juillet, par un aéte daté auprès de Majorque, en préfence
de Pierre de Fenouillet, Vicomte affile , de Pierre Ray
mond de Monîbrun Prévôt de FEglife d’Agde , Chance
lier du même Roi de Majorque, & de pluiieurs au
tres. (a)
II paroît que, quoique les Génois enflent fait la paix
A nnée
de
avec les Rois* d’Arragon & de Majorque , ils gardèrent un
J. C.
fecret reiientiment, Gn publia meme en l’année 133S, 135S & fuir.'
qu’ils avaient offert quarante galeres à Alboacen, Roi de
Secours donMaroc, de Benamerin & deTremecen , qui faifoit de grands né
par ce
préparatifs pour conquérir le Royaume de Valence. Al Prince au R oi
boacen étoit un Prince heureux & brave. Ses viéloires d’Arragnn
conue le R oi
jettoient la terreur-en Efpagne. O n comprenoit qu’un en de Mgvcc.
nemi fi paillant & fi voïfin pcuroit s'ouvrir un paiTage par
l'Andaloufie , en s’emparant de Gibraltar & d'Algezire 5
& comme le Royaume de Valence étoit peuplé de Mau
res, il y avoir à craindre que eés Barbares , qui déteffoient
les Chrétiens dans le fond du cœur, r/en faeihtaiTent la con
quête. Dans cet embarras, le Roi d’Arragon demanda du
fe cours au Roi de Majorque fon. b eau*frere , & en obtint
( j ) L’H iilolre de Languedoc»
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quit galeres q u i, jointes à vingt-deux des Rennes & à
ÂNNÉE SE d'autres v aideaux de Dom Aifcnfe X I , Ko! de Gaftille,
A c
défendirent, glorieufement les Côtes du Royaume de V a
1338.
len ce, que quelques galeres du R oi-de Maroc avoxent
déjà commencé dhnfeiter. (a)
Majorque
La né ceinte de féconder ie Roi d’Arragon contre le
menacée par
Roi
de Maroc , & le bruit qui fe répandit dans le mê
le Ko; ae
Gsrbe en Afri me temps, que Fille de Majorque étoit menacée par le
re , & le Roi de Garbe. en A friqueob ligèren t le R oi Dom Jay-^
ï oi . D o m
J aviné fe con me ce demander à fes Sujets quelques fe cours en argent?
ru a cette oc- Il s’adreffa entre autres, aux habitants de Frontignan, vers
cafion par la
lefquels il envoya à cet effet Berenger de Vernede , fon
\ Uie deFronsigaan.
Lieutenant à Montpellier & dans toute la Baronnie, avec
une Commiiîion dans laquelle il expofoit le befoin où il
étoit, à caufe de la guerre qu'il comptoir avoir à M a
jorque contre le Roi de G arb e, perfide blafphémateur de
la Croix , (ce font fes propres termes.) & pour planeurs
autres raifons. Les Confuis de Frontignan eurent égard à
ta demande , & confentirent de lui donner, par pure li
béralité, cinq cents livres petits Tournois, payables en trois
termes différents , quoique par le .même acfe , en date du
troiiieme de Décembre de l’an. 1538 , ils proteffaffent, d u
contentement du Lieutenant Berenger de V ernede, que
cette généroiité ne pourroit tirer à conféquence ; mais on
ne voit point que le Roi de Garbe ait rien entrepris
contre Majorque, (è)
Maigre la bonne union qui régnoît en apparence entre
A nnée
de
Dom
Pedre IV, Roi d’Arragon, & Dom Jayme III, Roi
J. C
1339 & iuiv. ce Majorque, le fécond n'avoir point encore rendu hom
mage au premier. En vain celui-ci, depuis fon avène
Le R oi de
ment
à la Couronne, Fen avoir preilê piuiieurs fo is , le
Msicrqoe
fcntxe ds Roi Dom Jayme avoit toujours différé , fous prétexte de
rendre hc-nt- différents embarras, foit .qu’il eut defiein de iecouer ce
tn'gï au Roi
jo u g, comme if'en fut alors foupçonné, eu plutôt que
si rii ragon.
connoiffant déjà les véritables difpof irions du Roi d’Arragon à fon égard, Iefqueiies ne tardèrent pas d’éclater ,
il craignit de fe livrer entre fes mains. Cependant le Roi
vO

L

u r it a
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d’Arragon s’ennuya de tant de lenteur , & excité d'ailleurs
de
par l'Infant Dom Pedre fon oncle, qui avoir en main
t. C .
tout le.Gouvernement du Royaume, & qui s'enorçoit de 1339 ôc iuiy*.
lui faire entendre, que Le R o ld e Majorque ne cherchoit
par-là qu’à fe fouilraire.de ¿hommage, il fit citer le Mapr.quin , & lui fixa un temps pour, fatisfaire à cette obli
gation. Le Roi Dom Jayme tâcha encore a obtenir une
prolongation 3 mais ce fut inutilement : il lui fallut obéir.
Dom Pedre, infant d’Arragon , vint le trouver à Perpi
gnan , & tira de lui parole , qu'il iroit à Barcelonne faire
fon hommage, (a)
Le Roi Dom Jayme partit en effet pour cette V ille , Il le lui fA t
à B¿rcílan:ve.
& y arriva dans le mois de Juillet de fan 1339* Au jour
marqué pour la cérémonie , il pria le Roi Dom Pedre de
trouver bon qu'elle ne fe fît point en préfence d'une fouie
de peuple, q u i. éroit accourue au Palais, mais dans fa
Chapelle 3 & la demande lui ayant ¿té accordée , il ht
hommage , & prêta ierment. il reconnut & déclara tenir
du Roi d’Arragon & de fes PrédécefTeurs, comme de Sei
gneurs honoraires, fans aucune Servitude, le Royaume
de Majorque, avec les liles de Min orque & d’Iviça, &
les autres liles adjacentes ; les Comtés de Rou fiai Ion, de
Cerdagne , de Confiant, de Vateipir & de Coiüoure ; les
Vicomtés d'Omelas & de Cariacioi.s , avec les Villes 8c
Châteaux qu’ils renferment, & la Seigneurie & les ter
res de Montpellier, faut les droits de l’Evêque & de
FEglife de Magueionne , & du Roi de trance qui avoir
acheté ceux-ci en partie. Cet hommage rut rendu ie dîxfeptieme de Juillet, en preíence des Infants Dom Pedre
& Dom Raymond Berenger, oncles du Roi d’Arragon , de
FInrant Dom Jayme, Comte d’Urgel & Vicomte d’A ger,
frété du même R o i, de l'Archevêque de larragonne, des
Evêques de Barcelonne & d’Elne , des Vicomtes fylile,
de Cabrera 8c d’Evoli, d’Arnaud de Lordat, V ice-xuiancelier du Roi de Majorque, & de beaucoup d. autres Sei
gneurs. On renouvelle auiû tous les traites précédents. air
. rita obier ve que dans cette occasion , le Roi Dom iJc~
( a ) LTiiireire ch: Dom Peche ]P ■1 j M u t 5 & c aunes.
Roi ' a A:ra¿.on , Z u r i t a , V u c i m | i
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dre IV, jaloux, comme il le fut toujours, de lai préémi
nence & des honneurs qu’il prétendoit lui être dus, ce
J. C.
Ï339 & iuiv. qui lui a fait donner le furnom de Cérémonieux , tint de
bout quelque temps le Roi de Majorque fon beau-frere
qui ne vouloir point s’affeoir , parce qu’on ne lui avoit
pas donné un carreau. Il ajoute que fur les remontrances
de fes Conieiilers, il lui en fit apporter de fa chambre
un fait exprès, bien plus petit que le fien , & très-diffé
rent , fur lequel le Roi Dora Jayme fut obligé de s’affeoir, pour rendre hommage. (a)
Tranftaticn
Après avoir fubi cette dure lo i, le Roi de Majorque
du corps de
demanda
permifïïôn à l’Ârragonnois de s en retourner au
Sainte Eulaîie , faîte à plutôt. Il avoir affiffé auparavant, avec Fi riant Dom Fer
Barceionne,
dinand fon frere, étant à Barceionne, à la T’ranflation du
corps de Sainte Eulalie, qui s’étoit faite le dixième du
même mois de Juillet, fuivant Ferreras, ou le onzièm e,
félon Zurita , & à laquelle fe trouvèrent aufli le Roi d’Arragon , le Cardinal de Rhodes, qui étoit en Efpagne avec
le caraélere de L é g a t, les Infants Dom P ed re, Dom
Raymond Berenger, & Dom Jaym e, les Reines d’Arragon & de Majorque, Donna Elifende, Reine Douairière
d'Arragon , veuve du Roi Dom Jayme I I , & tous les
Prél ats & Seigneurs qu’il avoiî à la Cour. (¿)
Le Roi de
Le Roi Dom Jayme de retour de Barceionne à Per
lu:!] orque re
pignan
, reçut dans cette derniere V ille , la veille de la
çoit celui
d’Arragon à Touffaints, le Roi d’A rragon, qui étoit en route pour
Perpignan 5 & aller à Avignon rendre hommage au Pape Benoît X ï ï ,
Raccompagne
à Avignon* pour les Royaumes de Sardaigne & de Corfe. II fortit
au-devant de ce Prince, entra avec lui dans la V ille fous
le dais, & lui fit de grands honneurs. Le Monarque Arragonnois vifita la Reine Donna Confiance fa iœur $ &
le Majorquin, loin de lui témoigner aucun mécontentent
de la maniéré dont il avoit été traité à Barceionne, vou
lut l’accompagner dans fon voyage. Il le conduifit d’abord
à Montpellier ,
fut de-là avec lui à Avignon. Après
avoir pafie la D urance, ils rencontrèrent vingt-deux Car
dinaux, qui venoit au-devant ■d’eux par ordre du Pape«
Quand ils entrèrent dans A vign o n , dix-huit des Cardi-

A nnée
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naux marchèrent devant & les quatre autres reRerenî, ------- ~
deux auprès du Roi d’Arragon, & les deux autres avec Ankée de
le R oi.de Majorque. On reçut les deux Rois à la porte
:
de la V ille, chacun fous un dais, & on les mena* d’abord voir le P ap e, qui, revêtu de fes habits Pontificaux,
les attendolt en plein ConÎiftoire. Dès qu’ils furent pro
che de lu i, ils s’inclinèrent pour lui baifer le pied, & le
Pape leur donna le baifer de paix, les*recevant avec de
grands témo:gnage$ d’eftime & de bienveillance. Ils fe
rendirent ds-là au Couvent des AuguRins, ou ils logèrent.
lier
Le jour iuivant, qui étoit le lendemain-de Saint-Mar Le
s’iiîciifpoie
tin, le Roi d’Arragon partit, accompagné du Roi de Ma centre ie nrejorque , & avec une faite nombreufe & brillante, pour miErparfimal'er faire fon hommage. Les deux Rois traverferent la Pr«‘ie,C2-tlüa
ieittneur.
Ville à cheval, marchant à côté l’un de l’autre ; mais cette
cavalcade manqua ¿'être troublée, & d’avoir même des
fuites f un elles, par l’imprudence & l’indifcrétion d’un Sei
gneur. Gallon de Levis, frere du Maréchal deMirepoix,
qui tenoit le cheval du Roi de Majorque par la bride,
donna.un coup de baguette au cheval du Roi d’Arragon,
& quelques-uns au Seigneur qui faifoit auprès de ce Mo
narque la même fonétion que lui auprès du Majorquin,
parce quVi lui parut que ce cheval aîloit trop vite, & fortoit de ligne. Le Roi d’Arragon , d’autant plus offenfé de
cette adlion, que le Roi de Majorque n’en, reprit point
Gallon de Levis, foit qu’il ne s’en fût pas apperçu, ou
qu’il le feignît, porta auiïi-tôt la main à fon épée , & vou
lut par trois fois la tirer pour fe venger lur le Roi Dom
Jsymej mais ce fut inutilement. Outre que ion épée tenoit
trop dans le fourreau, elle étoit tellement garnie de dia
mants & de pierres précieufes, parce que c’étoit la même
qui avoir fervi à fon Couronnement, qu’il n’étoit pas fa
cile de [’empoigner. Cependant [’Infant Dom Pedre, qui
étoit proche du Roi a’Àrragon fon neveu , modéra ia co
lère de ce Prince, de crainte qu’il nexpofât fa perforine,
à caufe de FeiKme particulière que le Pape & les darrénaux avoi.ent pour ie Roi de Majorque, (a) Ce fut ainii
qui le Roi Dom Pedre IV commença, oans cette ccca( ü) V incent M u t , rHiitoire de Dom P s b r e IV , Z v r it a . fie ¿autres»
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Pon , de faire éclater la haine que ion ambition dénrefûrée avoir déjà fait naître dans fon cœur contre le Roi de
Majorque fon beau-frere. L ’infulte fut faite par Gallon de
“339
Levis , & ce fut contre le Roi Dom Jayme que toute
la colere du Roi Dom Pedre fe tourna. T el eft Peffet or
dinaire de Faveuglement.
Leur retour
Après Thommagé , le Roi Dom Pedre demanda quel¿ans leurs
cues
grâces au P*ape"; & mécontent deue les avoir point
E tats,.
obtenues, il repartit le même jour pour s’en retourner.
Le Roi Dom Jayme revint avec lui à Montpellier, où il le
fêta , & delà à Perpignan, & l’ayant reconduit à quelque
diftance de cette V ille , il le laiiFa rentrer dans Tes Etats, &
relia dans les riens (a).
Il eil terminé
Pour arranger cette affaire avec le Roi Dom Jaym e,
au gré du pre le Comte 'GaRon paffa à Perpignan, fur la fin de Jan
mier,
vier ou au commencement de Février de Fan 1339 ; &
comme le premier, ne voulut point fe relâcher de fa pré
tention , le fécond lui fit hommage, le dix-neuvième jour
de Février. Robert de Foix fon frere--n’étant pas exempt
pour cela de rendre le fien au même Roi Dom Jayme
pour la Seigneurie du Château de Son & du Pays de
Dçmazan : ce Prélat chargea à cet effet de fa procura
tion, au mois de Février de l’année fuivante, Raymond
Jourdain de Terride, Damoifeau, Seigneur ce Pezenville, qui s’acquitta de fa ■ coin million (é).
Dans cette même année 1 3 3 9 , Dom Ferdinand, In
Fondation
ifnn iVional- fant de Majorque, voulant fonder à Montpellier un Motem à M ont
naffere de Religieufes de Sainte-Claire, communiqua pro
pellier par
Dora Ferdi bablement fon deffein au Pape Benoît X II, qui l’approuva
nand, Infant 81 écrivit m êm e, le onzième de Mai de la meme année
deMajorque.
à l’Evêque de Maguelonne, pour l’exhorter à aider ce
prince de tout fon pouvoir dans cette œuvre pie. L’In
fant Dom Ferdinand eff qualifié dans la Lettre de Benoît
X il 5 Seigneur delà Baronnie de Montpellier s fans doute
à caufe de la ceiïïon que le Roi Dom Jayme III fon frere
lui avoir faîte neuf ans auparavant, comme je l’ai déjà
dit, quoiqu’à vie feulement, d’uns partie du domaine de
cette Ville (c).
. Vers
D Les métr-es Auteurs.
(¿■J L’hiifcÎTe de Languedoc»
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"Vers le meme temps , les habitants de la partie de Mont
pellier qui appartenok au Roi de Majorque , indilpoleOE
r eut contre eux le Sénéchal de B eaucaire par le refus
’
quhls firent de marcher avec lui pour la guerre contre
les Ànglois. Pour les en punir , ce Sénéchal ordonna., Les habitants
étant au Puy le vingt-unieme de Juillet, de faifir leurs
biens ; mais le Roi Dom Jayme obtint peu de temps Roï deYrinaprès main-levée de la faille, Devenus par-là plus traita- ce c,ontiC lfcS
blés , tous les habitants de Montpellier, Sujets du Roi Ans‘OIS'
de France ou du Roi de Majorque, oonfencirentl’année
fuivante, fur la fommation qui leur en fut faite Je vingtfeptieme jour de Mars de Fan 1340 -, par le Sénéchal de
Beaucaire, de fournir, pour farinée du Roi de France.,
& la défeniè du -Rovaume, un Servent fufRiàinnient armé
pour chaque maifon , lequel de voit rejoindre le même Sé
néchal au Puy le Dimanche fuivant, pour fervir durant
quarante jours, comme ils y étoient obligés (a).
De retour à Perpignan, le Roi de Majorque convint, ---------le dixième de Février de Fannée 1340 , de marier fin- Aknée de
fante
A Donna Ifabelle
1 Tfa
- fille avec Gallon Phcebus,
. 7 fils de 1340*T'ceS'c
iiiTv.
Galion i l, Comte de iroix , moyennant une dot de trentecinq mille h y . Barcelonnoifes. Le Comte de Foix pro- Donna if amît .en conféquence de donner à fon fils , fon Comté de
¿ y r"
Foix avec le Vicomté de Béarn & la terre de Daona- q u e , promue

confuîté le Roi d ’Arra von fon beau-frere , la Reine de Si- Gafton II
cile Sc Plnfant Dom Jayme , Comte d’Ü r g e l & que le
de
Comte de Foix auroit de fon côté pris bavis des Car dp
naux de Comminges & de Périgord, du Comte de Pé*■t
de Pierre Ray»
d gord , de l ’Evêque de Lavaui if^TO ■£
m ond, & de Gui de Comminges , du Seigneur de Mirepoix , & de la Comteile de Foix fa femme. Ces- conven
tions furent renouvellées le vingt-cinquieme jour de Mai
fuivant, mais le mariage n’eut pas lieu (é)- On en ignore
la cauie. Je ioupçcnne feulement que la querelle qui s eleva cette année entre les Rois de France & de Major
que touchant la Suzeraineté à Montpellier , put bien le
iC fli
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\~Jl V

.

Q) Zuk.itA.
Bh

194

HISTOIRE

DU

ROYAUME

faire différer, & la crueile guerre que le R.01 d’ Arragon
fit peu de temps après au Roi Dom Jayme , en empêcher
J. C
entièrement l'exécution.
ï;40.
Dans le temps que le Roi de Majorque cherchoit ainft
L e R o i de à refferrer ies nœuds de fon alliance avec le 'Comte de
M ajortju e de
vien t iu fp eô F o ix , il fe forma contre lui un orage, qui fut l'origine
à celui de de fa perte. Le Roi de France , qui étoit toujours er>
France*
guerre avec les Anglais, le foupçonna d’avoir avec ceuxci .des liaifons fecretes, de vouloir fe liguer avec eux ,
& de chercher à marier l'Infant Dom Jayme fon fils
avec une fille de leur Roi. Non content de faire éclai
rer fes démarches par Louis de Poitiers Comte de V alèntînois &C de D io is, fon Lieutenant en Languedoc, il
le fit fommer, pour s'aiTurer de fa fidélité , de lui rendre
hommage, ■ & de lui prêter ferment pour la Seigneurie de
Montpellier.
Bien loin d'obéir à la citation du Roi Philippe de V a
Iî im réfute
rhommage . lois , le Roi Dom Jayme lui rit réponfe de Perpignan ,
pour la Sei
dans le mois de Décembre de Yan 1340 , qu’il ne fe regneurie de
M ontpellier. gardoit point comme fon Feudataire, &
que ri lui &
fes prédéceileurs avoient rendu hommage aux Rois de
F ra n ced e p u is que Phiîippe-le-Bel avoir traité avec l’E 
vêque & l’Eglife de Maguelonne , de qui cette Seigneu
rie relevait, c'avait été mai-à-propos, parce que l’échange
étoit n u l, pour avoir été fait contre la dérenie expreiTe du
Pape. Il ajouta que , quoiqu’il eût un ri bon droit, qu’au
cun Tribunal ne pourroit reluier de lui donner gain de
caufe, il ne voulait point que 1affaire fût portée au Par
lement de Paris, mais qu’il confentiroit volontiers de s’en
rapporter au.jugement du Pape, ou du Cardinal de Naples.,
ou de celui d’Èïpagne. (a) .
Sur le refus de ce Prince, le Roi de France réfolut de
ÀN'yÉE
DE s'emparer de force delà Seigneurie de Montpellierj mais
J. C
* 34; 5ciU.IV. craignant que le Roi d'Arragon n’époufât les intérêts du
Majorquin, il crut devoir commencer par s’aiTurer du
Le Ro: de premier. Il lui envoya à cet effet une Ambariade au com
France cher
mencement de Tannée 1341 , & lui écrivit entre autres
che à déta
cher TArra- choies., qu’il le prioit inilaniment de Tarder à détendre
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ce qui étoit de ion patrimoine , de ne point foufifir eue
le Roi de Majorque levât des Troupes dans fes Etats A n n é ï de
J. c.
d’Àrragon , & de ne lui donner aucun fecours en cas qu’il 1341 &. fuir.
entreprît de fe révolter. A cette occafion , il infirma, ù
l’on en croit l’Hifioire de Dom Pedre I V , Roi <TArragon , & les autres qui Font Envie, qu’il en avoir agi de
même , quand le Roi de Majorque avoir voulu , les années
précédentes , fecouer ie joug du Roi d’Arragon. il ajoutoit
enfin que fon defTein étoit de faire juger fa conreftation
avec îe Majorquin , touchant la Souveraineté à Montpel
lier 5 & d’avoir foin qu’on refpe&ât & maintint les droits
que la Couronne d’Arragon pourroit avoir fur cette Sei
gneurie. (a)
Quand le Roi de France fit cette démarche, celui de Cslid-d t:>
Majorque avoir déjà infiruit par lettres le Roi d’Arragon, clic ut lo irüvetlcr.
au mois de Décembre de l’année précédente, de fes dé
mêlés avec le Monarque François, lui faifant entendre
qu’ils avoient tous deux le même intérêt, & que la que
relle par conféquent leur étoit commune. Mais iorfqu’il
lut que le Roi Philippe de Valois vouloir gagner ce
Prince, & lui envoyoit un AmbafTadeur pour fe jufiifier
auprès de lu i, il écrivit de nouveau au Roi d’Arragon,
afin de lui demander fon appui contre les entreprifes du
Roi de France, fous prétexte qu’elles leur étoient à l’un
& à l’autre également injurieufes. Cette Lettre étoit datée
à Montpellier le vingt-deuxieme de Février de l’an 1340.
(1341.) Dom Jayme s’étoit rendu à cette Ville fur la fin
de l’année précédente, ou au commencement de celle-ci,
puifqu’il y donna, le dixième de Janvier , fuivaftt le Marza
Alïfpanica, une Charte pour la fondation d’une Collégiale
à Perpignan.
Le Roi d’Arragon lui répondit, le huitième de Mars Ri Réponfe dû
d’Arravant, par une autre lettre, & lui marqua quil avoir répondu Roi
goniceïdeiiï
àTÂmbaiïadeur de France, qui lui avoir demandé entre Princes.
autres choies, s’ils avoient enfemble quelque nouveau
traité, que l’ancienne union entre les Rois dArragon &
de Majorque fubfiftoit avec tant de force, qu’il n étoit pas
nécelTaire de renotiveiler l’alliance pour qu ils fe donnafr j\

lifte ire du Roi Dom'Pedre I V .Z ubj.t a , V incent M u t , & d’autres.
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----- ;------- fent réciproquement tout le fecours qui leur feroit prin
c e
D£ kle. ^ ^égard dune entrevue que le Roi de Majorque
134V £c iinv. lui avoir fait propofer par ion AmbafTadeur 5 il lui manda
qu en lui indiquant le jour & le lieu , il s y- rendroit trèsvolontiers. (a)
Entrevue des
Ces deux Princes étant bientôt convenus du lieu de
gon^&deMa- f entrevue , eurent une conférence à San-Saloni en CataprqueàSan- logne , pendant le Carême de la même année 1341 , &
baiowî*
]a jqejne ¿ e Majorque , fœur du Roi d’Arragon , s'y
trouva avec eux. Le Roi Dom Jaytne y détailla très-au
long fes prétentions pour l'indépendance à Montpellier ,
& dans les Vicomtés d’Omelas & de Carladois , & fes
griefs contre le Roi de F rance, & conclut par dire qu'il
étoit réfolu de Soutenir fes droits par la voie des armes ,
& de fe liguer avec le Roi d’Angleterre. Il demanda pluiieurs fois au Roi d’Arragon fon beau-frere, s’il vouloit le
féconder; mais le dernier, q u i, fuivant toutes les appa
rences, nen avoit aucune envie, l’amufa par des délais 8z
par des raifons apparentes, remettant à délibérer & à fe
déterminer, félon Foccaiîon & le befoin. Le Roi Dom
Pedre lui difoit de faire attention aux maux qui s’enfuivroient, s’il rompoit avec la France ; il lui confeilloit du
moins de ne rien précipiter, afin que tout l’Univers re
connût qu’il ne prenoit les armes, qu’après y avoir été
forcé ouvertement. Enfin, il appuyoit fur l’importance de
l'affaire, & fur la néceiHcé de la bien examiner dans fon
Confeil ; ce qui demandoit du temps.
Cependant, malgré ces rationnements qui font rap
portés par Zurifa & par Vincent M u t, on croit qu’il fut
réioiu entre les deux Rois de mettre fur pied trois mille
hommes-d’armes & cent mille Fantafîins. Un Gentilhomme
du Confeil du Roi de Majorque eut commiiüon d'aller
en Arragon & en Catalogne demander du fecours ; &
tous ceux qui étoxenr préfeors à la conférence, rirent of
fre de leurs fervices. O n apprend ces particularités dune
Lettre dont il eil fait mention dans FHiitoire générale de
Languedoc, & qui fut écrite au Roi de France, du lieu
de Cugugnan dans le Pays de Fenouiliedes, fur les FronTL) Les mèr&ts,
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îleres du Rouiîillon, par Gérard de Rouffillon, Sénéchal
de CarcalTonne , le Vendredi après la Quafimodo de Fan A n .vhr. □£
s.
13 41. Ce Sénéchal mandoit au Roi fon Maître , les avoir 13-41 q iuiv.
lues à Perpignan , où il étoit allé le lundi de Pâques,
aux informations d’un homme de confiance du Roi de
M ajorque, qui ne le doutoit de rien j mais foit qu’elles
fuilent vraies ou non , on fait que ces arrangements n’eu
rent pas lieu. Sa lettre portoit encore eu-rre autres choies,
fuivant la même hifioire de Languedoc, que le Roi de
Majorque fe vantoit d’avoir trouvé un titre , qui prouvoit fon indépendance pour la Seigneurie de Montpel
lier 5 qu’il faifoit réparer les Places frontières, entre au
tres le Château de Salies, & que Pierre de Fenouiiler,
Vicomte d'Iile, étoit parti pour aller fortifier les Châ
teaux. O n voit d’ailleurs dans R ym er, qu’au mois de Fé
vrier de la même année, il y avoir déjà, entre les Pvois
d’Angleterre, d’Arragon & de Majorque, un projet de
ligue contre le Roi de France ; mais tous les bons Hifroriens ne font aucune difEculté de croire, que l’ambitieux
Sc perhde Roi Dom Pedre ne chercha par cette démar
che & par pluiieurs autres, qu’à brouiller le Roi Dom
Jayme fon beau-frere avec le Roi Philippe de Valois, afin
de profiter lui-même de Poccafion pour le détrôner & le
perdre, comme il le fit dans la fuite, (y)
L e .Roi de
Avant que les Rois d’Arragon & de Majorque s’abouAJ.'’.je¡"que
chaiîent enfemhie à San-Saloni, le fécond voulant mon acheté
ai.!'trer fon indépendance à Montpellier, y fit publier des ddpoîer con
joutes, malgré la défenfe du Roi de France, qui ne voit- tre Un le R c !
de r rai'.cs.
loit point qu’il y en eût, tant que dureroit la guerre con
tre les Anglais ; & quoique le Comte de Valeminois,,
alors Lieutenant an Roi Philippe de Valois en Langue
doc, voulût s’y oppofer, elles forent exécutées. Le Roi
Dom Jayme fe préfenta en perfonne dans la lic e , tint
le premier jour trois tables, & fit onze courtes de lance.
Non content de cette tranfgreifion des ordres du Rot de
France, il fit arracher les penonceaux Royaux de pluüeurs
mai ions de la Ville , que le Roi Philippe avoir priles fous
fa fauve-garde, & il chsiTa les Notaires Royaux François
Les A uteu rs cires.
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----------- qu’il y avoir dans la partie de M ontpellier, qui lui ap~
A nnée de partenoit.
J- c *
Ces violences cauferent un grand trouble à Montpellier,
1341 & fuîv.
en forte que les habitants des deux parties de cette Ville j
foumifes au Roi de France & au Roi de M ajorque, fu
rent obligés de prendre les armes les uns contre les au^
très. En vain le Comte de Valentinois y vint faire au Roi
Dom Jayme des reproches fur fa conduite j ce Prince n y
eut aucun égard. Au contraire, foutenant qu’il n’apparrenoit qu’à lui feul de permettre ou défendre le port d’ar
mes dans la Baronnie de Montpellier, il fit proclamer en fa
préfence de nouvelles joutes pour le lendemain, douzième
jour de Mars. Le Comte de V alen tin oisp iq ué de cette
obftmation, fit approcher de la Ville un Corps de Trou
pes j mais les habitants excités par le Roi de M ajorque,
Se difpoferent à faire tête au Comte , & barricadèrent les
rues. O n ajoute qu’afm de les encourager, le Roi Dom
Jayme les aifura qu’il viendroït dans peu à M ontpellier,
avec deux ou trois autres R o is, pour faire la guerre au
R oi de France 3 mais cette promené fut fans effet.
Dans le temps que tout ¿toit ainfi dilpofé pour quel
G afton I I 3
Comte de
que événement fâcheux , G aile n II, Comte de F o ix , qui
Foix* emp fi
étoit préfent, alla trouver le Comte de Valentinois, &
che que io n
l’engagea
à venir voir le Roi de Majorque. Dom Jayme
n'en vienne
è des voies les retint fun & l’autre à dîner y mais quoiqu’il promît de
de ¿ite
ne plus ordonner de joutes, il en fit publier dans fon
Palais pendant le repas pour ie jeudi fuivant; & quand le
Comte de Valentinois ié fut retiré avec fes Troupes , il
jouta lix fois 1e foir même. Il envoya enfuit e , de l’avis
de fon Confeil, un Corps de Troupes, pour furprendre
& -enlever le Comte de Valentinois & fes gen s, qui
étaient au Terrail j mais ce fut fans fuccès. Le Com te,
qui fe tenoit fur fes gardes, rendit vaine la tentative , &
chargea le même jour le Juge Royal de M ontpellier, &

trouve tout ceci , avec plufieurs_autres particularités, dans
ces.mêmes informacions que i’Hiil'orien. de Languedoc af
fare avoir vues, & fuivant lefquelles il paroît encore que
le lundi matin , le Comte de V aleutinois fe difpofa à atta-
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quer le Roi de Majorque, & que îe Comte de Foix s’é
tant de nouveau entremis d!accommodement ? pacifia tout, A kkée de
J. C
quoique le Roi Dom Jayme perfiilât dans fa prétention 1341 & iuiv.
d’indépendance, (b)
Le Roi d’Arragon cependant étant k Tarragone, après AmbaiTade
P^ol d'àrl’entrevue de San-Salonif d’oii le Majorquin retourna à du
ragon à la
Perpignan le Samedi-Saint, feptieme jour d’A vril, réioiut, CourUi Fran
le vingt-deuxieme de Mai, de l’avis de fou Ccufeil, d’en ce , îoudiaiit
les ciitércnds
voyer une Arabafiade au Roi de France. Toutes les inf- du Roi de
truétions que l’on donna à l’AmbalTadeur , fe réduifirent à Majorque
avec le Roi
cinq chefs, il lui fut ordonné : i°. De rappeller & relire Philip
ue ds
au Roi de France les Lettres que ce Prince avoir écrites Valois.
au Roi d’Arragon fur Tes démêlés avec celui de Major
que : 20. De lui témoigner combien le Roi Dom Pedre
lui fa voit gré de ce qu’il lui avoir fait part amicalement
de fa réiolution , <
3e de ce qu’il avoir refuie fon appui au
R oi de Mai orque, qu and c elui- ci avoir v oulu îe révolter :
3°. D e Fallu ter que le Monarque Arragonnois n’étoit point
encore déterminé à féconder le Majorquin , & qu’au corn
traire il étoit diipofé à en bien agir avec la France, au
tant qu’il lui fer oit poiffbie, en confi dération de la bonne
harmonie qui régnoiî entre les deux Monarchies : 40.
D e lui repréfenter avec quelle douleur le Roi d’Arragon
le voyoit en conteitation avec le Roi Dom Jaym e, à
caufe de l’amitié & de la parenté qu’il y avoir entre les
deuxMaifons d’Arragon & de Majorque, & des anciennes
conventions faites par le Roi Dom Pedre III d’Arragon ,
fon bifaïeul, .& le Roi Dom Jayme II de Majorque,
pareillement bifaïeul de Dom Jay me Ili ? anili Roi de
Majorque, & confirmées par leurs SucceiTeurs : 50. De
lui dire, que pour ces raifons , il le prioit de fe prêter à
la paix & à un accommodement à l’amiable , de dépofer
les armes, & de cefier toutes pourfuites , & qu’il' lui pro
menoir de délibérer fur cette affaire dans fon Conieil s
avec les Princes dé fon. Sang , & quelques Préiars & Ba
rons , en y inyitant auili le Roi de Majorque, & de lui
faire fa voir la réiolution qu’on y aurou prife : 6°, De lui
protefter, en cas que ce Prince îe plaignit de ce qu'on
fî) Les Auteurs cités, & Zurità*
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ne lui répondoit pas fur la queiHon, ii Ton foutiendroit
ou non le Roi de Majorque, qu’il pouvoit bien penfer
J. Cs341 & fuir. que le Roi Dom Pedre entretiendroit toujours, tant quil
le pourroit honnêtement, [union & la bonne correfpondance qui fubfiftoient entre les Maifons de France &
d’Arragon. Telles furent les inftru ¿rions avec lefquelles
FAmbaifadeur partit pour la Cour de France, (a)
Dom Pedre, Roi d’Arragon , paffa enfuite dans le mois
Réponfe élu
dernier.
de Juin à M ontblanc, où il avoir defïein de relier tour
l’é t é l e Roi de. Majorque étant allé l’y trouver, le fomma
de nouveau, en vertu de l’ancienne convention faite en
tre leurs Prédéceffeurs, Sc renouvellée entre eux, de lui don
ner du fecours, en cas que le Roi de France ne fe ren
dît point à la raifon & à l’équité, touchant la Seigneurie
de Montpellier. Arriva dans le même temps un Ambaffadeur de la part du Roi de F ran ce, qui fit dire au Roi
Dom Pedre, en réponfe. à fon ÀmbaiTade, qu ayant égard
à fa recommandation s il étoit p rêt, pour terminer toute
conteflation entre lui & le Roi de Majorque , de remet
tre au même Roi d’Arragon la déciflon de leurs diffé
rends. ("b)
'Autre ÀmLe dernier parut content de cette déférence $ & après
feaifade des
avoir
conféré avec le Roi de M ajorque, ils réfolurent
Rois d’A rragon & de d’en voyer, de concert, des Ambaffadeurs à Paris, afin
¿Majorque à
de déduire 9 par la voie d’un compromis , les griefs du
ee Prince.
Roi Dom Jayme contre le Roi de France, & de pren
dre quelques mefures pour réconcilier ces deux Princes.
O n donna des lettres aux Ambaffadeurs d’Arragon, nonfeulement pour le Roi de France, mais pour le Roi de
N avarre, le D auphin, le D uc de Normandie, le Comte
de Savoye „ le D uc de Bourbon, & pour d’autres Seigneurs
de France , que l’on pria de s’intéceffer à procurer l’ac
commodement. V oici ce que portoient leurs inih’uêtions.
IntlmSiions
Les Ambaffadeurs Àrragonnois dévoient, 1
Expofer
des AmbaÎuau R oi de France les obligations réciproques des Rois
deurs.
d’Àrragon & de Majorque 20. Lui déclarer qu’ils étoient
envoyés
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envoyés en 'coniequen.ee de ce quUlavoiî fait notifier par
UE
fon AmbaiTadeur, au Roi dMrragon , Iintention oü. il ANNÉE
éîoic de lui remettre ladéciílon de íes différends avec le i r a i &. iüiV,
Roi Dom Jayme : 30. Repréienter les m aui‘ & les'in 
convénients Time déclaration de guerre entre les Rois de
France & de. Majorque: 4Q. Demander audience pour les
Ambaffadeurs du Roi Dom Jayme 5 afin ■ qn ils "pnÊent dé
duire les iujets .de plainte de - leur Maître : 50. Rappeller
au Roi de France, s'il paroifTo.it vouloir connoître luimême de cette affaire à fa Cour , que ce n’étoiî ’pointià ce que fon Ambaffadeur avoir offert de ía part : 6 °.
Lui faire preffentir les conféquences 'que pourroit avoir le
manque de parole fur ce point : 70. Lui dire,‘en cas qu'il
convînt d'avoir propofé & d'être dans le ' deffein de s'en
rapporter au jugement du Roi d’Arragon, qu'il falloir
commencer par faire le compromis : 8°. Accepter les perfonnes que le Roi de .France voudroit- choifr pour ter
miner ces différends , à condition qu'elles fer oient bien
intentionnées, inclinées à la p aix, & incaoables: de fe
laid
iéduire par ceux qui n ecoûtent que leur paflion :
sO
cy. Sommer le Roi de France , s’il ne fe rendoit pas à
la raifon, de maintenir les Traités entre lui '& la Maifon
des Rois d’Àrragon , & d’exécuter l’offre que fes Ambaf
fadeurs avoient faite touchant cette affaire au Pvoi Dom
Pedre; & fi .la réponfe n’était pas telle-qu’onTa fouhaiîo i t , lui répéter les obligations du ■ Roi d’Arragon envers
le Majorquin , la néceiïité indifpenfabie ou étoit i’Arragonnois de ne point abandonner ce Prince. Enfin , il Ton convenoit d’un compromis, ils avoient ordre d’impofer une peine
de cent mille florins au contrevenant, en remettant.aux
Arbitres à faire exécuter Te jugement, & d’exiger que les
Parties affignaffentauiïi à.ceux-ci des préfents. Ces inffruélïons
furent lignées à Montbîanc le dixième de Juillet de Tan
3 3 41
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ét'oit de la faire juger par fon Parlement , au grand pré
judice des intérêts du Roi Dom Jaym e, les AmbaÎTadeurs
d’Àrragon proteilerent que cette déciiion appartenoit à
leur Maître , tant en conÎldération de ■fon droit, fur les Etats
du Roi de Majorque , qu’en vertu de Foitre que le Roi
de France même, lui avoir fait faire. Iis lui virent les initruélions 5 . 5 , 6 & 95 mais le Roi de France n’eut-aucun
égard à tout ce qu'ils purent lui'dire. Ce Prince , ne vou
lant fe relâcher en rien , donna ordre au Sénéchal de Beaucaire de mettre fous fa main la Seigneurie de Montpel
lier , & lès Vicomrés d’Omeias & de Carladois ; ce
qui fur exécuté au mois de Décembre (¿).
II -paroît que le Roi de France avoit déjà pris fa réfolurion , & même donné des ordres en conféquence, avant
Farriyée des AmbaÎTadeurs d’Àrragon à fa Cour. O n lis
en effet dans THiiioire Générale de Languedoc , que dès
le cinq de Juillet, îe Roi de Majorque étant à -Perpi
gnan , où il s’éîoit fans doute rendu ? après être convenu
à Montbianc avec le Roi Dom Pedre d’envoyer nue Amballade au Roi Philippe de Valois , écrivit à TArragonnois qu’il y avoit déjà quatre cents hommes d’armes Fran
çois, avec un gros corps d’infanterie à Saint-Paul- de Fenouiüedes 5 que toutes les Troupes des SétiéchauÉFées de
Carca Tonne & de Touloufe devaient fe raiTembler dans ce
lieu ; que le Roi Philippe avoit en outre un corps d’Àrméè à Montpellier, & faifoit mettre en état pluileurs ga
lères clans le Port d’Aigues-mortes , pour envahir Tes Etats,
& qu’ainii il eût à le fe courir , fuivaut fes engagements.
Etant allé enfuite à Soler , & de-ià à .Pefiila ,■ aèn d’être
plus près des Frontières de France , il écrivit encore de
ce h eu , le dixième du même mois , foivant Vincent M ut,
au. Roi Dom .Pedre , & lui manda que Jean de. France,
D uc de Normandie , s'approchait des Frontières avec un
corps d’Arm ée, & que Louis de Poitiers , Comte de "Va-»
lentinois, l’Evêque de Beauvais, & T e. Sénéchal de Carcaffonne levoienî des. Troupes en Languedoc , & fe raF
fembloient à Saint-Paul de Fenouiiiedes, qui eil à deux
(£} Les iTrêmes, Sc re Ports-fçm lle de] , M oncpiliiçr^
î d u z e , r.onA. Il , C, l’H u loire d?| j
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lieues du Rouiïîllon ; le tout à d-eiieiii de fondre fur ïâ. Sei
ÁNNÉE
Dì
gneurie de Montpellier. Il ajoutoit que de ¿on coté il
L_ C.
avoir en ordre les Compagnies d’hommes d’Armes quil 134Î & i’uiv.
avoir fait ram.oiler dans le Rouiüllon ; mais que ûns le
fecours du Roi d’Arragon, il ne pourroit refiler aux for
ces du- Roi de France. (V)Le Roi Pom Pedre reçut les -deux Lettres dans FAb Répcr.íe de
ceiut- ci.
baye de Pobleté , & fort qu’il voulût pour les vues par
ticulières amufer ce Prince, comme la plupart des Hiftoriens le prétendent, ou qtul fe perfuadât feulement, fé
lon d’autres , que dans la poûîion où étoienî les choies,
le Roi de France ne forroeroit aucune entreprife violente
contre Montpellier, au préjudice de la foi & de la parole
qu’il avoir donnée , il lui répondit de Pobleté le quin
zième du même mois de Juillet de Fan 1341. Il lui mar
qua , qu’il ne croyoit pas que le Roi de France voulût in
quiéter fes Domaines de Montpellier, fans lui avoir fait
auparavant une Déclaration de guerre ; que le Roi de
Majorque devoir s’abilemr de commencer les: boililites,
de crainte de fournir au Roi de France un prétexte par
fon invafion ; il falloir attendre la réponfe & la réfolution
du Monarque François , ou le retour des Ambaiiadeurs,
& qu’en fin il prioit le Roi Dom- Jayme & lui conièilloit
de iùfpendre les armes, & de faire en forte que le dif
férend fe terminât à l’amiable, (b)
Dom Jayme , quin’étoii nullement'content de cette rc- -Il efr p“eSé
nouveau,
ponfe , parce qiTil reiloiî expofé à tout le reiTentiment de ce
ir-atî inuTÎlefon ennemi, preiTa de nouveau le Roi d’Arragon fon beau- menr par le
frere de le fe courir 5 mais quoique FArragonhois le lui-pro Roi de Ma
jorque d'emm ît, il aiTecla tant de lenteur, & ik naître tant de dif- brader is déjGcultes, que le Roi de -Majorque eut lien -de commencer ierde.
à fe défier de fa ma uvarie foi. Cependant le mal deve
rs oit prelïant. Déjà les Troupes Franco!Fes s’emparoient des
Places de la Seigneurie de Montpellier 3 & des Vicomtés
d’ 0 *mela-s & de Carladois. Dans cette extrémité, le Roi
de Majorque demanda encore du feconrs au Roi- d'Ârra*
gon j & le dernier feignant de vouloir le favorifer , tint à
r Z u r it a , V in c e n t
lito; re ce Languedoc.

M ut , & j j
(b) Z xj .it a j V in c e n t M u t , &
\ j d’auwes.
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VI ,

™
' ce fujet un grand Confeil dans l’ Abbaye de Pobi été ^ &
j" *0 D£ envoya cependant un Ambafladeur à la Cour de France,
1341''sijmv'. fous prétexte de travailler à ménager un accommodement
à l’amiable. Pendant la négociation, les Troupes Françoifes refterent dans FinaêHon , & ie difperferent dans les
places frontières du Rouifiilon. (a)
11 lui dorne
Après le Confeil, qui fut tenu à Pobleté , le Roi d’A_r“ ragon manda au Roi de Majorque- qu U mterpoieroit ion
crédit auprès du Roi de France pour ménager-un accom
modement j iifte & raifonnable , & que il ■ ce Prince ne
vouloir point s’y prêter, il étoit difpofé à remplir fes en
gagements, en cas que le Roi-Dom Jayme commençât la
guerre. Cette réponfe ne fatisfit point le Roi de Majorque,
qui auroit fouhaité que FÀrragonnois eût rompu for le
champ avec le Roi de France , & lui eût déclaré la guerre
ouvertement. La conjoncture lui paroiiToit même d'autant
plus favorable , que le Roi de'France étant déjà occupé
dans la guerre contre les Anglois , avoir intérêt de ne
pas s’attirer fur les bras un ennemi auiii puiiTant que le
Roi d’Ârragon. De-la il fe fiattoit que pour le peu que ïe
dernier fit mine cl s" le ibutenir, le Roi Philippe ieroir
obligé de relâcher de fes prétentions à la Souveraineté de
Montpellier, & - d’avoir lui-même recours à la voie de la
négociation, (b)
.
raiMais le Roi Dom Pedre penfoit bien différemment ; &
ÇM même fi Ton confidere- , dit Zurita, ce qui s’eff paiTé dans
cette affaire, ce qui Favori précédée, le caraétere du
Roi d’Arragon, .& les particularités qu’il raconte lui-même
dans fon Hiitoire, du procès qu’il fit au Roi de Major
que , on comprendra qu’il eff intervenu dans tout cela
tant de malice & de perfidie , que non content de ne'
point remédier au mal qu’on craignait, il fut caufe que ce
Prince ¿voulant fuir un danger, le précipita dans un autre
plus grand. C etoit-là en effet uniquement ce que le Roi
Dom Pedre demandoif. Toute fa conduite à l’égard® du
Roi de Majorque , n avoir pas d’autre but. Dès le com
mencement de fon régné, il avoir conçu contre ce Prince
une haine & une averfion implacable, parce qu’il rie le
(12) Les Autour? pTccéû.e&î^
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trouvoit pas auili fournis & A b ordonné, qu’il fe croyoit en A nnée i>tl
d roit'de-l’exiger.-Il le foupçonna fortement d’avoir des
J- cy.^
liaifons fecretes avec les Rois de France & de C a f l i l l e 1341 / lUly‘
& avec le Roi Robert, & il fe periuada qu’il étoir ligué
avec eux contre lui. De-Ià vint qu’il commença, immé
diatement après fon avènement au. Trône , à méditer diffi
férents moyens pour le perdre, jufqu’à Lac eu fer, comme
il l’écrit, de rechercher baHiance du Roi de Maroc, au
défaut de celle de ces Princes Chrétiens , qui n’avoient
point voulu féconder fa mauvaife intention, (a) Avec une
pareille animofité , de quoi nedevoit-ii pas être capable?
Le Roi Dom Jayme cependant, aveuglé pour fon mal- î! continue
heur, croyoit encore pouvoir compter fur lui,; en cortü- de. ï’^vuiér.
dération des liaifons defang , d’intérêts, & d’affinité. Dans
cette perfuaiion, il lui fit faire à Valence , le dernier jour
de Novembre , par Raymond R o ch , fon Àmbaffadeur
auprès de ce Prince-, une nouvelle fommation de prendre
les armes, conformément aux anciens traités entre leurs
Maifons, & de fe mettre en campagne au premier de
Mars de l’année Rivante, pour l’aider contre le Roi de
France à recouvrer ce qu’il avoir déjà perdu de fies Do
maines , & à conferver ce qui lui en refioit. La raifon
.quil alléguoit pour juinfier la réfolution de déclarer la
guerre à la France , étoit le refus du Roi Philippe, de
prendre pour arbitre de leurs différends le Roi d’Arragon, comme U l’avoir offert, ou le Pape avec le
Roi de Sicile , ou le Roi de GaffiiHe, ou un .des Cardi
naux d’Efpagne, de Naples, ou le Cardinal Jacques Cajé~
tan. Le Roi Dom Pedre niant toujours de aiffimulation,
fe contenta de répondre qu’il étoit à propos que le Roi
Dom Jayme s’abouchât auparavant avec lui à Barcelonne , où il comptoir fe trouver à la . mi-Février, afin de
mieux pefer enfemfcîe cette affaire j mais le Roi de Ma
jorque, qui s’impatientoit de tous ces faux-fuyants, lui fit
dire qu’if n’étoit pas obligé , comme il le favoit lui-même,
de fe rendre à cette invitation 5 qu’au relie , il le feroù vo
lontiers p û cela lui étoit poinhle. (¿) ■ ■
(¿r) Les Âctears cités., & RzynaMus.. | ÎV , ZuRlTA , VïNCENT M u t ,
(£) L’Hiftûire du Roi Dom Pedre \ U ’autrçs,
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Au milieu de tous ces détours du Roi d’Arragon , îe
hafard lui fournit une occafion, qu’il faifit avec ardeur,
fans doute pour mieux tromper le R g î .Dom Jayme ? de
donner une marque apparente d’affeéHon pour la Maifon
de Majorque, en la perfonne de iïnfant , Dom Ferdinand,
frere de ce Prince. C et Infant, qui avoir époufé Echivie
fa parents par fa mers , & 'fille de Hugues IV, Roi de
Chypre, s’était engagé, en cohtraftant ce mariage, de
ne point quitter Hile de C h y p r e & de ne chercher par
aucune voie à en fortir. Deux galeres & une galiotte,
oui avoxent été armées à Majorque, & qui ailoient com
me eneourfe,fans porter aucune marchandiie, avant abordé
en Chypre , on publia qu’elles avoient été mandées par
ce Prince s pour s5en aller avec elles fecretement ; & ce
bruit caufa une fi grande divifion entre le beampere & le
gendre , qu ils prirent les armes l’un contre l’autre. A cette
nouvelle , le Roi d’Arragon envoya de Valence , le vingtdeuxieme jour de Novembre de l’an ï 341, un Ambafiadeur vers le Roi de Chypre , pour le porter à recevoir en
grâces fon gendre. Il lui fit dire qu’il ne foufrriroit jamais
qu’on fît le moindre outrage à l’Infant Dom Ferdinand ,
parce que ce Prince defcendoit des Rois d’Arragon , qui
iriétoiènt point accoutumés, comme il devoir le lavoir, à
tolérer* de pareilles infultes ; & en conféquence, il le pria
de ne le pas forcer à interrompre la bonne harmonie qui
avoit fubfifié entre eux jufquafors. Cette AmbaiTade eut
fon effet ; en forte que le beau-pere & le gendre fe ré
concilièrent. (à) Une femblable démarche de la part du
R oi d’Arragon auprès du Roi de France, auroit pu fuffire
pour engager ce Prince à confentir à quelque honnête
accommodement avec le Roi de Majorque 3 mais la haine
& l’ambition nous aveuglent, & ne 1aident faire que ce
qui peut les flatter.
La nécefiité de pourvoir à la fureté de Montpellier ayant
empêché le Roi Dom Jayme de faire le voyage de Bsrcelonne, il donna conunifiion, au mois de Février de l’an
1342, étant à Perpignan, à Raymond Roch , fon Ambaffadeur à la Cour d’Â rragon, de fommer de nouveau le
(aJ
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.Roi Dom Pedre de fe trouver avec fon Armée dans le
RcuiïiÜon le premier jour de Mars, comme il le lui avoir
déjà fignifié, parce que c’étoit fur fon fe cours qu’il comp
toir le plus pour la défenfe de íes Etats, Raymond Roch
ne put parvenir avant lefixieme de.Mars à s'acquitter de
cet ordre auprès du Roi d’Arragon , qui étou alors à
Valence 5 & après' des délais afFeéèés , le Roi Dom Pe
dre étant vivement preiTé par cet AmbafTadeur ^ com 
mença à fe démafquer , & Et, le-dix-neuvieme jour du
même mois de M ais, une réponfe qui iie laliTa plus au
cun doute fur fes diipofitions. ■
il dit premièrement : Que le Roi de Majorque tenoit
la Ville de Montpellier en fief de la Couronne de France,
q u i, depuis long-temps étoit en poifeilion des appella
tions de cette V ille , quoique le Roi Dom' Jayme proteftât contre cette dépendance & contre l’aliénation qui
avoir été faite par Í Evêque & ÎEglife de Maguelonné ea
faveur des Rois de France; qudinii le Roi Dom Jayme
étant Feudataire de cette Couronne , avoir tort de vou
loir empêcher & conteíter, ians aucun examen , la fu pé
nente que le Roi Philippe de Valois & fes Miniftres prétendoient exercer; que pour cette radon-le Roi Philippe
avait mis fous fa main les Etars-de ce Prince en France,
afin de conferver fon droit, fuivant Tufage de ce Royaume ,
où le Souverain ne connoît point de fuperieur dans le
temporel; que d’ailleurs le R.oi de France avoit déclaré
ne vouloir préjudicier en rien aux droits de la Couronne
d’Arragon- fur les Vicomtés d’Omeias & de'Carladois, &
s’engageoit de faire juiHce au Roi de Majorque ; & que
par conféquent le dernier ii étoit nullement fondé à faire
la guerre au premier, puifqu’il n’avoitreçu de lui aucune infulte ni offenfe.
■ .
Secondement : Qu’il n étoit point obligé de lui donner
du fecours dans une guerre injuile, '& que ce feroitfans
rai fon qu’il fe difpGferoit à attaquer le Royaume de France,
le Roi de Majorque n’ayant ni déclaré la guerre ni défié
fon ennemi , fur-tout parce que le Roi de r rance offroit d’envoyer au Roi d’Arragon des Arnoaífadeurs pour
concerter un accommodement,
oromettoit de faire ren
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A nnée de dre in ce Haminent les Vicomtés d’Q mêlas & de Carladois
J. C .
à ce Prince , qui en étoit le Seigneur direéb
1342 £c fuîv.
■ En troiiieme' lieu : Que le réquisitoire ne lui avoir été
remis, quaprès le terme qui lui étoit fixé; mais qu'au
Surplus, vouloir pouffer la guerre lorfque le Roi de France
■ ivavoir point révoqué la parole qu’il avoir donnée de prê
ter les mains à un arrangement, c’étoit chercher à ôter toute
v o ie ^ e conciliation. Delà le Roi d’Arragon prétendit ne
pouvoir ni ne devoir fecourir, favorifer ■ ou féconder le
Roi cl e Majorque.1Enfin1U déclara avoir lui-même à fe plaindre
de ce que le Roi Dom Jayme avoir introduit défait battre
dans ie Comté de Rouiiîüon une autre monnoie que celle
de Barcelonne, fans, aucun égard à leurs. Traités , & il
conclut par dire -quà cette occafîon il' i’ayoit fait cites
à fa Cour pour rendre compte de-fa conduite (a).
Sur ces entrefaites arriva à Valence Pierre Raymond
Le dernier
pernfte à de de C o d o let, Majordome & Ambaffadeur du Roi de Ma
mander ion
jorque. ïi demanda d’abord audience ; mais ie Roi d’Àrfecours.
ragon la lui refufa, fous prétexte 1qu’il alloit au Mona-iiere
de Valdina chaffer le fanglier dans les bois des environs :
preuve convaincante de fa mauvaife volonté pour fon
beau-frere. Au retour de la chaffe , le Roi d’Arragon
manda l’Ambaffadeur, qui lui dit que le Roi fon Maître
étoit réfolu de faire la guerre ouvertement au Roi de
France, pour recouvrer les Vicomtés d’Qmelas & de Car
ladois , qui lui avoient été ufurpés par ce Prince , & fe
venger des outrages qu’il en avoir reçus au fujet de la
Seigneurie de Montpellier $ qu’il vouloir tirer raifon de
toutes ces infultes notoires par la v o ie . des armes, puifqu’il ne pouvait l’obtenir par juffice -, que fon intention
étoit de fe ranger du parti du Roi d’Angleterre, & d’em
ployer toutes fes forces contre le Roi de France, or qu’en
conféqùénee il prioiî le Roi Dom Pedre de le féconder
avec toutes les bennes , conformément aux traités & con
ventions entre les Maifons d’Arragon & de M ajorque,
6c de fe. trouver à Perpignan le vingtième d’Àvrîi (¿).
Âpres
(¿¡) L’Hifioire dû Roi Dom Bedre- [
XV.. ZuSïTA .V sycsN T ÎvJuT , & d’autres. | \

(r) Les Au teins précédents,
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Après avoir entendu iAmbafiadeur, le Roi dArragon
tint un grand Confeii pour délibérer iur ce qu’il conve- ÂNNE£ '
noir de Faire. Les avis furent partagés. Les uns foutinrent i54/ô/fûm
que refufer 'du iecours au Roi dè Majorque , cetoit con
trevenir à la condition de Fitiféo dation , -laquelle obiigeoiî Stratagème
également le Seigneur dire R & leFeudataire ; & d’autres du Rt>1 d’Ap
jugèrent qu il ieroit dangereux pour le Roi d Arragon de re?«fe£
s’attirer fur les bras un ennemi aùilï puiiiant que le R oi
de France. À la faveur de cette divin on / le Roi Dom
Pedre propofa un expédient-indigne non-feulement d’un
Souverain , mais d’un honnête homme, & qui acheva de *
montrer à découvert les véritabies ' intentions. ï i :d aux
Princes de fon fang & aux Seigneurs aiFemblés, qu’il n y
avoir qu’à citer le Roi de Majorque en lui fixant un.temps.,
aux Etats de' Catalogne, dont d’ouverture' devoiîfe faire à'
Barcelonne le" vingt-cinquième jour de Mars
que il ce
Prince s’y trouvait enperfon n e, 'comme il y étoit obli
gé., il acquiefceroit à fa demande , finoh qu’il ne ferok
plus lui-même tenu de le favorifer & de prendre les ar
mes pour fa défenfe contre le Roi de France , puifqu’il
pourroiî alors lui reprocher avec vérité d’être contrevenu
le premier à fes engagements. Quoique l’on fut M enaiiiiré que le R oi de" .Majorque ne pourroit ' fe rendre aux
Etats au jour marqué/non-feulement à caufe du peu de
temps qu’on lui donnoit, niais' parce qu’il étoit alors trop
occupé / tous les aihftaiits applaudirent par cornpiaiiànce
au fubterfuge du Roi' Dom Pedre. Ainii- le- Roi-de Maïorque'fiit cité; & n’aÿànt comparu ni en- personne, ni
par Procureur, le R oi'dA rragon fe jugea dégagé de
f
l’obligation de le foutenir. En vain le Roi de Majorque prorelia de fon obéiifance, -6é en même-temps de L’impolîihilité ou il éfo it, dans la conjonfiture preiente, de s’abienîer du RouiEUon , à caufe de Finvafion- des François ;
en vain il fit encore repréfenter pour fa juilifi cation , que
le Roi d’Arragon avoir manqué le premier à fes obliga
tions , par le refus qu’il avoir fait jufqu’aîors de le fe cou
rir dans cette guerre, quoiqu’il en eut été requis -nom
bre de fois : on ne-fit aucun cas de fes remontrances,: Le
Roi Dom Pedre , qui méditoit la defiraction depuis long
temps fuivant Z-urita ? ne ménagea po;;s'rien ; & taiû£°
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fanî cette occafion avec ardeur, il réfoiut de faire le
¡Année de procès à ce Prince pour la monnoie qu'il avoir introduite
ï . & même fait battre dans le Comté de Rouiîillon. ( a )
Dès le quatrième jour de Février de Tan 1342 , le Roi
■ leRoiDosi Dom Pedre étant à -.Valence, en avoit fait un crime à ce
.Prince dans fon Gonfeil' , & avoir réfolu de le faire citer
déckïïrïbel- à fa C o u r, en lui fixant le terme de vingî-fix jours, pour
îeparcePrin- venir à Barcelonne répondre devant lui à cette accufatiom
comparutîont
conféquenee 5 ^ajournement avoir été lignifié au Roi de
Majorque .dans la Ville de Perpignan, le vingt-feptieme
■ du même mois de Février, pendant que Raymond Roch
étoit à Valence , à attendre Faudience du Roi d’Arragon
qu'il devoir Îpmmer, de la part .& au nom du Roi Dom
Jàyme, de fe mettre en campagne , le premier jour de
Mars, à la tête de toutes fes troupes, pour le féconder
contre le Roi de France.: O n ne peut douter que le Roi
:
Dom Pedre né fût bien periuadé que le Roi de Major
que ne pour roi t fe trouver à Barcelonne au temps mar
qué , parce que fa préience étoit néceiTaire dans le Roufi
filion ; & de-là. il eil facile de s’imaginer qu’il regarda
¡’expédient d une nouyelle citation comme infaillible , pour
s’exempter d’embraiTer les intérêts de ce Prince , & mêxne
pour donner une eÎp.ece de couleur à fon animofité con
tre lui. En effet , le Roi Dom Jayme, qui ne pouvoir fe
difpenfer de pourvoir en perfonne à la défenfe de fes D o
maines , ne parut ni à la Cour du Roi d’Àrragon , ni aux
Etats de Catalogne, & le Roi Dom . Pedre, non-content
.de fe tenir dégagé envers, lu i, profita de fa. déiohéiffanee , afin de fatisfaire fa haine & fon ambition. Prenant
de-là prétexte de le pourfuivre lui-même ouvertement, le
Rot d’Àrragon le déclara le lendemain du dernier terme
fix é, Contumax & Rebelle , & comme t e l, privé des Do
maines & Etats qu’il tenoit à foi & -hommage; de la CouOn i.-: fait xonne .d’Àrragon. Il commit. enfuite le dix-huitième..d’Aon p-«ce5. vril, étant à San-Boy , lorfqu’il allait de : Valence à-Barceionne-, Dom Arnaud d’Eril, fon Procureur Fifcal-, pour
inifruire
faire le procès dans les formes au R-oi de Ma
jorque. Outre la contravention, à .une des dauies de Fin..*_{«) X 'H i& îire du R g i D o m F ed .s e I V ,
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fiéodation , pour avoir donné cours dans les Etats de Rouifilon / de Cerdagne, de .Confiant j de ValeÎpir & cie C cl- ANÎiïE DE
j. c.
Üoure , à d’autre, monnoie: que celle de Barcelonne, 8 c 134- 5 c itîlv.
pour en avoir fait battre une nouvelle .même de mau
vais alloi, à Perpignan 5 on iaecufa encore rnivant Zurîta, d'avoir voulu fe révolter contre le Rdi d’Arragon ,
& d’avoir déclaré de fon chef fa guerre à la France. Tels
furent les crimes dont on-chargea le Roi Do m la y me ;
& quoiqu’ils fuffent ou fuppofés, ou peu graves, comme
je l ’ai prouvé dans la Préface du cinquième Tome de ma
traduit ion de l ’Hiftoire. EEfpagne de Dom Jean, Ferreras,
puifqu’avant le défaut de comparution , le Roi d’Arragon
n’avoit pas cru pouvoir en-tirer avantage pour fe fouitraire ouvertement à fes engagements envers le Major■ quin , ils fervirent de fondement à tout ce qui fut fait
dans la fuite contre le Roi Dom Jayme. (a)
Après ce coup d’é cla t, le perfide Roi .Dom Pedr.e ré- Ses Sujets
folut de dépouiller réellement le Roi de Majorque fon icnt iollicites
Roi
beau-frere, de fon Royaume & des Comtés de RouiTülon Oomle
■e
& .de Cerdagne. Il manda en conféquence aux Magift rats de. lui refufer
de ces différents Domaines, que le Roi Dom Jayme étant r°twirance*
infra Reur des conditions de l’inféodation „ parce qu’il n’a
voit point comparu ? après avoir été cité „ pour fe laver du
crime/d’avoir, permis & fait fabriquer une nouvelle monnoie dans le RouiIiUon -& la Cerdagne, il l’avoit con
damné par contumace. Il ajouta qu’il leur en donnoit avis,
les fommant de tenir le ferment qu’ils avoient fait dans le
temps de l’inféodation, ■de ceffer d’obéir à ce Prince-, en
'
cas qu’il contrevint à fes obligations , comme il venoit de
faire, & qu’il ne voulût plus fe; reconnoître fieudataire
de la Couronne d’Ârragon. Ces Lettres furent rendues
aux Magiftrats, & ceux de Majorque firent la réponfc •
lüivante.
Au

très-iïlujlre & irès-ptiïffantPrince & Seigneur D o M
, par la grâce de Dieu ? Roi d'Arragm l de
Valence, de Sardaigne & de Corfe, & Comte de Parcelontie, les Jurats & la Communauté de la Ville 8? du
Royaume de Majorque , avec ¿oui le refpeB j &G.

P

e d r e

(a) Les înêises Auteu-rs.
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-— 7:---- Nous avons reçu le réquisitoire de votre Majejlé , contre
ANÎ,/ c DE ^ SéréniJJîme Prince
Seigneur , notre Roi Dom Jayme.
ï342 &fub% Vous nous permettre^ de vous repréfenter , avec tout le refpecl qui ejl du à .votre personne Royale 9 quart ne doit ni
Eéponfe des dire ni penfer „ que notre Rot & Seigneur ait rien fait con~
M-ajorqLîiis. tre fa propre dignité 7 ni contre fon propre honneur» Vous le
reconnoiffons pour un Roi très-jufie ? & tout le monde doit
le tenir-pour tel ? & être pèrfiadê quil lia manqué à rien
de tout cé que doit faire ■ un Prince rempli de probité , que
nous avons défendu , & que nous défendons & défendrons
envers & contre tous , par la fidélité-que nous lui devons en
mut temps ? comme à notre Seigneur & Roi natureL Nulle
crainte ni menace de la part de quelque Puijfance que cefoit f
ni la vue des dangers ne feront jamais capables de nousfaire
manquer à notre devoir ; & nous efpêrons au contraire ?
quavec la grâce de Dieu 9 la Communauté & le Royau
me de Majorque paraferont toujours dans la foi qitils
lui doivent, A Majorque > le 18 de Juin de Can 1342.
Cette Lettre > que Vincent Mut produit, eff îrès-importante, pour prouver contre Ferreras & fes guides 9
qu’il s’en falloit beaucoup que les Majorquins fe fuilènt
plaint de leur Souverain au Roi Dom Pedre , & lui euffent offert de prendre les armes ers Va Vaveut > s’il v a 
loir réunir leur Royaume à la Couronne d’Arragon, comme
le même Ferreras FaiFure fous l’année 1341* Quelle appa
rence en effet que dans cette occaiion ils euffenr û bien
parlé de leur R o i, Se fe fuffent montrés réfolus à iacrificr
leur vie & leurs biens pour fa défenfe , s’ils avoient été il mé
contents de lui & avoîent fait auparavant une pareille dé
marche? “
■
*
Le Roi de : Pendant ce temps-là ? le Roi Dom Jaym e, û vivement
Majorquefait p0urfu{v : par ¡e {^0i d*Arraeon fon beau-frere ÿ prit le
Je Eoî de parti de taire la paix , ou de convenir au moins dune
F:zpxe„
ireve avec le Roi de France 3 & Y e dernier ayant ré
pondu favorablement à fes défis ? envoya fur le champ
des AmbaiTadeurs à Barcelonnè. au Roi Dom Pedre , pour
lui dire qu’en fa considération, H avoir ceffé de procé
der contre le Roi de Majorque , qu’il le renier ci oit fort
de ne l’avoir point foutenu , & que dans toutes: Us oc*
Leur fidelité
pour le Roi
j?,ome
révoquée en
aoiitÿ»
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calions il fe feroit un plaifir de lui donner des preuves
de fa reconnoiiTan.ee , en i’aûiflant de fes forces. Ce ne fut A n n ée d e
J. C
néanmoins quà la fin de Tannée, comme on le lit dans 1341 Si hnv.
FHiitoire de Languedoc, que Dom Jayme étant ailé à
Paris, cette querelle- fut entièrement terminée. H y rendit
alors hommage au Roi Philippe de Valois, pour Mont
pellier & le Château de Lares,.qu’il reconnut être.du reffort Sc de la Souveraineté de la Couronne de France ^&
il fut rétabli dans fes Domaines, (h)
* A Foccàfion de FAmbaiTade 'du Roi de France, i’Arra- Précautions
R o i d’A rgonnois en envoya une autre à ce Prince, pour le prier rdua j on
d’ordonner aux Sénéchaux de CarcaiTonne, de *Beaucaire, afîc;ib!ir
de Touloufe & de Bigorre, de ne point permettre qu’au hR vc im e.L\
cun de les fujets prit contre lui le parti du Roi de Ma
jorque. Il crut cette précaution néceffaire à fes vues, parce
■ qu’il fe perfuadoit que les Comtes de Foix & d’Armag
nac, le Vicomte de Narbonne , les Seigneurs de Mirepbix
Sc de Campendu, Si plufieurs autres Barons du Langue
doc, qui pofTédolent .des fiefs dànsf les Etats du Roi Dom
Jaym e, ne manqueroient pas d’embraffer fa défenfe, &
de marcher à fon fecours. (J?)
■ Quoique le Roi de France confennt à fa demande, Le Pape CI 6*
cela n’empêcha pas les Comtes de Foix Si d’Arroagnac ruent V I,
de s’intérefier pour le Roi de Majorque auprès du Pape s'iiitéreiie
pour le der
-Clément V L qui venoit d’être élevé à la Thiare après la nier.
mort de Benoit XII. Ils engagèrent le nouveau Pape à
envoyer vers ie Roi d’A-rragon un Nonce , pour tâcher
de ménager un accommodement entre ces deux Princes.
Ce fut Armand de Barces, Archevêque. d’À ix , que Clé
ment V I chargea de cette commifiion ; & ce Prélat, ar
rivé à la Cour du Roi d’Arragon, fe donna tant de raou■ vements « ou’il fit.- confentir le Roi Dom Pedre à fuipendre la procédure qui avoir été commencée par ion ordre
contre le Roi de Majorque, Sc à avoir avec ce Prince
-une entrevue à Barcelonne. Le Roi d’Arragon donna en
conféquence le huitième de Juillet, fuivant ie témoignage
■ (¿¡) Z u r i t a , V in c e n t M û t , 5 :j | (¿) L/Hifioire du R o i D c m P-edre
¿'Hin-c-ire de Languedoc.
[ t lV , Z u r i t a , Si d'autres.
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--------- de Vincent Mut, & non ie feptieme d e x e mois, pomme
A nnée dz |e veut Zurita , un fauf-conduit pour un mois (a)
J- C;.
C ’éroit-Ià ce que le Roi DonrJaym e demandoit. deï3 4zScüiiv.
.
v,
. 1- . ,
j
J
?
puis quii avoit tait la paix ou du moins une treve avec
^ Le* deux js Foi ¿ e France. Il fe fiat toit que. quelque prévenu que
paientiavoir le Roi d’Arragcn fût contre lu i, il parviendroit à fe juf-

foit -, s'il vouloir lai envoyer un fauf-conduit. Dès. qu’il eut
reçu celui-ci, il fe difpofa à partir. Il firarmer quatre ga
lères pour /en v o y a g e , & le Roi -Dom Pedre en ayant
été informé, alla en perfonne par mer en quérir amli
quatre à V alence, afin d’avoir y pendant l’entrevue , des
forces maritimes égales aux fiennes, parce qu’il n’y en avoit
point alors à Barcelonne. (¿)
Peu de jours après que le Roi Dom Pedre fut de re
h s v Drouillent plus que tour à Barcelonne avec fes Quatre galères, le Roi Dom
ïîïnaîs'
Jayme arriva à cette Ville avec les iiennes. Il amena la
Reine Donna Confiance £a femme, dans l ’efpérance que
la prefence & la médiation de cette PrinceiFe fer oient de
quelque poids auprès du Roi d’Ârragon fou frété. Le der
nier le'reçut très-bien, & le Roi Dom Jayme alla loger
dans le Couvent des Freres Mineurs, fa demeure ordinai
re, par une galerie couverte qu’il avoit fait faire exprès
dans cette occaiion, afin que l’on pût paller du Couvent
aux galeres- fans erre vu. Malgré cependant les marques
extérieures d’amitié que le Roi Dom Pedre lui donna,
cette entrevue ne fer vit qu’à les aigrir davantage l’un con
tre l’autre, par la perfidie inouie de l’Arragonnois. Dom
Jayme paifa néanmoins , le vingt-quatrième- de Juillet,
après fon arrivée à Barcelonne, un compromis entre les
mains de l’Archevêque d’Aix , Rivant lequel il prit- le
Pape pour arbitre j mais le Roi Dom Pedre ne voulut en
tendre à rien , quoiqu’il dife dans fornHifioire, qu’en con
sidération du Pape, il étoit difpofé à écouter avec bonté,
■ (à) y ’Hîiloïre dn R oi 'Dom Pedre j
(¿ ) L’HÎdoire dn Roi D cm Pedre
i V , B a lu ze .dans FKifioire des Papes
IV , Z u r it a & d’autres,
d’Avignon, Z u r it a , Se d'autres.
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tout ce que le Roi de Majorque pourroït dire à fa déchaige. Tous les foins du Nonce pour les mettre d’accord ^NN*S
lurent inutiles , & le Roi d’Arragon .pouiTa même à bout
le Majorquin. (a) ER-il rien de plus k craindre qu’un Prince
irrité, ambitieux & -perfide ? D e quoi m’eff-il pas capa
ble ,, quand il a la force en main }
Pour parvenir à fes fins, le Roi Dom Pedre fuppofa. la Donna Cor,ç
plus noire trahifon qu’on puiffe imaginer , & qui étoit ahRf nc
folument -indigne d’un Prince suffi attentif & prudent eftenKvéV5*
quon affiure quetoit le Roi Dom Jaym e, à qui il Fat tri- Par or;1? f 1
bua, It_ prétendit avoir appris par tm Religieux'de FOr- eonfcnfi^T
dre des Freres Prêcheurs , qui étoit à fon fervice y quoi
qu’il dife dans, ion Biffoire en avoir oublié le nom , que
ce Prince avoir projetté de feindre, lui & la Reine fa
femme, d’être malades à deffein de le faire arrêter, quand
Il iroit les v o ir, par douze perfonnes commifes exprès ,
qui avoient ordre de le tuer, s’il -crioit, ou de le con
duire prifonnier par le pont aux galeres du Roi Dom
Jayme j & que celles-ci dévoient le mener suffi-tôt à Ma
jorque , pour être enfermé & garde dans le Château c ’ÀÎaron , jufquà ce qu’il eût déchargé de [’hommage le Roi
Dom Jayme ôc iss SùçcefFeurs, .En conféquence de ce
prétendu avis , le Roi Dom Pedre s’abftint d’aller vifiter
fa fœur ; .& fous prétexte d’une légère indiipofirion qui
lui, furvint, il réfolut de l’envoyer quérir, par le con.feil
du même R eligieux, qui lui confirmant ion rapport, lui
a voit ait, à ce qu’on lit encore dans fon Hiitoire, que e’é-toit cette PrincefFehmême qui lui avoir révélé ce complot.
Il donna cette comniiffion à Flnfant Dom Jayme fon frere,
avec ordre d’amener la Reine Donna Confiance leur fœur,
meme malgré le Roi Dom Jayme ion mari, fi celui-ci
s’y oppofoit, parce qu’il comptoit apprendre de ia bouche
toute la trahifon $ & Flnfant ay ant obéi, le Roi de Ma
jorque eut la mortification de fe voir enlever de force &
fem m e, quelque efforts & quelque .protestations qu'il fît
rau&tédn
pour la retenir.
prétexte que
Le Roi Dom Pedre ajoute^2ns fon Biffoire , que quand ceîui-ci Drîr
fa fœur fut arrivée, elle lui raconta toutes les parueulsn- pourccmmeî7
ue ceîte n e :
îi&ce,
{£)

UHiftoire du Roi Dom Pedre IV, Z vb.ita , üaluze , & d autres;
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tés de la confpirariqrf , en préfence de lin tant Dom PeÁS'N’ÉE UE dre leur oncle, & de llnhint Dom Jaym e leur frere.
J. CMaïs quelle apparence, fi la trahifori eut été véritable9
■ 1342 Scíriv*
que cette Reine en eût fait l’aveu & le détail au Roi
fon frere ? Croira-t-on jamais qu’étant venu- à- deffein Se
dans l’efpérance de fléchir ce Monarque, elle le foit ellemême rendue délatrice contre fon mari, malgré toutes les
funeftes conféquences qu’elle pouvoir prévoir pour lui,
pour elle & pou? fa poflerité, fur-tout dans la pofition
ou les chofes fe. trouvaient ? Son empreffement pour re
tourner joindre le Roí Dom Jayme fon m ari, Seules, v i
ves foilicitations qu’elle flt -dans la. fuite , afln d’en obtenir
la permïflion du Roi Dom Pedre fon frere, démentent
cette indiferétion & cette imprudence, en prouvant fon
amour conjugale.■ ■ D’ailleurs , quand elle auroit fait au Reli
gieux Dominicain la confidence de la trahifon , afin: que
le Roi ion frere émut prévenu, fe garantit du danger ,
fon projet étoit rem pli, ians qu’il fût né ce iïaire quelle con
vînt des faits 3 mais l ’oubli même du nom du Dominicain
par le Roi Dom Pedre , prouve que toute la conjuration
a été un conte inventé' & forgé par ce P rin ce, de
concert, fi Ton veut, avec l’infant Dom Pedre ion oncle,
& l’Infant Dom Jayme fon frere , comme le Pere Abarca
le prétend , pour déguifer fa haine & fon injufle ambition.
Il n’efi: pas en effet poiîibîè de fe perfuader, que le Roi
d’Àrragon eût oublié , le nom d’un Religieux qui lui auroit
été attaché, & à qui il auroit eu tant d’obligation, lorfqu’ü fe fouvenoit des moindres cire onft a-nees de cet évé
nement, pour les écrire dans fon Hifloire.
Xjé 5toi kíom
Au fiirplus, comment, le Roi Dom Jayme auroit-il oié
jfsymejUitins former cette entreprife ? Le Roi d’Arragon rfavoit-il pas
ti ï!li£ ÍÍDpaDíb"
comme lui à Barcelonne quatre galeres en état de s’option »
pofer à l'enlevement} N ’avoit-i! pas avec lui les Infants
Dom Pedre & Dom Jayme;, qui n’auroient pas manqué
de voler à fon fe cours, au-.rifque de- perdre eux-mêmes
la vie ou la liberté ? Ses fujèts au-milieu defquels ü étoit,
n’auroient-ils pas été à Tinflant l’arracher des mains des
. raviffeursl Le Roi. de. Majorque pouvoiî-il fe- flatter de'
triompher de tant d’obflacles ? Quand i! auroit eu tué le
Roi Dom Pedre, qu’y auroit-il gagné P II auroit dû s’at
tendra
-Ï

/I ’ i* >
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fendre à trouver dans fes Sücceifeurs, des ennemis en¿s DE
core_ plus implacables, qui -n’auroient ceiTé de le. pôur- Ann
j . C.
îuivre , ' jufqu’à ce qu’ils Teuffent écrafé, au-lieu qu’il
iuiV,
lui reiloit encore quelque lueur d’efpérance de réconcE
liatiou. Devenu [’exécration de tout l’Univers, il n’auroit
plus trouvé un feul ami dans le befoin. S’il avoir réufil
à enlever le Roi Dom Pedre , à le faire conduire à Tille
de Majorque, & à l’obliger , pour prix de fa liberté, de
le relever & décharger de l ’obligation de le:reconnaître
pour fon Suzerain * ne devoit-il pas être alluré que ce
Prince, de retour dans fes Etats, auroit .-protefté.;contre
cette violence, & auroit fait ufage de toutes fes forces,
tant fur mer que fur terre, pour s’en venger , & fe réta
blir au moins dans fes droits ?■ Ces confidér2tions auroient
iuiS pour lui faire chaffer toute idée de trahifon , fi elle
lui étoit venue , bien-loin de s’y arrêter, & de vouloir la
füivre» Q u’un. Prince eff à plaindre , quand un autre plus
puiifant que lui a juré fa perte! Il a beau fe piquer de
droiture , & avoir le bon droit pour lu i, fon ennemi fait
toujours alléguer des prétextes, quels qu’ils foient, peur co
lorer fes démarches les plus injuiles.
Quoique ce ne fût donc là qu’un faux prétexte diclé II fe idijilrsit
par la m alice, l’animoiité & l’envie de s’emparer du bien de la qL'alité
deFeudatsïre
d’autrui, fans aucun égard à la parenté' & affinité, ni de b Cou
aux engagements les plus folemnels & les plus fiacres, ronne d’Arl’ambitieux Roi Dom Pedre chercha à en tirer tout l’a ragon.
vantage qu’il put. Il commença par rein fer de rendre fa
feeur à fon m ari, fans s’inquiéter du fauf-conduit j & le
Roi Dom Jayme, ayant été fe plaindre de cette violence
le jour fuivant, ne fut point écouté. Alors le Roi de Ma
jorque furieux déclara à l’Arragonnois, que puifqu’il violoit ainfi fa foi & fa parole, il comprencit que fa perfonne n’étoit plus en fureté , malgré le fauf-conduit", &
Il ajouta qu’il partoit, mais en lui proteftant, qu’après uns
pareille perfidie , il cefioit de fe regarder fon Feudataire,
pour les Etats qu’il tenoit comme tel auparavant, (a)
Dom Pedre, charmé de l’avoir amené au point ou il LesdeuïRois
fe féparenr,
vouloir, lui répondit froidement, qu’il pouvoir s’en aller. &
le MajorU ) L ’HiRoire du R o i D om Pedre V ù Z uiuta - V

in c e n t

M ut , & d’autres.
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- Tomes les perfonnes qui fe . trouvèrent préfentes, furent
étonnées de fa modération , & de ce qu’il ne favoit pas
J. C. ., fait arrêter ; mais il fe contenta de leur dire, que la vérité
ï -^4^ & fuh
" fe manifefteroit bientôt, & qu’il fauroit bien le forcer à reconnoître fa dépendance. Ainfi le Roi Dom Jayme pana
fur le champ à Majorque avec fes quatre galeres, & 'le
Nonce du Pape partit suffi de Barcelonne au mois d’A oût,
voyant qu'il n’y avoir aucun moyen de réconcilier ces
deux Princes. Le Roi d’Àrragon retint auprès de lui la
Reine de Majorque fa fœur 5 quelque inftances quelle fît
pour avoir la liberté de retourner avec fon mari. En vain
meme le Pape le preifa plufîeurs fois dans la fuite de la
renvoyer au Roi de Majorque fort mari, en yam elle Fen
iollicitoit elle-même ^ ce Prince fut long-temps lourd à
leurs demandes, (a)
lJnHCc! u!^
Le Roi Dom Jayme rendu dans fon Royaume »acheva
c'are lu g\:e
Il par fa conduite de fournir un fujef apparent à la violente
ufurpation que.fon beau-frere médiroit depuis long-temps,,
fuivant Zurita. Il ht à i’inihtnt arrêter tous les Marchands,
Sujets du Roi d’Àrragon , qui étoient dans fes Etats. II
faiiit leurs biens , & tous les effets qu’ils avoient tant
fur ni er eue fur ' terre , déclara la guerre au Roi Dom
Pedre fon beau-frere, & travailla à ie mettre en état de
. lui refiler. Pour détromper cependant tout l’Univers , il
publia un Manifefte , par lequel il fe juihfioit amplement
de toutes les imputations qifon lui faifoit, prouvant les
juftes rations qu’il avoit de prendre les armes pour fa défenfe , & de refufer de fe reconnaître déformais Feudataire du Roi d’Arragon , & offrant de fe battre feul à feul
avec ce Prince, pour preuve de tout ce qui! avançoit j
mais cela ne fervit qu’à irriter davantage le Roi Dom
P edre, qui prétendit devoir le réduire par la force, afin
d’apprendre aux Va (Taux à^ refier fournis. & fedeles. à leurs
Seigneurs Suzerains. Ce fut probablement, après avoir
ainit fermé la porte à toute réconciliation avec TArragonnois, que le Roi Dom Jayme alla à Pans mettre le fceau
à fa paix avec le Roi de France, par l’hommage qu’il y
tendit fur la fin de l’année, comme je fai déjà marqué,
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à Philippe de Valois. Il voulut avili conclure avec Car
DE
ton ’ Phæbns de Foix le mariage de Donna Ifabehe -fa fille, A>:>:
qui avoit été différé jüfqu’aiorsj mais quoiqu'il- donnât 1
procuration le fixieme de Décembre à Arnaud de Lordac-,
Chevalier, ion Vice-Chancelier, pour.le ratifier, fies dé
mêlés avec le Roi d’Arragon fon beau-frere, qui eurent
pour lui des fuites les plus fimefies, firent probablement
manquer tout A-fait cette alliance ; en forte que neuf ans
après fa mort, ¡’infante Donna Ifabelle éponfa , en 1358 3
Jean, Marquis de Montferraî, (a)
D ’un autre côté, le Roi d’Arragon', .réfolu de dépouiller Le
connu irscefis
le Majorquin des Etats qu’il prétendoit relever de fa Cou hoiî-I¡tes
itir
ronne j continua , étant à Barcelonne, de lui faire faire loRroiiGerd dfi
ibn procès. Il donna ordre auiïï le neuvième jour de Roui. .u ion,
Septembre de cette année 134 2 , à l’Infant Dom Jayme
fon frere , à Dom Loup de Lune , <k à d’autres Seigneurs,
d’aller à la frontière du Rouffillon faire la guerre au Roi
■ Dom Jayme & . à fes Adhérents, & envahir fes Etats,
en vertu de la fentence qu’il avoit déjà rendue contre
lui par contumace. A iafi, vers la fin du mois fuivant,
Dom Arnaud d’Erfi & Guillaume de Velléra commencè
rent les hofiilités, avec quelques compagnies de Cavale
rie j & les troupes des Viguéries de Ripol & de Berga , par ordre de l’Infant Dom Jayme , qui refia à Barcelonne à faire les préparatifs pour fe mettre en campa
gne. Ils attaquèrent d’abord une Place forte, appellée
las Cuévas, qui efi à l’entrée des Vallées de Ribas &
de Ripol. Quoiqu’elle commande deux rochers très-eicarpés & d’un difficile accès, entre lefquels elle eft firuée,
Ils trouvèrent le moyen de dreiier des batteries, & ils la
canonnerent fi violemment depuis le lever du foleii jufqu’à
m idi, que ceux qui là défendoient, ayant eu la plupart
de leurs gens blefîes, prirent le parti de la leur remettre.
Après que les Àrragonnois en furent maîtres, quelques
compagnies de Cavalerie & d’infanterie firent des courfes dans la Vallée de Ribas,- & s’avancèrent juiqu’au Châ
teau de même nom -, mais comme elles marchaient fans
ordre, la garrdfon de cette FortcreiTe fit une lbrtie,, leur
(jt) L es rr.ènies &
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----;------" tua quelques- Chevaux & Fantaiüns , & les obligea de fe
Ày.srz de retirer. Dora Arnaud d'Enl &: Guillaume de Vajiéra pourvurent eniuite à la fureté de las . Cuévas, & retournèrent
à Ripol avec le butin qu ils avoient fait, (a)
i\ -:=¿î^ûie
Le Roi Dom P ed re. qui vouloir aller en perforine à
M ajorque, paiTa pendant ce temps-là de Barcelonneà Vafcr,:::;." "" len ce$ & arrivé dans le mois d’Gctobre à cette derniere
V ille , il ordonna de mettre en état fept g a1er es qui ét oient
dans ia riviere de Culléra. Il en avoir auiîi rappelle à cette
Ville vingt autres , commandées par Dom Pedre de Moncada fon Amirante, qui -gardoient avec celles -du Roi de
CaiHiIe le Détroit de Gibraltar , pendant que le Monar
que CaiHllan falloir le dege d’AIgézire , mais dans le mois
de Novembre fuivant, il en renvoya dix au Détroit, (ous
la conduite de Mathieu Mercer , Vice'Amirante du Royau
me de Valence , afin que le Roi de Cailille ne pûi pas
fe plaindre de lui. Toutes celles qu’il deiîinoit pour ion
:expédition de Majorque, eurent ordre de fe raffembier à
Barcelonne. Avant ces démarches , le. Roi Dom Pedre
envoya au P ap e, pour juihfier fesserions, le détail des
procédures qu’il avoir ordonné de faire contre le Roi Dom
Jayme , & il lui manda que ce Prince avoir fait battre
dans le Rouilillon une nouvelle monnoie , contre la foi
de fes engagements -, que comme il riàvcit point paru
étant ajourné , il l’a voit déclaré. contumax, & qu’en fin
c'étoit un traître , digne d’être dépouillé des Etats qui relevoient de la Couronne d’Àrragon. (é)
----------- - . De retour à Barcelonne, le Roi Dom Pedre prononça
DE contre le Roi Dom Jayme la. fentence définitive, à la
j. c.
réquidtion de Dom Arnaud d’Eril, fon Procureur rifcal,
1343
un vendredi vingt-unieme jour du mois de Janvier de fan
Sentence dé- 1343 , étant dans fon Palais, ailis fur ion T rô n e, en. préiiniûve ren- p=nce de plufienrs Seigneurs, de .deux Confeiiliers de BarR o i ïk-ra- célonne, & de deux des principaux habitants de la .même
gon contre ie V î lie. Il y dit, qu’attendu que Dom Jayme, Roi de Ma
R ai de Ma
jorque , Comte de Rouiïlllon . $c de Cerdagne, & Sei
jorque,
gneur de Montpellier, avoir été cité légitimement & pé\à) L’Htfloire du R o i Do-tn Pedre ■ ! d’autres.
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remiptokernent par {on ordre , pour répondre .aux plaintes
portées contre lui, par ion Procureur £ C ca l,.& n'àvoit Axxéz ■
A C '
comparu ni au jour ni au lieu, marqué ni meme le jour 1343 & iulv.
iuivant, il le déçlaroit c entuman, tant - pour rfêtre pas
ven u , que pour, avoir tranígreíTé ion obligation, en qua
lité de fon. feudataire, en reluiant d'obéir à Tes, .ordres ,
que.comme les raifons poor-Ieiouelles il l'avoir. fû t ajour
ner , é toi eut très-fortes Sc des plus graves., iuivant je
droit, & les coutumes de B árcelo une , il étokTondé à an
noter fes biens ,. parce qu’on- paroitrok faire .peu de cas
de TobéiiTance des âdeles MaEaux-,, il oh.laiiToit impuni
le mépris & la fierté des orgueilleux. Il ajout oit que pour
toutes ces considérations & tous ces motifs,, il anr.otoit
& met toit fous fa main le Royaume de Majorque, les
liles adjacentes , les Comtés de RouiEdon & de .Cerba
g n e , en un mot toutes .les terres :que le Rpi Dom Jayme
tenoit .de lui en fief, comme étant ne la mouvance de la
Couronne MMrrsgon j enfcmble tons les autres biens-meubles êe immeubles de tous les droits quai avoir dans ce
Royaume, & dans les autres Etats & (Pays en dépendants.
La fentence porto k encore, que ii le -Roi - Dom Jayme
ne comparoilToit, point en perfonne dans un en., pour pur
ger la contumace , comme il y étoît. obligé ,..tous les- biens
feroient acquis & cóníríqués .au profit’duDqntaine on Roi
d’Ârragon. ü le tout fans préjudice .des autres...procédures
qui avoient été.taire?, & que l'on fnifbir contre le même
Roi de Majorque & fes fauteurs. Tel fut Tairet que le
Roi .d’Arragon rendit contre le Majorquiii, & on- le ht pu
blier par les Viguiers de toute la CataiogHe:;, conforniément à lufa g e du Pays, (a)
Jufqu alors en .-favoit allégué- aucune defenfe de la part M oyen s do
défernes du
du Roi de Majorque 5 mais après, cette déclaration, Prêtre dernier.
Paical ? fon Procureur. entreprit de démontrer qu'elle eroit
injufte ? & contre tout droit. Ôc toute ..raifon. Dana Ta réponfe qui étoit très-longue <8& .bren détadiée,,-il ;duoit &
prouvek entre autres choies. que les Rois, de Majorque
■ fliccédoient librement & de plein droit, aux- Etats qnTs
poifédoient, en vertu d'une donation & dilpoxiiion teita( æ) Z u r it a ? ViacTNT M ut , & d'autres-

211
A nnée

de

J. C.
£343 & fuiv.

H I S T O I R E DU R- OYAÜME

mentaire du Roi Dom Jayme le Conquérant^ que celle-ci
portoit une défenfe expreife , que le domaine pût pâffer
à une autre Maifon , ni être diminué ; & que par conféquent, les conventions qui avoient été faites par le Suc.
ceiTeur du même Roi Dom jaym e le Conquérant à ces
Etats, avec les'Rois 'd’Arragon, étoient nulies, parce que
Finféodation iendoit à diminution, même dans 1lie mm âge.
Il ajoutoit que d’ailleurs le Roi Dom Pedre n’ayant point
rempli l'obligation où il étoit de foutenir & fecourir le Roi
de Majorque, le dernier étoit auffi dégagé de tout devoir
envers lu i, puifqu’aux' termes du traité de la ligue ofFenEve & défeniive qui fut contracté en 1 298, par Dom
Jayme I I , Roi d’Arragon, & Dom jaym e II, Roi dé
Majorque , entre eux & leurs Succéffeurs , pour ajouter
plus de force a la claufe de Finféodation, fuiv ant laquelle
ils étoient obligés de fe donner, mutuellement du fecours,
celui des deux Rois qui manquer oit de défendre feutre ,
confentoit à être déchu , même au proiiî de Fautre Allié ,
non-feulement de toute affiion, mais de tout droit qu’il
pourroit prétendre. A l’égard de la polie filon des Rois
d’Arrsgon , que Dom Arnaud d’Eril alléguoit, il répondit
‘ qu’ils la perdoient, iuivant ce même traité & celui d’in
féodation , en agiiiant contre l’accord. Il fou tint aùfli que
le Roi d’Arragon ne pouvoit connoître juridiquement de
cette affaire, dans laquelle il étoit partie , & que c’étoit
au Pape à la décider. Pour ce qui étoit de battre dans le
Rouffülon une monnoie différente de celle de Barcelonne,
le Roi Dom Jayme prétendit en avoir le droit, de même
que ie Comte d’Âmpurias, le Comte Guinard & d’autres
Comtes de Rouffiïlon l’avoient toujours eu ? parce qu’on
rfavoir jamais ceffé jufqu’aiors de regarder le RouiÉHon
■ comme un Etat féparé de la Catalogne , & hors de les
limites. Ce furent-là en général les réponfes & exceptions
de Doin jaym e III, Roi de Majorque , quoique la der
nière fût trés-foible , en s’en tenant au teftament du Roi
Dom jaym e le Conquérant, qui , dxMlli-Ci tjL cours dans le
Rouililion à la monnoie de Earcelonne , fembloit défen
dre d’y en fabriquer une autre , com m e je Fai obietve
dans la Préface du .cinauiem e T o m e de ma traduction
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ce l'Hiftoire d’Efpagne de Dom Jean de Ferreras (g). --------- JAi cru devoir les expofer toutes ici fous un coup d’œil AïT éE DE
afin que ion puiile juger fans peine de quel côté etoitie
bon droit.
' ^
La Reine Donna Sanche, tante du Roi de Majorque
Dcnrs a San
che fa tante,
& fécondé femme de Robert, Roi de Naples, dont elle pleine
de Na
reira veuve , le vingt-unieme de Janvier de la préfente ples , Sollici
année 1343 , s’intéreila pour le Majorquin fon neveu. In te pour lui
auprès du îlot
formée de ia vigueur avec laquelle il étoit pourfuivi par d’Atrayon ,
le Roi d’Arragon fon beau-frere, elle envoya vers le der mais îïùs i'ac
nier des AmbaiTadeurs qui le trouvèrent à Barcelonne, & cès .
le prièrent, au nom de cette PrinceiTe, de ne point uiér
de la voie des armes contre le Roi Dom Jayme, ou de
remettre la conteftation en arbitrage, entre les mains de
quelques-perfonnes défintéreffées:, parce qu’il ne pouvoir
pas être juge Si partie tout enfemble. Quoique la der
nière demande eut pour principe & pour baie la loi la
plus reçue de la juftice , le Roi d’Arragon , que rien n’étoit plus capable d’arrêter, la rejetta entièrement. Il dit
aux AmbaiTadeurs que la connoifiance1 & la décifion de
cette affaire lui appartenoieht, en qualité de Seigneur Su
zerain , & qu’un plus long délai enîraîneroit après lui de
plus grands maux & de plus grands inconvénients. Il leur
répéta le fort qui en réiultoiî pour ia dignité, & les offenfes & outrages qu’il prétendoit avoir reçus du Roi Dom
Jayme. Enfin , il s’excufa de maniéré que les AmbaiTadeurs Napolitains partirent de Barcelonne le vingt-huitième
de Mars de cette année 1343 , & s’en retournèrent, fans
avoir pu rien obtenir (è),
Lorfque ie Roi Dom Pedre étoit fur le point de paf- Michel Roch;
fer à Majorque avec fa flotte, Michel Roch, Majorquin,
vint le trouver à Barcelonne, & lui fit entendre-, que dés Prince,
qu’il arriveroit armé à cette Ifie, il y avoir grande appa
rence qu’il y ferait reconnu Roi & Seigneur. Zurita dît
qu’il l’en ailura de ia part des Infulaires , qu i, mécontents
de leur R o i, à caufe du grand nombre d'impôts dont il
les furchargeoit, députèrent cet homme au Roi d Arragon pour loi promettre de le ranger fous ion obéifîance..
(c) Les Auteurs précédents.
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— =-------à la premiers, occafion favorable , quand il feroit dans
A nnee de |£ur jpe. C e . fait cependant eit contredit par la Lettre
1343"ôUuiy.
j’ai produite précédemment- de. rUniyerfité & du
Royaume de Majorque au Roi d’Arragon. 11 y a donc
plus d’apparence que Michel Roch fit cette démarche
. de. fon propre mouvement pour des vues particulières 5
étant peut-être lui-même du nombre de ceux qui fe plaignoient des tributs que la guerre & le befoïn de l’Etat
avoit forcé le Roi Dom Jayme d’impofer. O n fait que
quelque fidèles & attachés que les Sujets foient à leur
Prince , il s’en trouve toujours parmi eux quelques-uns
difpoles à le facrifier à leur intérêt perfonnel , & qui
s’inquiétant peu de fil gloire & du bien public, loriqu’ils
doivent y contribuer aux dépens de leur bourfe, font tou
jours prêts à fecouer le joug -, mais le corps de ia Na
tion relie le même-en tout temps , fur-tout quand il connoît l’équité de fon Souverain , & la néceffité de ce qu’on
exige de lui» C ’eft ce qui arriva aux Majorquins ; qui
éroient également convaincus de l’un & de l’autre.
_Traïtê ’qu’il
Cependant Michel Roch ayant donné une efpérance
fÎo\ dArri- fi fiatteufe aii Roi Dom Pedre
profita de fon impatience
gon enfaveur d’être maître de ITfle de M ajorque, pour faire avec lui,
IhL* Major- le premier jour de M a i, un traité des plus avantageux
J
pour les compatriotes.
C e Traité portoit : i° Que le Roi expédicroit un pri
vilège , par lequel il confirmerait aux Jurais, aux Prudhommes & aux Universités ou Communautés de la Ville
& du Royaume de Majorque,, de même qu’aux Particu
liers 5 toutes les grâces & . franchifes qui leur avoient été
accordées anciennement parle Roi Dom JaymeIer. du nom ^
iorfque ce Prince eut arraché cette Ifle des mains des In
fidèles. .
z°. Q ue les Viguiers 9 Baillis ■ & Officiers de Juiiice,
feraient tous natifs de la Ville ou du Royaume de Ma
jorque , fans qu’on pût jamais en mettre aucun qui fût
étranger.
30. Qu’ils 'n’exerceroient leurs Charges S: Offices que
deux ans j & que paffé ce temps, ils feroient tenus de s’en
démettre, conformément aüx confiitutions générales de
Catalogne.
4U Que

DE M A J O R Q U E , IK PAPuTIE,
4o* Que ces charges & dignités feroicnt remplies al
ternativement , pendant deux années , par des Gentils- Aîî^ES DE
hommes & par des Bourgeois, le Roi fe réfervant le droit
de nommer Gouverneur, Procureur-général ou Président
dans tout le Royaum e, les permîmes qu'il jugeroit à pro
pos ; pourvu que ce fmTent des Catalants.
50. Que tous les ans il feroit permis aux Turats de k
"Ville de Majorque, & aux Patrons des Vaiiteaux , oui
fe trouveroient alors prêteurs, d’élire deux Conduis, pour
juger toutes les affaires touchant le commerce par m er,
iuivant les us & coutumes de la Ville de Valence6°. Q u’en cas que les Majcrquins eniployaflent la voie
des armes contre le Roi d’Arragon , lorfque ce Prince
commenceroit à entreprendre de fubjuguer leur Ville 8c
leur Royaume , le Roi leur pardonnoit d’avance tout ce
qu’ils feroient pour leur détente , à condition qu’ils fe
■ foumettroient enfui te de leur plein gré.
7°. Q u’il leur conferveroit à tons leurs biens, & qu’il
dédommagerait ceux qui auraient fouifert ou fait quelque
p-erte en fe défendant.
S°. Que tous les cinq ou tex ans, il feroït obligé , lui
81 tes SucceiTeurs à perpétuité 9 de tenir tes Etats-Géné
raux de ce Royaume.
■ Tout cela fut fait par le conteil de Tintent Dom larm e s
Comte d’Urgel , & de f Infant Dom Pedre, Comte de
R ibagorce, qui étoit déjà Comte des Montagnes de Pru
des , qu’il avoir acquîtes de l’Infant Dom Raymond Bé
renger fon frété, à qui il avoir donné en échange le Comté
d’Àmpurîas. L’Archevêque de Sarsgoiie , Dom Pedre de
Lune, Dom moup
Loup de Lune, Seigneur de Ségorbe , 81
G alvan d’Angiélbla intervinrent aulii dans ces arrange
ments. (a)
On traita entente de la maniéré de réuïiir dans l’en- Bemasd
Itoch , autre
îrepnfe, & Bertrand R och, parent, fans doute, deMi- Mûorçidn
chel Roch .7 avant
faseéré
des moyens, tracé la route perSde,com
*
j
OO
. . . »
ble d i grâces
nen
eoargner
pour
de
ne
qu’on devoir tenir , ik promis -----r --- . J. D
** , par je itsi
O
faciliter la conquête du Royaume tie Majorque, avec te Oqm Pedre.
fecours de fes parents & anus ? le Roi lui promit , &
,

(a )
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'--- y — * lui donna clans la fuite, pour lui & pour fes SuccefTeurs,
Aîs Y c CE fix mille fols de rente perpétuelle, fa voir, trois mille fur
*
les droits & revenus du Royaume de V alen ce, & les
’343
trois mille autres pareillement fur les droits & revenus
de Hile de Majorque, Il accorda encore à tous fes defcendants en ligne d ire& e, les droits de jfranchife &
d’exemptions pour leurs biens dans tous les Etats dépendants
de la Couronne d’Arragon , & lui permit de fe faire ar
mer Chevalier par tel Noble qu'il choifïroit dans le Royau
me , voulant qu'il jouir des mêmes privilèges & immu
nités perfonnelies & R o yales, dont l’ancienne Nobleiie
était en poffeflxon, en vertu des us, privilèges & coutu
mes. ( a ) Ce fut ainii que ce Majorquin fe trouva récom>enfé de fa perfidie 8e trahifon à Tegard du Roi Dom
h ivme fon légitime Souverain.
í o r í 3c pré^
__ _
La réfoluîion prife d’envahir les Etats du Roi Dom
Jayme, l’ambitieux Roi Dom Pedre affemfcla à Barce_
i me Je M a - ionne les Barons , Gentilhommes & Syndics des Univerou Communautés de fes Royaumes', pour les inviter
dele fecourir dans cette entre prife , & pour concerter avec
eux les moyens d’avoir un heureux fuccès. Après qu’iî eut
obtenu d’eux de gros fecours en argent, il nomma fin 
ían t Dom Jayme fon frere Capitaine général fur les fron
tières des Etats du Rouilnlon & de Cerdagne , & donna
ordre à Dom Loup de Lune de 'refter auprès'de ce Prince
avec cinq cents chevaux pour la dé A nie de lAmpurdan ,
de Réialer & de Camprédon. (f)
L; Vr: Dcm
Pendant ce temps-là, le Roi Dom Jayme effrayé d el’ooere rage qui fe rorro oit contre lu i, & trop foible pour ne pas
o.re fA A P craindre de iuccom ber, chercha les moyens d’appaifer lesy
Roi d’Arragon. il offrit entre autres ch ofes à Perpignan,
:h
le deuxieme jour de Mai de la preienre année, entre les
tW-= -.bn mains du Cardinal de Sainte- Anaffafie , Légat du P a p e,
iuivant Baluze, de rendre hommage au Roi Dom Pedre à
certaines conditions ; fa proportion fat rejettée par l’Arragonnois. Pleinement convaincu par ce refus de la neceiiué d’oppofer la force à la violence , il donna ordre de
(.:) Les
■5
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lever dans fes Etats le plus de troupes qu’il fleroit poiïï- ------ -----■
ble j & il le rendit en perionne à Majorque. Arrivé dans
cette L ie , il y railembla trois cents chevaux & quinze i 3iV& foiv.
à vingt mille Lantaflins, qu’il diilribua le long de la Côte,
pour empêcher le débarquement, depuis le Cap de SantaPonça juiques devant Péguéra , à un endroit appelle la
Muda d’Àndraig ou Andrach , lequel a la forme d’une
Péninfule , ÔC eit fourni d’eau par une fontaine très-abon
dante. Jugeant aufù que Santa-Ponça. étoic le lieu où la
defcente pourroit le faire avec le plus de facilité, il s’y
établit lui-même avec un bon corps de Troupes, pour la
défendre, (a)
Tour ¿toit en cet état dans Hile de Majorque , lorfque Etat de 'u
le
Roi
d'Ârragon
fe difpofa
à partir pour
fon ^expédition.
floîie..A,ra~
y-,
... .
.P
7 ^
t *
*
ycnnoiie.
Ce Prince s'etant emcarque avec tontes les i ronces de
fa Maifon à la plage de Barcelonne fur fes gaîcres , un
famedi dixième jour de M ai, alla au Cap de Llobrégat
attendre toute fa flotte , qui éroit coirspofée ce cent feize
vo iles, parmi leflquelles on cornptoit trente-neuf galeres,
fluivant les uns, ou feulement vingt-deux, félon d’autres,
& vingt vaifTeaux à deux ou trois ponts : les autres
étoient des bâtiments médiocres & petits. Au mois d’Avrii précédent, le Roi de Caihile avoir fait prier PArragonnois d’envoyer encore des galeres dans le Détroit, outre
les dix qiflii y avoir déjà; mais le Roi Dom Pedre, qui
favoit que Ton armoit en Provence, pour fecourir le Roi
de Majorque, n’avoit pas jugé à propos de s’afîbiblir,
en contentant à la demande du Caibillan. (¿)
Après que toute la flotte fut réunie, le Roi d’Arragon Le Rcï Dora,
refta quelques jours au Cap de Llobrégat, à caufe des
vents de Sud , Sud-Eit & Sud-Oueif, qui lui étoient con- pour Majortraires, parce que Majorque efle à l’égard de Barcelonne
une Ifle Méridionale & un peu Orientale. Le Dimanche,
dix-huitieme jour du même mois de M ai, le vent étant
tourné au N ord -L il, le Roi Dom Pedre donna ordre à
toute la flotte d’appareiller pour iflfle de Majorque. Quoi
qu’on pût naviguer avec ce vent , les pilotes qui con( æ) Les Auteurs cités précédemment,
B aluze , dans les vies des Papes d'Avi-

gnon.
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“ noiiFoient ces mers , & qui favoient co m b ie n il eff ordiJ. c . ° E nairement orageux, dangereux & inconitant, repréfenteÏ343 Si iliiv. tem au R o i, qu'il ne dureroit pas plus de vingt à trente
milles j que quand on ieroit dans le G o lfe , on pourroit
avoir des vents contraires qui difperferoient la flotte, 8c
empêcheroient de faire route ; 8c qu’il valoir mieux atten
dre dans le parage où Fon étoit, le vent dont on a voit
befoiti, que de s’expofer dans le Golfe à éprouver queiaue
défaire : mais le Roi qui étoit impatient de voir le fuccès
de fon entreprife, n'eut aucun égard à leurs remontrances,
8c fit mettre à la voile.
Ce qu’on avoir prévu, arriva. L èven t changea, 8c deSi' Savii•aon vint il contraire, que Fon fut près de rix jours à faire la
lié courte traverfée du Cap de Llobrégat à Fille de Major
que. On fut même obligé de remorquer les vaiiTeaux, 8c
ce ne fut qu’avec la dernière difficulté que le Roi Dom
Pedre arriva devantPaloméra un vendredi, vingt-troifieme
jour de Mai. Le Roi d’Arragon lit jet ter Fancre , & tint
Confeil, pour décider en quel endroit fe ieroit le débar
quement, Planeurs perionnes de la première diifincrion
paiîerent à cet effet à fa ga'ere , 8c de ce nombre furent
Fin tant Dom Pedre, q u i, en qualité de Sénéchal de Ca
talogne 3 croît Générai de toute l’A rm ée, & devoit dans
les batailles rangées conduire 1 avant-garde , où fe trouvoit
la perfonne du Roi 5 Dom Pedre de Moncada, Amirauté
dArragon , Dom Pedre d’E xcrica, Dom Biaife dAlagon ,
Pone-Enfeigne du R o i, Dom Jean Ximenez d’U rréa, Sei
gneur de Biota-& d’e lV a y o , Dom Philippe de Cailro,
Jean d’Arboréa, frere du Juge d’Arhoréa, Dom Alfonfe
Roger de Lauria, frere de Dom Pedre d’Excrica , & plu
sieurs autres. Comme le parti qu’il convenoit de prendre ,
dépendoit de l’expérience & de la comioiffance qu’on
pouvoir avoir de cette m er, l’Infant fut d’avis que Forr
coniulîât les plus habiles Marins de la flotte. En conféouence , le Roi fe détacha de FAiFemblée, accompagné
du même Infant & de Michel Ferez. Zapata, & ayant
mandé les Corrdtres, il délibéra avec eux. Quelques-uns
de ceux-ci lui-confeiLlerent de prendre terre à Santa-Ponça,
où le Roi Dom Jayme I avoit débarqué quand il avoir
fait la conquête de cette Lie. D ’autres foutinrent qu’il
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ètoit plus à propos que ce fût à Poraça; mais le Roi Dom
Année bs
Pedro jugea qu’on devoir préférer
uera a tout autre
J. C.
endroit de Fille , parce que cette plage étoit plus com- 1343 &?uiv.
mode pour le débarquement de chevaux, (a)
On ne tarda pas cependant à s’appercevoir que le ri- ,Lcb
vage de la mer & les Ports de Péguéra & de Santa- oTC Q-Af
Ponça étoient garnis de Cavalerie 6e d'infanterie, de d
même que toutes les C ales, pour défendre l’entrée de are.
Fille. A cette vue, le Roi Dom Pedre, trop aveuglé par
fa haine pour ne pas croire que tout dût féconder Tes dé
lits , envoya dire aux Infuiaires , qu’il s’étonnoit fort de'
les trouver en armes, & prêts à combattre, comme fils
avoient à faire à des ennemis , & qu’il vouloir favoir s’ils
prétendoient ou non lui réfuter. Gilabert de Corbéra 6c
François de Fineftras qui furent chargés de ce meÎTage,
s'approchèrent de la Côte fur une galere , après que Ton
eut reçu un faaif-conduit des Majorquins j. mais les derniers
qui ifécôutoient que leur devoir , répondirent dérement
qu’ils avoient ordre de leur R o i, & étoient réfolus de
'défendre leur lile contre le R.oi d’Arrsgon , & contre tout
autre qui voudroit l’envahir. Choqués auiTi de quelques
autres queftions qu’on leur ht , & impatients de voir éloi
gner la galere, les Majorquins décochèrent fur elle quel
ques fléchés, qui lobligerent de fe retirer. Ces armes
étoient alors fort en ufage chez, ces ïnfuiaires, de même
que la fronde, Vincent Mut dit que Fort en voit encore
dans l ’Arfenal de PUnivernté cle Majorque. Elles ont un
peu plus de deux palmes de long. Au bout eft un mor
ceau de fer long de quatre doigts, qui a trois grains de
diamètre par en-haut , & qui va en diminuant jufqifà
ion extrémité , fe terminant en pointe de clou. Chacune
des ailes eft large de trois grains, (è)
Les deux Députés ainh éconduits retournèrent rendre ^Qji°ntA^r'~
compte de leur commiilion à leur maître. La meme nuit pdE à Santa
on fit un prifonnier , par lequel on fut que le Roi Dom
Jayme étoit dans FIile ; Sc FAmirante Dom Pedre en in
forma fur le champ le Roi d’Arragon, A cette nouvelle-s
( a ) UHîiloîre du Roi Dom Pedre 3.V,] ;
Z URITA , V INC ENT M VT j, CL d s li U£S. *f |
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le Roi Dom Pedre donna ordre à toute la flotte de s’éloi
gner du Port de Paiomérs. Bertrallans ayant été dans le
T c
6c iuiv. même temps reconnaître toutes les C ô te s, Pt au Roi le
récit des détentes qu’il avoir remarquées dans tous tes poi
res par où Ton pouvoir deiccndre à terre, & rapporta
que le Roi de Majorque était à Santa-Ponca. L’Amirauté
s’avança eniuite vers ce Port avec lix galères, Par iefquelles étoient Dom Pedre d’E xérica, Dom Jean d’Arboréa Pon beau-frere, Dom Jean Ximenez d’Urréa, Dom
4 !fonte de Launa , Dom Philippe de C afiro , & d’autrc-s
Barons & Genriihommes, pour examiner l’état des forces
& le nombre de Troupes que le Roi Dom Jayme y avoir ;
Sz comme le rivage y parut olus commode pour le débarquement, la flotte fut v mouiller le famedi à l'heure
de Vêpres, (y)
Le Roi Dom Pedre employa le refte de l’après midi à
Or, dé:cm
t tout diipofer pour la defeente , & à régler la maniéré
c do ;:rque- dont elle fe fer oit. Tout le monde ayant été d’avis qu’il
faiioiî prendre terre du côté où étoit le Roi Dom Jayme s
& donner Bataille à ce Prince , parce que le meilleur
moyen d'aiîurer la victoire eft de laitier l’ennemi fans
C h e f, celui qui commande dans la guerre faifant toujours
plus que celui qui combat, on s’en tint à ce parti. (J?)
Le lendemain qui étoit un Dimanche , le Roi Dom
Dï‘ -oi-It;0n
de 1; .forte pedre fe leva à la pointe du jour, & endoiTa fes armes,
rour
]’Amirante ayant déjà fait publier les ordres néceiiaires
pour que les Troupes fe tin fient en état. On partagea les
galeres en quatre Eicadres , dont deux étoient compofées
de quatre galeres chacune, la troiileme de dix-feot, & la
quatrième de quatorze. Le Roi d’Arragon fe poita avec
une des plus petites Encadres à l’entrée du P o rt, vers la
Muéla û’Andrach , qui eit la partie la plus élevée. La plus
forte, fur laquelle étoit l’Infant Dom Pedre , avec Dom
Pedre d’Exérica, s'approcha de la plage de Péguéra. Dom
Pedre de Moncada , Amirauté d’Arragon , fe chargea d’al
ler avec la moyenne prendre terre, entre l’endroit où le
Roi Dom Pedre devoir faire fon attaque , & celui qui
était afilgné à l’Infant. Enfin , Philippe & Jean de B o y l,
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Bernard de Ripol & d’autres Chevaliers eurent ordre de
de
ie préienter avec Fautes Eicadre de quatre galères & le A nnée
J. C
refte de la doue devant Santa-Ponça, & d’attaquer le gros 1343 & Ûliv.
ce l'Armée du Roi de Majorque , qui étoit en perfonne
dans es lieu avec les Gardes. Le Roi d’Arragon ni pal
ier fur les galeres les Soldats les plus agguerris, qui étoient
ceux qu’on sppelloit alors Àîmogavares, ou Troupes ré
glées 3 & comme ils étoient en trop grand nombre pour
pouvoir y contenir tous , piufieurs fe mirent dans les cha
loupes des vaiileaux , afin d’aller gagner terre. (¿2)
Au lignai qui fut donné à l’heure de Primes, cha On prend
que Eicadre fe mit en mouvement, & s’avança vers 1en TErie, & Os
droit qu’on lui avoir marqué. La derniers , conduite par ion: iieutur.
FAmirante , alla droit à Santa-Ponça , & tournant la poupe
vers terre, elle fit mine de vouloir débarquer de ce côtélà , afin d'y attirer les principales forces du Roi de Ma
jorque. Dans le meme temps , la galere du Roi Dom Pe~
d re , & les trois autres de ion Eicadre, s’approchèrent
du pied de la montagne qui efi: devant Peguéra 3 mais la
galere de FAmirante fut la première qui jetta l’échelle fur
le roc. Toutes les autres portèrent la proue à terre, à
l’exception de celle du R o i, qui appliqua fa poupe con
tre le même r o c , où FAmirante fit jetrer Féchelie. La
Cavalerie du Roi de Majorque , 6c fon Infanterie qui étoit
fur la hauteur, fe mirent aufii-tôt en devoir de repouffer
PEnnemi. Les fléchés, les dards, les pierres, les feux
d’artifice, la lance, en un mot tout fut employé à cet ef
fet 3 mais les Soldats qui étoient far la galere du Roi
Dom Fedre, ayant fauté de la poupe fur le rocher, fran
chirent tous ces obitades, & grimpèrent au haut de la
montagne , quoique roide & efearpée , fans avoir d’autre
route que celle qui leur fut tracée par leur valeur. Arri
vés au fommet, les Catalans
les Arragonnois taillèrent
en pièces & défirent les Majorquins, qui, étourms de voir
tant d’intrépidité , ne fongerent plus qu'à prendre honteufement la fuite.
Pendant ce temps-là , les galeres aux ordres de 1Infant
Dom Fedre s avec qui étoit la meilleure partie de LArfd) L’Hlitoire du Roi D om ped relV , Z u iu t a , V incent M u t ;
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m ée, poferent leurs proues à terre de l’autre côté dû Port
de Péguéra, dans l'endroit du rivage de ia mer le plus
g.
*342 $c fuir. uni & le plus fablormeux. L ’Infant y débarqua avec les
Riches-hommes 9 & fuiyi des Troupes qu’il avoit fur fon
Efcadre 5 malgré la vive réiiilaûce de Plnfanterie Majorquine 5 qui defendoit ce pofte. En vain la Cavalerie du
Roi de Majorque courut en un Efcadron fout-enir cette
Infanterie ; Tune & l’autre furent bientôt culbutées, en
foncées de toutes “parts. Perdant alors courage , elles fe
battirent en défordre , comme des Soldats fans Comman
dant ? en forte qu’elles furent obligées d ’abandonner le
champ de Bataille à fin faut, (¿z)
Le Roi Dom Jayme voulut pluüeurs fois voler au feLe Roi de
Majorque fe cours de ces deux poftes avec toutes fes forces ¿ mais
iauve, &. fort
comme il avoit à fa vus - l’Ecaare far laquelle étoient
de Fille.
Philippe & Jean de B oyl, Bernard de Ripol & d’autres
Chevaliers qui paroiffoient vouloir prendre terre à SantaPonça , il craignit, en quittant l’endroit où il étoit, que
ceux-ci ne débarquaiunt, & ne viniTent l’envelopper. Quand
il fut cependant que fes Troupes étoient forcées par-tout,
& que l’ennemi étoit dans f li l e , il ne put voir fans ef
froi le danger qu’il cour oit. Perfuadé qu’il ne lui reftoit
plus d autre parti à prendre que de fe mettre au plutôt
en lieu de fûreté, il regagna promptement la Ville de Ma
jorque 5 & comprenant, apres ce qu’il venoit d’éprouver 9
que cette Capitale de fon Royaume ne tarderoit pas à faire
avec le Roi d’Arragon le meilleur accommodement quelle
pourrait, il s’embarqua fecretement, ¿k fortit de flile. (¿)
Dès que le Roi Dom Jayme fe fut enfui, ceux qui
Ses tentes
font pillées. n’avoient point encore débarqué, prirent terre, & pillè
rent les tentes de ce Prince, dans deux desquelles on trouva
des tables dreffées avec le manger deifus, de la vaifèlle
d’argent, quelques joyaux & d’autres effets. Les autres quar
tiers eurent le même fort. Plu fleurs Cavaliers Arragonnois qui avaient trouvé le moyen de tirer des gaieres
leurs Chevaux , pourfuivirent les fuyards plus d’une demilieue , & quelques Compagnies d’Almogavares en firent
de même jufqu’à deux lieues dans ilÜe. Aucun Hiitorien
ne
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ne nous apprend combien on perdit de monde de part &
d'autre. Ils fe contentent tous de marquer en générai qu’il
en coûta la vie à un grand nombre de Majorquins, &
que quelques-uns tombèrent morts de laflirade, enfuyant. O n
gagna quantité d’armes , & Bertrand de Fenouillet fut fail
prifonnier dans la pour faite. (<2)
Ce fut de cette maniéré que le Roi d’Arragon mit le
pied dans rifle de Majorque. Quelques-uns fe perfuadent
que la facilité qu’il trouva , futl’eifetde l’invitation que les
Majorquins lui avoient fait faire 5 mais j’ai déjà prouvé
ailleurs la fauifeté de celle-ci. D'autres foupçonnent qu’il
eut cette obligation aux liaifons & intelligences ..de Michel
& de Bertrand Roch, qui purent bien, avant la condu
it on du traité qui fut fait par le premier avec le Roi Dont
Pedre, comme je l’ai déjà dit, difpofer les efprits de
plaideurs de leurs Compatriotes en faveur du Roi d’Arragon, fous prétexte d’une diminution d’impôts, & de plu
sieurs autres avantages que les Majorquins pouvoient fe
promettre , en paflant fous la domination immédiate d’un
Prince plus pulifant que le Roi Dont Jayme. Tous les bien
faits dont le Roi Dom Pedre combla le fécond,-autorifent
cette conjedure. Il eft d’ailleurs très-pofîible que les mal
intentionnés ayent d’abord feint de vouloir foutenir les in
térêts de leur R o i, & que dans FaéKon ne croyant plus
avoir rien à ménager, ils ayent manqué à leur devoir, &
jette la terreur dans les troupes du Roi Dom Jaym e,
en prenant les premiers la fuite. On fait combien le mau
vais exemple efl dangereux, & même funefte. C ’eft ce
qu’on peut croire de plus raifonnable, d’autant plus qu’il
femble par les articles 6 & 7 du traité dont j’ai parlé
précédemment, que le Roi Dom Pedre s’a: tend oit bien à
trouver de la réiiilance de la part des Majorquins. Sans
cela , en effet, on ne comprdra jamais comment ces Infu!aires qui s’étoient acquis le renom de braves dans tant
d’ocea fions & par tant d’exploits éclatants, & qui avoient
montré tant d’attachement pour leur R o i, fè laiilerent for
cer fur le rocher prefque inacceihble, où les troupes de
la gaiere du Roi d’Arragon débarquèrent, & ou une poi( D Les Auteurs précédents.
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gnée de monde fuiEfoir pour faire tête à un grand nom
bre. Le Soldat même ie plus déterminé n’eft pas exempt de
V. C.
T54"! ¿c iuiv. ces foibleiles. Prompt à marcher à l’ennemi & à le com
battre ? il ne Feft pas moins à faire retraite. Souvent un
rien fufrît pour le déterminer à l’un ou à -l’autre.
i J ■ me
Après cette vi& oire, le RoiD om Pedre monta à che
:n
v a l, & joignit l’Amirante Dom Pedre de Moncada, qui
avoir débarqué, & qui s’étoit un peu avancé dans Hile
avec une Compagnie de Cavalerie bien équipée. Compte
il n’avoir point avec lui ion Etendard R o y a l, Ü fit ràffembier tous les Cavaliers fous celui de ÎAm irante, &
s’étant mis lui-même à la tête de cette troupe , avec Dom
Pedre-de Moncada, & Galcéran d’Angléfoia , fon Major
dome, Seigneur de Beipuch , il donna ordre aux Barons
& à toute la NobleiTe qui étoit proche de lu i, de le fuivre à pied au rivage, leur déclarant que fa réfolution
étoit de n’en point partir qu'ils ne le lient tous en état de
l’accompagner d’une maniéré convenable. Il marcha enfuite au petit pas, & arrivé à une éminence devant Péguéra, où il ht faire halte & dreiTer la ten te, il y arma
Chevaliers Jean Fernandez- de Lune, Seigneur de Lurcenie, Dom Gonçale Ximenez d’Arénos, Dom Anal de
Foces, & Jayme d’Efplugues. O n s’arrêta-là tout le jour,
& les AImos;avares £rent des courfes dans le p a y s , &
amenèrent quantité de beiliaux, qui furent d'un grand
fecours pour toute l’Armée. Le même jour arriva Dom
François C arroz, avec une galere qu’il avoit armée à V a
lence , pour venir fervir le Roi Dom Pedre dans cette
guerre, (a)
0.1 b? (
Le Lundi R iva n t, le Roi reita encore dans ce même
mr.Ge, 5: heu , peur donner le temps aux troupes de fe rafraîchir 3
pCccrd.i i
& aux chevaux de fe remettre des fatigues de la mer.
Deux Religieux de l’Ordre des Frétés Prêcheurs vinrent
V
l'y trouver & lui demander un faut-conduit pour des D é
Y
putés que la Ville de Majorque vouloir lui envoyer ; & le
Roi, en ayant délibéré avec l’Infant Dom Pedre feulement, le
leur accorda, après quoi il fit loger lArm ee dans Pcguéra. (b)
A nnée
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Le Mardi matin vingt-feprieme jour de Moi', le Roi fe "— ;-----mit en marche avec toute L’Armée en bon ordre, & s’aîjE
vança vers la 'Ville de Majorque. A l’avant-garde étoient 1345
iInfant Dom Pedre, Dom Pedre AExérica , i’Amirante
Dom Pedre de Moncada , Dom" Raymond d’Angléfola , Toute iv.rDom Arnaud d’E r il, & la compagnie de l’Infant Dom
Ferdinand, frere du Roi d’Àrragon. Il .y avoir au corps
de bataille cent chevaux de la Maiion du R o i, qui avoient
-à leur tête Michel Ferez Zapata, Seigneur dun grand
mérite par fa prudence, fa fageffe & fon expérience dans
l’Art militaire. Le Roi fe plaça à farriere-garde, ayant
avec lui Dûm Blaife d’ÀIagon , qui portoit l’Etendard
Royal j Dom Jean Ximénez d’Urréa , Philippe de Cailro,
Dom Alfonfe Roger de Lauria, Jean d’Arhoréa, Dom
Jean Fernandez de Lune, Dom Gonçale Ximénez d’Aré110s, & Dom Artal de Foces.
O n ht halte à Santa-Ponça, & les Syndics de la Ville R«Syndics
de Majorque, effrayés des premiers fuccès & de l’apprc- &
che du Roi d’Àrragon , ou éblouis par le Traité que Mi- &ioEd«rechel Roch avoir ménagé précédemment avec ce Prince,
fe rendirent à cette Place â la faveur du fauf-conduit eue.
qu’ils avoient obtenu. Ces Députés étoient Albert de Fenollar, Gentilhomme; Guillaume M ichel, Jurifconfuite,
Guillaume Zacofta, Jacques Roch, Arnaud Zaquintana ,
& Pierre Mofqnéroles. Ayant obtenu audience du Roi
d’Àrragon feulement en préfence de l’Inlant Dom Pedre,
Guillaume Michel porta la parole , au nom de la V ille,
& repréfenta à ce Prince , que tous les Majorquins étoient
très-étonnés de ce qu’il venoit les foumettre à force ouverte,
fans que le Royaume fe fût attiré en aucune manière fon
courroux»
Je
Quand Guillaume Michel eut fini de parler, le Roi ceRéponfe
Prince.
d’Arragon voulut bien rendre compte aux Députés des
motifs de fon invafion, fe fartant que cette coinplaifance
pourroit contribuer à lui gagner le cœur des Majorquins»
Il leur déclara qu’il venoit châtier le Roi Dom Jayme t
de qui il avoir reçu différents outrages, & de grands fujets de'mécontentement, depuis le commencement de
fon Régné jufqu’alors. Etant entré enfuite dans le détail
de tous ces griefs, il dit que ce Prince, avant que de lui
C% i}
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----------- faire hommage, avoit mis tout en œuvre pour fe liguer
' Aîs JiEc DE contre lui avec le Roi de France , le Roi Robert de Naiuiv» pies, & le Roi de Gaftille; qu’à leur défaut,-il- avoit re
cherché, quoiqu’avec auili peu-de"fuccès, i alliance du
Roi de Maroc , par Tentremife du Vicomte de Narbon
n e, & de Dom Dalmao dé Caitéllon j qu’il avoit mis fur
les Majorquins, & principalement fur les Arragonnois qui
vivoient dans Fille, de fortes importions, dont il exemp
tait les Pi fans, les Génois & les autres Etrangers j qu’à
Perpignan il avoit ofé faire battre une nouvelle monnaie,
fans aucun égard aux traités d’inféodation , ni aujjteftament même du Roi Dom Jayme le Conquérant ; quil
refufbit de fe reconnoitre ion Feudataire , ayant protefié
devant un Notaire R o y a l, lorfqn’il partit de 'Barcelonne
& fe retira far fa galere , qu’il ne relevoit de lui en rien,
& qu’au contraire il était Roi & Souverain indépendant
dans ion Royaume, comme le Roi d’Arragon dans le fíen:
ce qui étoit formellement contraire à l’hommage qu’il
avoit rendu -trois fois , favoir à lu i, au Roi Dom Alfonfe
IV , fon pore, & au Roi Dom Jayme ÍI fon aïeul. Le Roi
Dom Pedre ajouta enfui t e , que pour toutes ces rai ions ,
-:f y
il ne pou voit fe difpenfer de procéder contré lui , quelque
chagrin qu’il en eû t, tant en confídératio-n de ce que c’é=*
toit un Prince de fa Mai fon & de fon Sang, & le mari
de fa ibeur, que par amour pour les Majorquins, au bon
heur desquels ¿1 fouhaitoit ardemment de contribuer, bien
loin de vouloir leur faire aucun m al, ni le moindre tort.
Enfin il invita les Majorquins à remplir fidèlement la prGmeife qu’ils avoienr faite au Roi Dom Jayme II, fon grandpere., lorfque cette lile fut rendue au Roi de Majorque,
en jurant de reconnoître le Roi d’Arragon pour Seigneur
naturel, en cas que quelque Roi de Majorque violât les
engagements réciproques, qui a voient été contractés par
les deux PuiiTances. (u)
On clîsrche
Les Syndics, s’étant'retirés pour délibérer, ne tardèrent
jq inthrJcer pas à retourner à la tente du Roi Dom Pedre, & GuilSy^ lCS' laume Michel parlant toujours pour les autres , dit au
Monarque Arragonnois que le Roi Dom Jayme étoit leur
(a)

L’HutoîïS du R ç; D eis P ed re IV , Z u s ït a .3 V íh c e ft Mu t , & d'autres*
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Seigneur & RoR qu'il ne leur convenoit point de le croire — **■ ---- coupable des fautes que le Roi d'Àrragon îm reprochoit
& que ce n’eft point aux Sujets à examiner les aélions
de leur Prince. L'Infant Dom P e d r e q u i. étoit encore le 34ji
feul préfent à cette fécondé audience, répliqua , que pe
procédé du Roi Dom Jayme intéreiToit tous; les Majorquins, que c’étoit à eux-mêmes à en demander le châ
timent $ qu'ils pouvoient s'affiner du-bon droit du Roi
d’Arragon, qui venoit les délivrer, & quil leur confeilloit de le faire promptement, parce que le Roi Dom Pe
dre étoit réfolu d’épuifer les Royaumes d'Àrragon & de
Valence , & les Comtés de Barcelonne, de Rxbagorce &
de Prades, plutôt que de fouffrir qu’on fît de -pareiis>ou
trages à la Couronne, & que de tous les Barons & Sei
gneurs qui Faccompagnoient, il n’y en avoir pas un qui
ne fût déterminé à facrifier fa femme, fes enfants & Ta
propre v i e , pour foutenir fa gloire. Le Roi ajouta en
duite , qu’ils étoient Catalans d'origine-, que ceux de cette ■
Nation s’éroient toujours piqués de fidélité j qu'il feroithon
teux ôz fâcheux pour eux de commencer dans cette occafion à dégénérer de leurs ancêtres ; qu'ils pouvoient
aller à la tente d’Arnaud Zamoréra, fon Vice-Chancelier,
qui étoit malade, & que ce Seigneur les inflruiroiî am
plement de fes droits, ( a )
Avant cette fécondé audience, le Roi Dom Pedre avoir Mécontentefait aifembler les Juriconfmtes de fon Confeil, pour leur mentdesprîii.
communiquer la réponfe qu'il avoir faîte aux Syndics de
de*”
Majorque. Informé enfuite que les Barons ôc les princl- ÎArmée _Arpaux Officiers de l’armée étoient piqués de cette préfé- raâo:înolie*
rence , il les manda , & leur d it, que s'il ne les avoit
point appelles pour les confulter touchant la députation ,
des Majorquins, ç'avoit été par déférence pour les Syn
dics de Majorque, qui Favoient fupplié de vouloir bien
les entendre dans le particulier. Il ajouta que la né.ceffité
cependant de fatisfaire ces Députés fur quelques points de
droit, Favoit obligé de prendre Favis des Jurifconfultes,
qui doivent être plus au fait de ces matières que des gens
de guerre , mais que comme il étoit perfuadé qu'il efl bon
(g) Les Auteurs cités précédentrïtent.
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auiii de confulter , pour ce qui regarde la Politique &
le Militaire , les Généraux d’armée , qui lavent affermir,
défendre &; multiplier les Couronnes, il les inviroit à lui
communiquer pareillement leurs lumières* Toute l’Affemblée parut contente de cette efpece de fatisfaéHon, & il
fut alors décidé que toutes les personnes du Confeil du
Roi iroient avec les Députés Majorquins trouver le ViceChancelier , qui devoit démontrer à ceux-ci que le Roi
Dom Pedre étoiî duement autorifé à s’emparer du Royau
me de M ajorque, pour punir le Roi Dom Jayme de n’a
voir point obfervé les conventions qu’il y avoir entre lui
& le Roi d’Arragon.
Cela fut exécuté , & on remit aux Députés une 'copie
dune information que Ton avoir envoyée au Pape pour
juÎHfier. le droit & la conduite du R oi, dans le procès
qu’il avoir -fait faire au Roi de Majorque. Les Syndics
couchèrent cette nuit dans la tente de l’Amirante , parce
qu’il étoit îatd j & le lendemain Mercredi^ vingt-huitieme
jour de M a i, le Roi les fit efcorter par un Détachement
-de Cavalerie de la Compagnie de l’Âmirante, de crainte
qu’ils ne fuiient infultés en route par les Alm ogavares,
qui battoient la campagne. Le R oi refta ce jour-là à SantaPonça, - prenant les mefures néceifaires pour ailléger la
Ville de Majorque, & on eut foin d’empêcher les gens
de guerre de fe débander, & de faire du dégât dans le
Pays* (a)
Le même jour que les Syndics pafierent au camp des
Àrragonnois 5 les Places d’Andraix, de Calvia & de Purpunnent vinrent fe ranger fous l’obéiiTance du Roi Dom
Pedre , foit qu elles fuffent ébranlées par des menaces que
ce Prince faifoit quelquefois, ou féduites par l’efpérance qu’ii donnoit dans d’autres occafions dun Gouver
nement plus doux & plus modéré que celui du Roi Dom
Jayme : deux moyens également puiifants fur l’efprit de
ceux qui s’inquiétant peu de leurs obligations ni de leur
propre gloire font plus attachés à leurs intérêts qu’à leur
Prince. Andraix eft à trois milles du Port de même nom ,
qui efi: très-grand s quoiqu’un peu-découvert & expofé aux
( a ) L e s m êm es R i e u r s .
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■ vents de Nord. On n’y compte que trois -'cents-feux , fans
comprendre les Fermes & les Métairies. Ses habitants
font communément braves, par la néceÏÏité d’avoir- fouvent
les armes à la main contre les Pirates Africains, dont ils
font tellement redoutés , que leur nom feul fufnt pour les
épouvanter. Le terrein efi montueux, fertile en huile &'
en bled , & arrofé'de plufieurs belles fontaines. Gai via n’efi

la Gale de Santa-Ponça. Purpunnent eiî à huit- milles de
la Ville Capitale. C ’èfi une ParoiiFe rurale , avec une
Egiife bâtie dans une vafie plaine, entourée- de hautes
montagnes. D elle dépendent deux petits Villages appelles'
Lfiellenchs & Superna. On recueille dans tout ce territoire
Beaucoup d'huile & de fruits , parce qu’il y a pluiieurs
fources d’eau vive. Le Roi fit loger quelques Compagnies
dans ces trois Places, avec ordre de ne point fôuifrir-quon
y fit le moindre dégât, (a)
Quand les Syndics d eJMajorque furent de retour à la
Ville ? ils firent leur rapport de rout ce qu’on leur avoird it, & ils préfenterent la' copie de l’information contre
le Roi Dom Jayme. A la leQrure de cette piece, & à
leur récit, les Msjorquins comprirent que la fourmilion
étoit le feul parti qu’ils euiTent à prendre; mais fi les fidè
les Sujets du Roi Dom Jayme en furent' confieriïésy tesautres qui étoient en bien -plus grand- nombre, en Îenti-rent fecretement une joie inexprimable. Les derniers, char
més & impatients de changer de maître, & de voir leur
Royaume réuni à FÂrragon , ne cefibient de publier, afin
de jufiifier leur perfidie & leur in confiance, que Fille de
Majoraue étoit trop petite pour réditer à un Prince auili'
puÜTant que le Roi Dom Pcdre ; qu’on étoit d’ailleurs ac
cablé d’impofîtions & de tributs ; que le Roi Dom Jayme
ne ceiToit par fes vexations de ies traiter comme des Peu
ples nouvellement conquis, que le Royaume étoit prefque
dans Fefclavage ; qu’on iuccomboit fous le pcids^ des Ga
belles; que la Juftice étoit-vénale , & que le Roi Dom.
Jayme le fouffroit, parce quhi étoit mieéle de la meme
(a) ZvRîTAj VlKCENT Mut .
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maladie que fes Minières. Quoique tous ces défordres
fuiTent imaginaires 5 à en juger par la Lettre que j’ai rap~
£343 & iiiîv. portée de la Communauté de la Ville & du Royaume
de Majorque au Roi Dom Pedre, Us foutenoient que le
Roi d’Arragon devoit les réprimer, en vertu des condi
tions de l’inféodation : raifonnement abfurde, quand on
iuppoièroit même ces imputations véritables, comme je
Fai fait voir dans la Préfacé du cinquième Tome de ma
tradudHon de rHiftoire d’Efpagne. Ils difoient encore que
püifque le Roi Dom Jayme refufoit de fe reconnoître
Feudataire de la Couronne d’Arragon, le Roi Dom Pedre
étoit pleinement autorifé à le dépouiller de ion Royau
m e, & que dans ce cas , les Majorquins nepouvoient. fe
diipenfer de fe foumettre, conformément au ferment qu’ils
avoient f a i t d u confen terne nt & par ordre du Roi. Dom
Jayme I I , . quand- ce Prince avoir reçu Yinféodation de fes
Etats, de fe fouÎlraire entièrement de l’obéiffance du Roi
de M ajorque, en'cas qu’il ne remplît point fes engage
ments , ;& de ne plus reconnoître pour Roi que celui d’Ar
ragon.- (a)
Il fe trouva cependant un autre parti qui voulut ba
L e R o iD c m
Pédrem arche lancer la cabale, fous prétexte qu’il n y avoir point-dans
avec ion ar
mée vers M a  le procès , comme les Hifioriens en conviennent, de preu
jorque,
ves füiHfantes des crimes qu’on imputoit au Roi Dom
Jayme j mais dans le temps que- les- .efprits étoienr ainfi
diviles , & que ceux des -Majorquins, qui.fe piquoient
de droiture &: de 'fidélité,- travailloient à faire quelques re-.
marques fur l'information-qui leur avoit été communiquée,
on apprit que le Roi Dom Pedre étant parti de SantaPonça le Jeudi matin , avec fon armée en bon ordre,
s’approchoit de la V ille de M ajorque, à deffein de i’afiléger.
"
A cette nouvelle, on lui députa de nouveau les Syn
O r; ¡ui fait
une fécondé dics, qui ayant rencontré en chemin l’Amirante Dom
IDéputaûon. Pedre de Moncada & Dom Arnaud d’E ril, allèrent avec
eux trouver le Roi d’Arragon à une demi-lieue de Portopi,.
vis-à-vis de petites ¡îles. Ils le fiipplierent de faire, faire
site , & de ne’ point permettre -que fon armée entrât dans.
la
A nnée
de
J. C.

(a) V incent M ut.
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la plaine, de crainte qu'elle n’y fît le dégât, Sc ils lui -------—promirent de délibérer incdTamment fur ce qu'il leur con- Aîf5;is„ DK
venoit de faire. (<2)
T„
Le ftoi Dom Pedre ayant pris à ce fujet Pavis de
fon Confeil, paifa :à Portopi avec fon arm ée,.& donna HpaÆéàPorordre de raiTembler toute fa flotte dans ce Port, Il rapJf'y;
pdla auffi quelques?* Compagnies qui etoient pafîees au- Po!r.
delà de Portopi pour battre la-campagne-, & qui s etoient
■ avancées jufqu’à la Tour de Carroz. Zurita, & le Roi
-Dom P edre, dans fon HiRoire, iniïnuent qu’il y avoir
alors une Ville dans ce lieu, & Vincent Mut afiiire qu'on
y voit feulement aujourd'hui des mines qui annoncent que
ce ne devoir être qu'un Bourg. À l'égard du Port de
Portopi, aïniï nommé à caufe d'un beau & grand pin
qui en étoit proche, il eft fur & à l'abri, tant par fa
iîtuation , que par une fortereiFe bâtie à la moderne , &
par deux autres Tours, à Tune desquelles eii un fanal
pour guider de nuit les vaideaux qui viennent, & an
noncer leur approche dès qu’on les apperçoit, L ’autre Tour
fert aujourd'hui à faire faire la quarantaine aux Etrangers
qui viennent à‘ Pille de Majorque , quand on les Soup
çonne infeâés de quelque mal contagieux. Les Morberos,
ou Magiifrats de Santé, les y tiennentfoigneufement en
fermes pendant ce temps, avec Pagrément & le confenxement des Jurats ; & après cette épreuve, ils leur per
mettent d'entrer dans l ’Iile. Le Port de Portopi eû pref
que à une demi-lieue de la Ville de Majorque. Il étoit
alors allez grand 5 maïs JI efi aujourd'hui comblé dans fa
meilleure partie, fans qu’on l’ait jamais nettoyé; en forte
que l'on en reconnoît à peine 5 fuivant Vincent M ut,
l'ancienne étendue. (¿)
Lorique le Roi Dom Pedre fut à Portopi avec routes Les Déparés
fe$ troupes , les Députés Majorquins lui expoferent quelques doutes fur le peu de fondement des reproches qu’on ¿e îuiretnetfaïfoit au Roi Dom Jayme ; maïs PInfant Dom Pedre &- tre-i*capitale,
les perfbnnes du Confeil du Roi tâchèrent de les le v e r,
conclurent par lignifier aux Syndics qu'il falîoit ooeir, &
{ a) Z u r it a -, V incent M u t , &■
l’autre s,

(¿} Les Auteurs cites.
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L es Jurats
viennent à cet
effet trouver

le Roi Dont
Pedre à Portopi.
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fe conformer à la. volonté du Monarque Arragonnois. Otï
traita e n fu ite de la maniéré de. remettre la V ille , & de
prêter le ferment de fidélité au Roi d’A r r a g o n , fans q u ’o n
pût reprocher aux Majorquins d'avoir m a n q u é à ce-qu’ds
dévoient au Roi- D o m J a y m e * Cette conférence dura jufqu’au Vendredi au fo ir * & tout étant réglé, les Syndics
retournèrent d e n u it à la Ville* Quand ils furent p a rtis*
le Roi d ’A r r a g o n fit retirer les A lm o g a v a r e s & les Com
pagnies de Soldats fu r les v a i f f e a u x , p a r c o m p la ifa n c e p o u r
les M a jo r q u in s , p a r c e q u ’o n lu i a v o ir re p r é fe n té que le s
g e n s d u p a y s é ta ie n t fi fo rt p ré v e n u s c o n tr e eux, qu’ils
n e d o u ta ie n t p o in t q u e le s A lm o g a v a r e s n e m ifTent la
V i l l e à f a c , s’ils y e n tr o ie n t, (a)
L e le n d e m a in , S a m e d i , v e i lle d e la P e n t e c ô t e , & d e r 
n ie r jour d e M a i ,, le R o i v o u la n t m ie u x s’ a fîu rer d es v é 
rita b le s d ifp o fitio n s d e s M a j o r q u i n s , chargea l’Infant Dom
Pedre & le Seigneur d ’ E x é r ic a , d’aller avec les Prudh o m m e s d e R a r c e io n n e s’e n in ftru ire . L ’In fa n t fe' re n d it e n
c o n fé q u e n c e h la T o u r d e C a r r o z , & d é p ê c h a d e -là le
S e c r é ta ir e R a y m o n d S ic a r t 5 a v e c o r d r e de d e m a n d e r à
p a r le r a u x Jurats d e M a j o r q u e , & d e le u r notifier d e fa
p a r t q u ’il le s a tte n d o it -, m ais S ic a r t le s r e n c o n t r a , q u i
v e n o ie n t r e c e v o ir & re c o n n o îtr e le Roi Dom P e d r e . L e s
Jurats s’e n tre tin re n t e n c o r e a v e c l’In fa n t fu r la m a n ié ré d e
fa ir e ¡’u n i o n , & c e P r in c e le u r p r o m it q u e le R o i d ’A r 
r a g o n fan neveu c o n fir m e r a it tous leurs privilèges & leurs
anciennes exemptions, & leur accorderok de n o u v e lle s

B s lui rendent
ho m inage, &
lui prêtent le
ferment de

édéiités

grâces.
On donna a v is de leur approche au Roi Dom P e d r e
dans le temps qu’il dinoit, & le Monarque s’ éta n t au fil*
t ô t levé d e tab le., alla s’aifeoir fu r un b a n c d e p ie r r e d e
FEgliÎe d e S a in t-N ic o la s . Là il a tte n d it le s J u r a t s , qui
n ayant pas tardé à arriver, lui firent hommage, & lui
prêtèrent ferment de fidélité, au nom de la Ville & du
Royaume de Majorque. Le Roi remplit enfuite la promeiFe
q u e l’In fa n t Dom P e d r e fon o n c le le u r a v o it faite , & ra
tifia to u t c e d o n t il é to it c o n v e n u a v e c M ic h e l R o c h . (é )
(<î) L’Hiftojie du Roi Dora Pedre ! ! ciautres.
TV , Z urita j, ViKCENj M u t , & j j (¿} Les Auteurs précédents.
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D e ce qu’il déclara dans l’acre^ par lequel il confirma
ce jour-là les privilèges des Majorquins , qu'a rendoït f an
cienne liberté à ces Peuples , qui gémïffoient fous unjoug infupportable & dans un dur efclavage , Vincent Mut femble vouloir inférer , que les Ma] orquinsav oient réellement
lieu de fe plaindre du Roi Dom Jayme. Qui ne voit pas
cependant, pour le peu qu’on faiTe attention ■ au caraéiere'
& à tonte la manœuvre du Roi Dom Pedre, que le lan
gage de ce Prince dans cetîe occaiion a bien pu être en
core une raie de fa part , pour fafciner les yeux des Peu
ples , gagner leurs cœurs , & en ixnpofer à tout fÛnivers? Le privilège qu’il expédia auifi ie même jour, pour
défendre d’exiger certains tributs qui étoient pailes en cou
tume , rie prouve pas non plus que le Roi Dom Jayme
furchargeât d’impôts fes Sujets. Tout ce qu’on en peut-con
clure, c’eil que l’ufage en a voit maintenu quelques-uns,
fans que Pon fâche avec certitude, fi ce fut le Roi Dom
Jayme ou un de fes PrédéceiTeurs qui -les avoit établis,
Ainfi le Roi Dom Pedre ne fit que remédier à un abus s
qu’on ne pouvoir peut-être reprocher au Roi Dom Jay
me , qu’en ce que ce Prince l’avoit laiifé fiibfiiler, à
caufe désavantagés qu’il en retiroit, quoique la néceifité
ou il fut durant plufîeurs années de fon régné d’avoir
toujours les armes à la m ain, pût lui fervir d’excufe lé
gitime« D ’ailleurs , quand le Roi Dom Jayme suroit mis
ces impofitions, ils s’en étoit réfervé le droit, comme on
fa vu , lorfqu’en 1327 il rendit hommage à Dom Jayme
IL Roi d’Arragon; & quelque injuftes qu’on les fuppofe,
les Rois d’Ârragon ne dévoient s’en mêler en aucune ma
niéré» Plufieurs Majorquins fe plaignoient à la vérité de
fes vexations, ainfi que je l’ai déjà marqué ; mais en fuppofant celles-ci véritables, le Roi d’Arragon n’étoit nulle
ment autorifé à les réprimer. Au furplus, de quelle ca' lornnie ne font pas capables des Peuples corrompus & féduits, ■ qui veulent donner une couleur â leur infidélité ?
Quelque fages que ioienrles aélions de leur Prince ,- elles
ne font point à l’abri de leur critique; & pour le peu
qu’ils croyent y voir leur interet bleffé , elles- leur paroif
fent des plus injuiles. Ils détellent alors celui qui devroit
être l’objet dé leur amour & de leur réfpeêt. Sans aucun.
H h îj
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égard pour leur devoir ip pour leur honneur, ils font prêts
à faifir la moindre occaiion qui s’offre de le chagriner,
J. C.
& même de fecouer fon joug. Quelle foi pouvoir donc
1343, Stfiiîv.
ajouter au témoignage de pareils hommes?
Après que Fhommage eut été rendu , le Roi qui avoir
L e R o i fait
îg a entrée
gardé jufqu'alors l'habillement de guerre , Fota, ■ & prit
dan ï la V ille.
celui de paix. Tous- k s Riches-hommes & Seigneurs en
firent de même à fon exemple. Le R o i, accompagné de
la principale NobiefTe de fon arm ée, fe rendit enfuite à
la V ille , ou Dom Blaife d'ÂIagon, qui y éteit p a ie avant
lui avec quelques Compagnies de Cavalerie , avoit déjà
arboré FEtendard Royal fur la Tour la plus élevée du
Château. Dès qu'il y entra, Fair retentit de toutes parts
des cris de Vive Dom Pedre, Roi etA rragçn & de Majorquej on déploya pour lui les Drapeaux & Etendards,
& on rit de grandes falves d’Artillerie. H alla d'abord
au Château Royal faire fa priere à la Chapelle de Sainte»
A nne, après quoi il y arma, en ligne de joie pluiieurs
Chevaliers , du nombre defquels fut Dom Gonçaie D ia z ,
Seigneur d’Ârenos-: les autres ne font point nommés dansl'Hiiloire (a)«
Le Dimanche fuivant, premier jour de Juin r fe R oi
ÏI prend îe
titre de Roi affiifa aux Offices divins dans FEglife Cathédrale, & fit
de Majorque.
l’honneur aux Jurats & Prudhommes de la V ille de les
admettre à fa table. O n publia ce jour-là Funion du
Royaume de Majorque à la Couronne d’Arragon 3 & de
puis cet infiant , Dom Pedre s intitula Roi d?Arragon, de
V alen ce, de M ajorque, de Sardaigne & de Corfe ?
& Comte -de Rarcelonne, cefianr. dans la fuite de don
ner à Dom Jayme fon hesu-frere le titre de R o i, que je
lui conferverai néanmoins jufqu’à fà mort. Comme les
Majorquins fe rappel!oient que le Roi Dom-Jayme î nommoi t dans fies titres le Royaume de Majorque avant ce
lui de Valence, en coniidération de ce que lu conquête
en avoit été faite la première , ufage auquel les Rois Dom
Pedre fon fils aîné & Dom Jayme 11 fon petit-fils s'étoient conformés , pendant qu'ils avoient retenu ce Royau
me ? iis virent avec chagrin la. tranipofition. Quelques^-

A
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la ) L’H iiîoire ¿u Roi' D o m Psdre

Z u r it a , V incent M u t %& d’autres»
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uns même firent à ce foi et des remontrances au. Roi Dom
Pedre , mais le Monarque leur répondit d’un air obligeant y Année qe
.
que le Royaume de Majorque ne toit jamais refié uni à 1343J. &C fuly.
la Couronne d’Àrragon, quand il avoir été mis dans les
titres au fécond ran g, & qu’il vouloir effayer s’il ne feroit pas plus heureux, lorfqu’il occuperoiî le troiiîeme (a).
Le lendemain le Roi Et tirer de prifon Pierre de Fe- DéîîrrancÆ
nouillet , & fix autres perfonnes de diilinêlion que le de qe tiques
priionniers
Roi Dom Jayme avoir fait conduire prifonniers à riüe importants.
de Majorque, & après qu’ils lui eurent tous prêté- fer
ment de fidélité, de même que Raymond , Vicomte de
C an et, & Dalmao T o tz i, avec promeffe de fe remet
tre entre fes mains, & de le fer vir quand ils -en -feraient
requis, il leur permît de repaffer en Catalogne. Il chargea
enfui te Bernard Sort d’aller au Château de B elver, fommer le Châtelain Nicolas de Marin de la lui remettre 5
& en cas de refus, il lui ordonna de s’en emparer de
force. O n trouve ce Château à deqx lieues & au Cou
chant de la Ville de Majorque. Il efr fur une hauteur,
& très-fortifié pat la nature & l’art. C ’efl un cube parfait,
garni de tourelles peu éloignées les unes des autres, & tout
autour régné un double fofTé. Il fut bâti par le Roi
Dom Jayme I, & les Rois de Majorque y faifoient leur
demeure. Les Rois d’Efpagne y ont aujourd’hui un Alcayde (¿).
Nicolas de Marin demanda du temps pour répondre ; Le Château
BeJvereii:
& comme il falloir des troupes pour réduire cette For- de
fommé de iç
tereffe, & que Bernard Sort n’en avoir point, on lui ac rendre.
corda ' le délai qui étoit néceiTaire pour en faire venir.
François F o x , Notaire R oyal , ayant fait l’après-midi
du même jour une nouvelle fommation, Jayme Bauça,
Soldat de la garnifon du Château , commença d’avoir
peur, ék: confeilla d’obéir. Voyant fes camarades réfolus
de fe défendre, il demanda à fortir du Fort; & le Châ
telain lui ouvrit la porte, perfuadé qu’en temps de guerre
un Gouverneur de Place ne doit faire aucune difficulté
de congédier tout homme mal difpofé, porté pour l’En
nemi , ou trop lâche.
{a)

UHîiîoire du Roi Dom Pedre ‘ |

V j Z u îu t a j Y

ï k crm *M ax ,,6 cd

autres. ; |

(¿) Les mêmes.
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Bernard Sort revint encore fommer le Château, & Ni
colas de Marin fit réponfe quìi n’avoit point d’autre or
ï 543 & füiv. '
dre à recevoir que du Roi Dom Jayme. L ’exemple ce
I le ft rendu, pendant de Jayme Bauça ayant rallenti l’ardeur des au
& on y éta tres Soldats , de quatre-vingt qu’ils étoient, foixante &
blit une gardix-fept refuferent de féconder le Châtelain, & les trois
nifon.
autres ne tardèrent pas à en faire de même. Nicolas de
Marin , qui vouloir fignaîer fon zele & fa fidélité pour
fon légitime Souverain , fit tout ce qu’il put pour les
faire rentrer dans le devoir j mais ce fut inutilement. Hprs
d’état par-là de réfifler à l’ennem i, parce que la conf
iance ne fert de rien à la valeur, & ne peut même qu’ê
tre fim efle, quand les forces manquent 5 il jetta de défefpoir les clefs, & livra le Château, où l’on mit une garnifon d’Almogavares (a).
Philippe B o il, Valencien, fut détaché avec quelques
D'autres
Châteaux & Compagnies de Cavalerie & d’infanterie, pour foumeittre
toutes les pla
ces de l’Iile les Châteaux d’Alaroh , de Montuiri & de Polleaça, que
eu font de la nature &
l’art rendent très-forts. Alaroneit fitué fur
même.
le territoire d’une Ville de même nom , & dans un lieu
fi élevé, qu’on découvre de-là toute fille , & que les au
tres Montagnes, quand on les voit de ce Fort, paroifient
prefque égaies aux plaines. Il eil taillé dans le roc ; o u ,
pour mieux dire, c’eil une Forte refie, que la nature a
formée elle-même fur le haut d’unp montagne efcarpée
pour la défenfe & la force de fille. Son enceinte eil af*
fez vaile pour contenir dans le befoin les femmes & les
gens inutiles j & il y a quelques. grandes forêts de chê
nes , & planeurs citernes. Quoique fa fituation. foit fi
avantageufe, qu’un feul homme peut en défendre Ren
trée à une groife armée, A fait de Galiana , qui en étoit
Châtelain, le rendit après une foible réfiilance ; en forte
que Ferdinand Zapata, Bernard Morello & d'autres s’y
établirent.- Guillaume "Durfort &. Berenger de Tornamira
remirent pareillement le Château de M ontuiri, qui efl
prefque inexpugnable, & fur une montagne à deux milles
de la Viile de Falanig, du côté de la. mer. Bernard Sébaflien & Pélégrin de la Figuéra en prirent poifeilion le
de

J. C.

(A

Y

în c s n t

M u t Sl d'antres.
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huitième jour de Juin. Guillaume de So , Languedocien , & A nnée d i
3. C .
un Ârragonnois dont on ignore le nom , tous deux Châ
1343 Si fuîv.
telains de Pollença, fe mirent en devoir de défendre ce
Château ; mais Philippe Boil en ayant fait le fieg e, ils
prirent dans la fuite le parti de la fourmilion, ils livrè
rent cette fdrrereiTe le quinzième jour du même mois de
Juin , obligés par le manque de vivres & par l’impoffibilité de tenir plus long-temps , ou excirés par l’exemple de
toutes les Villes & Places, qui fe rangèrent de force ou
de gré fous FobéiiTance du Roi Dom Pedre. (a')
Pendant ce temps-là , le Roi Dom Pedre s’occupoit à Les liles de
Minorque &
recevoir le ferment de fidélité des principaux Seigneurs de d’Iv iça reconMajorque, & des Députés des Villes , auxquelles il avoir noiiTent auili
le R oi Dom
écrit une Lettre circulaire pour leur ordonner de venir le Pedre.
reconnoitre. Attentif auifi à réduire les liles de Minorque
& d’ivrça 5 11 envoya à la première, Gilabert de Corbéras
avec cinq galeres, & à la Teconde , Géofifoid de Tréballs
avec une pareille Efcadre ; & ces deux liles lui dépu
tèrent fur le champ leurs Jurais & Syndics, qui lui ren
dirent hommage, (b)
. . . . . .
Le Roi fit afiembler le Confeil général le Samedi Ce Prince
vingî-unieme jour de Juin ; & o n y nomma des Agents gé rend compte
néraux pour tout le Royaume. Ayant encore expédié dif publique
ment de fa
férents ordres pour ie Gouvernement, il alla le fioir paf- conduite dans
fer la nuit dans FEglife Cathédrale. Le Dimanche matin la Cathédrale
il forîit de la Sacriitie , accompagné des Jurais, 8c fuivi de M ajorque.
d’une foule de Nobleile tant de ion armée que de TJîle
de Majorque, & il fur entendre la méfié dans, la grande
Chapelle. V oici quel étoit fon habillement, tel qu’il le
décrit lui-même. Il avoit une v e ile v e rte , & courre, fuivant l’ancien ufage des Romains ; par-deifus étoit une Calmanque de drap écarlate brodé, éc il portoir fur l’épaule
gauche une Etole qui pendoit du côté droit. Des bas de
drap , fans fouliers, faifoient toute fa chaufiure. Sur fa tête
il avoit une couronne d’or, & il tenoit de la main droite
un fceptre pareillement d’o r, au bout duquel étoit enchaffé un magnifique rubis, & de la gauche un globe avec
(¿)'ViKC£KT M u t , & "d’autres.

(¿) L’Hiftoire du Roi
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une croix garnie de diamants & de pierres précieçfes ,
de même que le fceptre & la couronne. Après TOifice
divin, le Roi s’a flit ; & étant tourné vers le Peuple , il
d it e n peu. de mots q u ’i l r e n a o it grâces à D ie u , d’a v o ir
obtenu, en c o n fid é r a tio n d e la ju iH ce d e fa cauie , qui
é îo it n o to ire à tout l’U n i v e r s , la p tffe flio n d e la V i l l e &
d u R o y a u m e d e M a j o r q u e , dont il faifoit un cas p a r tic u 
lie r , c o m n ie i l. v o u lo ir en donner des preuves convain
q u a n te s , en les comblant de grâces, & leur accordant de
nouveaux privilèges. Il fit enfui te expofer par ion V i c e C h a n c e lie r les motifs pour lefquels il avoir procédé courre
D o m J a y m e , c i- d e v a n t R o i de Majorque, & l’avoit con
damné à être dépouillé de fon R o y a u m e & de fes autres
Etats; après quoi R a y m o n d S i c a r t , fo n Secrétaire, lut à
haute voix une ré fo lu tio n qui avoit été p rife d an s les Etats
de Catalogne & du^ R o y a u m e d e V alen ce, d ’u n ir à per
p é t u it é à la Couronne d ’A r r a g o n le Royaume de Major
que & les Comtés d e RoudUlon & de C e r d a g n e .
Tout ceci étant fait avec beaucoup de fo le m n ité , le Roi
Dom Pedre f u t conduit fous un dais porté par les Jurats,
ju fq u ’à la porte de l ’E g l i l e , d ’o u il alla à cheval } accom
pagné des Riches-hommes & de tonte fa C o u r, fe p ro 
m e n e r par la V ille , afin de fe faire voir au Peuple. Il y
eut c e jo u r-là d es jo u t e s , des tournois, des jeux de can
nes & d ’au tres ré jo u iffa n c e s. Les Jurats auroient même fait
faire de plus grandes Fêtes, fans une d é fe n fe exprefTe d u
R o i , q u i , prévenu de leurs intentions , leur fit dire q u ’il n e t o i t p o in t p a ifé à Majorque pour leur o c c a fio n n e r des d é 
p é r îte s , m ais p o u r c o n te r v e r leurs biens , & les délivrer des
-vexations du Roi Dom Jayme. (a) T e l l e e to it la politique
de ce Prince perfide & ambitieux.
Le Lundi, le Roi pourvut Dom Bernard ou Arnaud
d’E ril, de là . C h a r g e de Capitaine-général de Majorque &
des Ides adjacentes, & lui donna pour Confeiiler Dom
C i l a b e r t . d e Centellas, Seigneur prudent & f a g e , q u o i
q u e jeune. E fixa le nombre de Troupes d ’in fa n te rie Sc
de Cavalerie, qui dévoient relier dans la V ille; i l n o m 
m a des Châtelains & Commandants pour les Châteaux &
Places
( R L ’ HHloire du F,oi Dom- Pedre.,
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Places ' fortes de Fille ^ ■ & il y mit des Garni ions. Dom -------— Gilabert de Corhéra fat fait lieutenant du Gouverneur AîIjEEç 0£
dans llfie de Minorque , & Jean ou Michel Martinez I34J Gmv. '
-d’Arhé dans .celle d'Iviça. Toutes ces difpofitions faites->
le Roi s'embarqua fur la Réale, où les Jurats lui prêtè
rent de nouveau le ferment de fidélité , au nom de tout le
Royaume , le Mardi, jour de Saint Jean-Bapiiftè. (a)'
Le Roi Dom Pedre defcendit à terre le Jeudi, pour Son départ
dire encore une fois adieu aux Jurats ,
quand il leur ÿ Manque,
eut recommande le bien commun, la paix, la juitice oc «nCaiaiogne,
la f id é lit é il alla au Mole par une .porte du Palais Royal,
.appellée de les S ame s. Les Jurats le iùpplierent de .vou
loir bien fe fou venir de ce Royaume, de lui promirent
d'être toujours dévoués à fon fervice comme de fideles
Sujets. Enfin, le Roi ayant gagné r’afiéêtion des înÎulaires,
comme il le dit dans fon R iftoire, remonta fur la Réa
le , le même jour à l’heure de midi. Sur le foir la Hotte
leva l’ancre , & vogua jufqu'aux petites Iiles & à Porta ç a , où elle attendit quelques galer.es , que le Roi avoir
lailTées pour Dom Pedre d ’Exérica, & d'autres Seigneurs,
-qui étaient reliés à terre, afin d’exécuter différents ordres
dont ils étoient chargés. Lorfqu'elle fut toute réunie , elle
alla le Vendredi à Paloméra , & ayant mis de-là à la voile
le jour fiiivant , elle arriva heureufement le Dimanche ,
vingt-neuvième de Juin, au Cap de Llobregat fur la Côte
-de Catalogne. Elle fe rendit eniui.te à la plage de Barcelonne , où la galere du Roi mouilla la premiers, & après
elle celles de l’Infant Dom Pedre, de l'Amirauté, de Dom
Pedre d'Exérica, de Jean d'Arhoréa & des autres, (d)
Quelque impatience qu’eût le Roi Dom Pedre de fe Rcmostranvoir maître des autres Etats du Roi Dom Jayme fon beau- cq ¿es_Barfrere , U-avoir été obligé de paffer .par Barcelonne , pour
fe procurer les moyens d’appaifer les gens de la flotte & à peufier- la
les Soldats, qui demandoient a v e c une efpece d e tumult e , l’argent qui leur étoit dû pour leur folde. A fon. ar- ^
-rivée, la Ville lui envoya une Députation pour le com
plimenter fur l'heureux fuccès de ion voyage 5 & luireÇæ) Les mêmes , Z u k i t a , V i n c e n t j ]

JE.u t ^, &

d'autres,

( i) Les Auteurs'cités précédemment,
! & d’autres.
v*
T*
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préfenter qu’on auroir cru que , profitant de Fardeur du folï 343 & fuiv. d a t, il auroit. été droit à Calioure avec la flotte,'afin de
s’emparer des Comtés de Roufltllon & de Cerdagne , fans
laiiFer à Doxn Jayme le temps de fe re.connoître. Le Roi
répondit que c’avait été auffi Favis de pluileurs Riches-»
hommes & perfonnes de fon Confeil; mais qu’il rf avoir
pu fe difpenfer de venir à Barceionne, pour donner quel
que argent aux Troupes, & pour fe renforcer de Cava
lerie. Alors les Députés le prièrent inflamment de diffé
rer-de débarquer, afin que Fon. pût faire les préparatifs
convenables pour-fa réception 5 mais le Roi ayant .fait réponfe qu’il n’en méritait & n’en- voulait aucune, jufqu’à
ce qu’il eût fournis de force ou de gré les Comtés de
Rouflïllon & de Cerdagne, il fauta à terre & monta au
Palais, (a)
II y eut dans cette Ville de fortes conteftations & de
ïî fe dtfpofe
à k faire.
grands débats entre le Roi & les Riches-hommes & Sei
gneurs. Ceux-ci non contents de demander le payement
de leurs appointements, & du prix des chevaux qu’ils
avoient perdus, vouloient avoir en outre des gratifica
tions pour continuer de le fervir, fans quoi ils proteifoient
qu’ils ceiTeroient de le fuivre. Le Roi cependant tâcha
adroitement de les gagner, & -réuilk en leur payant feu
lement ce qui leur étoit dû ¿’appointements, fous prétexte,
qu’il falloit trop de temps pour leur faire raifon fur tout
le reile. Charmé de leur avoir .ainfi impofé fiience, il fe
hâta de fe mettre en état de porter la guerre dans le Rouffillon, & il donna ordre de rafîembler toutes les Troupes
qu’il avoir en Catalogne, & de les faire marcher de ce
côté-là. (A)
A u bruit de la conquête du Royaume de Majorque
Lé Pape s’mtéreffe pour & des préparatifs du Roi Dom Pedre pour envahir les
leRoi de Ma
autres Etats de l’infortuné Dom Jayme 9 le Pape Clément
lè n e ,
#
V I , qui regardoit cette guerre comme injufté, & connue
enfantée par la haine , & nourrie par l'ambition , envoya
vers le Roi d’Ârragon Bernard d’A lb i, Cardinal de R o
dés , avec le Pere Bernard, Religieux Àugufrin , alorsÂ > ‘ K7X

I. c.

DE

(a) UHiÎloîre du Roi Dom Pedre XV, j I
Z u s ï t a , V incent M û t , & d’autres*!*

{¿) Les. mêmes,
■ ■-

DE MA TORQUE.-II'. PARTIE.

i,.

Evêque de Huefca , •& dans la faite, de Barcelorme -&■
de Tort oie , ami de travailler à ménager quelque accom A nnée de
A C.
modement. Le Roi lui avoir déjà écrit de Majorque f i e 1343 & fuir.
treizième jour de Juin , pour faire [’apologie de fa conduite ? & ■■■l’informer de fes heureux fuccès , & le Pape lui
avoit répondu de Ville-neuve d’A vign on , le premier de
Juillet de la même année 1 343 , [’exhortant à la clémence
envers le Roi Dom Jayme. Dès qu’on ilu l’approche du
Cardinal-Légat, qui .arriva à Barcelonne le Vendredi ,
onzième jour de "Ju ille tle Roi fortit, & alla le recevoir.
Bernard d’Àlbi s’efforça de porter le Roi Dom-Pedre à la
douceur, dans u n difcours qu’il prononça le même jour,
au nom du Pape , e n plein Confeil , mais le Monarque
n’eut égard ni à fes remontrances , ni à: fes preffantes foilicitations. (a) 'ER-il rien capable de toucher ni même
d’ébranler un Prince dévoré d’ambirion, quand il a la
puiffance en main , & que la fortune femhle le favorifer ?
Aveuglé par fes fuccès , la raifon ne fait plus far lui au
cune impreifion. Ses injnirices font à fes yeux des aérions
d’équité, & tout lui paroît crime dans celui qu’il veut
opprimer.
Le Roi d’A rCeoendant le Cardinal-Légat 11e fe rebuta -point. Il in- ragon
n’a mil
fiffa pour engager du moins le Roi Dom Pedre à inter c^ard à fa re
rompre la guerre, parce que le Roi Dom Jayme conièn- coin men da
tion.
toit de s’en rapporter à la Jufficej mais il ne gagna rien..
Le cruel Dom Pedre, qui avoit juré la perte du malheu
reux Dom Jayme fon beau-frere, fe contenta de répon
dre , qu’il prendroit à ce fui et une réfolution ; & pour fe
délivrer des importunités du Légat, & pouffer fa poin
te , il partit le lendemain, douzième de Juillet, le laiffant à Barcelonne, & emmenant avec lui prefque toute la
Nobleffe qui l’avoit fervi dans l’expédition de Majorque.
Ayant pris fa route par Grandies & San-SalonR il arriva
le Mardi fuivant .à Gironne, cù il trouva l'Infant Dom
Jayme fon frere , Comte d’U rgel, & Dom Loup de Lune
qui étoient reliés fur cette Frontière avec cinq cents Che
vaux , comme je l’ai déjà d it, iorfqu u étoiî paffé à Hile
de Majorque, non-feulement pour la défenfe de l’AmpurE a lu z d > dans les tîss des Papes d'Avignon

& Z u r it a ,
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As né- m ^an 5 de Béfialu & de Cam prédon , m ais pour faire dïNj 2“c
verfion du côté d’où le R oi Dom Jayme pourroit efpé3343 6cïuiv. rer du fecours., (a)
Le R o i réfta fix jburs dans cette V ille à attendre le *
ïl
Troupes de Catalogne & à donner les ordres- néceflair.esdiis ’rlm- pour entrer dans le Rouffillon. Il fit mettre à Pétalada les
puriiin.
Troupes de Dom Loup de Lune, &- celles de.Dom Blaife
d’Àiagon à Villanova, avec les Compagnies des Infants
* Dom Pedre & Dom Jayme. Dom Pedre d’Exérica s’éta
blit avec fes Compagnies à Ez£or& à Vilafiequer , Dom
PhiÜDDe d e C a ffr b avec les iie n n e s à S iu ra n a j Michel P e rez Zapata , & S a n c h e Ferez de Pomar ayec les leurs à
Barraca ; Galvan d ’A n g lé fio la avec les iienn.es à Cabannas ;J Dom Jean
Fernandez de ,Lune
'
7# &# d’autres Capk
*
tain es à une lieue aux environs- debigm eres. (0)
. .
■ Quand le Roi Dom Pedre eut ainii réparti dans l*Amr-.ïfe'reti- purdan les ■ troupes qu’il avoir avec lui ? en attendant les
rer.î, & d'au- autres qu’il avoir mandées, cent cinquante chevaux s’en
co"'i.ïesÎTie” retolirnerent faute de paye. Il s’éleva suffi de grands mur
mures, de lap ait des Arragonnois & Catalans-qui av oient
gardé la Frontière du Rouffillon , parce qu’il étoit du
aux premiers quinze jours de Îolde & aux derniers dix
jours. Quoique le Roi s’efforçât de les appaifer & de les
gagner, par l’extrême envie qu’il avoir d’achever glorieuiement ion enîreprife , il ne lui for pas d’abord poffible
d’y parvenir. Cependant l’Infant Dom Jayme & Dom
Loup de Lune , qui étoient importunés par les plainte*
des mécontents, ne cefToient de lui faire à ce fuiet de
vives remontrances 3 mais k Roi qui ne pouvoir les fatiR
faire , s’emporta & leur d it, que tous les mutins pouvoient fie retirer, & qu’il entreroit dans le Rouffillon avec
les troupes qui av oient fait la conquête de Majorque. RefféchiiFant néanmoins fur les faites que pouvoir avoir cette
permiffion , qui n’avoit été donnée que par vivacité, Îk coniidérant combien elle pouvoir erre contraire à fes vues
ambitieuses 7 il fie radoucit, manda les Riches-hommes ?
leur parla à chacun en particulier * & leur donna fia paD ) U H îfîoire du R o i D om Pedre i ! ¿ ’autres.’
I V . Z é v i t a 3 V in c e n t M u t , ¿k. 1 i
(¿) Les Auteurs cités précédemment?
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rôle Pvoyale , de leur faire payer dans le Rouffillon. un
mois de folde qui pourroit leur être dû pour le temps A nnée d z
qu’ils feroient en campagne, juiqu’à leur retour chez eux. 1343J . &C.fuiv.
Par cette promdTe s.il les contenta tous , 8c. les engagea
de le fuivre. (a)
■
Tranquille & raiTuré fur le compte de ces Riches-hom DirFérertsormes, le Roi Dom Pedre manda à l’Âmirante de palier avec dres donnés
par le Roi
toute la .flotte à la plage de Canet, afin de fe fervir des Dom Pedre,
vaiileaux pour le tranfport des vivres , dont'l’armée auroit avant fon ir
ruption dans
befoin dans le Rouffillon 3 & iailTant quelques .galeres des le PtCufiîïlon.
plus légères au Cap de Crecez pour eftorrer des -convois
par m er, il en détacha d ’autres , fur leiqueiies il envoya
à Leucate & à Narbonne Aymar M ollet, Raymond Tôt zi,
Pierre Borre, & Guillaume Albert, avec ordre de Tolliciter
les places du Rouffillon à la révolte contre le Roi Dom
Javme. Informé auffî que Roger de Commingès & quel
ques Capitaines François avaient raiiemblé un gros corps
de troupes , à deiTein de iaire une irruption dans le Comté
de Pailhars par la Vallée c'Aran , il ordonna à Dom Tho
mas Ferez de Foces, Seigneur Ârragonnois, qui commandoit dans cette Vallée ,8r qui étoir Alcayde.de Caftellon ,
de leur couper le pailage & démarcher contre eux, avec
les troupes qu’il avoit à fes ordres. ■ Enfin , comme, les ha
bitants du Comté de Commingès avoient ouvert une nouvelie route , avec le conientement de ceux de la Vallée
de Bénafque, par les Pons de d’Àuba & de Gorguta, &
qu’on y faifoit paffer des chevaux & différentes marchandlfes, afin d’éviter les droits qui avoient été payés de
tout temps aux Rois d’Arragon fur le chemin de la-Vallée
d ’Aran , il chargea l’Infanr Dom Pedre ion oncle , Contre
de Ribagorce , de la faire fermer, (b)
Tous ces ordres donnes, le Roi partît de Gironne îe Le Roi Dom
Jayme loi de
lundi, vingt-unieme de Juillet, avec les Infants Dom Jay- mande inuti
me fon frere . & Dom Pedre ion oncle , les Riches-hom lement une
mes & toute ion armée. Rendu à Figuîeres, tl reçut, le vmgt- entrevue»
cinquieme du même mois, une lettre du Roi Dom Jayme.
Elle étoit datée de Perpignan, la veille de Saint-Jacques^
{a)

Z U R ÏT A

,
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(b) L’Hiûoire du R oi D om Pedre

11très.

G CEI-

254

A

nnée

de

J. C.
1343 & fuiv.

Nouvelles
inftances de
fa part à ce

ihjet.

H I S T O I R E DU

ROYAUME

& elle lui fut apportée par Hugues d’Arpajon, qui en avoit
une autre-de créance du Cardinal-Légat, dont iî étoit Au
mônier. Dom Jayme témoignoii au Roi fon beau-frere par
fa lettre un ardent deiir de s'aboucher avec lui. Il le conjuroit de ne point écouter les mal-intentionnés qui ne cherchoient quà fomenter entre eux la difcorde , & il le prioit
de lui accorder un fauf-conduit, tel qu’Hugues d’Arpajon
le lui demanderont de fa part , afin qu’il pût aller en perfonne le trouver, faillira nt que de cette entrevue il réfulteroit un grand bien. Hugues d’Arpajon ajouta , que le
Roi Dom Jayme fe remettroit entièrement à la clémence
du Roi d’Arragon ,fi le dernier vouloir lui donner parole
de terminer leurs différends par les voies de juitice. Le Roi
Dom Pedre confulta à cette occaiion l’Infant Dom Pedre
fon oncle , ion vice-Chancelier & d’autres, qui furent rons
d’avis qu’il ne convenoit en aucune maniéré de confentir
à la demande. Ils foutinrent que ce feroit préjudicier aux
droits du Roi d’Arragon , dont la conduite étoit juridique
ment autorifée par une Sentence définitive , parce qu’on
ne peut écouter les junifications d’un criminel condamné s
fans lui accorder les délais qu’il demande, & qui peuvent
être quelquefois préjudiciables, (a)
Le Roi Dom Pedre déféra à leur fentiment ; & ayant
refufé îe fauf-conduit, il fe remit en marche le Lundi, vingthuitième jour de Juillet, & alla avec toute fon armée,
dans laquelle il y avoit plus de quatre mille bêtes de fem
me pour le tranfport des machines de guerre, & des v i
vres 5 camper dans -la Plaine de Jonquieres 5 Place fituée
au pied des Montagnes qui iéparent la Catalogne du Rouffillon. Un Religieux Auguilin , appel!é Antoine-Nicolas,
vint le même jour le trouver dans cet endroit, & lui rem it,
encore de la part du Roi Dom Jayme , une Lettre , par
laquelle ce Prince faifoit de nouvelles inftances , pour ob
tenir îe fauf-conduit qu’il avoit demandé, proreliant que
l’entrevue feroit également avantageufe àTun & à l’autre.
Dom Jayme fuppüoit suffi le Roi Dom Pedre de donner
une audience' Aoar
ricuüere au Pere Antoine-Nicolas,s d*a.
jouter foi à tout ce que ce Religieux lui diroit de fa partit
(ji) Les Auteurs précédents.

DE MAJORQUE. IIe. PARTIE.
& de tenir la conv.erfation fecrete. Antoine-Nicolas avoir
déjà été trouver le Roi d’Arragon à Jonquieres le. vingt- Ayy.ÉE
J. C .
deuxieme de Juillet, avant Hugues d’Àrpajon, avec une
1343 & fuiv
Lettre du Cardinal L égat, & une autre des Confuîs de
Perpignan, qui demandoient au Roi Dom Pedre un faufconduit pour une députation qu’ils vouloient lui faire ; mais
quoique le fàuf-conduit eût été accordé, les Députés n’étoient point venus, (a)
Après que le Roi Dom Pedre eut lu la Lettre de ion Proportions
beau-frere, il fe retira à l’écart avec le Pere Antoine-Nico qidil ian faire
R o id ’A rlas. Tout ce que ce Religieux, lui dit alors, fe réduifit à su
ragoii.
lui demander un fauf-conduit pour le Roi Dom Javrne , &
à le prier de confentir que l'es différends fe termmaïïent
par la voie d’un compromis , & que Ton s’en rapportât
au jugement de quelque Cardinal touchant l’affaire de Ma
jorque. Il lui repréfenta en même-temps combien le Roi
Dom Jayme étoit pénétré de douleur de fe voir dépouillé
de cette lile , qui étoit le titre principal & primitif de la
donation du Roi Dom Jayme le Conquérant ion bis-aïeul,
■ & il l’affura enfin qu’à l’égard des Comtés de Rouifillon
& de Cerdagne , ce Prince étoit prêt à fou Ecrire à tout
ce que le Roi Dom Pedre voudroit exiger , pourvu que
ces Etats lui reilaiFent.
Quand le Religieux eut fini de parler, le Roi d’Arra- Elles font
gon lui répondit fur le champ, & fans prendre l’avis de rejouées.
perfonne : ” Je fuis étonné qu'un homme lavant, tel que
» vous , fe foit chargé de venir me faire de pareilles pro» polirions, & il faut que Dom Jayme me croie bien
» iïm ple, pour qu’il puiffe fe flatter que j’y déféré. Le
»> Ciel rrieft témoin, que je n’ai jamais cherché à le dé» truire. Content du Royaume que Dieu ma confié , je
» n’ai rien fait ni par envie , ni par ambition. En tout
» temps j’ai donné à Dom Jayme les marques de coniî» dération & deitime dû à fa perfonne, comme à une tête
» couronnée , à mon am i, à un Prince iffu de mon fan g ,
» à mon beau-frere & à mon frere. Qu^ réfléchiffe fur
» fon procédé , il verra que mes attentions n’ont pu me
>>, l’attacher, ni les loix de l’inféodation le contenir. Par
(¿) Les mêmes Auteurs,
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fon refus de me reconnoxtre Ton Suzerain , & par la témérité-qu’il a eue de fe fouftraire de mon obéiiTance,
S. C.
au grand préjudice & au ^mépris de mon autorité , il
1543 & iuiv.
-m’a forcé de procéder contre lui parles voies de j office,
de rendre une fentence. Q uel accommodement peut» il donc efpérer , après m’avoir mis dans une pareille
» néceiïtté ? Si l’arbitre du compromis qu’il demande,
» déclaroit que le Royaume de Majorque doit lui être
w rendu, ce feroit non-feulement blâmer le jugement que
» j’ai prononcé, mais donner atteinte à mon droit, puif» que c’eit à moi feul qu’il appartient de connoître de cette
» affaire, & d’en être le juge» Dites-lui d’avoir recours
-» à ma clém ence, en me remettant de plein gré entre
» les mains les Comtés de RouiTillon & de-Cerdagne, &
» qu’alors je lui rendrai j office. Confeiilez-lui auilx de ne
» point perfîÎfer dans fon obffination, de crainte qu’en
» pouvant fa fortune à bout dans le peu de pays qui lui
» relie il n’expofe suffi fa liberté, le plus grand de tous
» les biens civiles, ( a )
Ce fut-là la réponfe que le Roi Dom Pedre fît de vive
L a réponfe
du Roi d’Àr- voix au Pere Antoine-Nicolas, mais il ne voulut point la
ragon eft délui donner par écrit. Ayant enfuite appelle l’Infant Dom
fapprouvée
en partie par Pedre fon oncle 5 Dom Pedre d’Exérica , Gaicéran DelFI ofan î Dom
puch & Michel Ferez Zapata , il leur fît part de la côn'Pedre ion oa~
verfation qui! venoit d’avoir avec le Religieux Auguffin.
de»
L ’Infant approuva tout ce que le Roi avoir dit touchant
le Royaume ■ de Maj orque ; mais quoi ■ qu’il fût un.de ceux
qui avoient allumé & entretenu jufqu’alors le feu de la
difcorde , il ne put s’empêcher de trouver la réponfe trèsdure au fujet des Comtés de Rouiüllon & de Cerdagne.
Les trois autres applaudirent à to u t, fans doute par complaifance pour le R o i , parce que des fujets ofent rarement
cenfurer les a¿fions des R ois, perfuadés qu’il n’y a rien de
plus difficile que de les engager à fe défiler de ce qu’ils
ont commencé & qu’il eft même fouv.ent dangereux de
les contrarier, éü').
Le Pere Antoine-Nicolas avoir encore apporté deux Let
Le R oi Dom
Pedre choqué
tres,,

A nnée de
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»
»
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d’une deman
( îî) L’Hiiloire du R oi Dom Pedre J lires.
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très, l’une du Légat, & l’autre des Habitanrs.de Perpignan ,
----- •
qui demandoient une copie du procès qu’on avoir fait au
DE
Roi Dom Jayme. Elles furent préientées au Gonfeii ; mais
le Roi n’en eut pas plutôt entendu la lecture-, qu’un peu
piqué de la demande, il ht répondre par écrit, que les
Habitants de Perpignan fei g noient d’ignorer un procès
qui étoit fi notoire à tout le monde , pour ne pas remplir
leur obligation ; mais que s’ils ne fe rangeoieni point fous
fon obéilTance, il leur feroit éprouver, fans aucune miféricorde , un rude châtiment, dont il reiteroir un trifie fcuvenir à leurs Defcendants, & qui fervirôit d’exemple &
de leçon à tout le Rcuiïïilon & à la poftérité. Ainfi le Re
ligieux Auguitin s’en retourna fans avoir rien obtenu, (a)
Comme tous ces meffages ne fer voient à rien , le Roi ^ P31^, ilans
Dom Pedre décampa de Jonquieres le Mardi vingt-neu- -e^OJinhorl*
vierne jour de Juillet, & marcha avec fon armée en bon
ordre , dans la peu fée qu’il trou ver oit une vigoureufe réfifiance au paffage des Montagnes , parce qu’il elt plus
prudent de fermer la porte à Ferme m i, que de le laiiTer
entrer, pour le châtier en fuite. A l’avant-garde étoient les
Infants Dom Jaym e, frere du R oi, & DomPedre fon oncle,
le Vicomte de Vdamur, Simon de M ur, Raymond d’A -:
b e lla , Guillaume de Vellera & Pierre de Mailan, avec
leurs Compagnies qui compofoient environ trois, cents cin
quante chevaux. Il y avoir en outre les Troupes de Manrefe, de Fiera & d’autres endroits. On avoir misaucenf
tre prefque tous les bagages, avec les autres Troupes de
¥
Catalogne; le Roi étoit à ¡’arriéré-garde, & conduifoit le'
\
relie de l’armée , ayant chargé Dom Pedre d’Exérica dé G
correr avec cent chevaux quelques bagages qui étoient reftés derrière. L’armée paiia en cet ordre par le col de
Paniças, fans trouver aucun . obiiacle ni préparatif de la
part de lénnemi. Pendant la marche, un Ecuyer du Roi &
plaideurs foldats fe détachèrent, & ayant été fuivis de Ximsene d’Efparça avec quelques chevaux , ils grimpèrent
au haut de la montagne, & allèrent attaquer le château
de Bellegarde, qui efi: de Fautre coté du Sommet. Ils,,
combattirent vigoureufêmenr contre ceux qui avoient la
■
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garde de ce château, Si il y eut du monde tué & bielle
de part & d’autre, (a)
J. c..
Le Roi Dom Pedre alla' s’établir avec Ton Armée fur le
2343 & U liv..
bord de la riviere .de Tech , vis-à-vis d’une Place appel-'
Priie & in lée Saint-Jean , près d’El-Volov On pafla la nuit dans ce
cendie de Ja
T o ur de Ni- lieu , & le jour fuivant l’Armée continua fa marche , ayant
les Infants à l’avant-garde comme la veille 3 au centre les
¿oieres.
bagages, entre les Troupes de Catalogne qui formoiçnt
l’aile droite, &-les Almogavares qui étoient à la gauche,
fous les ordres de Dom Jean-Fernandez de Lune 3 Si à l’arïiere-garde, le Roi d’Arragon avec Dom Pedre d’Exérica
& d’autres Seigneurs, Gaivan d’A ngtéfola, qui commandoit la Compagnie de l’Infant Dom Ferdinand , frere du
R o i Si Dom Artal de Cabrera éfcortoien.t la partie du
\
bagage qui étoit derrière. Quelques Cavaliers Si FantaT
%
fins s’étant écartés du gros de l’arm ée, pendant que l’on
;
étoit en route , allèrent infulter la Tour de. Nidoleres 3 &
ils l’attaquerent avec tant de vigueur, qu’avant que'le Roi
?
fût venu pour les empêcher , ils remportèrent de force, la
réduiiirent en cendres, Si tuerent tous ceux qui la défendoient-,. fans vouloir faire quartier à aucun. L ’armée fut
camper dans une grande prairie proche d’Elne , où l'E
vêque de Hufca & Hugues d ’Arpajôn vinrent encore par
ler au Roi Dom Pedre en faveur du- Roi Dom Jayme ?
mais comme ils ne demandoient que ce qui leur avoir
déjà été refufé, ils remportèrent la même réponfe que là;
fois précédente. Le lendemain le Roi marcha droit à Ca
ne: *? & ayant paie fon Camp far le bord de la rivière.
devant le château, on commença à courir la cam pagne,
& à faire le dégât dans le Pays, (è)
Le meme jour, dernier de Juillet, le Légat vint au
camp pour tâcher de ménager quelque ‘ accommodement
mais le Roi Dom Pedre, qui -avoit autant d’envie de gar
der ce qu’il avoir pris que de s’emparer de ce qui lui ref*
coiuie su Roi
D cîü Jsvnje. toit encore à acquérir, fui fit la même réponfe qu'aux au-,
très. Se plaignant auSI de la protection.-- que le Roi Dom;
Jayme trou voit auprès du Saint-Siege ,. le Roi d’Arragort
O
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fe récria fort fur ce qu’après le refus que le Pape lui.avoir
fait ¿envoyer un C ardinal,'en qualité, de Légat* pour A nnée de
<
■ J. C.
arranger & terminer fes. différends avec l’Infant Dom Fer 1343 & fui?;
dinand fon frere, quoiqu’il l’eût demandé & fait demander
en fon nom par l’Infant Dom Pedre fon oncle , Dom Jayme fon beau-frere avoir trouvé le moyen d’en faire déjà
venir deux foiliciter en fa faveur. 11 dit qu’il ne voyoit
point quel pouvoir être le motif de cette diirinêtion , parce
que de tous les Rois d’Arragon jruqu’à lui, il rfy en avoir
eu aucun qui n’eût répandu fon fang pour le ïérvice de
Dieu & de l’Eglife 5 qu’il étoit lui-même celui de tout le
inonde, à qui i'Eglife Romaine avoir le plus d’obligation9
que ü le Pape croyoit qu’il lui fur redevable de la Sardai
gne , il fe trompoit fort ; qu’à .cet égard il n’avoit de lui
qu’un morceau de parchemin, qui.étoit la Bulle de dona
tion , mais que c’étoit fon pere qui avoir conquis ce Royau
me par la voie des armes. Enfin . il ajouta encore pluheurs
autres chofes aifez dures 9 en forte que le Légat s’en re
tourna très-mécontent 5 & fe retira à Pian, où il s’arrêta
quelques jours, (a) Tel-eft l’effet de la paillon dans les
hommes. Vouloir la réprimer, c’eil fouvent l’irriter. L’hom
me injuile trouve mauvais que l’on embraffe les intérêts
de l’affligé. Quand il a une fois pris une -réfohjtio'n , ,il
s’inquiète peu de la j.ufhfier , pourvu qu’il parvienne àfes
fins. Il regarde même comme un outrage , la bonté &
les égards qu’on a pour le mérite de. fon ennemi qu’il
veut écrafer.
Après Que l’armée fe fut repofée toute la nuit dans, ce Raymond.
y f'
lieu, le Roi d’Arragon donna ordre le jour fuivant, pre Vicomte
C anet, fe remier d’A oût, à Raymond de Villa-Franca , Huiflier Royal, met en la puît-'
du Roi
& à François F ox, d’aller fommer Dom Raymond, V i fance
Dom Pedre,
comte de Canet, de lui remettre fes fortereffes .& châ
teaux , de fe ranger lui-même fous fon obéiffance de
p aile r à fon fer v ic e , comme il i’avoit promis à Majorque ,
& d’exécuter ce que le Vicomte fon pere & d’autres Barons avoient jure à Dom Jayxne.il, Roi d’Arragon. Le V i
comte demanda d’abord du temps pour répondre -, mais
Dom Philippe de Ca£ro fon heau-frere étant intervenu
(ù) L’HîÎbire du Roi Dont pedrç IvQ Z urità V incent M ut ,6 c d’autres,
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dans cette affaire , il corde mit à la fin d ’o b é ir. Rendu en
L- C. ' côriféquffnce à la tente du. Roi y-il d it à. c e P r in c e qu’il
1343 6c iaiv. venoit fe livrer'entre fes mains, conformément à la proîîieiFe qu’il lui en avoit fa ite , quand il avoir recouvré fa
liberté à M ajorque, & qu’il le prioit de lui marquer un
endroit pour fe retirer. Ainii le Roi lui permit de choifir
telle Place qu’il voudroit du Diocsffe de Gironne. (a)
Malgré cette foumiffion du Vicomte, il s’éleva une forte
L e R o i «î’A rragon le relè querelle entre les Habitants de Canet & deux Capitaines,
gue dans 3e
appelles Guillaume Cesfonts, & François Do 1ms, GeniV c c e fe de
G donne, s'af tilhommes du Roufiillon, à qui le Roi Dom Jayme avoir
fûte de f a ‘
confié la garde de ce lieu , mais la garnifon fut contrainte
V ic o m té , &
d’évacuer
la Place. Le Dimanche Îbivanr, troifieme jour
s’empare de
pîufieurs cfcâ- d’Août, le Vicomte fit livrer le Château de Canet à Dom Phi
teauSj
lippe de Cafiro , au nom du Roi d’Arragon , qui envoya
ce Seigneur ■ avec la VicomtefTe fa femme & toute fa fa
mille fur une gaîere, s’établir dans un lieu à leur choix
de l’Evêché de Gironne, avec défenfe d’en fortir. Le len
demain le Roi fit fortifier ce Château , y logea un bon
corps de Troupes avec des vivres , & ordonna à Dom
Philippe de Caffro de le remettre à Guillaume de C a l
m era, Chevalier de SaintJean. Dans le même temps, on
emporta de force , proche de la mer & de C a n e t, le Châ
teau de Sainte-Marie-de-Ia-Mer, que le Roi fit fortifier»
Un autre Château près de Perpignan eut le même fort. On
en prit encore un troifieme qui fut brûlé, & on fit des
courtes & le dégât dans les Campagnes autour de Per
pignan. (¿)
Le M ercredi, fix d’A o û t, le Roi partit de Canet avec'
O n tait le dég;lt dans îes fon armée en bon ordre, & alla camper proche de Per
environs se
pignan 3 entre la Ville & une maifon appelles Bafoles, qui
Perpignan.
appartenoit aux Chevaliers Hofpitaîiers de Saint-Jean. Après
que Ton eut dreffé les tentes , les habitants de Perpignan
firent quelques forties 5 mais ils furent toujours repouffés
avec p erte, & Guillaume Cesfonts, qui étoit pafi'é de
Canet à Perpignan, fut bleffé & fait prifonnier dans un
de .ces chocs. O n les fomma de fe rendre; & comme ils
ne firent aucune réponfe, le Roi Dom Pedre qui n avoit
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point allez de forces pour les afïiéger, employa quelques — jours à faccager leurs campagnes jufqu’à un endroit ap- ANj 3*£ D£
Cf
peïlé Verner. Ayant appris dans ce lieu qu’un .corps''de I343 ôc Tuiv.
quinze cents hommes defcendoit de Cerdagne au fiecaurs
de Perpignan , il détacha Dom Pedre d’Exérica avec deux
cents Chevaux, Sc le Vicomte^d’Ifle avec quelques Com
pagnies d’infanterie, pour leur couper le paffage-, mais les
Cerdagnois qui en eurent avis,' prirent fi bien leurs mefures, qu’ils entrèrent dans Perpignan ^fans être découverts.
O n fournit cependant Soles, on brûla un autre lieu nommé
Saint-Etienne 5 & après le retour de Dom Pedre d’Exérica & du Vicomte d’ïfle , le Roi paifa la riviere avec toute
l’armée, & fe retira à Canet , où il féjourna le Jeudi &
le Vendredi , Fête de Notre-Dame d’A oû t, pour atten
dre des vivres, (a)
Samedi, feizieme jour d’Août , l’armée fe remit en mar- Le V.3p£ mcche j & portant par-tout le fer & le feu , elle alla à quelques nage par îûei
lieues de Canet. Sur le foir, le Cardinal Légat vint a.u camp Lcga:: deunehuit
renouer la négociation pour un accommodement. A tout mois,
ce qu’il avoir dit précédemment, il ajouta pluiieurs autres
raifons très-fortes qui avoient toutes pour baie le zele,
la jufiice & la clémence 3 & le Roi ne pouvant xefufer
d’y avoir égard, fit ceiTer le dégât, & promit de délibé
rer avec ion Confeil fur ce qu’il cevoit faire : en forte que
le Légat retourna à Pian. Le lendemain le Légat fe rendit
de nouveau auprès du Roi $ & fécondé de l’Evêque de
Huefca & d’autres perfonnes bien inrentionnnées, il fit de
ii vives initances, que le Roi d’Arragon jugea enfin à pro
pos, de l’avis de fon Confeil, de confentir à une treve,
qui devoir durer jufqu’à la fin du mois d’Avril de l’an
née fuivante, fans préjudice toutes fois à fes droits. Les
conditions furent que le Roi Dont Jayme ne commettrait
aucune hoftiiité dans les Etats du Roi d’Arragon en terre
ferme, n’inquiéteroit en aucune maniéré les Vicomtes de
Canet & d’Ifie, ni les autres Gentilshommes du Roufïülon qui avoient porté les armes contre lui, ou qui s’étoient rangés fous l’obéifTance du Roi Dom Pedre , & ne
formeroit nulle entreprife , ni fur leurs Places, ni fur cel{a) L'Hifxoire du Roi Dom Pedre IV
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les dont le Roi d’Àrragon s’étoit faifi. Cette treve fat pu
bliée le M ardi, dix-neuvieme d’Aôût. Le Roi d’Arraçon
raccorda ions prétexte de vouloir,montrer de la déférence
pour le Saint-Siege , & de la coniidérarion pour le Cardi
nal-Légat; mais il eil fur que a autres motifs le firent
agir. Outre qu’on infimie dans fon Hiftoire , qu'il étoit
hors d’état d’afSéger Perpignan 9 & de continuer la guerre
faute de vivres 8c de munitions,, on ne peut douter qu'il
ne craignît le. retour de Gailon l i , Comte de F oix, qui
croit ailé féconder le Roi de Gaftille au fiege d’À Igezire,
avec Roger-Bernard fon fré té , Vicomte de Caileibon,
une partie de fes Vaffaux , & un corps de NobleiTe Franeoife, parce qu’il lavoir que ce Seigneur étoit entièrement
dévoué au Roi Dora. Jayme, ■ (a) O e il ainiî quavec le
fecours de la Politique; on trouve communément le moyen
de colorer, pour fa propre glo ire, les allions auxquelles
,on eil le plus forcé , & qa’on s'en fait même fouvent
un mérite ; mais avec le temps le rideau fe tire , & tout
fe découvre , comme il arriva à l’égard du -Roi Dom
Pedre.
La treve. conclue , le Roi d’Arragon-retourna à Canet,
garnit cette Place de vivres & de munitions-, la fortifia
en faifant nettoyer le foiTé & rétablir les m urs, & y lo
gea quelques Compagnies de Cavalerie & d’infanterie
fous les ordres.de Guillaume de Guimérans,.Chevalier de
Saint-Jean , qu’il fit Gouverneur de toutes les Places -du
Rouiiillon qui étoient fous fon obédience. D e - là il fat
camper proche d’El-Volo ; 8c ayant repafie les Pyrénées
avec fon armée, le V endredi, vingt-deuxieme d’Août , il
s’arrêta à Jonquieres. Il revint enfuite à Figuieres; & les
Infants , Barons & Gentils-hommes ayant repris les mêmes
logements .qu’ils avaient occupés avant le commencement
de la campagne dans le Roufîiilon, ils y relièrent juiqu’à
ce crue le R oi leur permît de fe.retirer, & licencia les
troupes. Le Roi nomma Capitaine-général des Vigne rie s
de Gironne , de Béfalu , d’OfTone , d-e'V ich, de Ripol j>
de Campredon .& d’autres, Pierre de Fenouillet, V i
comte d T i le a v e c , ordre aux peuples de .tous, ces quar(d). Les mêmes*
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tiers de lui obéir, & donner du fecours, de même qu’ils
y étoient obligés envers fa propre perfonne. Galcéran AnNÉ* es
j. c.
Marquer, Vice-Am iral, rat envoyé avec fept galeres à ï 343 Sc fuîv.
flfie de Majorque , pour ën garder les Côtes, & Aymar
D elvey reita fur la Côte du Rouilillon avec une autre par
tie de la flotte, (y)
Le Roi Dom Pëdre ayant fait toutes ces difpofitions, Mouvement
qu il fe donne
paila à Gironne, & fe rendit de.-là en droiture à Barce- pour
fe met
Ionne , un Mercredi, vingt-feptieme jour d’Août. A fon tre en état de
arrivée , il fit payer aux Infants, BarGns & Gentilshom continuer ' la
guerre.
mes prefque tous les appointements qui leur étoient dus ,
afin de les engager à marcher au mois de Mai fuivanr.' il
travailla enfiuite à fe mettre en état de continuer la guerre
dans le Rouilillon & la Gerdagne , dès que la treve
feroit expirée, fans s’inquiéter même de quelques'embar
ras qui lui étoient furvenus en Sardaigne , tant il éroit
aheurté à la deilruclion du malheureux Roi Dom Jayme,
& ayant été à Valence , & de-là dans] différentes Villes
du Royaume d’Arragon folliciter du fecours, qu’il.obtint
partie de gré , partie de force , il revint à Barcelonné
pr effet les grands préparatifs qu’il raifort. (¿)
Le Roi ce
Quoique, durant toute la-campagne en terre-ferme,Te: Majorque
Roi Dom Pedre n’eût point trouvé d’armée à combattre , cherche de
le Roi Dom Jayme ne s’étoit pas moins donné tous les l’appui.
mouvements poffibles pour lui en oppofer une ; mais ce
fut toujours inutilement, faute d’argent. De-là vint qu’il
fe tint renfermé dans Perpignan , réfolu de défendre cette
Place iufqu’à la derrière extrémité. Perluadé cependant
qu’il pouvoir compter fur l’amitié de Gallon II, Comte de
F oix, ton parent, il Tappelia pîufieurs fois à fon fecoursj
mais ce Seigneur , qui étoit au fiege d’Algezîre , différa
quelque temps d’acquiefcer à fa demande, par envie de.
fignaier fon zele contre les infidèles / & mourut enfin malheùreufement à Séville dans le mois de Septembre , lorfque vaincu par les inftances réitérées du Roi Dom Jay
me , & affûté de fon befoin preffant, il avoir repris Ta
route du Rouilillon & de fes Etats. Le Roi Dom Jayme
( æ) Les Auteurs cités précédemment, j | 1V , Z u Rï t a * & d’autres.
(¿) L ’Hiftoire ¿u R oi D om Pedre 3 j
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ÀNVH£ DE chercha encore à fe faire des amis ; & dans cette vue , .il
J. c. _ s’acquitta , le quinzième jour du mois d/iout , envers Gua*
ï 3 43 Sc ibiv.
rin de Château-neuf, Seigneur d’Apchier , de la fomrne
de douze cents écûs d’or du coin du Roi de France , qu’il
lui devoir pour fes prétentions fur le Vicomté de Calleînau dans le Valefpir, en lui vendant & cédant à pareil
prix le Village de Saint-Corne. Dom Jayme avoir acheté
cette Vicomté de feu Aymeri V I, Vicomte de Narbon
ne , couiîn de Guarin de Château-neuf, (a)
Dès que le Cardinal-Légat eut apporté à Perpignan la
T; nç peut
rivoiv d’arnouvelle de la treve, le Roi Dom Jayme ne s'occupa plus
&eîlT*
que des moyens de fe procurer de 1 argent. Il chercha à
vendre ou à engager au Roi de France ou à quelques
Cardinaux la Seigneurie de Montpellier, & les Vicomtés
d’Omeias & deCarladez; mais le Roi d’Arragon, -infiruit
de fes démarches, ne négligea rien pour le traverfer. Dom
Pedre écrivit au Pape le dixième jour de Septembre, pour
le prier d’empêcher qu’aucun Cardinal ne fit cette acquiiïtion , fous prétexte qu’outre fon droit de Suzeraineté ,
ces Domaines lui croient fubihtucs , & et oient tombés en
commife. Il ht faire de pareilles remontrances au Roi
Philippe de Valois par fon Ambailadeur à la Cour de
France ; & on y eut tellement égards que les proposions
du Roi Dom Jayme furent par tout rejettées. Celui-ci eut
même la mortification d’apprendre que le Roi de France,
non content de fe refofer à fa demande par complaifance ■
pour l’Arragonnois, avoir encore donné le cinquième jour
de Septembre, des Lettres, qui furent notifiées le dixième
du même mois par ordre du Roi d’Arragon- aux Séné
chaux de Touloufe , de CarcaiFonne , de Beaucaire & de
Bigorre, pour défendre à fes Sujets de mener hors du
Royaume aucune choie qui pût être préjudiciable au Roi
Rom Pedre ou aux terres de fon obéifTance. (é)
Le Roî Dom Jayme avoir encore eu le chagrin de
Mort de Vinian: Oom perdre l ’Infant Dom Ferdinand fon frere , dont la bra
Ferdinand
voure & la fermeté hu auraient été. très-utiles dans la trille
ida frere.
fituation
Z ufjta 5 & THiiroire de Lan-' j des Papes d’Avignon. & PHiitoire dv
; I Languedoc, & d’autres»
(¿>) Z ü r i ïa .E aluz E j dans lesy k s :j
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Situation où il fe trouvoit. Ce Prince mourut au plus tard
en cette année 1343 , puis Jacques MaiiTende., ' Procu ÂNN’tS. 01
y. c.
reur des Droits Royaux à Montpellier, donna en cette
*3 43.
■ même année aux Confuls de Frontignan, comme on le
voit dans les Archives de cette Ville , fuivant l’Hifioire
de Montpellier , mie quittance de cinquante livres,-par
laquelle il déclara que cette Tomme étoit ¿ n e ja d is à Dom
Ferdinand de bonne mémoire , frere du Roi, (a) Je me per
dus de qu’il reçut la fépulture dans le Couvent des Jaco
bins à Montpellier, & que ce fut pour le repos de fon
ame, que l’Infante Donna Ifabeîle fa niece y lit faire uniervice en 1358, quand elle pafia par cette Ville pour al
ler époufer Jean, Marquis de Montferrat.
Au moyen de la défenfe du Roi de France , il paroît
A nnée
de
que le Roi Dom Jayme fe vit abandonné de la plupart
y. c.
des amis qu’il avoit dans les Etats de ce Prince. Éléonor 1544 &. iLîv.
de Comminges , Comteiïe de Foix, & Tutrice de GafAttachement
ton Phœbus fon fils, fut prefque la feule qui lui refia conf de
la veuve
tamment attachée. Le Roi d’Arragon informé qu'elle lui du Comte de
rendoit tous les fervices qui lui étoient pofiibles, fit fes Foix pour je
Roi de M a
efforts pour l’en détourner, il lui envoya, le fixieme de jorque.
Janvier de Fan 13 4 4 , par Arnaud, Archevêque d’À ix -,
Légat du P ap e, la copie d’un traité qui avait été paiTé
autrefois entre Pierre III, Roi d’Arragon , fon bis-aïeul, &
Roger-Bernard, Comte de Foix , pour lui faire entendre
.quil ne lui étoit point permis, ni au jeune Comte de
Foix fon fils, de donner du fecours au Roi Dom, Jayme
dans les. circonûances préfentes ; mais la Comteife Éléo.nor fe contenta de lui répondre, qu’elle & fon fils igno
raient les conditions qui étoient portées par ce traité, &
que le Roi de Majorque y eût,contrevenu. En vain le
Roi Dom Pedr-e la preffa encore, de nouveau quelque
déclarant nettement que les conventions dont il lui avoir
fait remettre copie , avoient été entièrement remplies, &
qu’elle ne devoir par conféquent y avoir aucun égard. (P)
Pendant que cela fe paiibiî entre le Roi d’Arragon. &
( A L ’H iüoire de M ontpellier.

î i {h) Z u r i t a , & rH iftoire de Languedoc.
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«____ — la Cosnteffe de Foix , le Roi Dom Jayme qui fe vo yo it
Année de réduit dans un état û affreux, qu'il avoit à peine de quoi
J- c; . fubffenter ceux de fes Sujets qui continuoient de le fervir
1344 iatv, avec
¿ e nouvelles inilances pour obtenir la
paix du Roi fon beau-frere. II lui députa au commence
ment de Janvier, un Religieux Àuguftin , appelle Bernard ,
avec une Lettre écrite de fa main, par laquelle il le conjuroit d’écouter avec bonté ce Religieux, de confulter fa
propre confcience, de chercher le falut de fon ame, . dont
tout Chrétien doit être plus jaloux que de toutes les chofes du monde , & de faire, attention qu’il etoit fon couim
& fon beau-frere , & que le Ciel Favoit placé dans un
rang oh il devoir rendre juftice, même aux plus grands
étrangers»
Rèpor.fe du
Tout le contenu de cette Lettre étoit capable de tou¿cnviej.-.
cher fe cœur le plus dur , mais le Roi Dom Pedre n’en
fut point ébranlé. Ayant donné audience au Pere Bernard,
il lui dit qu’il avoit de j»ailes raifons pour ne point répon
dre à tout ce qu’il lui expofoit de la part de Dom Jay
me , & que ii ce Prince avoit quelque chofe à lui faire
favoir , il pouvoir le lui marquer lui-même par écrit, &
être affuré d’avoir une réponfe conforme à la juftice &
à la raifon. 11 lui remit cependant un écrit qui portoit en
fuhffance, que il le Roi Dom Jayme avoit fongé au falut
de ion ame , comme il le lui recommandoit, il auroit re
connu qu’il ne lui convenoit pas de faire l ’infulte à la
Couronne d’Arragon , de fe fouil'raire de fa dépendance ,
& que fa révolte & tous les outrages qu’il lui avoit faits^
étoient contre la charité , contre Dieu & contre la juiHce.
il ■ ajoutait que pour lui, toujours attentif à fe conformer
aux Loix divines & humaines , & zélé pour le bien public^ celui de fon ame & l’acquit de fa confcience, il
avoit procédé juftement contre Dom Jayme, comme un
Juge^ & - Souverain contre un homme lige , fon Vaffal &
ion Sujet , pour fa révolte, fa défobéiffance & fes autres
crimes. Rappellanr enfuite tous les excès dont on accufoit le Roi Dom Jaym e, & nour lefquels ce Prince avoir
ete condamne, il lui reprochoit encore d’avoir dit, que
quand d auroit bu le fang du Roi Dom Pedre, il ne fe
croiroit pas encore vengé de l’affront qu’il prétendoit avoir
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reçu
_ , lorfqu’il avoit. été cite à Barcelonne, 5c forcé de
rendre hommage-,, d’avoir tenu d'autres dit cours injurieux j '4 NVÎ" Dit
d’avoir cherché par des menées ie'cretes à faire perdre à j.344 & iUÎY*
la Couronne d’Atragon la Suzeraineté fur le'Royaume de
Majorque & fur les autres Etats qui lui étaient annexés,
& d’avoir follicité à cet effet l’alliance & l’appui des
Rois de France & de Caffille, de Donna Eléonore , Reine
Douairière d’Arragon, & des Infants fes dis * des Républi
ques de Pife & de Gênes , 6e même du Roi de M aroc,
quoique Prince infidèle & ennemi commun des Chrétiens j
mais fur-tout d’avoir oie fe préfemer en campagne pour
combattre contre le Roi Dom Pedre & contre ion -Éten
dard -Royal à Péguéra & à Santa-Ponça , le jour que le
Roi d’Ârragon avoir pris terre à Majorque ; d’avoir dé
truit en vrai tyran la Ville de Majorque, & les autres
Places de fa dépendance, par des exa&ions excefilves &
par différentes fervitudes 5 de s’être emparé de la Vicomté
dfiile , depuis la tteve qui avoir été accordée à la priere
du Légat du Pape , & après la retraite des troupes que
le Roi Dom Pedre avoir dans le Rouffilion j d’avoir com
mis d’autres violences contre les per forme s & les Etats
qui étoient compris dans la treve , & d’avoir violé fa foi
en d’autres points. Enfin , après avoir fait l’apologie de fa
conduite, ilconcluoitpar dire qu’il étoit notoire qu’un Vafial
ns pouvoir alléguer que des exceptions & des défenfes juridi
ques contre un Seigneur & un Juge ordinaire, qui employoit contre lui les voies de j office, & que c’étoit la feule
reffource qui lui reffâtde plein droit, & qui pût lui être utile 5
mais qu’à l’égard de Dom Jay me , il n avoir plus d’autre parti
■ à. prendre que de foumettre fa perfonne & fes Domaines,
-puifque £a condamnation avoit été prononcée juridique
ment. (u)
lî T eut faire
Ayant ainfi congédié lé Per e Bernard le douzième de arrêter
le Rot
Janvier , le Roi Dom Pedre , qui avoit appris fix jours au D o m jfaymc.
paravant , que le Roi Dom Jayme avoir deffein de ve
nir. fecretement le trouver , en habit de pèlerin ou de
' Religieux , ou fous quelque autre déguifement, réfolut de
cette occafion pour s’affurer de fa perfonne. En con(a) UHiftoire du Roi Dom Pedre IV,Z uwtà 9 V i n c e n t M

u t

L1 ij

, 6c d’autres.
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■ féquence il écrivit le même jour que le Pere Bernard par
tit au Bailli de Figuieres , de mettre des efpions dans
J. C
tous les paffages de ce Bailliage, 8c dans d’autres endroits,
1 344 & faïv.
afin d'arrêter le Roi de Majorque , en cas qu’il fe préfentât, 8c de le conduire fous bonne garde à la Tour de
Gironnelle, Il envoya un pareil ordre au Gouverneur du
Vicomté de B as, à celui de Toreüa de Mongriu , 8c aux
Jurais de Gironne ; mais on peut croire que le Roi Dom
Jayme en fut prévenu, ce qui fit qu’il ne fe hafarda
point à faire le voyage» (a)
Non content de cette rigueur, le Roi d'Àrragon vou
Réunion du
Royaume de lut ôter à ce malheureux Prince toute efpérance d’accom
Majorque, modement» Pour cet effet, il manifeffa entièrement fes in
des Comtés
èeRouiïïîJon, tentions un Lundi, vingt-neuvième jour de M ars, par la
deCerdagne, réunion qu’il fit publiquement, étant dans la ■ Chapelle
&c. à !a Cou
ronne d’Ana- Rovaie de Barcelonne, du Royaume de Majorque, des
gen.
Mes de Minorque & d’iviça , des autres Mes adjacentes,
& des Comtés de Roufiillon , de Cerdagne, de Confiant,
de Valefpir & de Colibre ou Colioure, aux Royaumes
d’Arragon 8c de Valence, 8c au Comté de Barcelonne.
Il déclara qu’il incorporoit à perpétuité tous ces Etats à
fa Couronne, pour être fous une feule & même domi
nation , fans pouvoir jamais en être féparés ni aliénés en
■ aucune maniéré, jurant que ni lui ni les Succeffeurs ne
les rendroient au Roi Dom Jayme, ni ne les engage
ment ou donneroient à foi 8c hommage à (es enfants 8c défi
cendants, ni à toute autre perfonne , foit par donation en
tre-vifs ou par difpofition teftamentaire., pour quelque ralfon que ce fût, pas même fous prétexte d’un accommo
dement on d'une paix 3 & qu’en cas que cette union fè
rompît, il confentoic que les Infants Dom Pedre 8c Dom
Berenger fes oncles , l’Infant Dom Jayme fon frere , leurs poftérités, 8c les Communautés & particuliers du Royau
me de Majorque & des Comtés s’y oppofaffent de toutes
leurs forces, 8c fufient en ce cas non-feulement exempts
d’obéir ni à lui ni à fes Succeffeurs, mais relevés de tout
hommage & ferment de fidélité* 11 chargea en outre
fes Succeffeurs de jurer & confirmer publiquement', à
A nnée

de
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leur avènement au T rô n e, tout ce qui ëtoît porté par —-------—
l’A&e d’union , avant que d’avoir reçu le ferment de fidé- Ak
Dg
lité de ieure Vaifaux, auxquels il devoit être libre de le i 344 &fuhf.
refufer jufqu’à ce que cela fût fait. Tout ceci fe paiTa en
préfence de quatre Syndics de rifle de Majorque, & des
Députés des Villes des autres Etats, qui approuvèrent tous
ces difpofiîions, & promirent foiemnellement de s y confor
mer , de même que les Infants & les Seigneurs & Gen
tilshommes qui avoient été mandés à cet effet par le Roi
Dom Pedre comme pour une affaire qui intéreilbit le bien
public de la Monarchie. (a)
Comme le Roi Dom Pedre ne fongeoit qu’à achever de Grands prédépouiller entièrement le Roi Dom Jayme, il s’occupa tout
de
entier pendant fon féjour à Barcelonne à faire les préparatifs néceffaires pour entrer dans le Rouffillon. Entre SU- pour rentrer
très machines de guerre, on conftruifit des Mantelets, q u i, ^j^£
nls
pour la défenfe & pour l'approche , valaient ceux d’au- l *°n’
jourd’hui, quoiqu’ils fuffent faits un peu différemment. C étoienr des efpeces de galeries courtes, à l’épreuve des meil
leures armes offenfives.de ce temps , couvertes de peaux,
& garnies fur les côtés-d’ofier verd pour réfiffer aux feux
d’artifice. A la faveur de cet inflrument, on defcendoit dans
le foffé, & Ton approchoit de la muraille, que Ton piquoit de dedans le Mantelet avec un grand bâton ou une
barre de fer pour faire breche. (é)
Le Pape Clément cherchait cependant à ménager un LePapesVnaccommodement entre ces deux Princes, & à faire pro- Jremet ^nuti"
longer la treve jufqu’à la Saint-Michel II envoya à cet d S L d i S
effet vers le Roi d’Arragon, Arnaud, Archevêque d’A ix ,
qui trouva ce Monarque toujours inflexible * en forte que
tous les mouvements qu’il fe donna pour accorder les deux
R o is, furent inutiles. Les inffànces même du Légat ne
parurent fefvir qu’à irriter, la cupidité du Roi Dom.Pedre,
& fon ardeur à s’emparer du Rouffillon & de la Cerdagne. (V)
Avant que de fe mettre en campagne , le Roi d’Arragon Offrande du
voulut aller à M o n ferrât faire une offrande à la Sainte ^0iPûmpe
Çæ) UHiftcîre du Roi Dom Pedre
IV , Zu rit a , V in cex t M ut , & ¿autres.

;s memes.
Î.LUZ£ & ZVRITA».

dre a NotreDame de
Monferrar.
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*----;------ Vierge , en mémoire de la vi&oire qu’il ¿voit remportés
Anmee^ de |g ;ourfje fa defcenîe dans Fïile de Majorque. H partit
Î3 4 V & fuiv. en conféquence de Barcelonne un M ercredi, dix-huitieme jour ¿ ’A v r il, avec vingt-cinq chevaux feulement j &
arrivé le lendemain à la Montagne de Monferrat, il là
monta à pied avec tout fon monde j ufqùa la Chapelle
de Notre-Dame , où il préfenta une gaiere d’argent. De
retour à Barcelonne , il ■ manda les Riches-hommes , les
Seigneurs, & la Nobleiîe & les Jurais des Villes'& Places
de fies Etats , pour .leur faire -jurer Funion qu’il avoit faite
du Royaume de Majorque, & . des Comtés deRouffillon,
de Cerdagne, de Confiant, de Valefpir & de Ce libre à
la Couronne d’Arragon j ce qui fut exécuté le: troiiiéme'
jour de Mai.' (a) " .
Les hoftiiités
Environ le même temps, il apprit que quelques galeres
«n^w^erre '^-e Monaco & de Colibre, qui étoient au fervice du R.01
fe par mer.
Dom Jayme, infeftoient les Côtes de Catalogne■; & Mat
thieu M ercer, fon Vice-Amiral, étant revenu du iiege
d’Àigezire, où il avoir acquis de la gloire , & que le
Roi dë Cafnlle avoit conduit depuis peu à une heureufe
fin , le Roi Dom Pedre lui ordonna d aller avec cinq ga
leres de Valence leur donner la chaife. La guerre recom; a -d
mençoit auiïï dans ie Rouifillon. Quarante Chevaux &
i
une Compagnie dInfanterie étant fortis de Perpignan s
firent ie dégât fur, le territoire de Canet. Lorfqu’iis fud'
rent devant la Place, un Corps de treize Chevaux fbrtit
V
contre eux pour les harceler. Peu après, Guillaume de Guxmerans, Chevalier de Saint-Jean, qui commandoit à. Canet,
& qui avoit le Gouvernement du Rouifillon pour le Roi
Dom Pedre, fuivit bientôt ce détachement à deifein de
' le■ rappeller ; mais celui-ci étoit déjà fi près des ennemis
ayant qu’il l’eût atteint, qu’on ne pouvoit plus fe retirer
fans danger, A cette vue , le Gouverneur prit fon parti, &
fondant avec intrépidité à la tête de fon monde fur les
Troupes du Roi Dom Jaym e, il preiTa fi' vivement
ces Fourrageurs, qu’il les défit, en tua & blefia plufieurs,
& pourfuivit les autres jufqu’à Perpignan. Il y avoit ainiï
tous les jours des efcarmouches entre les habitants de cette
U)

Z y R iT A , \

in c e n t
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V ille , & les Troupes en garnifon dans les Châteaux qui
A nnée
de
tenoieat pour le Roi Dom Pedre.- (a) '
J. C
. A - cette nouvelle , & fur des avis que le Roi Dom 1344 & flHV,
Jayme fe difpofoit à entrer dans l’Ampurdan avec quel
que Infanterie & Cavalerie pour ravager le pays , le Roi Le Roi Dom
d’Ârragon , qui avoir donné ordre de 'raiTembler fes Trou Pedre palle ù
Fig nieves.
pes à Gironne le vingt-cinquième dA vril , partit promp
tement pour cette Ville. Il y relia deux jours;.&■ comme
rintention du Roi Dom Jayme lui fut confirmée par une
Lettre qu'il y reçut de l'Infant Dom P e d r e i l paffa fans
différer à Figuieres, pour défendre l’entrée au Roi fon
beau-frere, & il s’y rendit un Vendredi , feptieme jour
de M ai, avec foixante & dix chevaux. Lorfqu’il. fut-dans
cette Place , il pardonna à l'Infant Dom Raymond-Berenger & à la Comteffe Donna Marie Alvarez d’Exérica fa
femme , qui étoient accufés d’avoir des liaifons avec le Roi
de Majorque
en reconnoifiance 'de cette bonté, l’In
fant envoya défier le Roi Dom Jayme, & fit remettre au
Roi 'd’Àrragon la vallée de Bagnoles & quelques Châ
teaux. (h)
Le Roi Dom Pedre ne féjourna à Figuieres qu’autant Il entre &.
pone laguerde temps qu’il en fallut pour attendre la Cavalerie & fln- re dans le
.fanterie, qui lui venoient de Catalogne, & des Royau Roufíillon,
mes d’Arragon & de Valence. Toute fon Armée étant
raiiemblée , il la mena, le quatorzième de M ai, à Joiiquieres, & paila deux jours après la Montagne de Paniças avec fes Troupes en bon ordre. Dans le même temps-,
quelques .Soldats étant fortis de Clufa, qui tenoit pour le
Roi Dom Jayme, fe préfenterent pour- le harceler , &
tentèrent .d’enlever le bagage qui étoit au centre de l’ar
mée j mais.' le Roi Dom fed.re détacha contre- eux quel
ques Compagnies qui les obligèrent de fe retirer. Après
qu’on eut franchi la M ontagne, l’armée :campa fur le
bord de,la.riviere de Tech, proche d’Elvolo , entre ce
lieu & Saint-Jean de Cortès.. Elle fe remit en marche le
jour fuivant, & le Roi d’Àrragon allant avec fon:batail
lon par la partie la plus élevée fur le rivage de la
(a) Z u r it a ,

. _ ■

j ! î y , Züiuta

(b) L’Biikrire du R oi D om Pedre | 1 d’autres.
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Tech ; on fit le-dégât dans la campagne.. Le-R oi Dom
ANNÉE DE Pedre fit prendre enfifite des vivres à tontes fes Troupes
J. c.
pour quatre jours ; & étant entré dans ie Rouffillon, il
I j 44 8i.fuiv,
s’avança le long de la Tech jufqu aux marais d'Elne, où
l’Armée s’établit le Jeudi fuivant. De-là il fit un détache
ment commandé par Dom Pedre de Queralt , qui s’em
para d’une tour iimée proche de la V ille , & y mit une
Compagnie de Cavalerie fous les ordres d’un Gentilhom
me appellé Ponce d’Efcatzlar. Le même jour le Cheva
lier Guillaume de Guimerans fie rendit maître de Villalonga, dont il fit pafier les femmes & les enfants à Ca
ne r, Quelques Compagnies d’infanterie allèrent s'y loger
par ordre du Roi , qui en envoya suffi d’autres de Ca
valerie au blocas de Colibre 3 que Dalmao de Tozi , V iguier de Gironne, avoit commencé avec les Troupes de
fia Viguerie. (a)
L’armée paffa le jour fuivant à la Plaine d’Argilers,
11 înveiUt
Argilers,
& campa dans la partie d’en-bas du côté de la mer. Dès
qu’elle y fut , le Roi Dom Pedre fit creufier un foifé en
tre fon Camp & la P la ce, & on amena fur cette Côte
tous les vaifTeaux & les vivres qui étoient à Canet &. à
Portuendres, Comme on avoit réfiolu de faire le fiege
d’Argilers , le Roi étendit fon armée vers Elne , jufiqu’à
une Tour appeilée Pujols , qui appartenoit à l’Abbé, de
Fuenfrida. il pofia l’infant Dom Pedre du côté du rivage ;
l’infant Dom Jayme fur la hauteur ; i’Amirante Dom Pe
dre de Moncada à main gauche de la Place, où le Roi
étoit entre Pujols & Argilers , & Dom Guérau de Cerveilon derrière lui; à main droite, les Vicomtes de Cardone
d’Ifie, qui avoient derrière eux Dom Pedre Galceran
de Pinos j & vers la montagne. Dom Pedre de Oueralt. (¿)
„
Un des prin
Bernard
de
S
o
,
un
des
principaux
Barons fiujets du
cipaux Ba
Roi
Dom
Jaym
e,
cherchoiî
dans
ce
même
temps à s’at
rons duRoufiilîon aban tacher au fervxce du Roi d’Arragon, & cette affaire fut
donne le parti
du Roi Dom ■ ménagée par le-Vicom te d lfle ,. qui. promit entre autres
l a j me.
choies, au nom du Roi Dom Pedre, à Bernard de S o ,
qu’on
G ) V es Auteurs cités précédem- j j

Cf)

Les mêmes,
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qu'on lui donnerait en Catalogne des_ Domain s -équiva- •
lents en revenu & en étendue à la terre de Miilars, fi le AsS’iiE UE
J. C
Roi .de Majorque reftoit , par quelque voie que ce fût, 1344 Sr iiuv.
en peileffioîi des Comtés de Rouiiihon & de Cerdagne.#
Cet arrangement fait , le Roi Dom Pedre envoya dire à
Pierre Alquer , Chevalier de Saint-Jean, & Prieur de Ca
talogne , de rappeller deux braves Chevaliers de ion O r
dre , nommés G. Dolens & Pierre Arnaud de Paretüortes, qui . conunandoient pour lui dans le Rouifillon , &
qui étant attachés au Roi de Majorque , avoient fortifié
Mafdeu, Palau & d’autres Châteaux que l’Ordre des
Hofpitaliers avoir dans cette Province, & il lui fit dire
de mettre en leur place d’autres Chevaliers, qui fufîent
nés fujets de la Couronne d’Arragon. (a)
Le Roi Dom Pedre cependant commença à faire dans 0n coir^nles formes le fiege d’ArgiLérs, parce que regardant cette ¿’Arílert^
Place comme une des principales clefs du Rouffîllon , il
fut décidé dans un grand Confeil de guerre, qu’il failoit
-s’en rendre maître. On battit cette Ville avec trois ma
chines de guerre, d’ont lune s’appelloit Manganelie. Celleÿ
ci connftoit en une piece de bois, montée for une roue
J
qui étoit dans le milieu. Il y ay'oit à un des bouts de la
V
piece de bois une grande fronde pour jetter des pierres,
8c à l’autre extrémité un contrepoids , qui venant à tom
ber , faifoit partir de la fronde les pierres avec tant de
violence , qu’elles ébranloient & ouvraient facilement les
murailles moins fortes alors qu’aujourd’hui. Sur ces entre
faites, les habitants de Enfila, qui étoient retournés à Fobéiffance du Roi Dom Jaym e, ayant fait connoître qu’ils
vouloient rentrer au fervice du Roi d’Arragon, le dernier
leur envoya Guillaume de Comadolms avec quelques Trou
pes, pour recevoir leur hommage, & garder leur Place,
Il arriva peu après au Roi Dom Pedre un.renfort de deux
cents cinquante Chevaux , quil fit porter fur le chemin
de Colibre.
Au commencement de Juin, FAmirante attaqua, par La Yiiïs
ordre du R o i, une rnaifon bien fortifiée , qui étoit proche
de la Ville , & d’ou l ’armée foufFroit beaucoup. Il fit éle( A Z u r ita ,

Mm
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ver h cet effet une plate-forme de bois, de ddfus U
AiTséE de quelle il battit fortement cette-maifon ; & ayant enfin em154.4 & ïuiv. porté de force ce retranchement, il égorgea tous ceux qui
#y étoienr. On donna dans le même temps un fi vigoureux
aiTaut à Argiiers, quon fe feroit emparé de la P la ce, il
la nuit né fût furvenue.
Biefcrend
Après que les Allégeants furent maîtres de la maifon
P?.r capiton- fortj£ée, les habitants de la Ville 'fongerent férieufement
à fe rendre. Ils avoi ent été contenus jufqu’alors par le
Gouverneur , qui étoit un François de grande dii&nâion,
appelle Géofifoi d’Eftendart, & par quelques Génois qu’ri
avoit avec lu i, & qui faifoient une vive réfiftance 5 mais
les habitants fe croyant perdus , rien ne fut plus capable
de les arrêter. Ils demandèrent à parlementer , & corivmrent de donner au Roi d’Arragon quinze otages, à con
dition qu’ils leur feroient rendus,-fi le Roi de Majorque
leur envoyoit dans trois jours'un fecours fuinfânt pour
faire lever le fiege; que s’ils rfétoient pas fecourus, ils
- iivreroient la- Ville \ & qu’en cas qu’ils, ne îiniTent point
"
parole , les otages reileroient à la merci du Roi -Dom
Pedre. En vertu'de cet accord, il y -eut une efpece de
fufpenfion d’armes y & le fecours notant point arrivé avant
le rérme fix é, les habitants remplirent leur engagement
un Dimanche Externe jour de Juin. L’Amirante entra le
premier dans la Place avec fa Compagnie-, arbora
fur les Tours les Etendards aux armes de. Roi d’Arragon & aux fiennes, & fit prifonni-ers le Gouverneur &
ceux qu’il avoit avec lui en garniion , parce qu’ils avoient
refufé .d’accepter la capitulation. Dam Philippe de G-aftro
le fuivit a-uiïi avec fa Compagnie, & plaça l’Etendard
Royal fur la partie la plus élevée de FEglife. L ’après-midï
le Roi. étant entré dans la Ville, arma Chevalier ; Dom
Jayme d’Arragon fôn oncle, &: donna le Gouvernement
d’Arsilèrs ■ à Guillaume-de ' Guimérans, Chevalier de Saint-'ean. (a)
. t .
■ Piijüïs a li
En
poifeilion
de
cette
Place
,
le
Roi
-d’Àrra'ffon
fit
bata u œ e fort,
tre vigouteufement la Tour de Pujols, qui étoit une maiion'forte avec un Château. Avant- que de --commencer
yT;r_:,

Dons Peürs IV, 2 us .it a , V incent M u t '& d’autres»
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_ negs d’Àrgiiers 3 il avoir envoyé Pommer fAbbé de
Fuenfrida de la lui remettre , ce ceux qui y étoient 3 de lui Année DS
j C.
prêter ferment de fidélité, parce qu’il y avoir quelques : 344 & luir.
Compagnies du Roi de Majorque ? qui donnoienr delà
de fréquentes allantes dans le Camp. Il avoir même dé
fendu de finfulter ^ ) ufqu à la réponfe de l’Abbé & des
autres : mais irrité de leur refus ? ii avoir ravagé, le pre
mier jour de Juin toute la campagne qui étoit aux en
virons j & ioriqu’iffuî maître d’Argilers ? il ferra cette Fortereife de ii près, qu’elle fe rendit par capitulation.
Le Roi 'Dom Pedre mena enfuite ion armée en bon Colibre fiÆ
ordre à Colibre ? dont ou continuoit le blocus , parce que aíEógs«c e il un Port très - important, & l’entrée du Comté de
Rouiîiilon par mer. Arrivé devant cette Place un Diman
che 5 treizième jour de Juin 5 il afîigna. les poftes pour le
iiege. Il s’établit dans l’endroit le plus élevé, qui com
mande la Ville du côté de la montagne. Â fa gauche y
vers la mer , étoit l’Infant Dom Jayme avec fes Troupes,
& à fa droite , fur le chemin de Portuendres , l’infant
Dom Pedre & Dom Pedre d’Exérica» Le Vicomte de Cardonne fe plaça dans le bas entre le Roi & iTniant Dom
Pedre , & FAmirauté avec le Comte de Pailhas près du
rivage de la mer. Trois jours après 9 Dom Pedre d’Exérica
alla avec trois cents chevaux & deux'mille Fanta/îziis,
s’emparer du lieu appellë Saint-Jean , Si recevoir l’hom
mage de fes habitants, & le Roi donna la garde de cet
te Place aux "Capitaines Arnaud Guillaume de Befora &
Pierre de Melan, & y envoya Pierre Cornella pour Alcayde du Château.
O a commença le iiege par la prife d’une Tour très-belle uneOnlo in u& très-forte , qui étoit dans un Fauxbourg fur une hauteur. un FauxElle fut attaquée iàns ordix du Pmi Dom Pedre ; 8c ceux bourg.
qui la défendaient, reçurent d’abord les afTaiilants avec
réloîution, & en tuerent un bon nombre. Le Roi d’Arraaopeller fes troupes; mais comme
gon ht prompterni
elles s’
extrem:
taque. Dom Artal de Foces rallia auiii-tôt les foldats le
(c) Z US.ITA.
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■ ■ - n— mieux qu'il put* & s'étant mis à leur tête, il les ençouAknée de rao-ea tellement par fes paroles & par fon exemple, qu'on
i r i '& k v s’empara de la Tour, quoiqu’avec aflez de perre,-faute
j44
° de fléchés. Après qu'on i eut ainii emportée de force , ors
infulta le Fauxbourg. Le combat fut très-vif ce jour-là ;
en forte qu’il y eut beaucoup de fang répandu de part
& d’autre : mais les dëfenfeurs furent à la En obligés de
fe retirer dans la Ville.
Nouveaux
Sur ces entrefaites arriva au fiege le Cardinal d’Embrun
procès du ¿ju j - tre
Saint-Marc, ^ 7 vint par ordre du Pape
Clément V I , pour ménager, s’il étoit poiîible, quelque ac
commodement. Il fut reçu du Roi accompagné des In
fants & de quelques Riches-hommes $ mais on continua
en fa préfence de battre la Place ; & le Roi ayant rëfufé
i
d'accorder à fa priere aucun relâche aux affiégés, il fe
retira à Elne. Dom Nicolas Carroz & i5Amirauté attaque-rent avec leurs Troupes le Fauxbourg , oit eft le Couvent
des -Dominicains, & la Tour qui le commando!:. On mon
tra beaucoup de fermeté de part & d’autre, ce qui ren
dit le combat fanglantj mais ceux qui défendoient ce
quartier ayant été enEn forcés de céder , iis cherchèrent
afyle dans la Ville , -& on pilla le Fauxbourg, ou Dom
Pedre d’Exérica s’établit.
le CommanLes Allégeants encouragés par ces heureux fuccès, s’atPbce caoita- îac^ere,lt ao eorps.de la Place, & y ayant fait une bre1
che fuEifante pour l’ahaut, quelques Troupes s’avancèrent
à defiein de s’y loger. Pierre Raymond de Codolet, qui
commandoit la gamifon, ne put plus alors voir le danger
fans effroi ; & perfuadé qu’une plus longue réfflance ne
pourrcït lui être que funeife, il prit le parti de capituler.
On propoia, au nom des habitants , les conditions, qui
furent, que le Commandant & tous les gens de guerre ^
Génois & Soldats, fortirokm avec leurs armes & chevaux, & 1croient efconés par quelques Compagnies, juR
qu à ce qu'ils fuiTeot en heu de iûreté, qu’il ne fereit fait
aux habitants, aucun tort dans leurs biens, & qu’on leur
rendrait au contraire tour ce qui leur avoir été pris dans,
le fauxbourg que les Allégeants avoient mis à fac, 8c
qu enfin ils feroieot gouvernés fuivant les ufhges & cou
tumes. ae Rarcelonne.. Le Roi Dom Pedre les accepta
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& donna des fauve-gardes pour quatre jours à Pierre_
Raymond de Codolet, & aux Compagnies Génoifes: de A nnée d ï
A C.
Cavalerie & ¿Infanterie, (a)
1344 & fuiv.
Le Cardinal d'Embrun revint le même jour au camp;
& ayant eu une conférence particulière avec le R o i, en Grandeur
d’ame du Roi
prèlence feulement du Vice-Chancelier , il [’exhorta à re Dom
Je. y nie.
cevoir en fa puifiance le Roi Dom Jayme, les enfants
& fes Etats, en lui accordant la vie fauve, & :s’enga
geant de ne faire aucun mal à fa per forme , & de ne le
point tenir dans une longue & dure-prifon. Pour délibé
rer à ce fujet, le Roi aiièmbla le Confeiî, & les Infants
ayant été d'avis que l’on confentît à la demande , il le
promit ; *mais cela ne fer vit à rien. Le Roi Dom Jayme
déclara nettement au Cardinal, qui lui porta cette nou
velle à Perpignan 5 qu'il aimait mieux perdre fes Etats
que de fe remettre au pouvoir du Roi Dom Pedre, difant qu'après avoir régné , il étoit honteux d'obéir, &
d'abandonner fes Domaines par la crainte de la, mort,
& qu’en tout temps celle-ci le îrouveroit le fceptre à. la
main. Ce changement étonna fort le Cardinal, qui en
informa le Roi d’A-rragon, & fe retira, (b)
L'après-midi du jour fuivant, qui étoit celui de Saint Colîbre ëix
au RLi
Jean-Bapdfte, les Troupes de Cavalerie & d'infanterie remile
d’Arragon.
ouiétoient en garnifon à Coîibre, for tirent de la Place avant
le coucher du foleil, & prirent la route de Perpignan. Le
Roi les fit efcorter jufquà Elne , & Je lendemain la Ville
lui fut remife avec le Château , au haut duquel Dom Phi
lippe de Cafiro arbora l'Etendard Royal. Tous les habitants
commencèrent l’après-midi à lui rendre hommage dans le
Couvent des Dominicains, & le Roi Dom Pedre donna
commiifion à ¿Raymond de Barbera, qu'il nomma Gou
verneur de Colibre , de continuer le jour fuivanr de re
cevoir les ferments de fidélité. Une Tour qui étoit au haut
de la Montagne de Colibre, fe rendit enfaite , de même
que le Château de Palau proche d'Eine., & le Rot d’Arrcgon donna la garde du dernier au Chevalier Guillaume
de Gaimérans. (f)
Zv

(V) UHiitoire da Roi Dom Pedre IV.
RITA, VlNCZNT M ut , & d’autre:( h ) Les memes. & V incent M ot .

(c)
L’HîRoire du Roi Dotn Pedre
IV, Z u r it a , V incent M ot ? & d’au
tres.
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La perte de Colibre fat .d’une conféquence infinie pour
le Roi Dom Jayme. Outre que le Roi Dom Pedre lui
i344&fuiv. cnîevon un boi/Port pour les vairffeaux qui pouvoient veS:—
mr à ion fecours , il en gag-noit un pour les fiens. TouircSTïïÆ tes les Places & Fcrterefîes du RouiIIiion qui tendent
hires du Roi o o u f ie R 0 j X5om Jayme , mettoient- auifi dans cette V ille
Dom Jayme. jeurs efp<ir3nces y parce que de fa confervation cépendoient la déferas & le fecours de l’Etat.- Jufque-Ià elles
avoient cru devoir garder la fidélité à leur Souverain ,
& pouvoir fe défendre ; mais la rédu&ion de Colibre
abattit leur courage, Aufïï-îôt le Château de la Rôca-y&d’autres Forterelies, fongerent à fe foumettre. Le -Château
d’Orta fe livra au Roi g Arragon , & la Ville d’Elne natrendoit que l’arrivée de ce Prince pour en faire de même,
parce quelle étoit entourée de tous côtés par les Places'
/■ „A
que le Roi Dom Pedre avoir en fa puiiTance. Perpignan
A
étoit dans de pareilles difpofitions que la Ville d’Eine ;;
en forte que le Roi de Majorque fe trouvoit extrême;.
ment embarraiTé. Réfolu cependant de faire bonne conte
nance, il donna ordre de brûler dans cette Ville un polie
u
proche des murailles,-à la garde duquel il étoit obligé
d’avoir trois cents hommes ; mais ceux qui en avoient la.
défenfe, s’y oppcferent avec l’appui des habitants, &
fortifièrent une Égîife pour réiifter à leur Souverain , periuadés que le Roi d’Arragon viendroit à leur fe cours ,
& que le Roi de Majorque ne pouvoir plus fe foutenir ni
armer un vaiileau, puifque ion ennemi étoit maître de
tout,e la Côte du Rouiüiion jufqua Leucate. (a)
Embarras <!□
Le Roi d’Àrragon voulut en effet mener fon armée
Rq°i ÛÀrn> en droiture à Perpignan , ne doutant point que la
ê°a'
réduéfîon de cette Ville', qui étoit la Capitale du!Com té,
n’entraînât celle de toutes les autres Places du Rouffillon 5 Sz même de toute la Cerdagne ; mais il lui fur vint
un embarras, qui manqua d’arrêter le cours de fes con
quêtes. Les Riches-hommes & les Seigneurs ayant befoin
d’argent, lui dirent clairement qu’iis ne le fuivroient point,
s’il ne leur donnoit la paye du mois de Juillet, ou du
moins la moitié. Pour.les fatisfaire, le Roi fut obligé d’ende
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vcyer à Barcel.onne deux gaieres , qui apportèrent de —— ;---- —
l’argent, avec lequel on paya les Troupes. Rodrigue Or- Aîiîÿ Ec m
te z , Damoiieau, de là Mâifon du Roi , alla auili'-dfans le
même temps, par Ton ordre , trouver Abuquer-Àbùÿahïa ,
Roi de Tunis , pour affermit & renouvel ¿ex la -paix qui
régnoit entre ce Prince Mabométan & le Roi de Major
que, & recevoir de lui douze mille livres de tribut qu'il
devoir au dernier, (a)
^ ___ on eut contenté les gens de guerre , le Roi par- Réduction
iit de Colibre le -premier -jour -de Juillet R & mena ion a" ia r Î Ï Ï
armée devant le Château; de la Roca y dont il rferfie' len- de ?pn,Sears
demain rava g;er tous les env irons. Cette Place eff très^ ffV forte & importante, & la garde en étoit confiée à'un frere CT
bâtard, du Roi Dom . Jayme ,, appeilé Payen de Majorque.
Dès que-le Roi Dom Pedre eut pofé fon, camp, les ha
bitants-. duRour-g qui. tenon au-■Château , -offrirent ■de <fe
£oomettre, ils. donnèrent des otages pour furefé & les
Troupes qui étaient chez eux- en garnifon, fe retirèrent
à Perpignan , eicorrées par Berenger de Rocaialva. Payen
de Mai orque rendit peu après .le Château
reila prifo-nnier juiqifià ..ce lque/le R oi Dom -Jayme eût relâché
d’autres perforineS'.qu il retenait à Perpignan.; G’efi: la-feulé
mention qui ibit faite de ce Prince dans FHiàoire. Le
même jour, l’Infant Dom Pedre--fe détacha avec-trois-cents
Chevaux, 8e deux mille FamaiSns pour s’emparer deTuir
& ..de Miilars ; & .quoique- ces, deux; Places, eeiTent offert
de fe rendre: , Il fallut ufer de violence- contre la-premiere*
Montefquiou, qui étoit un Château fo rt, fut auili iniuké
par le Vicomte de Cardonne, & forcé de fe îoumettre.
Mie , Buia &: Moffet fuivirent fon exemple. (¿)
Après la réduction de tous ces Châteaux., Je RorDom £ine s^gée
Pedre ayant donné :1e Gouvernement de .celui de da Reca .par «Prince,
à Berenger " de Rocafàlvay, condolili à . Eîne ion année
dans le même ordre qifen entrant, dans le Roufiilion , ex
cepté que -ÌTniant -Dona Pedre étoit relié malade à Monteiquiou. II mit le. finge devant cette Ville le neuvième de
Juillet, Scie même jour une Place des environs fe fournit
à lui à. certaines conditions. Otréra & la Tour de Mada(a) Z u r it a „ & V incer t M u t .

f\

(¿) Les mêmes.
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______- loch en firent de même le jour fuivant, & Dom. Giia^
Annîæ de ijert ¿g Centellas alla proche -de ' Perpignan Te rendre
T/ ; &(J:iiv maître dune maifon forte , oh .'il logea Arnaud de Câneî
¿vec une Compagnie, -& prit priibnni-er Pierre de la
Beaume , Gentilhomme Provençal, qui étoit forti de Per?
pignan à la tête d un gros de Cavalerie. (G
Arnaud de
Dans le même temps arrivèrent au camp des .Envoyés
Hoquefcuih ¿’Arnaud de Roquefeuil, Seigneur de Roquefeuil au Dio^ celé de Nîmes-, l’un des .principaux Chevaliers de Franîayme.ofFre ce j & allié de ia. Maifon va Arragon. Ce- Seigneur étoit
R o f 'd ’Arm - outré contre le Roi de Majorque , à loccaiionde la mort
Son.
*
malheureufe de Bernard de Roquefeuil fon fils, qui s’était
attaché à ion fervice. (*) Ne refpirant que la vengeance,
il envoyoit faire des excofes- au Roi Dom Pedre , de ce
que fon fils avoit porté les armes contre lui en faveur
du Roi D.om Jayme* & ’non content de proteiler que ç’avoit été malgré lui, il oitroit de venir le fervir dans la
v
guerre qu’il faifoit, avec cent ou deux cents Chevaux,
qui feroient fournis par fes parents, ou de lui amener le
Comte .d1Armagnac à la tête de cinq cents ou mille hom
mes d’armes , & de trois mille Fantaffins. -Le Roi Dom
Pedre répondit aux Envoyés, qui! avoit été très-touché
î
de la mort de Bernard de Roquefeuil, en confidération
des fervices ûgnalés que quelques-uns de la même Famille
avoient rendus aux Rois d’A rragon, fur-tout à la la'-con
quête du Royaume de Valence, où ils'av oient-un-étahhifement & de gros biens $ quil n’avoit point défapprou/ ■
' v é ,*
»
(a) L'Hiftoire du Roi D om Pedre I V , Z u r i t a , V

in c e n t

M v t , & d’autres.

O Zarita dit que Bernard de Roquefeuil fut tué cruellement par ordre
du Roi Dom jh ym e; mais M . l ’Abbé de Grefeuîl dans l’HiÎldrien de M ont
pellier, rapporte le fait tout autrement. ,, N os Mémoires particuliers, d it-il,
;s racontent que le Roi D om Jayme étant venu à M ontpellier en 1343 , dans
s? 1« temps qu’il étoit pourfuivi le plus'vivem ent par le R o i d’Ar'raqon, i!
55 voulut, pour diBiper les ennemis, donner un Bal dans le Palais qu’il occu P0^ a lors, & qui eft encore appelle la M aifon du R oi de M ajorque. O n
3, raconte donc, com m u e-t-il, que le R oi étant à table dans cette m aifon,
,, isernard de R oquefeuil, qui lui verfoit à b o ire , répandit du vin fur un ba=* kit
fat in blanc que le Roi portoit ce jour-là , & que le R oi en fut ii fort ir» tn é, qn en le repouflant brufquement, il le bleffa du coûteau qu’il avoit à
as U main ; en forte que Bernard en mourut peu de jours après, ”
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vé 3 que ce jeune Seigneur & quelques autres fe fuiFent
rangés contre lui fous les Etendards du Roi Dotn Jayme, Année du
J. C.
parce qu'il eA ordinaire aux jeunes gens , qui veulent 1344 iuivv
s'exercer Mans la profeiiion des armes , ■ de prendre , fans
aucun examen ; le parti de ceux auxquels ils s’aiteclionnent 5 qu'au refte il étoit très-obligé à Arnaud de Roquefeuil de.fes offres 5 mais que comme il n'étoit ques
tion que de réduire & -punir un fujet rebelle ? que la guerre
fe faifoit dans fon Royaume & contre des naturels de
P a y s, & qu’il eipcroit dans peu la terminer, il ne lui
convenoit point de fe fervir de Troupes étrangères pour
cet adle de juftice , principalement étant à'portée & enétat de renforcer fon armée toutes les fois qu'il en feroit
néceflaire. (a)
Arnaud de Roquefeuil, fâché de n'avoir pu faire éclater Les deux pre
par cette voie fon relfe miment contre le Roi Dom Jayme , miers le réattendoit & cherchoit même fans doute quelque autre oc- ccccmen: par
l’entreraiieiiu
cafion, lorfque le Pape s'entremit de les réconcilier. Clé Pepe.
ment VI impofa au Roi de Majorque une pénitence pu
blique pour le meurtre de Bernard de Roquefeuil , qu'une
colere précipitée lut avoir fait commettre , & le Roi Dom
Jayme y ayant fatisfait, paffa en outre avec Arnaud une
tranfadfion 5 à Ville-neuve d’Avignon le vingt-troifieme
¿'A vril de l’an 1348, par laquelle il céda pour l’appaifèr,
la Baronnie du Pouget, & les lieux de Saint-Bauiile , de
Pouzols , de Vindemion , & c. dépendants de la Vicomté
d’Omélas. Le Roi Philippe de Valois défapprouva d’abord
cette difpoikion , & Et mettre fous fa main tous ces biens,
fous prétexte que le Roi de Majorque navoit pu les dé
membrer de la Baronnie d’Omélas fans fa permiftion ; mais
il en donna main-levée, & confirma la TranfaÔion le ving
tième de Mars de l'an 1349, quoique pour des raifons qu'on
ignore , Arnaud de Roquefeuil ne fut mis en pofTeflion de
ces terres que le vingt-troiiieme a’Avril de l’année iuivante (¿).
Cependant le Roid’Arragon pouifoit avec vigueur le iiege Graüd trou
d’Eine. Dès qu'il l’eut commencé , il s’étoit élevé une forte ble <J_s la

Ville d’E/ns ;

{*:) ZuRiTA , S: d’autres.
(v ) L’rlütoirü de Laneugdoc ,
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— Querelle entre les habitants de cette Ville & la Garnifon, &
Année E£ elle fut enfin portée Îi loin , que Ton en vint aux mains
J. c.p7 de par: & d'autre. A la laveur de ce trouble , quelques hom1-34,4 & fl
nres& femmes fe préfenterent fur les murailles , & appel»
lerent les allégeants à leur fecours. Ceux-ci,-charmés de
eetre conion&ure favorable , accoururent promptement, &
plufieurs d’entre eux ayant efcaladé les murs , pendant que
les habitants tiroient en-haut quelques drapeaux avec des
cordes, ils ouvrirent une porte par oh leurs camarades en
trèrent avec fureur. On combattit tout le jour dans .le
bas de la Ville , & les foldats- de la gamifon fe retirèrent
avec Di’jiieuFS habitants dans un fort qu’on avoir fait au
milieu" de la Place , où il y avoir déjà un gros corps de
troupes. Sur le foir, le Roi Dom Pedre, informé que
rcn étoit maître de cette partie de la Ville , donna ordre ,
pour empêcher le pillage , à Ponce de Santapau , qui étoit
un Seigneur de grande diftincHon , & très-verfé dans l’Art
militaire, à Dom Guerou de Cervelion , & à Valguaméra:,
de rallier les troupes j ce qui fut exécuté- (a)«
Or.j':n!<v.ion II y avoit pendant ce temps-là une grande diviiion dans
■ce* le haut de la Ville entre les Soldats de la garnifon & les
habitants , qui fe défioient également les uns des autres ,■ &
fe tenoient tous fur leurs gardes 3 mais le jour fuivant,
qui fut l’onzieme de Juillet 5 ceux qui étoient dans le fort
au milieu de ia Place", fe trouvèrent réduits à une il grande
extrémité faute d’eau , qu’ils prirent le parti de capituler ,
afin d’éviter déplus grands maux. Roger de Revenach, qui
commandoit à Elue pour le Roi Dam Jayme, ayant donc
demandé à parlementer, le Roi d’Arragon lui envoya
G aie éran de Bel puch , fou Majordome , & après bien des
débats, on convint que la Place fer oit remife au Roi Dom
P e d r e a v e c les armes & munitions qu’il y avoit dans le
F ort, que le Commandant & Sa garnifon retireroient pri
sonniers , jufqu’à ce que le Roi Dom Jayme eût relâché
Arnaud de Corbéra , & d’autres perbonnes qu’il tenoit auiS
pnionmers dans, le Rcufîiilon & la Cerdagne, pour ota
ges ces Places qui étoient fous l'obéi Rance du. Roi d’Ar
ragon-, & qn alors ris ieroient renvoyés avec leurs armes *
(‘O

éiiitoü'e du Roi Do:s Pedre IV s Z crjta ,
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ieurs -chevaux & tous leurs effets à cou dit ion qu’ils ne *— ;-----ferviroient plus le Roi Dom Jayme, & ne feroient plus à
DE
fa ibide, tant que dureroit la guerre contre ce Prince, En 134^'&
conféqueiîce de cette capitulation , on livra le lendemain
au Roi cTArragon la Foitereffe qui étoit dans le haut
de la Ville, & Dom Philippe de Caftro étant entré dans
îa Place avec fa Compagnie de Cavalerie , arbora l’E
tendard Royal fur la Tour de l’Egîife Cathédrale. On ren
voya les Soldats François qu’on y trouva, & on garda
prifonnïers Roger de Revenach, & les autres Capitaines,
Gentilshommes & Soldats qui étoient du Rcufflilcn. (a)
D un autre côté , Dom Gilabert de Centellas, qui était O n commet
à Canet avec quelques Compagnies de Cavalerie, fit faire J r f í 5 hüi~
des couries iur le Territoire de Saint Hvpolite. Les A l
mogávares firent auffi le dégât jufqu’à C iayra, & les ha
bitants de cette derniera Place & de Saint-Hypolite li
vrèrent quelques combats aux Troupes de Dom Gilabert
de Con relias, & aux habitants de Saint-Laurent. (¿)
Après la reddition de la Ville d’E ln e, le Roi de Ma- Entrevus <!u
jorque, qui n’avoit point d’armée à oppoiér au Roi Dom py ’
Pedre 7 comprit que ce Prince ne tarder oit pas à venir -le {Am6 feLe
trouver à Peroïenan; ék quelquenvie quil eut de rout fa- dExéiica.
crifier pour défendre cette Capitale du Rouffilion., il ju
gea aux difpofi rions. des habitants, que toute fa fermeté &
y
les efforts feroient inutiles. Dans cette extrémité, il appella
à fon fecours differents Seigneurs de la Province de LanÇ-,
guedoc; mais le Roi Philippe de Valois, qui favórifoit
hautement le Roi d’Arragon , leur défendit de fortir du
Royaume. Un abandon fi général lui fit voir tout le dan
ger qu’il couroit ; & periuadé que fa perte étoit aiîliréeÿ
Il crut qu’il étoit de la prudence de chercher à la parer
par un acle de foumilTion. Rejettant alors tous les moyens
que fon grand cceur lui fuggéroit, il ne penfa plus qua
implorer la clémence de fon ennemi. Dom Pedre d’Exérica en ayant eu avis , en informa le Roi Dom Pedre,
qui lui donna pouvoir d’afïurer le Roi de Majorque, que
s’il fe rem étroit de plein gré & fans aucune condition enire fes mains, avec les Etats de Rouifillon & de Cer
gy Les mîmes»

\ ! (i) Zurita.
Mn 1}
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? il Ri accorderoir la vie fauve, & que bien,.lô:p
même de faire aucun mal à la perforine. éz dé le tenir
-^
*. 1 - 1
-.
_ _ ________
j „
’____ A . V U
Jfouhîr* en pnfon> il lui donneroit des preuves de fa bonté. Enconleqoence.., Dom Pedre dlExérica partit eu camp à la
tête de trois cents Chevaux & de mille Almogávares, -Sc
prit la route de Perpignan pour s'aboucher avec le - Rot
Dom Jayme. A quelque -diüance de cette A ille , il ren
contra Pierre Raymond de Codoiet. qui venoi-t au-de
vant de lui* pour lui dire de fe détacher: úr%e; ^quinze
Chevaux, & que le Roi de M a n q u e iroit le- -trouver
avec une .pareille efoorte. Exérica .accepta la- propofition ,*
& fenrrevue fe fit un Mardi treizième jour de JuiUet >
!ii¡¡
dans une vigne , près du chemin Royal qui conduit à Line.
Le Roi Dom Jayme y eut-une. longue, conferecee avec ce
Seigneur ; & croyant pouvoir compter aveuglement fur
tout ce qvExérica lui ,’dit de la part du Roi dEArragon*
il lui déclara qu'il1 ¿toit réfoiu de fe rendre à la diierétion de ce Prince. Dom Pedre d Rxérica lui jura qu'on lui
s
¿endroit tout ce .qui lui ¿toit promis, & le Roi de Majorque fit ferment d'aller en perfonnefe lendemain íe reí neu
tre an pouvoir du Roi Dom Pedre. &z de lui faire li
vrer tons les Châteaux & tontes les Places du. RouiiUlon Se
de k Cerâagne- Cet accord étant fait entre eux, ils fe
ieparerent., & Dom Pedre d'Exeoea retourna le même
jour joindre le Roi dArragon
qui -entra alors dans k
Vide dfEIae. (c)
ïea.-fî „Duc de
Sur-ces entrefaites,.., Gunlaum ede Viilars » Maime des
en France, ie rendit à. Elue * par ordre de Jean*
Ti-iVer poiiri-s Due de Venue ndie, Ms aîné du Roi Philippe de ' Valois ^
p-ssïiî-r,
pour cire au. Rot d'Arragon , que ce Duc v euoit le -voir r
a deirein ce lui ohm la médiation dans, cette guerre con
tre le -Roi ce Majorque , & pour: lui demander , en -at
tendant , une inipenSon d'armés ; mais le.Roi d'Axravon ^
qui comptoir être maure le jour foiivaru de tout leRouCfiUon & de k C erd agM . dsrn s cjselqees -céraires- hon
nêtes. (0}
Isèçrr^"te
Dom Pedre EExérlea retourna le jour inivar.t trouver
ïtznzz à. le
eiCcederi ci
.,
„.
aagne

A n n íh

be
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le Roi de Majorque, & il fat arrêté que le dernier vien- ____
droit le lendemain matin fe mettre en la puiiTance du année DE
R oi Dom Pedre. A cette nouvelle, le Roi d’Arragon tint
3- C.
co nie il fur la maniéré de recevoir ceP rin ce; & au temps *344
marqué, il l’attendit fous fa tente, dans ion camp, hors
des murs de la Ville d’EIne, avec llnfant Dom Jaÿme,
rinfant Dom Pedre étant toujours malade à Montefquiou ?
& avec tous les Barons & principaux Seigneurs aurétoiênt
à 1 armée. Exérica accompagna de Perpignan le Roi de
Majorque, qui fe préfenta armé de toutes pièces, la tête
découverte. Lorfque ce Prince approcha du Trône où
étoit le Roi Dom Pedre , il mit un genou en terre j- mais
le Roi d’Arragon ayant fait un pas vers lu i, le prit par
la main pour Te relever , & lui donna .un haifer au vifa g e , fans pouvoir cependant empêcher le Roi de Ma
jorque de lui baifer la main. Alors le Roi Dom Jayme
parla au Roi Dom Pedre dans les termes iuivants , comme
le dernier le rapporte lui-même dans fon Hiiloire. » J’a
voue, jvionieigneur , que 1 ai manque à votre égard,
» fans vouloir cependant violer la foi.& rattachement que
» je vous ai voué ; 8c h .je fai fait, c’a été faute déjà« gement & de réflexion., & je viens vous en faire fa?» tisfaéH'on comme un Prince de votre Mai fon, qui ne
» fouhaite rien avec plus d’ardeur que de vous complain re, & qui efpere trouver grâce devant vous, tant en
» corxfldération de ce qu’il vous a toujours aimé, que parce
» qu’il eif fur que famirié , dont vous lui avez donné de
»■ il fortes preuves par le paiTé , n’eft pas encore entiére» ment éteinte. Je vous rupplie d’être perfuadé que je fuis
» réfola de vous fervir déibrmais avec tant de zele, que
» vous ayez tout lieu d’être content ; & pour preuve de
» cette vérité , je me remets, Monfeigneur, entre yos mains
» avec tous mes Etats.

c en
cfcanceté que d'y periévêrer. Puifque vous avouez vo
tre erreur, j’uferai de démence à votre égard, & je

z %<$

h i s t o i r e

d u

r o y a u m

e

» vous accorderai grâce de maniéré que tout TUnivers
» foit forcé de convenir, que je vous ai .traité avec douJ- c
» ceur & bonté, en corffidération de ce que vous vous
Ï344 &: fuir.
» êtes livré de plein gré en mon pouvoir avec tous vos
H lui fait li » Domaines. ” Après ces mots , le Roi Dom Jayme fe re
v re r la V ille
tira Sz entra dans la Ville d’Elne avec Dom Pedre d’Exé& le Château
de Perpignan, rica. Il y fut à peine , que le Roi d’Àrragon lui envoya
demander par Dom Philippe de Cairro , & par TAmirante
Dom Pedre de Moncada, de lui faire remettre la Ville
& le Château de Perpignan, afin d’y arborer les Etendards
Royaux; & comme le Roi Dom Jayme en avoit déjà
donné Tordre de vive voix au Châtelain, au Gouver
neur & aux Jurats, Dom Philippe de Caftro & l’Amirante paiferent à Perpignan avec quelques Compagnies
de Cavalerie pour prendre poifeilïon du Château & de la
Ville. On les leur livra, après qu’on eut levé quelques
difficultés qui s'offrirent de la part des habitants, & on
mit TEtendard Royal d’Arragon far la principale Tour du
Château, (u)
L ambitieux Roi Dom Pedre au comble de la jo ie, ne
Le Roi d’Ârragon fe rend différa que jufqifau lendemain Vendredi, feizieme jour de
à cette Ville,
Juillet, à fe rendre en perfonne à Perpignan. Il y paffa
avec fon armée, après avoir" bien pourvu à la fureté des
Châteaux & Places fortes qu’il avoir rangées fous fon obéiflance dans le Rouffiüon, & laiffanr à Elne Dom Pedre
d’iixérica avec le Roi de Majorque. A fon arrivée, les
habitants firent de grandes réjouiffances , parce qu’il eft
ordinaire aux Peuples d’aimer le changement, dans Tem
pérance d’un Gouvernement- plus doux, & que fe rappel
a n t leurs maux paffés, ils ne prévovent point ceux qui les
attendent. On étoit d’ailleurs bien-aife à Perpignan de voir
le Rouiîillon réuni à la Catalogne , & gouverné fuivant
les us & coutumes de cette Principauté, & on y regar
dait comme plus honorable, fuivant une prévention com
mune , de dépendre d’un Prince plus puiiiant que les pré
cédents. (b)
Défaite d’une
Le même jour que le Roi cTÂrragon entra dans cette
Compagnie
'A n N£E

"DE

de C a v a le r ie

F rancoiie.

■ _ C fA -ïiîito ir e du Roi D om Pedre’ ! d’sutres,
I Y , ¿ua.iT a j ViNCLNx M u t ,
. j ( f ) Les Auteurs cités précédemment
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T ille , une certaine Compagnie de Cavalerie Françoife ,
qui et oit venue fervir le Roi de Majorque, reprit la route A nnée de
J. C
de Ton Pays- Mécontente de ce qu’on ne lui avoit pas 1^^-^
Cw RiV*
f .*
IA.
payé fa foide, elle infulta. Salfes en-paflant, à deffein de
piller cette Place, & elle en enleva & bleiia quelques ha
bitants ; mais Raymond Roger , Comte de Pailhars, qui
étoit à Salfes avec une garnifon , chargea fur le champ
ces François avec vigueur, & en maifacra un grand nom
bre j & comme ils étoient en déforme, ib n’en feroit pas
échappé un feul en v ie , ii le Comte n’avoir réprimé l’ar
deur de fes Troupes- Ils furent tous pillés , ils perdirent
leurs armes & leurs chevaux , & peu s’en fallut même
qu’il n’en coûtât la vie à Guillaume de Villars, qui s’en
retournoit, après avoir été trouver le Roi d’Arragon,
comme je l’ai dit, en qualité d’AmhaiTadeur du Duc de
Normandie. (a)
Ciavra fe rendit ce jour-là, fans attendre l’ordre du Roi Le Roi D cm
de Majorque, au Roi Dom Pedre, qui prit fon logement Pedre fait à.
Perpignan des
dans le Château de Perpignan, & travailla auiii-tôt à pour a¿tes de Scuvoir au Gouvernement de cette Ville. Non-feulement il venur-ete.
approuva le choix qu’on avoit fait de cinq nouveaux Corn
fuis, & de douze nouveaux Jurats, il nomma Guillaume
Albert Bailli de Perpignan, Raymond de Totzi Lieute
nant-général des Comtés de Rouiïillon & de Cerdagne ,
& d’autres perionnes aux autres Charges & Emplois, &
il convoqua à Perpignan, pour le premier jour d’Août, les
trois ordres de ces Etats- (b)
- Quoique le Roi Doin jayme eût remis fes Domaines Zcfe de que?-'
au Roi d’Ârragon, il ne put jamais fe perfuader qu’il dut ques Para
fans du Roi
en être privé pour toujours- Comptant fur fon bon droit, de Majorque,
ou crovant du moins avoir fléchi le Roi Dom Pedre par liuiûbie a re
fa foumilTion, ou pouvoir fe repofer fut les promeffes que Prince,
Dom Pedre d’Exérica lui avoit faites au nom de ce Prin
ce , il fe ïlattoit que ion Royaume & tous fes Etats lui
feroient rendus. Zurita dit que dans cette confiance, il
manda aux Places qui ne s’étoient point encore foumifes
au Roi fon heau-frere ? de perievérer dans fon ohéifTan■ • (a) Z u ïiit a .
{b ')

^ | j IV , & d’autres.
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■ c e , & de faire de plus grands efforts que jamais pour y
relier ¿ mais ie Roi Dom Pedre marque feulement dans fon
J. C
1344 & fuiv, Kdloire, qu’on le foupçonna d’avoir fait cette démarche.
If eff fur au refie que les hoffilités continuèrent encore de
la part de quelques Partifans du malheureux Roi de Ma
jorque. Dom Jean de So. Vicomte d’E v o l, paila à Enz
avec quelques Compagnies de Cavalerie & d’infanterie qui
étoient à Conflans, & pilla ce lieu. Les habitants du Châ
teau de Rellegarde maffacrerent pluiîeurs'Almogávares qui.
retournoient en Catalogne, & quelques perfonnes paiierent à Perpignan , par leur ordre, pour y femer la divifion & la défiance parmi le Peuple, en publiant que le
Roi d’Arragon devoir rendre dans peu de jours au Roi de
Majorque tous les Etats dont il s’étoit emparé , & qu’il ne
s’en étoit faifi & ne les reten oit que pour conftater & afftirer fa Suzeraineté, (a)
Sur ces différents avis qu’on donna au Roi Dom Pedre,
Tom le Ronf
ili ion eft iivré ce Prince, qui étoit extrêmement foupçonneux& vindicatif,
an Roi Dom
envoya ordre de Perpignan à Dom Pedre d’Exérica, de
Fedre.
fommer de fa part le Roi de Majorque de remplir au
plutôt fes engagements, de lui confeiller de ne point ufer
de pareils ffratagemes, s'il ne vouloit pas le mettre dans
la dure nêcemté de manquer à fon égard 3 & de lui no
tifier que s’il conrinuoit fes menées, & différoit plus long
temps à achever d’exécuter ce qui lui reitoit à faire, il
prendrait, comme il le devoir, des mefures convenables
à fon propre honneur, & à la fureté & tranquillité du Rouffiilon. Il recommanda en même-temps de tenir ce Roi feus
bonne garde, de peur qu’il ne s’échappât. Ces ordres fu
rent exécutés avec la cerniere exafíitude , & le Roi Dom
Jayme, .n’ayant pu f@ difpenfer d’obéir, on remit Canet,
Saime-Marie-de-la-Mer & toutes les autres Places du
Roufiîllon , au Roi d’Arragon ? qui rendit les deux, pre
mieres à Dom Raymond , Vicomte de C an et, avec tout
ce qui faifoit partie de fa Vicomté, (é)
Cràii-cî 5’af
Pendant ce temps-là, le Roi Dom Pedre licencia tou
fli re d¿Ía fidé
tes
lité des Peu
Année

DE

ples.
( y Les Ameimcités/ / incent M u t . j | Z u rita 3 V incent M u t , 6c dautres.
R ) UHiftoire du Rui Dom Pedre IV , j f .
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tes fies troupes, à l’exception de quelques -Compagnies
d?Infanterie qu’il jugea à proposée retenir jiifqifiâ ce qu’on Année de
fût maître de -toutes les Places- fortes du RouiFiilon & 'de I544J. & Cfu if.
la Cerdagne, Il s’occupoit auiii avec beaucoup de foin
.à fe faire rendre hommage par la NobleiTe & le Peuple 5
en forte que Dom Gilaber de Centelias & Berenger de
Villarafa furent chargés de -recevoir le ferment de fidé
lité de la Ville de Consens ; Berenger de Rocafalva ^
■ celui de Puycerda; Bernard Fa-bra , celui de la Salamancha j
& Raymond de Riufée , d’aller en faire autant dans tout le
Capiir. Martin Lopez d’O teyça eut ordre de fe faifir du
lieu & du Château de Fuerça-Réal , François Aladren , de
s’établir en garnifon avec un corps de Troupes dans-le
lieu & le Château de Salfes, & d’autres Chevaliers, d’affuret
les Places Sl Châteaux de Taltah.ul, d’O p o l, & de Cor-i-avis (a).
En poiTeifion de tout le RouÎHUon , du Capfir, de la La ’¿union
Cerdagne, du V al de Ribas & de celui de Bérida,ieRoi "¿11 Ro u fïiilon , de la
Dom Pedre fongea à détromper le Roi de Majorque & Cerdagne,
les Peuples touchant la refiitution de ces Etats , en renom &.C. à la C ou
ronne d'Arravellant la réunion qu’il en avoit faite à fa Couronne. Il gon, ettcôîila confirma de nouveau à Perpignan, le jour de la Magde iïrmée.
leine , dans rEgiife. de Saint-Jean, après avoir entendu le
Sermon , & il la fit jurer par les Confiais de Perpignan,
par les Barons & Gentilshommes du Rouiïïllon , qui ne l’avoient point encore approuvée. Cette déclaration contribua
Beaucoup à affermir les habitants a& Pays dans lé fervice
■ du Roi Dom Pedre, parce qu’ils craignoient fort, fi Ton en
•croit ce. Prince dans fon Fin! oit e , que le Roi ce Ma
jorque ne rentrât en poilefiion de ces Domaines à la faveur
de quelque accommodement (y)*
Plufieurs Seigneurs & Gentilshommes ne fe trouvèrent &Atiacrônrssnt
fidélité de
nsoint à cette cérémonie par attachement pour le Roi Dom quelques Sei
gneurs pouf
Sayme. D e ce nombre furent entre autres, Dom Jean- de fe
R.01 Doa
■ So , Vicomte d’Evol , Pierre Raymond de Codolet, Guil
laume Roch de Villeneuve , Daimao & Guillaume DezvoJo Raymond Vilarnau , Mon et Juya , Arnaud Lordet,
Raymond de Paliarols , Arnaud de Fierrepertufie , Roger
(/ } Les Auteur; cités -précéderair.enï.M

(S) Les arômes.
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de Rovenac , Rehelm de V ern et, François- de Lupia , BerAkkés^ de nar<4 ÇyjUauîne de Teren , François D olm s, Pierre de MoJ. c.
13 4 4 & fuiv ra & d’autres. En vain le Roi d’Arragon les fomma de ve
nir lui rendre hommage & lui prêter le ferment de_fidéHté j en vain il leur prolongea le temps qui! avoir fixé â cet
effet ,.avec ordre , en cas de refus, de fortir du Pays. Ils
ne voulurent point obéir, & ils reiderenî conftamment dans
i’obéifïance du Roi Dom Jayme tant qu’il vécut. Pour les
en punir, le Roi Dom Pedre fit faiiir leurs biens, mais
cette rigueur ne put les ébranler , non plus que quelques
Gentilshommes & habitants de Viliafranca dans le -Con
sens * dont la fidélité envers le Roi de Majorque fut à
une pareille épreuve, (a)
Ce Prince
Le Roi Dom Jayme eiTuyoiî toutes ces mortifications r
©brienr une lotique
î
celui-ci paiîa à T u yr, avec la permiiEon du Roi
entrevue du
Dom
Pedre,
pour y relier jufquà ce quil plût au derRei Dom Fe
dre, p^re- n{er ¿e
faire ¿¡re ¿e fe rendre à Manrefe en CataloenCataïQgtS gne, qui lui avoit été aillgnée pour fa demeure.. D e
là il travailla à fe ménager une entrevue avec le Roi
fon beau-frere, & celui-ci y ayant confond, malgré
Poppofition- de fes Courtifans, les deux Rois fe trouvèrent
à cheval à une demi-lieue de Perpignan, & s’abouchèrent
dans la campagne, fans mettre pied' à terre, en préfence
,h
feulement de- Dom Jayme, Infant d’Àrragon, & de Dom
Pedre d’Exérica. Tout ce que le Roi de Majorque de
manda dans cette conférence au Roi Dom Pedre, ce fut
de vouloir bien l’écouter en
e regier y de ne point
donner atteinte au droit de fes- neveux , dis di [’Infant
Dom Ferdinand ion frere qui etoit elei a mort & de
Irdin les Châteaux qui leur appartenaient dans le
eur biffer
Rouffillon ; de permettre qu’au lieu d’aller vivre à Mamrefe , il fe retirât à Berga ; de ne point trouver mauvais,
qu’il fe fit accompagner par des gens armés, à caufe de
la crainte où il étoit des amis d’Arnaud de Roquefeuiile 7
de lui faire délivrer une copie de fon procès ;■ de n’a
jouter aucune foi à rous les mauvais difeours qu’on pour
voit lui attribuer ; de ne poinr admettre dans fon Comeil 9
du moins tant qu’on traiteroit. de leurs affaires communes-*.
{--) Z ü f u t a , V

incent

M u t -, &. ¿'autres,
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ceux qui lui av oient été traîtres; d’agréer qu’il le fervît, -----;-----parce qu’il le fouhaitoit avec la derhieré ardeur ; enfin, A!î*'hî U£
de rendre juftice àD om A rral de Pailhars dans fa prétennon au Comté de même nom. A tous ces points, ie Roi ^ '
a Arragon répondit en peu de mots & d'un air fier, que
ie Roi Dom Jayme -avoir déjà été cité & entendu dans ‘
fes défenfes 5 qu’à l’égard de fes neveux, il ne vouloir
leur faire aucun tort ; qu’il lui permettoit d’aller s’établir
à Berga , & d’avoir avec lui autant de gens armés qu’il
voudroit ; que pour ce qui étoit de la copie du procès
qu’il demandoir, il y réfiéchiroit; qu’il feroit très-fâché
que quelqu’un pût dire du mal de lui avec vérité ; que
ceux que le Roi de Majorque appelloit traîtres, étoient
des perfonnes qui avoient fait leur devoir avec honneur
& probité, & qu’il lui confeilioit d'en parler autrement
dans la fuite, parce que leur fidélité lui étoit fi connue,
qui! étoit réfolu de les protéger &■ défendre contre tous
les hommes du monde. Il finit par dire, qu’il lui feroit
favoir les fervices qu'il attendoit de lui. Après cette con
férence, les deux beaux-ireres fe féparerent, & le Roi de
Majorque étant refié'dans le Roumllon jufqu’au dix-fept
tieme d’A o û t, entra dans la Catalogne , par ordre du Roi
Dom P edre, & fe retira à Berga, accompagné de finU
fant Dom Jayme fou beau-frere, & de placeurs Sei
gneurs. (a)
Quand le Roi Dom Pedre eut pourvu au Gouverne- Le R°i Oon
■ ment & à la tranquillité du Pays, & nommé Guillaume î/çoniUni.*
de Reliera Gouverneur des Comtés de Roufiilion & de
Cerdagne , il quitta Perpignan le vingt-cinquième d’Aout,
& alla le même jour à Tuyr. De-là il fut dans le Con
fiant à Villafranca, châtier quelques habitants de cette
V ille, accufés d’avoir commis certains délits & excès,
entre autres d’avoir tué Pierre Aldrover , qui verioît avec
d’autres perfonnes , en qualité de Syndic de Puycerda, lui
prêter ferment de fidélité au nom de cette Capitale de la
Cerdagne. Rendu à cette V ille, il convoqua à Lérida pour
le jour de Saint-Michel, les Infants Dom Pedre & Dom
Jaym e, Dom Raymond Berenger ? les Archevêques de
la) L’Hiftoire duPvoi D em Pedre XV, Z urita , V incent M ut , & d’autres,
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Tarra
Ansíe
ne
V e:. b ' Gonc-iie
1 Garcia, & les Syndics des Villes de Sarrs«344 «>u.v. croire, de Batcelonne
__ .---- ’ , jde
„ V
.W * &
,« ^
rpour
w ..
Valence
& de
de 1Lérida,
traiter des affaires- du Roi DomJaymev. ( a )
Il paffa enfuite à Puycerda le dernier jour d A oû t, St
H paie à
Ville eft la Capitale de la Cerdsgne , il yL

-V>' V i l

y

~

y

^ rda, parce que l’hyver commencent de ie faire fentir
ivec violence. & la neme de fermer les pafíaees. II prii
V Jp

7

^

A

J

f

descendu à Baga où Dom Fedre Gakérân de Pinos , qui
étoit Seigneur de cette Ville 5 le traita & tonte la Cour y
il fe rendit à Bergm Le Vicomte de Cardonne vint dans.
ce heu le
narque ne
où il célébra la Fête de Notre-Dame. Ayant appris dans
^ '
cette Ville que le Roi de Majorque, qui étoit alors dans
le Monaiîere de Montferrat, venait à fa rencontre pour
lui parier, il en fouit promptement, & Ht tant de dili
gence, afin de l’éviter, qu’il étoit déjà à Sabadely
ion que le Roi Dom Jayme arriva à- Are nas. Ainit
le dernier fut obligé de s’en retourner, & l'autre continua
ia route pour Batcelonne, ou il fut reçu le dixième jour
de Septembre avec de grandes, réjouiffances & acclama
tions. (b)
l =Roî Dom
Le Roi de Majorque1extrêmement mécontent de n’avoir
ï Fu voj r k Roi Dom Ped-re , s’approcha de Barcelonne 9
Reine Donna pour etre plus à portée de favoir .promptement tout ce qui*
f«^îrce la le ^er0^ ^
Tujet, il alla à San C u g a î & la Reine
Donna Confiance ia femme ayant été i’y trouver, refht
quelques jours avec lui j mais la fièvre obligea cette Princeffe de retourner au Pal is de Barcelonne y où elle étoit
auparavant..
(U) Les mêmes.,,
[1 d’autres»
\}}
Vincent Mut, ;&.i|
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On cominuoit cependant de faire courir le bruit que le
Roi Dom Jayme feroit remis en poileilion de fon Royau
me & de fes autres Etats, à la Saint-Michel, ou tout'au
plus tard à la ToufTaims. Les partïfans de ce Prince repandoient par-tout des Lettres, qui rafïuroient,
' le
Peuple crédule y ajoutoit fo i, les uns par envie , & les au
tres dans la crainte de retourner fous la domination de leur
premier maître, ou de voir rompre une union qui pou
voir être û avantageuse à la Couronne d’Àrragon, Tous
les jours cela fe confirmoit de plus en plus ; mais le Gou
verneur du Rouililion & de la Cerdagne, ayant inter
cepté quelques-unes de ces Lettres, les envoya au Roi
Dom Pedre , qui réiolut de faire ceiTer au plutôt tous ces
difcours , en s'expliquant clairement fur le compte du Roi
Dom Jayme. Pour cet effet , le Roi d’Arragon manda h
Barcelonne tous ceux qu’il avoit convoqués à Lcrida , ju
geant qu’il feroit plus convenable que cette ailbmblée fe
tînt dans la Capitale de la Catalogne. En les attendante
il envoya à San-Cugar Philippe de Boyl & Garcie de
Loriz , de ion Confeil, pour dire de fa part au Roi Dom
Jaym e, que fon procès lui avoir ère tait juridiquement,
après un mûr examen de fes droits ; qu’en conféquence ,
le Royaume de Majorque , & les Comtés de Rouillllon
& de Cerdagne avoient été réunis û perpétuité & d’une
maniéré indinoluble aux Royaumes d’Arragon & de Valence & au Comté de Barcelonne ; union qui avoir été
parée par le Roi Dom Pedre, par les Infants, & généra
lement par tour le monde, & confirmée dans la Ville de
Majorque, &"en dernier lieu à Perpignan & à Puy cercla *
que le Roi d’Àrragon s étant emparé de ces Etats, & les
poiTédant à juâe titre , ne pouvoir les rendre, fans un pré
judice manifeile , à fa Couronne & au bien de fes Sujets ;
qu ainfi il ne les refti tuer oit jamais, en tout ou en partie,
ni au Roi Dom Jayme ni à fes héritiers, pour quelque
raifon que ce fût; & que fur ce point il ne l’écouteroit
ni lui ni tout autre qui les redemanderont en ton nom, pmique le Roi de Majorque avoir refufe de comparoir te en
per forme pour fe défendre dans le temps qu’il le pouvoir;
mais qu’il le tralteroir perionneliement avec toute la clé
mence qui feroit jugée convenable par PaÊTemblée qa'ü

A x v iz
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J. C.
1344 &C fuïvy

On lui noti
fie les dUpc-

iiticns pp’j fi^orsbîcs cl uRc i d'A rm-

£cn à ion
Rsrd.

i 94

HISTOIRE

du

royaum e

----------- a v o it convoquée à Barcelonne à cet effet. Les deux AmANj ÉEc ï>E haffadeurs reprochèrent enfuite au Roi Dom Jayme , da1344& fuiv. voir publiéj lu i, les perfonn.esde fa Maifon, & ceux^ qui
raccompagnoient depuis fa fortie du Rouilillon , qu’il recouvreroit fon Royaume & fes Com tés, & d’avoir même
envoyé en conféquence des lettres orgueilleufes & me
naçantes à Majorque3 à Perpignan & en différents endroits
du Rouiîülon , de la Cerdagne & du Confiant. Iis ajoutè
rent , qu’il fa voit cependant que le Roi d’Arragon ne lui avoit point accordé de fauf-conduit, ni à tout
fon monde, pour ce qui ieroit fait contre fon fervice,
& que par conféquent il feroit châtier ceux qui fe-trouveroient coupables en ce point, & puniroit même de mort
quiconque des partifans du Roi Dom Jayme oferoit tenir
'dans la fuite.une pareille conduite, (a)
I! ne peut
Le Roi de Majorque fut extrêmement troublé de tout
rien obtînir c e c i, & Raymond dé Bruziac , Jurifconfulte de-fa Maidc ce pnnce, ^on ^ aqa pr0mptement de fa part & par fon ordre prier
le Roi Dom Pedre de Té coûter j lui protefter qu’il n’avoit
aucune connoiffance de tout ce qui le débit oit 5 l’affurer
quil y apporteroit un prompt remede , & lui déclarer que
jamais perfonne ne pourroit lui ôter l’efpérance d’être ré
tabli dans fes Etats* Enfin, le Roi de Majorque iniiffoit
continuellement pour avoir une copie du procès, & pour
être entendu dans fes défenfes par le Roi d’Àrragon, &
faifoit journellement à ce Prince des députations, dans
lefquelles Geoffroi d’Effendart, François, fut employé
plufieurs fois; mais il eut la douleur de ne pouvoir rien
obtenir, (b)
peiui-ci tient
Pendant toutes ces allées & . venues , ceux qui avoient
graâd clon-^ été mandes pour l’Affemblée qu’on devoir tenir à Barcehii à Barce- Ionne au iujet du Roi de Majorque , fe rendirent à cette
bnne.
V iüe, & fe réunirent le feptieme jour d’O&obre, Le Roi
Dom Pedre, étant dans une chambre de fon Palais, leur
dit qu’il les avoir fait venir pour les confulter fur la d é
mence dont il vouloir ufer envers le Roi Dom Jaym e,
comme II le lui avoit promis, lorsque ce Prince s’étoit
w ) L’KÜtoire du Roi Dom Pedre j f très.
5¿ us.it a j V ikceîst M ut & d’au-} | (¿) Z u ïu t a , V àncskx M ux & ¿’autrTs,'
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remis à Elne à ; fa difcrétion* Il marque dans fon Hiftoire
qu’il en avoit déjà prévenus en fecret quelques-uns, de ÀNNSE DE
J. c
le confeiller de maniéré que fes. bontés ne préjudiciaffent 13.44. & fui Vf*
en rien ni au bien de l’E tat, ni à-l’honneur de fa Couronne, ni à fa propre perfonne-, & il leur ordonna, à
tous de mettre, chacun en particulier, ion ayis par écrit T
fans le ligner*
Toute FAÎFemblée fe conforma à cet ordre, & le Roi Propcihîoïïî
d’Arragon ayant fait faire en plein Confeil la lecture de ir.jurieufss.
tous les avis * on trouva qu’ils fe réduxfoienr à ce qui fuir. qui! lui fai;
fairc en cciïr°* Q u’il feroit fait au Roi Dom Jayme dix mille livres féquer.c::.
de rente ,, j-ufqu’à ce qtfà ce qu’on lui eût ailigné , -pour
lui & pour fes Succeffeurs, un Etat d’un pareil revenu 7
hors de ceux du Roi Dom Pedre, avec la claufe de réveriion à la Couronne d’Arragon., au défaut de fucceffion mafculiné.
x°. Que le Roi d’Arragon lui remettront tous les fraix
qui avoient été faits pour le dépouiller de fes Etats.
30.' Q u’il lui céderoit le droit de commife & de confifcation, qui appartenoit au Roi d’Arragon , fur les Vicomtés d’Omelas & de Carladois ,. & la Seigneurie de
Montpellier.
A,
4°. Mais que cette ceilion ne feroit qu’à condition que
le Roi Dom Jayme quitterait le titre de R o i, & toutes
les marques de Royauté,
5e. Qu’il rendroit tous les papiers, écrits & obligations
que les Comtés du Rouffülon & de la Cerdagne pouvoient
avoir faits en fa faveur , & tous autres qu’il pouvoir avoir
concernant ces Comtés & le Royaume de Majorque,
6 Q. Qu’il s’obligeroit foiemneliemenr à ne jamais tonner
de demande , ni intenter de procès , lux & fes defeendants 5
pour ce qui lui avoir été ôté par jufn.ee y & qu’en cas qu’il
ne’ voulût point fouferire à tous ces arrangements, il ne
devoir plus s’attendre à éprouver les effets de la clémence
qui les a voit di&és.
Le Roi Dom Pedre envoya ces i k articles par î’Àmû Elles font r
tante Dom Pedre de Moncada , Philippe de Boyl , G ard ^ esDp^
de Lorriz & Raymond' Sicart fon Secrétaire , à Badalona , jayme.
où le Roi de Majorque étoit pafié de San-Cngat, pour
les préfen.ter à ce Princej mais le Roi Dom Jayme, qui
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nV reconnut point cette clémence qu'on lui vantoit tant,
A nnée
de & à laquelle il croyoit avec raifon devoir prétendre à juffe
J. C
titre, protefta contre, & prit du temps pour délibérer fur
Ï344
fiûv.
ce qu'il avoir à faire («).
If ne fut plus alors difficile au Roi Dom Pedre de com
L e R oi cTArragon
fait prendre que le Roi Dom Jayme n’étoit nullement difpofé
pourvoir à ia
à accepter ie parti qui lui croît .offert ; & comme il crai
iüreté des
£ ta ts nouvel- gnit qu’on ne tramât quelque conipiration dans les Pays
Îsment con
nouvellement conquis , où l’amour des Peuples pour leur
quis.
légitime Souverain pouvoir bien n’être pas encore entiè
rement éteint, il envoya ordre à Guillaume de Beliera ,
Gouverneur du Rouffilion & de la Cer'dagne , de pourvoir
à la fureté des Forte reffes de ces Comtés» En conféquence
on renforça les garnifons des Châteaux de la Roca , de
Fuerça-Réal de Cortfavi, de Caftelnou , de Taltaull,
de Lïvia & de Belveder. Raymond de Barbéra fe retira
dans le Château de Colibre , dont il avoir la garde
Arnaud de San-Marçal paffa au Château d’Opol , qu Ar
naud de Lupia, qui le tenoit pour le Roi de Majorque,
avoir remis au Roi Dom Pedre. (é)
Après une mûre délibération , le Roi Dom Jayme qui
Héponfe du
confervoit fa grandeur d’ame jufques dans ladvériîté, réR.oi Dom
Jaym e à fes folm de rejetter les proportions du Roi d’Arragon, & de
propoïiiions.
faire connoître qu'il étoit déterminé à poarfaivr-e ion droit«
Ne fe croyant pas cependant allez en fureté à une lieue
de Barcelonne, s’il furvenoit quelque trouble, il paifa à
San-Vicerne qui eff à deux lieues de cette Ville proche
du Château de Cervelion. De-là il envoya vers le Roi
<TArragon Raymond de Bruziac, fon Vice-Chancelier,
avec Micer Bernard de Rocaffxa & Pons Caiça , qui
croient de fon Confeil, pour lui déclarer qu’il ne pouvoir
.ni ne devoir accepter ce qui lui étoit offert de fa part,
parce qu’il étoit obligé par fa dignité R oyale, de mainte
nir les droits & prééminence de fon Royaume , comme
il fa voit juré avant & dans le temps de fon couronne
ment. Il les chargea de lui dire qu’il étoit injufte de lui
refùfer la reiRtution de fon Royaume & des Etats qu’on lui
a v o ir
(A L’HiÎioîre du Roi Sons Pedre IV, j |
Z ukita ^V jnceht M u t d’autres.'j

Les même s.
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avoir enlevés , & de lui confirmer la poiTeifion des Y i- — ------comtés-d’Gmeias & de Carladois, & de la Seigneurie de
dï
Montpellier dont il jouiiToit légitimement & en paix ;
qui! y avoir de l’inhumanité■ de la part du Roi d’Ârragon à ne pas vouloir l’entendre en jufnce réglée , fouffrant dans fon Confeii les ennemis capitaux du Roi Dom
Jaypie, quoiqu'il lui eût promis en préfence de l’Infant
Dom Jayme leur frere & beau-frere, & de Dom Pedre
~
d'Exérica, de ne point les y admettre tant qu’on traiteroit de fes affaires ; qu’il fetoir indécent au Roi de Ma
jorque de renoncer à i’atiguife Etat auquel il avoit été ap
pelle 8c élevé , en recevant la dignité Royale, avec la
bénédiétion que l’Eglife a coutume de donner par les
mains des Prélats, qui., dans cette occafion, repréfentent Jeiûs-Chrift & les Apôtres ; que le caraéhere de Roi
ne pouvoir fe perdre qu’avec la vie ; que c’étoit Indigne
d ’un Prince Chrétien, de vouloir, fous le voile de la
■
clémence & la bonté, ôter à un autre Souverain fon
i
'Etat, à la honte du dernier, de fes enfants & de fes Îhf '
jets ; que Dom Pedre d’Exérica s’étoit entremis de fon
propre mouvement, (ans y être excité par le Roi de MajGrque, dont il avoir au contraire folli'cité ■ lé con fentement avec inflances, de traiter ¿ ’accommodement; que
ce Seigneur lui avoit promis avec ferment de lui faire éprou
ver" de la pan do Roi d’Arragon un traitement dont le
Roi Dom Jayme feroit content, & que., quoiqu’il n’eût
pu s’expliquer plus clairement fur fon fort , il lui avoir
aiiuré qu’il ne lui feroit faite aucune outrage ni infaite-,
s’il fe remettoiî en la puifiance du Roi .Dom Pedre ; que
le dernier avoit envoyé au Roi de Majorque un écrit de
-fa main , par lequel il lui donnoit fa parole d’épuifer à
fon égard toute la clémence, fans lui parler en ■ ■ aucune
maniéré dé la celTion qu’on lui demandoit de ion Royau
me, 8c qui ne pouvoir être faite, puiique l’Infant Dom
Jayme, fils du Roi de Majorque ,■ avoir été reconnu &:
juré par les'Prélats & les Barons, héritier & fucceiTeur
de fon pere à la Couronne'; qu’enfin, le Roi de Major
que fo mmoit le Roi Dom Pedre de lui faire rendre, au
plutôt fon Royaume & les Comtés de Roufhllon & de
C adage, e. Les trois Amhaiiadeurs s’aquitterent -exaEtement
Pp
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------- — de leur commii&on-, & le Roi d’Arragon fit porter au
Anneï ^ b| Roi Dom Jayme par Pb-iHppe de Boyi & Garci de Lorv:44&Cfuiv. ris , une longue réponfe, où il détailloit tous les'excès &
délits quon imputoit à ce malheureux Prince, comme oh
l’a déjà vu précédemment, & pour kfquels il le préten- •
doit déchu du Trône, (a)
Ce n’ëîoit pas aiTez: pour le Roi Dom Jayme qu’onlui retint injuikment fon Royaume de Majorque & fes
Comtés de RoulTxllon & de Cerdagne,. il fallut encore
que fon honneur fe trouvât en compromis avec, celui dun
Seigneur Arragonnois. A quoi n’eR-otv pas expofé , quand
©n a la fortune contraire ! Dom Pedre d’Exénca informé
des reproches que ce Prince lui faifoit dans fa réponfe au
Roi d’Arragon , envoya à San-Vicente un Chevalier , ion
V aifal, appelle M unnon Lopez de Thauive , & un No
taire, qui préfenterem au Roi de Majorque,, après que
Philippe de Boyl & G ard de Lorriz eurent rempli leur
Am b a la d e, un écrit qui portoit ce qui fuit.
» Pierre Raymond de C odolet, Majordome de Dom.
Do rn Pedre
ilT-xcnca en » Jayme de Majorque, étant à Colibre , dit à Dom Pedre
voyé un déh
Pï OÎ de » d’Exérica, qu’il feroit une aérien digne de fon crédit,.
yioique. » s’il engageoit le Roi d’Arragon de recevoir à merci Dom
n Jayme de Majorque. Depuis il lui écrivit pareille ehofe
» de Perpignan -y mais le Roi d’Arragon , à qui Dom. Pe» dre Exérieaen parla alors, répondit qu’il n’étoit pas
» encore temps. Durant le ïiege d’Elne , le même Coda»■ let vint l’en prier .avec la derniers inâance, & Dom.
» Pedre d’Exérica obtint enfin du Roi Dom Pedre la
» permifîion de voir Dom Jayme de Majorque. Tout cet
» expofe étant véritable, on ne peut pas dire que Dom
» Pedre d’Exérica ait perfuadé à Dom' Jayme de Major«
* de fc remettre au pouvoir du Roi .d’Arragon. Il- eii vrai
w- qu il îui promit un. fauf-conduit pour fa- per-fonne, &
» lui en. fit ferment,, s’il livrait fes Etats, en vertu de
* l’exécution qui fe faifoit contre lui ; mais on ne peut
» avancer, avec vérité, fauf le refpeél. dû à ce Prince„
» qu’il l’ait affûté
lui ait .fait efpérer d’être reçu du R oi
* d’Arragoa de maniéré qu’il feroit content. Dom. Jayme
vd
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». de Majorque lui a tenu en préience de ptafieurs. per- —-------- » Tonnes ce langage. Vous me dites, Dom Pedre, de
DE
» recourir à la clémence du Roi. d’Arragon , co nielliez- iq/4\^ yÎV.
» m oi, je vous fupplie , de même que fi vous étiez de
» ma Maifon & de mon Sang , & nullement attaché air
» Roi Dom pedre, & apprenez-mbi û je puis me pré-.
» fenter avec fureté devant ce Monarque. Il ei! encore
»■ vrai que Dom Pedre d’Exérica lui ;confeiliaMe le faire,
». & lui proteita qu’il n’avoir rien à craindre ; & ce qui
» l ’engagea de lui donner ce confeil, ce ■ fut le danger» -prenant où il le voyoir, parce que ce Prince étoit ré-» duit au point de fuir
de quitter >le p a y s, ou de : fe. .
» perdre avec lui ; mais il ne- lui a-prêté'aucun ferment
à ce lu jet. ”
C ’éroit-là le contenu de récrit, à la fin duquel Dom
Pedre d’Exérica donnoit le démenti a quiconque oleroit
dire qu’il eût promis au R oi de Majorque mure choie
que ce qui étoit porté par la commiiTion & les pouvoirs
du Roi d’Arragon, & il déclaroit qu’il étoit prêt à le
foutenir en tout lieu, devant un Prince compétent, (a)
.
Forcé de répondre pour fon honneur , le Roi Dom ^CeHfciy
Jayme le fit- aufii par écrit, & marqua que ce qu’il avoir
mandé & fait dire au Roi d’Arragon dans fa réponfe, piufiejb Seitouchant les promeffes de Dom Pedre d’Exéricà, étoit
vrai, que non-feulement il le jufiifieroit par de bonnes■ frÎnt-dV-lcdpreuves , mais qu’il le foutiendroit les armes à la main tenir*
avec un nombre de perfonnes convenables, en 'temps Sc
lieu , devant un Juge, .compétent; & que celui qui le nioit,
mentoit à bon efcient, comme un traître. Plufieurs Sei
gneurs & Chevaliers du Rouifilion & de France,, qui
étoient avec lui, entre autres Dom Anal de Pailhars, Dom
Pedre Raymond de C odoiet, Berenger DoÎms, Géofiroi
d’ERendait, Raymond de Vilarnalde, Perrin de Balma,
Dalmau D ezvolo, François Lopez Sc Raymond de Pallo rcls, dirent que tout ce que le. Roi de Majorque leur
Seigneur avançoit dans fa-réponfe,' étoit vrai, qu’il n’y
avoir au contraire que de la fanilèîé dans les faits que
Dom Pedre d’Exérica alluroit ; que ce Seigneur . mentoit
( a) Z u i u t a , Y
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_;---- — m écham m ent& qu’ils acceptaient le défi. A c e s mots,*
db |e Chevalier, qui avoir apporté l’écrit de Dom Pedre
j j s & k v . d’Exérica, voulant fatisfaire à l’honneur de ion Seigneur,
leur rendit à tous le démenti, en les appellent traîtres,
& il y eut des paroles fi vives entre Berenger Dolms &
les ÂmbaiTadeurs du Roi d’Arragon, que peu s’en fallut
qu’on n’en vînt aux mains de part & d’autre, (a)
Ce Prince.& * On informa détour ceci le Roi Dom Pedre -, qui en fut
''il fi fort irrité, qu’il manqua d’employer des moyens très-vio¡¡¿■ écoiîns. lents pour punir les deux Parties ; mais confidérant que le
Roi Dom Jayme étoit en Catalogne fur fa foi & fur fa pa
role R oyale, il jugea A propos d’ufer alors de diflimulanon-, pour qu’on ne :pût* pas lui reprocher d’avoir violé
le droit des gens. D ’un autre côté, le Roi de Majorque &
tons fies gens qui connoiiToient le cara&ere du Rai d’Arragon, lé tinrent fur leurs gardes , & veillèrent toute la
nuit, de crainte d’être afTamnés-j & le lendemain, qui
étoit un Jeudi, onzième de Novembre, ils fortirent tous
de San-Vicente, & .fe retirèrent à Martoreh (fi)
Ses panïOns
Dans le même temps, Pierre Raymond de Codolet, qui
Pelire^Exé- ferv°it Ie Roi de Majorque avec zele & paillon, enri«,
voya par un trompette un papier , par lequel il reprochoit
à Dom Pedre d’Exérica d’en avoir impofié au Roi Dom
Jayme, & le taxoit même d’infidélité. Il marquoiî q u e,
quand ce Seigneur étoit venu à Perpignan pour propofer au
Roi de Majorque de fie remettre à la difcrétiou du Roi
fon beau-frere „ il lui avoir parlé dans ces termes:» Je
» vois avec toute la douleur poilible.Dom Pedre R ay» m ond, le tram que prennent les qffàkes, parce que
» jf’enviiage la perte & la mort du Roi votre maître
» comme aiîiirées par la faute de ceux qui l’approchent,
» & qui abuiant de fa confiance , le trahifîént. *Sa iitua» îion me pénétré re cœur , & je vous avoue avec îîn» cérité, qu’il n y a point dans le monde de Prince que
» je fouhaitaiie plus d’obliger, & pour qui je m’afîê&ion» naiTe davantage; j aimerois même mieux le fervir que
» le Roi d’Àrragon pourvu qu’ils vécuiTent eûfemhle
( a) Zu rtta , V incent M u t .

R) L'Hiibire duR-'

j j Z u r ït a 3 V incent M u t , & d’autres

Pedre IV, [ j

D. E M A J O R Q Ü E . IIe, P A R T I E ;

301 :

» dans une parfaite union. Je ce co unois que le Roi Dora ______
» Jayme eit un excellent Prince. Mon maître au contraire A nnée de
>yn’efl bon à rien. Il n’agit que par le confeii de quelJ- c; .
u-ques étourdis & gens méprifables. Par comeqnent , fi îe
n Roi Dora Jayme veut me le permettre , je travaillerai
» avec plaifir à les réconcilier, & je ferai charmé que
w dans cet accommodement le Roi d’Àrragan ait i’hon« neur, & celui de Majorque le profit.' Au relie, fovez
» afTuré qu’il en obtiendra moins du Roi d*Arragon par la
# médiation du Pape dont il recherche la protection,
» que par toute autre voie. Parlez-lui-en donc , & dites
lui que dans cette occasion , je me conduirai de maniéré
» à le convaincre, que je lui fuis réellement attaché du
» fond du coeur ” . Codolet ajouroit que Dom Pedre d’Exérica lui avoir encore promis plufieurs chofes, quhl n’avoit pas faites, entre autres de ne point quitter le Roi de
Majorque , ni retourner en Arragon, quil ne fut parvenu
à mettre les affaires de ce Prince en bon état. Enfin, il
attefloit la vérité de tout ceci & proteiloit qu’il la défendroit par toutes fortes de voies. Dom Artai de Pailhars
envoya suffi reprocher à Dom Pedre d’Exérica, d’avoir
menti comme un traître dans ce qui! ofoir avancer, &
d’avoir déjà commis auparavant une autre trahifon : il o f
froit enfuite de fe battre contre lui, & de loi faire connoître que ce que le Roi de Majorque difoit, étoit véri
table. Les autres Seigneurs & Chevaliers répétèrent les
mêmes chofes en préfence de Munnon Lopezde Tauffie,
qui leur donna à tous le démenti, affiurant que Dom Pe
dre d’Exérica accepteroir volontiers le duel contre fon
égal.
Dom Pedre d’Exérica qui ne vouloir point reiter court, Ce^Seigneur
conftma suffi devant le Roi d’Arragon , les Infants &
plufeurs Seigneurs du Confeii, tout ce qu’il avoir mar- tel, qui reüe
que dans fort écrit, & fou tint que Dom Jayme de Majorque & les autres .mento.ienr comme- des traîtres, dans
ce qu’ils diibient contre lui. Il déclara en même^temps
qu’il" étoit prêt à combattre Dom Jayme de Majorque., qui
ne pouvoir le refufer en duel, & qu’à Fégard de Dom
Artal de Pailhars & de Pierre Raymond de Codolet, il
leur oppoferoit leurs égaux , ajoutant que Dom Artai de

302

JU STO IB.E

DU

RO YAUM E

Pailhars étoit un traître magifefte , peur s’être trouvé à Ré
Année de gnera dans la bataille contre le Roi d’Arragon, & avoir
J. C .
1344 &. iuiv. ibuiFert plufieurs fois que l’on confpirât en.fa préfence con
tre la vie de ce Prince^ quoique celui-ci fût ion Seigneur
naturel. Sept autres Seigneurs & Chevaliers en dirent au
tant en préfence du Roi Dom Pedre contre- le Roi de
Majorque, & contre Dom Ârtal de Pailhars, Pierre R ay
mond de Codolet & les antres, proteilant que c’étoient
autant de traîtres qui mentoient dans tous- leurs difeours
touchant Dom Pédre d’Exérica, & qu’ils ne demaridoient
pas mieux que de prouver la bonne foi & la probité de
ce Seigneur devant quelque Prince que ce fut, par le fort
Le Roi de d’un combat. Enfin , le Roi Dom Pedre les ayant tous en
Majorque
fort de Cst2- tendus , dit qu’il confenrok, pour l ’honneur de Dom Pe
îogne avec dre d'Exérica & de fes amis, d’àfïurer Dom Jayme de
for. mordeMajorque & fes partifans par fa fauve-garde Royaie, s’ils
vouloient accepter le défi j mais le Roi Dom Jayme quitta
avec précipitation Mar tore!,. ayant appris qu’on lui tendoit
un pîege & voyant que quoique ce fût lui qui eût été
=1,
appelle en duel, on ne lui laitTok le choix ni du lieu du
combat, ni du Prince compétent pour juge. Il fut d’abord
au Château dé Falles, & continuant fa route à grandes
journées, il fortit de Catalogne par Cardonne. Dom Arta!
de Paihars & fes autres partifans le fui virent, en forte que
. les défis qui avoienr été faits de part & d’autre, n’eurent
aucune faite, (a)
IÍ paile en
Avant que le Roi de Majorque partît de San-Vicente,
Cerdagne.
le Roi d’Arragon qui fe doutoit que ce Prince s’en iroit
par la Seu d’ Urgel & par les terres du Comte de F o ix ,
avoir envoyé ordre à Guillaume Sellera , Gouverneur du
Rouilillon & de la Cerdagne, & à Berenger de Rocafalva,
qui étoit Viguier, de bien garnir de Troupes la Tour de
Cerdagne 9 les Châteaux de Queroi , de Belveder, d é l i 
vra & les autres de ces quartiers , de crainte que le Roi
Dom Jayme n’en enlevât quelqu’un ? ou que fes Compa
gnies ne fiifent le dégât dans le Pays , & dans les endroits
par où il devoir paifer. ' Gn prit toutes ces précautions ,
mais le Roi Dom Jayme avoir dans le même, temps,.des
U)
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Haxfons fecreres en Cerdagne avec quelques perfonnes du
A>’ïî£e DE
peuple, qui lui promirent de lui livrer la Ville de Puy
y. c.
cerda , qui eit la Capitale de ce Comté , & quelques Châ 1344 6c. fuir.
teaux. Sur ces avis ? il dirigea-'fa route vers la Cerdagne >
& faîfant grande diligence pour s’y rendre , il paffa par
Soifone . Organna qui eii fur le bord de la Segne, la Sen
d’Urgel ÿ Canigo- & l'hôpital de Sainte-Su faune. Pendant
ce temps-là, quelques habitants de Puycerda publièrent dans
la V ille , qu’il revenoit avec l'agrément du* Roi Dom Pe
dre d’Arragon fo-n beau-frere , pour recouvrer fon état, &
il le confirma-, fuivant Ihiffolre du Roi Dom Pedre, par
de fautes lettres qu’il fit répandre dans le Pays (a).
Dom Jayme qui avoir avec lui foixante'-hommes de C a Puycerda fur
eil livrée Dar
valerie & trois cents Fantafiins, arriva de Jour devant la le meine peuTour de Cerdagne, & paffa outre. Berenger de Rocafalva,
informé de fa marche & de fes intrigues à Puycerda par
Pierre Cérdan, Alcayde de Querol, alla à fa* rencontre
avec quelques Troupes d'infanterie; mais fe jugeant trop
foible pour lui difputer le paffage , il fe retira à Puycerda.
Le Roi de Majorque le fuivit jufqu’à l’enfermer dans la
Ville ; & à la faveur du trouble que cet événement y caufa ^
le R oi Dom Jayme y fut introduit fans aucune réfiffancey
par la populace qui étoit portée pour lui. Ce Prince en
tra par la porte de la Morera , & dans le même temps le
V ig u ier, les Officiers R oyaux, les Confuls & les prin
cipaux habitants en fer tirent & fe fauver en t, Il fe iaifit auilx-tôî
de la Ville , y établit de nouveaux Magiffrats. Dom Artal de Pailhars alla le meme jour avec une compagnie
de Cavalerie 9 attaquer1 le Château de L iv ia , parce que
la garnifon avoir déjà abandonné le Bourg (¿)r
Dès que le Roi Dom Pedre eut appris que le Roi de Dîtférents or
du Rei
Majorque étoit à Puycerda , & que les Habitants Yy dres
d’Arragon
avoient reçu , il commença à craindre quelque révolution, pour aiTurer
nouvelles,
il manda fur le champ les Comtes d’Urgel & de Pailhars, tes
conquêtes,.
Ponce de Cabréra, le tuteur du 'Vicomte de R ocahem ,
Guillaume Galcéro» de Cafarenz, & Gilabert de Crayllas ? Seigneur de R efbaca, & leur ordonna de raxnaffer
(a )
lb )

Les mêmes;
Z v E .IT A , V lK C E K T
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le plus de Cavalerie qu’ils pourroient ? de la joindre aux
troupes des Vigueries , & d’aller au plutôt fécourir les Pla
J. C.
ces de Cerdagne. Le Comte d’Urgel eut commiffion de
T^44 & fuir.
Dourvoir avec une partie de ces troupes à la fureté des
forrereffes.de Bèrida, du Château de Cerdagne, & de
Q uérol, pendant que le Comte de Pailhars iroit renforcer
le Château de Livia. Le Bailli de Figuieres fut chargé de
garnir de Troupes les Châteaux de Bellegarde & de Clufa , & le Commandant de Torella de- M ongriu, le Châ
teau de Colibre & la Tour de Madaloch. Dom Pedre
Galcéran de Pinos eut ordre d’aller avec les troupes de
Berga affluer le Château de Belveder, & les habitants de
Campredon de mettre des vivres & des.bonnes, garniions
dans les Châteaux de la Vallée de Pub as (a).
Cependant les amis du Roi de Majorque ayant ramañé
Tentatives
inutiles du à Puycerda & dans la Cerdagne iix cents hommes de
Ko: de Ma
jorque fur un cheval & treize cents d’infanterie , ce Prince alia com
Château Si battre le Château de Livia , ou le Viguier Berenger de Rofur une Ville,
cafalva , qui en étoit Alcayde , s’étoit enfermé avec Guillau
me de Perves & d’autres ; mais, quoiqu’il s'emparât du Bourg,
il ne put réufiir dans fon entreprife fur le Château , & il
lui fallut même prendre le parti de ramener fa petite ar
mée à Puycerda , après avoir beaucoup fouffert , & perdu
bien du monde. II ne fut pas plus heureux à Viilafrancu
de Confiant, fur laquelle il fit en perfonne une tentative
le jour fuivant , dans i’efpérance que cette Place lui feroit livrée comme Puy cerda. Aymar- de Moffet & Guil
laume Dezpuch qui en avoient la garde , favoient m.ife en
fi bon état de défenfe , que ce Prince jugea à propos de
s’en éloigner , de fe retirer le lendemain à fhôpiral de la
Percha. (¿)
Au bruit de la marche du Roi de Majorque contre le
Le Roi à’&rrajon fe dii- Château de Livia , Guillaume de Be liera , Gouverneur de
poie à mar
cher contre Rouffillon , le Vicomte de Canet , & Dom Pedre de Qité
Im,
rait fe mirent en campagne avec leurs compagnies de
Cavalerie & d’infanterie pour fécourir ce Château. Peu
après
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-après , le Roi Dom Pedre donna ordre à l’Infant Dora '--- :—1— '
Raymond Berenger ion oncle , de lever dans le Comté ANj EEC ^
d’Ampurias le plus de Troupes qu’il pourroit, daller promp- 1344 &
tement avec elles à Perpignan , parce que cette Ville étoit
fans garnifon par le départ du Gouverneur & de ceux
qu'il avoir emmenés au fecours du Château de Livia, &
de palier par Colibre , afin d’y laiifer de la Cavalerie Sc
de iInfanterie. Impatient auffi de chaifer de Cerdagne le
Roi de Majorque , il voulut partir fur le champ de Par
cel onne pour cette Province ; mais fon Confeil s'y étant
oppofé , i-tafqu a ce qu’il eût une armée en forme, il con
voqua le Ban & l’arriere-Ban, en vertu de lufage de
Catalogne, publiant qu’il étoit réfolu daller en perfonne
recouvrer Puycerda, & d’entrer en Cerdagne par Ripol
& par la Vallée de Ribas. (a)
Pendanuquil prenoit ces mefures, le malheureux Roi Révol te dei?.
Dom Jayme , qui ne paroiiioit être né que nour être le 'Vlll.€del'“>''
jouet de ta fortune, vit diiparoitre tout-à-coup les lueurs le Roi Dom
d’efpérance qu’il avoir eues. En partant pour Villafr-nca
de Confiant, il n’avoit LaiiTé à Puycerda que cent ioldats
fous les ordres de Géoffroi d’Eftendart.$ foible garnifon
pour aiïurer une Ville contre l’inconilance d’une Popula
ce , à laquelle il en étoit redevable. Celle-ci qui avoir mon
tré tant d’ardeur à- fe remettre fous fa domination, con
jura contre lui avec la même facilité & la même légè
reté. Se reprochant de s’être révoltée contre le Roi Dom
Pedre , après avoir fait éclater tant de joie de l’avoir pour
Souverain, elle fe crut entièrement perdue. Frappée de
cette idée , elle concerta le moyen de chaiTer la garni
fon , chacun s’étant armé fecretement dans fa ms'rfon , un
Mercredi vingt-quatrième jour de Novembre , on fonna
en un même temps toutes les cloches, en criant : Vive
le Roi £ Arragon. A l’inilant toute la Ville parut en ar
mes j on barricade les rues , les uns fe faiihfent des portes
de la Ville , & les ferment, pluiieurs fe logent fur les.
murailles & dans les Tours, & d’autres vont s’établir dans
le Couvent des Freres Prêcheurs, que le Roi Dom Jay£ii£ avoir choiii pour fa demeure, parce qu’ils foupçon.( / }

.Les fflêîr.es, & l’Hîûoire du Roi Dom Pedre IV .
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---------- noient que ce Prince y était de retour la nuit précéAnnée de ¿ente.
/ ' &Cfuiv
Tout ceiafe fît dans le temps que le Roi Dom Jayme
344 uiv. retournant ^ p uycerda , étoit déjà dans la Plaine proche
Eüe fe remet de Livia. Quoiqu’au bruit qu’il entendit dans la: Vilau pouvoir [e y ne lui fut pas difficile de fe douter de la perfidie
sagou?dAr~ des habitants, il pouifaivit fa marche; mais lorfqu’ü fut
à îa portée de Farbalêtre, ceux qui étoient fur les murail
les commencèrent à tirer & à crier Arragon. Malgré cette
réception, il voulut approcher du mur ; mais les rebelles lui
envoyèrent dire trois fois par un Religieux Dominicain >
appelle Raymond de Canet , de fe retirer , s’il ne vouloir
pas expofer fa propre vie & celle de tout fon monde*Ainfî i l ’fut obligé de s’éloigner, en maudïfîant fon'fort >
de cette Ville ingrate & perfide qui fe remit fous. FobéiiTance du Roi d*Arragon* L ’Hifîoire ne nous apprend
point quel fut le fort de. Géoffroi d’Eitendart & de la garnifon. On fait feulement: qu après le départ du Roi de
Majorque , les habitants de Puycerda appelèrent Guillau
me de Perves.,. & leV igu ier, qui é'toient à L ivia, & que
ces deux-ci allèrent promptement reprendre poifeifion de
cette Ville. (<£)

qui iepare
la Cerdagne de la France ; mais iî eut tant à ÎomTrir du.
froid & de la faim , qu’il manqua ce jour-là de périr avec
tout fon monde. Il étoit d’ailleurs dans un ii-:grand déief»
p o ir q u ’il fe feroit plufieurs fois ôté la vie pour mettrelin à tant de maux & d’adverfités qui l’accabloient, s’il
n’en eût été empêché par fes gens. Arrivés en France:
dans un état fi. déplorable vers la fin du mois de Novem
bre, ils. fe remirent tous un peu de ce-qu’ils avoient foufi
fert, & le Roi. de Majorque alla- au Château de F o ix ,,
où. il fut très-bien accueilli du Comte G aiion, & reçut:
même de lui quelque' argent-pour -Fentretien de fa Com
pagnie. avec laquelle il pafTa-i-a Montpellier, (é)
0e) Z us.it a ,
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Le même jour que le Roi de Majorque quitta la C e r - ------ —dagne, le Roi Dom Pedre qui attendoit les- Troupes de'
de
C atalogne, partit de Barcelonue pour cette Province. Il
avoit deiTein d’y entrer, comme je Fai dit, par Ripoî &
*j44’ '
par la Vallee de Ribasj mais il changea de refoiution , piLifieurs a«
jugeant plus à propos que ce fût par le Roufnllon. Ayant [es
appris àCironne le vingt-iîxieme de Novembre la réduc- dés ¡IT'crtion de Puycerda à fon obéiiTance, & la retraite du Roi cire glî R-Oi
de Majorque, ü congédia les Prélats, la NobieiTe 8c tous d'Arra-gor>‘
ceux qui étoient venus le fervir , après quoi il pafla à Perpignan, où il entra le dernier jour du même mois , & fut
viiité par Àim eri, Vicomte de Narbonne. Pendant qu’il
étoit en route, il envoya à Puycerda Guillaume de Belléra, pour mettre ordre aux affaires de cette V ille, &
châtier ceux qui avoient contribué à la livrer au Roi de
Majorque ; en forte que Reliera fit jufrider feize hommes 5
par ordre du Roi Dotn Pedre, entre autres Hugues ri’Adarda, & Arnaud de Palaros, Gentilshommes de la maifon & du Confeil du Roi Dom Jayrne, qui eurent la tête
tranchée, (a)
La première chofe que St le Roi de Majorque après
~
s’être un peu remis à Montpellier de fes fatigues, fut
c.
d’aller à Avignon implorer la proteéHon du Pape Clé- -1345 & -ruiv.
ment V I , 8c le fuppîier de s mtéreiier pour lui auprès du
Ptoi d’Arragon , afin de lui faire rendre la Reine Donna
Confiance fa femme, fes enfants, 8c fes Etats dont il de retenir
avoit été dépouillé injuflement. Clément VI s’y employa ^r'^ ;sngiad^
volontiers , 8c écrivit pour cela au Roi d’Àrragon au mois Majorque là
de Janvier de Fan 1345. Mais il ne put encore rien ob- four,
tenir. Le Roi Dom Pedre , également fourd à fa prierey
& aux vives inftances que. la Reine Donna Confiance
fa fceur lui faifoit continuellement de Gironne, où elle
étoit paffée de Barcelonne par fon ordre, pour obtenir la
permiflxori de retourner vivre avec fon mari, s’efforçoit
de retenir cette Princelle dans fes Etats. Toujours réfolu
d’éteindre le nom & la fuccefîion des Rois de Majorque,
il étoit bien-aife de Favoir toujours elle 8c fes enfants en
fa puiffance, 8c Ü ne vouloit point les r e n v o y e r d e
/ æ} L ’HÜtoire du R o i D
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crainte que ceux-ci ne prirent-les mêmes fentiments , &
ne selevaffent dans îa même grandeur d’ame que leur
J. G
Î34,) $L fulv* pere. Pour cet effet , II fit Infirmer à la Reine fa fceur, par
Raymond T otzi, Gouverneur de Gironne, & François de
Beicartell, qu elle sexpoferoit avec fies enfants au dernier
danger, fi elle déféroit à la volonté de fon mari 3 qu’elle
devoir redouter la méchanceté & la cruauté de ce Prin
ce , qui lui imputoit hautement tous les maux qui! avoir
effuyés* que fi elle retournoit avec lu i, elle traîner oit
une vie miierable & languiffante, & qu’il feroit plus hon
nête pour elle de relier dans les États du Roi d’Arragon,
où elle feroit traitée & confidérée comme elle le devoir,.
8c où le Roi fon frere lui donneront le Château de Montblanc avec trois mille livres de rente pour fa iuhiifianee y
mais rien de tout ceci ne fut capable de rafientir Fernpreifement de la Reine Donna Confiance à s’éloigner d’un
■ frere perfide & injufte, & à rejoindre un mari qu’elle ai»
moit, & dont elle voulait adoucir les chagrins, en les par
tageant avec lui. (a)
Il paroît auffi que le Roi de France commençoît à s’inLe Ko; de
France com- téreiTer un peu pour le Roi Dom J a y m e q u e le Pape
msnce d'incli
ner pour le entretenoit par fes libéralités. Soit qui! y fût porté par le
■Rot de Ma Pape, ou qu’il aimât mieux avoir le Roi de Majorque
jorque.
pour voifin que le Roi d’Arragon., parce, que le dernier
étant plus puifîani, pouvoir l’inquiéter davantage , H vou
lut s’entremettre de les- accommoder. Dans cette vue , il
envoya un Ambaffadeur à Perpignan, pour offrir fa mé
diation au Roi d’Arragon , qui de fon côté toujours aheurtê'
û garder fes ufurpations. le remercia, & lui fit la même
réponfe, qu’il avoir déjà faite à d’autres,.
Le Roi Dom
Durant le iejour que le Rot de Majorque fit à A vi
Jayme reçoit
une
Tomme gnon , les Officiers qu’il avoir à Montpellier , voulant lui
d’argent des amaffer de l’argent, dont il avoir un fi grand befoin , de
Conltds de
mandèrent aux Confuls la femme de feize cents- quaranteMontpellier,
cinq livres, fous divers prétextes, & entre autres pour un.
prêt, qui leur avoit été fait par le feu Roi Dom Sanche9,
oncle du Roi Dom Jayme. Les Confuls firent à ce fujet
.ANNÉE
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quelques remontrances,
on y eut égard; en forte que
la fomme fut modérée à trois cents quatre-vingt-dix-fept Aksîe Di
L Clivres dix fols petits Tournois, en comptant, dit Faêle ,
£&{v.W.
i’écu d’or de France., fin & de poids, pour quinze fois
Tournois. Après avoir obtenu cette réduélion, ils allèrent
à Avignon payer au Roi Dom Ja'yme la fomme conve
nue , & ils y pafferent avec lui une Tranfaâion, par la
quelle ils iè déclarèrent refpeèlivement quitte de tout le paffé.
Cet aèle fut fait à Avignon , dans rHôteilerie à l’enfei
gne du Lion j où le Roi de Majorque avoir pris fon lo
gement. (a)
Vaincu pour fe délivrer cependant des importu La K eine de
ue re
nités du Pape , ék lui demander certaines grâces, le Majores
tourne avec
Roi Dom Pedre lit partir des AmbaiTadeurs, qui fe ren Tes entants re
dirent à Avignon un Lundi, quatorzième jour du mois de joindre ion
mari.
Mars de Tan 1345. Quoiqu’ils n’euffent point commiiîion
de traiter aucune des affaires qui regaraoient le Roi de
Majorque , ils étoient chargés de notifier au Pape, que le
Roi leur Maître ne fe deiïaifîrpit jamais des Etats qu’il avoir
enlevés à ce Prince. Clément VI les reçut très-bien, &
acquieffa généreufement à leurs demandes ; mais il perfifta
à exiger que le Roi d’Arragon renvoyât la Reine Donna
Confiance fa fœur à fon mari. Un Nonce Âpoflolique
vint même à cet effet à Perpignan ; & le-Roi. Dom Pedre craignant d’indifpofer le Pape contre lui par un plus
long refus , permit enfin à la Reine Donna Confiance de
s’en aller. Ne voulant pas néanmoins quelle paffât par le
Roafffilon, de peur , fans doute, que fa vue & fes malheurs
ne réveillaffent Faffeâion des peuples pour, elle & pour
fon mari ; il ht armer à Coîibre des galeres , qui la tranf
portèrent avec fes enfants de -Lança à Leucate, où le Nonce
la reçut, (b)
Non content de cette démarche , le Roi de France, j(en- Iï lui fait rm
mile d’une
iible au trille état où le Roi de Majorque étoit réduit, tomme due
chercha à le foulager dans fes befoins. Hugues Alternant, au petit Scei
Montpel
Seigneur de Valfaunez , a y a n t prêté fept mille Réales d or de
lier.
au Roi Dom Jayme , avoir obtenu une clameur du petit(-) Le grand Talrm us, &
îoirfde Montpellier.

rH if-’ t (¿) R a XNAl d u s , Z u rit a , & d’au[ lues.
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Scel de Montpellier 3 & comme le Roi de Majorque de
An>'É£ DE vait p a yer pour le dixième de l’emprunt fept cent RëaJ- C.
les d’or a u x Fermiers de ce petit-Scel, le Roi de France
£345 & fu’iv.
é c r iv i t à la Chambre des Comptes de Paris ? qu’il remettoît
cette fomme à ce Prince, voulant qu’on la rabattît aux
Fermiers. Il manda auffi en conséquence de Paris, le neu
vième d’Âout de cette année 13 -45 , au Sénéchal deBéaücaire, & au Garde du petit-Scel de Montpellier, ou à leurs
Lieutenants, de tenir 'la main à Pexécütiomée fes ordres. -{a}
Ef annule une ■ Quelques jours après s le Roi de France lui donna en
vente’onéreucore une autre marque de bienveillance. Sachant que le
ieà ce Prince.
Roi Doin Jayme avoir cédé au même Hugues Allem ant,
des landes:, des coupes & d’autres revenus 5 pour s’acquit
ter envers lui de la fomme de cinq mille cinq cents li
vres , qu’il lui redevoit k caufe du douaire1 de la Reine fa
femme, quoique tous ces droits valurent plus de quinze
mille livres., il adreuk au Sénéchal de Beaucaîre Sc au
Ju ge du petk-Sœ! Royal de M ontpellier, des Lettres' en
date du
d'Àoût de Pan 1345, par lefquelfes S lear sEaripsa a cpe par : reÎpeâ pour le Pape 5 qui
lui es avoir èctk^ & par ‘amitié pour le Roi de-M ajor
que fbo
^ annulioit cette vente* Il ordonna en
meme-temps--qpe Hugues p ren d ron t tous les ans la moitié
de ces « m e s revenus-jufqu’à Ton entier payement ï 1- &
que Faotte ieroroitpotaRlà 'nourriture S t Fëntretien des
entants db Roi Dom JâymeJ toute 'autre raifen & cou
tume ceUanté
Politique du
Quoique le Roi de France fe montrât en quelque ma
Roi deFrance
niéré
enclin pour le Roi de-Majorque, il crut devoir nier
avec ie Roi
sTArragoiï.
encore de ménagement envers le Roi d’Ârrag-on 3 à caufe
de la guerre: qu’il avoit :avec [’Angleterre. De-là ■ vint pro
bablement que s non content de renifer ouvertement tout
fecours aù premier, i! ordonna par dés Lettres données à
Saint-Germain-en-Laye, le vin-gt-huidsme d’Àvril 3 aux
Sénéchaux de Toulouie 5 de Beaucaîre & de Carcaffonne,
St aux Reâeur & Officiers Montpellier, de favorifer le
(A Les Archives du Domaine de ! {P ) Les mêmes Archives, fol, 9 s,
Montpellier, Reg. 7 .fol. 7 8 ,
& lAiftoire de Montpeilierj
soire de Montpellier.
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dernier. Pour plus grande preuve de ion attachement, il ---- ;—
envoya ordre peu de temps après au Sénéchal de Car0E
caffonne, de punir les Sujets de cette Sénéchauffée, -qui, i34î & fmv.
malgré fes défenfes, àvoienî marché au fecoars du Roi J
Dom Jayme, dans une tentative dont on ignore le fuccès, & que ce Prince fit cette année pour reconquérir fes
Domaines, avec PaiRRance de fes Vaffaux en France &
de la Noblefïe de Languedoc. (¿)
Cette bonne intelligence entre les Rois de France & ;d’Ar- £c ¿em;er
ragon manqua cependant d’être rompue , par un fujet de cherche ïs’ait
plainte que le Roi Philippe de Valois crut avoir contre le
Roi Dom Pedre. Un des principaux Barons de la Catalo- fe ligué ¡vec
gne , grand Capitaine & très-brave, étant allé avec quelques Ies^'^den^
compagnies de Cavalerie fervir le Roi d’Angleterre, le
Roi de France en fut tellement irrité , qu’il révoqua
pour les Sujets du Roi d’Arragon une permiiRon qu’il
avoit donnée à tous les naturels du Royaume de Major
que & des Comtés de Roufîillon & de Cerdagne , de
vivre dans fes Etats. A la vue de ce procédé , on publia
Se on fe periuada que le Roi de France alioit époufer
les intérêts du Roi de Majorque , & travailler férieufement
à le rétablir fur fou Trône. On le crut d’autant plus faci
lem ent, qu’on favoit que le Roi Dom Jayme avoit à
la Cour de France de puiiTants amis, qui ne ceifoient de
parler en fa faveur 5 mais le Roi d’Arragon- ayant envoyé
une ambaffade au Roi Philippe de V alois, il paroîr que
le dernier ne porta pas plus loin fon reifentiment, .& que
l’affaire s’accommoda-, peut-être par la néeeiEté où étoit le
Roi de France , d’employer fes forces contre Edouard III,
Roi d’Angleterre, qui lui faifoit une guerre très-vive.
Pour refferrer l’union entre les deux Couronnes, IA Roi
d’Arragon chercha par la médiation de Donna Jeanne fa
belle-mere , Reine de-Navarre-ÿ à marier une de fes-files
avec Charles, Ris- aîné de Jean, Duc de Normandie,
& de la Ducheffe Boue fa femme j & afin d’avoir toujours .
en France un fort parti, il y entretenoit -d’étroites liaifons
avec les principaux, du C o n feil, qui étoient Jean- d'Efpagneg
Comte de Talem ont, Charles , Comte d’Alençon 5 & les
{b) L’ Hïikûre de L an gu ed o c, & de Montpellier*
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Ducs de B o u rb o n & de Bourgogne, & avec le Comte
¿ ’A rm a g n a c & Arnaud de Roquefeuil. Non c o n te n t de
J. G
toutes ces précautions , comme il craigtioit que les G é
1345 & fuiv.
nois ne-priffent les armes en faveur du Roi Dom Jaym e,
il fe ligua étoitement, pour les traverfer, avec les V é
nitiens, qui lui envoyèrent à cet effet une Ambaffade à
Perpignan vers la m i-S e p te m b re (a).
Environ quinze jours auparavant, on apprit à la Cour
Dss Mai or
du
Roi Dom Pedre deux nouvelles qui ne donnèrent
ca in5 rappel
lent chez, eux pas peu d’inquiétudes à ce Prince. La première fut, que
le Rei Dom
quelques Majorquins, qui confervoient encore de l’amour
lavine.
pour leur légitime Souverain , foUicitcient & preffoient for
tement le Roi Dom Jayme de paffer chez eux avec une
flotte de-galères., Paffurant que leur lile fe déclareroit auffitôt pour lu i, & que dès qu’on découvriroit les voiles &
fes pavillons , les habitants fe révolter oient contre les O f
ficiers du Roi d’Arragon. On comprit par-là que le Roi
Dom Jayme avoir encore des partiians à Majorque 3 mais
comme on le favoit hors d’état de mettre une flotte en
m er, le Roi Dom Pedre crut pouvoir fe raffiner, en
renouvellant les ordres de veiller foigneufement à la gar
de de Pille.
II. n’en fut pas de même de la féconde nouvelle. El
Con {pi ration
contre le Roi le -caufa de bien plus grandes allarmes; Une femme dé
d'Arragon dé clara au Roi Dom Pedre que fon mari avoir connoiflancouverte.
ce d’une certaine conspiration que quelques perfonnes de
Perpignan , du. Roufîîllon & du Confiant avoit formée
contre fa vit. Elle lui dit que les conjurés avoit projetté d’apoffer quelques Arbalétriers , qui dévoient lui déco
cher des .fléchés empoifonnées , loriqu’il fe promeneroit par
la v ille , & le tenir cachés dans la maifon d’un homme
qu’elle lui nomma, que dans ie même temps ils: dévoient
s’emparer du Château , avec de faillies clefs qu’ils avoient
fait faire, & que Ton étoit convenu de furprendre le mê
me jour planeurs autres Châteaux.
Châtiment
4.esConjurés. Tous ces avis intriguèrent fort le Roi Dom Pedre s
qui vit -avec chagrin qu’il avoit dans le Roufliilon des
. i V
.
ennemis
A nnée
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-ennemis d’autant plus dangereux , qu'ils étoient inconnus. A nnée de
Periuadé qu’il ne pourrolt les contenir que par un exem
A C.
I34ïple de f é v é r it é i l fit arrêter les principaux auteurs de la
conjuration * & donna ordre de leur faire fubir différents
châtiments. Voulant cependant épargner le fang afin de
■ gagner les cœurs par cete aRe de clémence, il envoya
à Barcelonne François Dolms * Jean de Saint-Jean, Richeimde V ernet, & Guillot de C la yra , qui étoient les principaux
fauteurs de la confpirationpour y erre enfermés dans le châ
teau neuf. Comme on fut aufii dans le même temps 7 que
Puycerda étoit menacée de quelque furprife Dom Pedre
■ 'Galcéran de Pinos qui avoir la garde du Château de Per
pignan , paffa à cette Ville avec quelques Compagnies
de Cavalerie & d’infanterie-, pour la défendre 5 & pour
fe courir , s’il étoit néceffaire 9 les Châteaux de Quéroi St
dé Livla. Arnaud de Saga, un des principaux Barons du
Pays* & Viguier de Cerdagne, fe rendit au même effet
à Puycerda avec -des troupes, (a).
D e Perpignan le Roi Dom Pedre paffa à Gironne le
feptieme jour du mois de Décembre de l’an 1345 , & A nnée de
J. C.
s’étant rendu à Valence fur la fin de Mars de l’année Ri 1346 Sv iüh'.
vante ; il eut avis que le Roi de Majorque 5 qu’il Rap
pelle plus dans la fuite de fon Hiffoire que Dom Jayme Le Roi o"Arreçoit
de Montpellier 5 fe difpofoit à entrer dans le Roufîillon à ragon
diiiérents
la tête d’un bon Corps d’année. A cette nouvelle, il donna avis.
ordre à flnfant Dom Raymond Berenger, au Vicomte de
Canet & à d’autres Barons, de fe mettre au plutôt en état
de voler à la défenfe du Roufîillon, & à Dom Pedre
Galceran de Pînos de veiller à celle du Comté de Cer
dagne avec fes Compagnies de Cavalerie, & de renfor
cer la garnifon du Château de Livia. Dans le même temps
arriva à Valence un Gentilhomme Caffillan 7 envoyé .par
Dom Jean Emanuei dont il étoit yafiai, pour informer
de plufieurs chofes le Roi d’Arragon * & entre autres des
grands préparatifs de guerre que le Roi de Benamerin en.
Afrique faifoit par mer. Il lui dit que ce Prince ^mettoit
quarante g a1er es à l’eau dans le Riffs Riviere^ qui fe dé
charge dans la mer entre Velez St Targa j quil en armoit
fa )
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cinquante autres dans la .riviere- de Sabo, & un grand,
nombre de vaifíeaux différents dans d’autres endroits 5 &
J. C.
que quoiqu’on publiât dans fon Royaume qui! en vouloir
ÏJ46 & £uiv.
à Tunis, tout le monde croyoit que fon intention étoit
de fondre fur A licante, & de porter la guerre dans le
Royaume de Valence & à Majorque. La fuite fit voir
cependant que Dom lean Emanue! n’avoir donné cet avis
au Roi d’Arragon, que pour fes fins particulières, (a)
Quoiqu’on eût alluré que le Roi Dom Jayme fongeoit
Mort ce
Donna Cons à faire une irruption dans le Roufîillon, il ne paroir pas
tance , Reine
de Majorque,. oue ce Prince ait formé cette année aucune entre prit e.
£0 iecoiîd ma Peut-être reffca-t-il tranquille faute d’argent, ou à caufe
riage du Roi
Dont Jayme de la guerre entre l’Angleterre & la France, dou il pou
avec l o ha voir tirer fes principales forces.-Tout ce qu’on fait, c’eft
de.
qu’il perdit cette année la Reine Donna Confiance fa
femme, qui mourut à Montpellier, & fut inbumëe dans
le Couvent des Cordeliers de cette Ville. Il fe remaria
dans la fuite* mais l’Hiftoire nous apprend feulement que
fa fécondé femme fe nominoit Yolande , fans nous mar
quer ni de quelle Maifon elle étoit, ni le temps de fon
mariage, ni celui de fa mort. (A)
Nouvelle liT;
Sur la fin de l’année, la Ville de Montpellier voulant
r c ín ic n à
ivjcntpeiiier fubvenir en partie aux befoins de ce Prince fon Seigneur*
en niveur du confenrit par une délibération du fixieme de Décembre T
Roi dé Maqu’on levât en fa faveur, pendant quatre ans, une obole
■ orçue.
fur tout ce qui ie vendroic à Montpellier, excepté fur le
poivre, la cire & le fafran. Le Roi Dom Jayme ayant
confirmé cette délibération , eut recours au Roi de France
pour fe faire avancer les deniers de ce nouvel impôt, &
le Roi Philippe de Valois lui fit donner par les Confuís,
neuf mille livres tournois pour les deux premieres années
de quatre que devoir durer la levée de l’obole. Cette
femme fe trouvant confcmmée au bout de fix mois, le
Roi de Majorque expofa de nouveau fes befoins aux ha
bitants de Montpellier * mais il paroît qu’il rfen put rien
obtenir. Pour jufiifier le refus , le.s Confuís prirent l’avis
de trois fameux Juriiconfultes de la même V ille, qui dé
cidèrent unanimement qu’on n étoit tenu de lui rien don-
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is
ner. Cela ne contribua peut-erre pas peu à -déterminer le
Roi de Majorque, à vendre la Seigneurie de Montpellier, AXN£E DS
X. c
comme je ie dirai dans la fuite, (a)
I Î 4 7 & El! Y.
Au mois de Mars de Tan 1347, le Roi Dom Jaym e,
qui étoit parvenu fans doute à ramaiTer quelque argent, Ce Prince fe
réfolut de faire une tentative fur l i e de Majorque,&dans p-\tùn^ Ru~
Fefpérance que les partifans qu’il avoit dans cette M e, &
qui ne ceiToient de le rappelier chez eux, feroient foule- <fe 3VSC ims
ver leurs Compatriotes en fa faveur. Il fit armer en cou- ïl0:te’
féquençe un certain nombre de gaieres, & Charles de
Grimaldi, Capitaine général de la flotte de-France, s’é
tant mis en mer dans le même temps, le Roi Dom Jay
me alla avec lui fe préfenter devant la Ville de Major
que , pour faire croire aux habitants que toute cette flotte
étoit à lui ; mais cette démarche fut inutile. On fit fi
bonne garde dans la V ille, que les partifans du Roi Dom
Jayme , quoiqu’en grand nombre , noferent branler j & ce
Prince voyant que fa préfence ne produifoit aucun effet *
s’en retourna, après que le Général François eût pris des
rafraichiffements .pour fes gaieres , & fait de grands dé
gâts dans rifle 9 conduite dont le Roi d’Arragon fe plai
gnit au Roi Philippe de Valois. (¿)
Rendu dans fes Domaines en France, le Roi de Ma- Grands trei;da 113 les
jorque fe mit en état de faire une irruption dans les Com bles
Etats du Roi
tés que le Roi Dom Pedre lui avoit enlevés. L’occafion d’Aragon.
lui parut d’autant plus favorable , que le Roi d’Arragon
avoit de grandes occupations dans fes Etats. Les Arragonnois & les Valenciens jaloux de leurs privilèges, avoient
formé deux Unions, & s’étoient enfuite liés enfemble, pour
les foutenir contre les entreprifes du Roi Dom Pedre leur
Souverain, qui v oui oit y donner atteinte en affinant la
Couronne à l’Infante Donna Confiance fa fille, au préjudice de l’Infant Dom Jayme fon frere, & fans aucun
égard à la fübftitution qui avoit été établie par le Roi Dom
Jayme I, dit le Conquérant. On croit que ce qui ne con
tribua pas peu à indifpofer le Roi d’Arragon contre 1 in
fant Dom Jayme fon frere, ce fut qu’il le'foupçonna d’in
cliner pour le Roi de Majorque. De-là vint en effet qu’aL’Hiûoire de Montpellier.

;"

(¿) Z u r ita .

R r ij

3ï5

h i s t o i r e

d u

r o y a u m e

----- ;------ près k i avoir ôté la Lieutenance-générale de Tes Royaux
A > --c DE mes, que ce Prince exerçoit: comme héritier préfomptiT
1347 & fuiv. de la Couronne , fuivant un ancien ufage il envoya or
dre à Bernard de V iiarix, Aicayde du Château de Per
pignan , à Guillaume Albert & à d’autres,, de s’informer
foigneufement par les efpions qu'ils avoient à Montpel
lier Sc ailleurs , s'il ne pafibit point de ces côtés-îà quelques
Couriers ou Meffagers de l’Infant, de les arrêter à-leur
retour, & de leur prendre les Lettres dont ils feroienr
chargés, obfervanî néanmoins dans tout ceci le plus de
fecret qu’il feroit poffible. (a)
1 « MajorDom Jayme , Infant d’Arragon, dépouillé de fa Charge
S ÏV cW ^
^on autotité-, voulut fe. les faire reftituer par la voie
ft^iezvkl des armes, S forma à cet cirer un puiiTant parti, & il
giiaié,
engagea dans fa querelle les Infants Dom Ferdinand Se
Dom Jean fes freres, qui, à fon défaut, av oient fucceflavement les mêmes droits. K on-feulement les Arragonnois & les Valenciens fe déclarèrent pour lui 5 les Peuples,
de Roufulion & de Cerdagne, & quelques Places- de C a
talogne en firent autant.. Les Maiorquins plus fournis à la
volonté de leur nouveau Souverain, fervirent confiait!ment le Roi Dom Pedre dans ce temps de comhufiion^
& fe- rendirent même redoutables. Une des aétions qui leur
firent alors le plus d’honneur«, fut la furprife- de Gadaquez ou Cadequie fur la Côte de. Catalogne.- Pluiieurs
d’entre eux s’étant cachés dans- un vaille au marchand , al
lèrent mouiller au Port de Cadaquez, & lorfqu à la pointe
du jour les habitants furent fortis pour la culture des ter
res & pour la pêche, ils defcen dirent-à terre, feiàiiirent
des portes de la Place , & s’emparèrent des fortifications».
Maîtres par-là de Cadaquez ils forcèrent les habitants de
fe remettre fous i’obéiiiance du R oi, qui y laiifa durant,
quelques années une gamifon M a jc r q u in e à . laquelle
on eit redevable dans ce quartier , des oliviers & des
autres arbres & plantes-, qui y ont- été apportés de Ma
jorque. En reconnoiffanee de ce férvice-fignalé, le-même
Roi Dom Pedre accorda aux Majorquins un privilège,
qui portoit, qu’ils ifauroient jamais- pour. Gouverneur au?
( û). Z us. ix .4,
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cun homme natif de Rouffillon T de Cerdsgne on d’Arragon., pour qu’ils ne biffent point expofés au refîenti- A nnée de
J. C.
ment des. habitants-de ces pays ^ mais ce priviiecre s’efl Î347
&fuî7.
éteint par l’entiere réunion du Royaume de Majorque à
la Couronne d’Arragon. (a)
A la faveur de ces troubles, le Roi de Majorque ayant Irruption daraffemblé un afîez bon corps d'Arm éecom pofé de fes Roi Dom
Jaynie dans
Sujets de la Baronnie de Montpellier, de ceux de la V i le Confiant.
comté d’Omelas, & de pluiieurs autres François , fie
jena fur le Confiant, au mois de Juin de Fan 1347. ;I1
comptoir d’y entrer avec des forces encore plus confidérables , fans un renouvellement de défenfe , que le Lieu
tenant du Sénéchal de CarcaiTonne avoit fait, fîgnifier, de
là part du Roi de France, le trentième jour du mois de
Mars précédent, à pluiieurs Seigneurs François, qui vouloient le fuivre , de for tir du Royaume , ou de rien entre
prendre contre le Roi d’Arragon. Quoique privé de ce
le cours , il afiiégea V in ç a , qui fut contrainte de fe ren
dre , & après y avoir établi une gamifon, il alla prendre
Ville-Franche, & fournit prefque tout le Confiant, (b)
Le Roi Dom Pedre , informé de : cette irruption, partit lies ArragoTTpromptement pour le Roufïülon, afin d’arrêter les progrès noisy repren
nent une Vil
de fon ennemi-; & arrivé à Figuieres, .il y refta quelques le,
jours pour attendre les Troupes qui dévoient le joindre^
Craignant néanmoins que le Roi Dom Jayme ne pénétrât
dans la Cerdagne, il adreiia un ordre au Comte de PaiR
hars & au Vicomte de Cardonne ,■ de fe jetter au plutôt
dans cette Province , pour s’y oppofer. D an autre'côté,.
Dom Arnaud d’E ril, Gouverneur du Rouiüllon, le V i 
comte dTlIe, & d’autres Barons & Seigneurs volèrent au
ie cours du C o n f i a n t & commencèrent par le fiege de
Vinça. Après que Ton eut fait breche , on donna afîaut r
mais ce fut avec fi peu d ordre & tant de confufion , qu’il
ne fut pas poifible d’emporter la -Place ce jour-là- 11 en
coûta cependant beaucoup de monde à ceux qui la défen-d o ien t;& comme ils comprirent qu’ils ferment infaillible-ment forcés le jour luivant, pluiieurs forment de nuit T
(Æ
) ZuaiTA-, V incent M ut.
Z u p u t a , V incent M ut ,
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& pafferent au camp des allégeants. A la pointe du jour,
ceux-ci remontèrent à i’afTaut , & comme l’effroi étoit
Général chez les affiégés , la Place fut bientôt prife. On
paffa au fil de l’épée une bonne partie de la garnifon ?
& plufieurs ayant voulu fe fauver par le Let , s y noyè
rent , parce que cette Riviere étoit groffie confidérablement. La fureur fut portée jufiqu’à mafiacrer dans les
Egiifes ceux qui s’y étoient retirés s & mettre le feu dans
plusieurs endroits , quoiqu’elle ié rallenrîi peu à peu , &
ceffàt enfin tounà-fait, pour faire, place à la cupidité du
foidat, & à fia paillon pour le pillage (a).
A cette nouvelle, le Roi d’Arragon prit la route de
Confiant, .avec ilnfant Dom Pedre fion oncle, Comte du
Ribagoret & des Montagnes de Prades ; P oucet, Vicomte
de Cabrera, Dom Pedre Quiralt , & environ cent che
vaux, & alla le même jour à Saint-Jean proche d’El-voio.
Pendant ce temps-là, l’armée de Dom Arnaud d’E ril,
qui s*étoit avancée jufqu’auprès de Codolet, grofïiiToii
continuellement, & le Roi Dom Jayme qui étoit à Arria,
projetta de marcher contre elle, afin de lui donner ba
taille , avant qu’lie eût reçu dé plus grands renforts. Le
Roi Dom Pedre en ayant eu a vis, envoya la nuit fui»
vante à Dom Arnaud d’Eril foi Xante chevaux , comman
dés par le Vicomte de Cabréra 5 & comme ce dernier étoit
encore très-jeune, il le fit accompagner de quelques vieux
Officiers , expérimentés dans fart de la guerre ; mais le
Roi de Majorque changea tout-à-coup de réfolution, lorfi
qu’il étok fur le point de fortir d’A rria, & pafTa en Cerdagne dans l’efipérance de recouvrer Puycerda. Par-là
prefique tout le Confiant reita dégarni 3 en forte que Dom
Arnaud d’Eril n’eut pas grande peine à reprendre Marquexans^ Prada & Codolet. (h)
Cependant le Roi Dom Jayme rentra dans cette Pro
vince , après avoir inutilement infinité Puycerda ; &
ne fie croyant pas en état de tenir contre les forces que
le Roi d’Arragon avon raifiembiées , il mit de bonnes gar
nirons dans les Châteaux d’Arria & de Puchbalador, &
¡V ™ il
&. Zva.iT a .
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dans d’autres bortereiTeS du C o n f i a n t , & r e to u r n a e n -— ---------France par des Montagnes efcarpées, avec fa. petite ar- Aknée de
mée , enrichie du pillage de Ville-Franche, Au bruit de „ ^ Si- ;.
fa marche , le Roi Dom Pedre alla à Tuyr , à defTein de
chercher l’occafion de le combattre; mais quand il fut la
retraite de ce Prince il -s’arrêta fix jours au Monaftere de
Saint-Michel de Cuxa , & donna ordre de recouvrer les
Places & Châteaux , où îe Roi Dom Jayme avoir laide
garnifon. Pendant ion féjour dans ce Monaitere , il Ht
rafer les FortereiTes de C odolet, de Prada & de Marquexans, afin que les partifans & les Troupes du Roi de
Majorque ne puiTent plus sV retirer, ni commettre de-là
des hoiHlïtés dans le pays. Après qu’on eut repris tous les
Châteaux qui tenoient pour le Roi Dom Jayme à l’ex
ception de celui d’Arria dont le iiege dura quelques jours,
& qui ne fe rendit qu’au commencement de Juin, le Roi
a’Arragon paiTa à Perpignan, où il s’arrêta.près d’un mois
à expédier les ordres néceüaires pour la fureté & la dé
tente- de tout.le RoufîiHon. (a)
Malgré le peu d avantage que le Roi Dom Jayme tira Le Roi cïe
de fon irruption , il etl far que tout le Rouffîllon auroit wLCq-u.t eft
couru grand rifque de retomber en fa puilTance, fans la FsCl‘ RoiLpde
défenfe que le Lieutenant du Sénéchal de Carcaffonne avoit france.
faite, comme je l’ai dit, à plusieurs Seigneurs-François
de fuivre ce Prince 3 & H le Roi Dom Pedre, ne s’oc
cupant que du foin de pacifier le dedans de fes Etats-,
avoir négligé d’accourir en perfonne pour s’oppofer à fes
entreprîtes, Mais ce qui mit le comble à Ion malheur , ce
fut que le Roi de France, prenant prétexte de ce qu’il
avoir fait cette tentative fans fa permiffion , Ht faifir fous
fa main la Seigneurie de Montpellier, & donna ordre de
faire le procès à ce Pri nce, fans doute par complaifance
pour le Roi d’Arragon, avec qui il vouloir continuer de
vivre en bonne intelligence , & qui lui avoir déjà fait
porter des plaintes contre Charles de GnrnaÎdu Réduit
par-là dans un extrême befoirt, le Roi de Majorque re
clama la protection du Pape Clément V I, qui. touché de
fa mile Hmarión, lui donna de quoi Habiliter avec décen(2) Les memes.

O
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ce & pria le Roi Philippe de V a l o i s p a r une-,lettre
en datV do dix-huitieme d’A ou t, d'avoir com paillon de
J. G ce Prince, d'ufer de clémence à ion égard, en cas qu'il
i 5 47 6c illiv.
eat mérité quelque punition pour la démarche que le défeipoir, oii il étoit, lui avoir fait faire , & d'accorder la
main levée de la-faille fur la Baronnie de Montpellier,
en confidérarion de ce que c’étoit prefque le feu! bien qui
lui reliât pour fe fub&enter lui & fes enfants, q u i , quoi
que pauvres , étoient cependant de race Royale* On peut
croire que le Roi de France dé tera à la demande du Pa
pe , d’autant plus que deux ans après il traita amiablement
à Avignon avec ce Prince , de Pacquifkion de la Sei
gneurie de Montpellier, ainiî que je le dirai fous Tan
née 1349. (g)
"
^
#
Comme le défordre continuoit toujours en Àrragon &
L e i M a-orq u i-s icr.c
en Valence, le Roi Dom Pedre qui craignoit d'être obligé
icubVruen:
ib iM ites par deiè prêter aux demandes des mécontents, protefia fecrekî Vdea- tement, le neuvième jour de Juin contre tout ce qu'il pour-ci;ns de rb :roit leur accorder dans la vue de les appaifer. Sachant
ir.er une
Union centre auiti que ['Union fe fortifie it de jour en jour, & qu'on
le Roi Doua
regardoir comme ennemis de la Patrie, ceux qui n'y enPcdre.
rroient pas, il manda tous les Barons & Gentilshommes de
Catalogne, fous prétexte de la nécefiité de défendre &c
d'aflurer le Roufüiion , pour les empêcher par-là d y pren
dre part, & pour pouvoir même fe fervir d'eux dans foccafion. D'un autre cote, les Vaienciens envoyèrent deux
Députés à Majorque, avec commiilion d’inviter les habi
tants à former dans leur Iileune Union pareille à la leur 5 mais
Philippe de B o y l , qui avoir le Gouvernement de ce Royau
me , trouva le moyen de contenir les et prit s, & défaire
relier les Infulaires dans l’obéiffance .& au fer vice du Roi
Dom Pedre. (b)
Morbi cu
La joie qu'eut le Pmi d'Arragon d'avoir recouvré fi fa
bons que es
cilement
toutes les Places que le Roi Dom Jayme avoir
Prince en uve.
reprîtes dans le Confiant, & a avoir obligé ce Prince à
repaiTer en France, fut extrêmement altérée par les mor
tifications
A nnée
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îi fication s qu’il lui fallut efibyer. à S arragofTe quelque temps----------après. Etant allé à cette Ville pour la tenue des Etats d’Ar- ÂN:pE
ragon 5 dont il fit l’ouverture le quinzième .jour ¿’Août,
à deffein de rétablir le calme dans es Royaume., il vit fa
Couronne prefque fur le point de tomber de deiTus fa tête.
Les mécontents qui s croient ligués enfemble, ayant eu
l’audace de le menacer ouvertement de la lui-arracher
le forcèrent non-feulement de chaiTer de fon Confeil plufieurs perfonnes, fur-tout quelques Seigneurs du Roufîillon , qu’ils qualifioient de traîtres au Roi Dom Jayme leur
Souverain , & à qui ils imputoient toute la rigueur du Roi
Dom Pedre envers ce Prince , mais d’y en admettre d’au
tres à leur nomination ; d’approuver & de confirmer un
ancien privilège du Roi Dom Pedre III fon bis-aïeul *
par lequel ils prétendoient entre autres choies, que les
Etats généraux d’Ârragon affemblés avoient ce droit, &
que le 'Roi de voit tenir tous les ans ces Etats le jour de
la Tou fiai nts; de leur donner en otage feize des meilleurs
Châteaux des Royaumes d’Arragon & de Valence, pour
fûreté de l’exécution
obfervanon de ce privilège -dans
la fuite; de rendre à flnfant Dom Jayme fon frere la
Lieutenance-générale qu’a lui avoir ôtée, de fes Royau
mes , & de relever quelques Seigneurs, Gentilshommes,
Alcaydes de Châteaux & autres perfonnes tant du Royau
me d’Ârragon que de celui de Valence , du ferment de
fidélité, quils avoient prêté mal-à-propos à l’Infante Donna
Confiance, comme à i’héritiere préioinptive & légitime
de la Couronne, (a)
Le Roi Dom pedre fût fi furieux d’avoir airifi fiibi la n tïcr.ne u
loi de fes Sujets, qu’ayant fait la clôture des Etats le vingtquatrième d’O & obre, il partit le même jour pour la Ca
talogne , avec la réfolution de ramafier le plus de Cavale
rie & ¿Infanterie qu’il lui feroit paiïlble, & de retourner
faire la guerre à ces audacieux, jufqu’à leur donner ba
taille. Craignant encore .qu’ils ne le retinrent, il fe hâta
de pafier l’E bre, & marcha à pied jufqu’à la Tour d’Alpunyes, fans attendre fon cheval, fur lequel il pourfuivit
fa route, la colere & la rage dans le cœur. Réfolu dans
,{tf) ZVEITA,
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*____ _ fort courroux de n’épargner perfonne, il choifit TInfimt
de j p orn Jayrne fon frere pour fa première viél'ime^ Il avoir
i\ C'
d ’a b o rd "donné. Tordre à l’Infant Dom Pedre Ton oncle
ij47* d’arrêter ce Prince y mais- comme il appréhenda probable
ment que ce coup d’éclat n irritât davantage les efprits?:
8c ne mit fa Couronne en plus grand danger ? il cr.ut de
voir préférer la voie du poifon*. Ainii l’Infant Dom Jayme
étant pafTé àBarcelonne,afin d’afiifrer au mariage du Roi fon
frere avec Donna Eléonor , Infanre de Portugal, pour le_____ quel les Majorquins envoyèrent aulïi des députés à cette
Année de V ille, y mourut en peu de jours, (a)
L C. '
Après la mort dé cet Infant, les Arragonnois reconnu?
I?4b
rent flnfant Dom Ferdinand fon frere pour Lieutenant»
J) padâe ies Général du Royaume T & le Roi Dom Pedre rendu eu
Valence l’année fui van te 3 fut encore obligé de lui don?
ner cette dignité dans toute la Monarchie , & de le déclarer fon fucceffeur au Trône , comme héritier des droits"
du feu Infant Dom Jayme leur frere y mais les Arragonnois
mécontents ayant perdu une bataille contre les Royalifies,
8 c les Valenciens ayant pareillement été défaits peu de
temps après ,, il révoqua tous les privilèges qu’il avoir
accordés de force à TUnion, & punit rigoureufement les
principaux auteurs de la rév olteq u o iq u e , fui van t- Maria?
na, il confirmât à ÎTnfant D oua Ferdinand fon frere le droit
de fuccéder à la Couronne par préférence.à Tlnfante Don?
na Confiance, fille du même Roi (¿J*.
■ ?Cv i o - ?
Tandis que le Roi d’Arragon s’occupoit à dompter- les
ic iiSu. :!T Rebelles, une cruelle peile , qui défoloit TItalie & la Fr an?
c e , s’étendit en- Efpagne, & y fit de grands, ravages.
Elle fe communiqua auilr dans [’Kle de Majorque avec
tant de fureur „ qu’en moins d’un, mois il y périt, plus de
quinze mille perfonnes & que la- plupart des habitants
s’étant enfuis pour l’éviter l’Iile refia.prefque déferre. Ses
fymptômes étoient des taches noires &. v-ertes qui venoient àux bras & aux jambes y elle étoit: fi contagieuse t .
qu’on la gagnoit- en touchant feulement les habits do
ceux qui ayoient le malheur d’en être infe&és (c).A nnée

.. O Z ts .it a 9. V incent M u t 5 Sc t |
a ¿mues.
[ [,

( ê) Les mêmes,
(c) V incent M u t *..
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On ignore iî ce fléau contribua à empêcher le Roi
Dom Jayme de former cette année quelque entreprife , foit
fur le Rouililion ou fut fon Royaume de Majorque. Une
^V-s.'
paroît pas du moins qu'il ait fait aucun mouvement pour
recouvrer l’un ou l’autre. Tout ce qu’on apprend de Zu- LeRoideMi
lita & de Vincent Mut , c’eit qu
qu’ayant
été fblHcité
ve;c
ayant ete
1omette par iorquh
fa voriiet
quelques Valenciens rebelles de fecourir l’Union, & d révolte
s’en déclarer le chef, il alla fe préfenter fur la Côte de 'Valenciens.
Valence , avec quelques galeres -& vaiffeaux. Peut-être
employât-il à cet armement les quatre -mille -florins d’or
dont il eft parlé dans l ’Hiffoire de Montpellier, & qui
provinrent de la vente qu’il fit .au Pape-Clément V î, le
neuvième jour d’Oftobre de cette même année , avec
promeiTe de la faire ratifier par l’Infant Dom Jayme ion
fils, .de la rente qu’il rîroit fur le Poids-du-Roiappelle
dans l’A & e le Poids & Leuâe-Mage de Montpellier. Àu
refce, fa démarclie fut inutile, -Les mécontents ne lui mon
trèrent pas la moindre difpoution à le recevoir, parce que
le R oi d’Arragon ayant foupçqnné le traité, fit .publier
dans le même temps qu’il dé ci aroit fon fucceffeur l’Infant
Dom Ferdinand fon frere («).
N ’ayant pu rien faire de ce côté-là, le Roi de Ma- — ;----“
jorque qui ëtoit retourné à Avignon, ne s’occupa plus que
des moyens d’adoucir feiprit du Roi de France, pour ne 1349 & fuir,
rencontrer de fa part aucun obilacle dans l’exécution des
Vente de !&
projets qu’il méditoit. Il implora à cet effet la proteélion Seic-neune
de
du Pape Clément V I , fon refuge ordinaire , qui lui don- Montpellier
noiî de puiifants fecours pour fa fubfiftance, & qui tou su Roi -de
jours pénétré de fon fort, lui rendit tous les bons offices î'raiice*
poffibles. Profitant auffi d’un voyage que le Roi Philippe
de Valois fit à Avignon, il offrit à ce Prince , au mois
d’Avril de l’an 13 49, de lui vendre la Seigneurie de
Montpellier & le Château de Lates , afin de fe mettre en
état de continuer la guerre contre le Roi d’Arragon , avec
de plus grandes forces ; & le Roi Philippe ayant goûté
la proposition , nomma trois Commiflaires pour traiter avec
lui de cette affaire, & l’arranger en fon .nom. Ceux-ci
étoient Firmin de Cocquerel, Chancelier de France , Guib
(A) Les Auteurs cités.
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laume Flotte, Seigneur de Revel 5 Chevalier , & Pierre
de la Forer, Chancelier de Normandie» Le Roi de Ma
/. C
•¿349 &. ÎîlîV- jorque pafía avec eux un Acte , à Ville*neuve d'Avignon
le dix-huitième jour cTAvril de Tan 1349., par lequel il
reconnut & déclara qu’il vendait à Philippe de Valois ^
Roi de France, la Ville & Seigneurie de Montpellier , <
5c
la Châtellenie de Lares, qui rendoient année commune*
la première trois cents quatre-vingt livres tournois de
rente, & la féconde, trois cents trente-cinq. Il fit cette
vente pour le prix de cent vingt mille écus d’or , paya
bles à lui ou à íes héritiers en trois termes, favoir qua
rante mille au quinze de Juin foivant, pareille ibmme le
jour de la Notre-Dame d’A oû t, & le reíte à la Saint»
Jean de Tannée 135 c. Quelques jours après , les deux Rois
ratifièrent cette vente à Monthaut près de Ville-neuve
& du pont d’Avignon. L’Intant Dom Jayme , £is du Roi
de Majorque, majeur d’onze ans , & mineur de quatorze ,
& Tintante Donna Iiabelle fa iceur, £Üe du meme Prin
ce , tous deux autoriiés par lui, l’approuvèrent aufíi, le
quinzième jour de Mai Rivant,. par un Acte daté du Pa
lais du Roi de Majorque leur pere à Avignon. On ap
prend par un ancien Mémoire, que la partie de Mont
pellier , qui fut alors vendue par le Roi de Majorque au
Roi de France, contenoir iept mille feux (a)
r.r-tTrS 45
Mezeraï & d’autres Hiitoriens & Ecrivains François ai■ C£i;qü£s
turent
que Dom Jayme vendit en même-temps an Roi
Ecrivains.
de France les Comtés de RouiFilon de de Cerdagne ; mafsoutre qu’il riauroit pu vendre que les droits qu’il v avoir*,
pudique le Roi d’Arragon avoir déjà envahi ces Etats, il
n'en e£ pas dit le mot dans TAcce de vente de la Seigneu
rie & de la Taie de Montpellier. On ns trouve nas non.
plus que les Rois de France ayent jamais pris de-là aucun,
prétexte de révendiquer ces deux Comtés"; ce qu’ils n’auroien: pas aiîurément manqué de faire, s’ils sV étoient
cru autoriiés.
e s Bsror.r.re
varita ohíerve « qi/après la vente de la Seigneurie ce
■ Ce M c n - t - e - V
tnioeiiier , ¿e Roi ce Majorons ne tut plus
oins appelle h
à
' ■ . -vite a.:
A nnée

de
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la Cour du Roi Dom Pedre.fon- mortel ennemi, crue Jac
ques ou Jayme de Çlarence comme un Prince qui n’a- Année de
J. a
voit plus aucun bien de la Maifon d’Àrragon , & à qui il 1349 ôc iuiv.
ne reffoiî d’autre titre que fes droits à la fuc.cefiion de feue
fa mere. On voit cependant par un Acte de Tan 1395,
& dont je parlerai fous Tannée 1390, que, quoique k
Ville & Seigneurie de Montpellier fut vendue, le Roi
Dom Jayme garda la Baronnie de même nom, qui paffa
après fa mort à Donna Jolande fa veuve, & enfuitê à Dom
Jayme fon dis : preuves bien convainquantes que le titre
de Baronnie de Montpellier n’étoù pas attaché, comme
TAbbé de Grefeuil le veut, à tout 1s terroir dépendant de
la Seigneurie de ce nom, & que la Baronnie éroit au con
traire parfaitement diftin&e de la Seigneurie. Cette obi'ervation me paroît d’autant plus importante, que je ne vois
aucun Hiftorien qui Tait faite ni fait faire jufqu’à prélent,
pas même celui de Montpellier , quoiqu’il rapporte TAéte
que je yiens de citer.
A vec le premier payement que le Roi Dom Jayme re Ce Prince
des pré
çut du Roi de Fxance, & dont iï donna quittance à Avi fait
paratifs de
gnon le vingtième jour de Juillet, ce Prince qui ne fon- guerre pour
geoit qu’à reconquérir les Etats, que l’ambitieux Roi Dom recouvrer
R oy.aume &
Pedre iiû avoit enlevés fi injuilement, commença à faire le Rouffi-iicn.
de grands préparatifs fur mer & fur terre, pour attaquer
en même-temps Hile de Majorque & le Rouffiüon. Il fit
équiper une flotte dans différents Ports de Provence,
avec la permiiîion de Jeanne, Reine de Naples, qui lui
fournit même piufienrs vaiffeaux, tk quelque peu d’infan
terie & de Cavalerie, & il travailla à mettre fur pied un
bon corps ¿ ’Armée, (a)
D ’un autre coté, le Roi d’Arragon n’eut pas plutôt appris. la vente de Montpellier, qu’il comprit quels Roi de
InSnî
Majorque ne Favoit faite, qu’à deifein de tout iacrifier d'Arragon^
pour le recouvrement de fon Royaume & de fes Com- ÿtïfe du U
tés. Réfoîu de rendre vains tous fes efforts, il nomma RoUdiion &:
¡’Infant Dom Raymond Berenger fon oncle, Capitaine-géfa n

( æ)
Z u r î t a , V in c e n t M î ? t , î e s f j toîre des F,ois d e s deux Skiles de
HiRoires de France, de Languedoc, & 1jMalien de France, & d'autres,

de M ontpellier, JVL d’Egiykans
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____ néral des Troupes de toute la Catalogne; & l’ayant chargé
de de la défenfe du Pvouiîition & de îa Cerdagne , il lui orL c *. donna d y paffer avec !e plus de forces qu’il feroit poiS1349 & fmv. ^ ^ jn^ant empl0ya en conféquence le mois de Mai dé
l’an 13 49 j à ramaiTer tout ce qui îui étoit néceifaire pour
cette commiiîion. Pluiieurs Seigneurs fe difpoferent auiîi à
raccompagner, entre autres Dom Pedre de M oncada,
Dom Galceran de Pinos, les Vicomtes d’IUe & de Canet,
Dom Berenger de Cailelnou, Dom Raymond R o g er,
Comte de Pailhars , & Arral de Pailhars fon frere. Le
Châtelain d’Àmpofta qui étoit fur le point d’aller fervir
le Roi de Caililie dans la guerre contre les Maures, reçut
ordre du Roi a’Arragon d’employer pareillement fes Com
pagnies & les Gentilshommes fes parents à îa défenfe du
Rouiïillon ; Sc ce Seigneur forma en conféquence une
bonne compagnie d’hommes d’armes dont il donna le
commandement à Dom Pedre G o n ç a le z de H é r é d ia . (a)
Grand armeAu mois d’A oût, toutes les T r o u p e s de Catalogne étant
^o-k ?krîdé-i raffetnklées dans le RouiTillon pour défendre l’entrée du
fente du Pays au Roi Dom Jaym e, on apprit que ce Prince avoir
Royaume de ¿ es üaifons a v e c les Valenciens, & m é d ito it P in v a iio n
ajoraue.
Royaume de Majorque. Pour s’y oppofer , le Roi
d’Arragon hr p ro m p tem en t équiper fa flo t t e , & en n o m 
ma Capitaine-général P A m ira n te Dom Pedre de Monca
da, qui armoit dans ce même temps quelques galeres, à
defTein d’aller en Sicile au fccours du Roi Dom Frédéric ?
& des Barons & Seigneurs Catalans &c Arragonnois, con
tre les Paiizzi, les Clermont & d’autres S ic ilie n s rebelles.
Dès que la flotte fut prête, le Roi Dom Pedre envoya
ordre à l ’A m ir a n te , le v in g t-tro iiie m e jour du m ois d e
Septembre, étant à Valence, de fe mettre en mer avec
elle, de prendre la route de Majorque, & de combattre
le Roi Dom Jayme, en cas qu’il le rencontrât, & il ht
partir avec lui le Châtelain d’Ampoila, Dom Bernard de
Cabréra, D o m Berenger d’Abel la, & Raymond de Riufech.
On arma encore quinze galeres & quelques vaiiTeaux à
Majorque, à Valence & à Barcelonne, & tous ces bâti
ments dévoient fe raiTemblei* à Majorque, ceux de Va»
ânnî£

.(V) Z vritao
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lence ayant pour vice * Amirante Matthieu Mercer ,
de
Officier très-brave & très-expérimenté iur mer, & Íes ga Année
J. C.
lères chacune un Ri che-homme pour Capitaine. Dom Gi- 1349 & fiïiv;
labert de Centellas , qui étoit alors Gouverneur de Hile
de Majorque', reçut ordre du Roi Dom Pedre de s’atta
cher fur-tout à empêcher le débarquement des Troupes
ennemies * parce qu’il n’y avoit dans Hile, que la Ville
Capitale & Aieudie qui fuiient murées, & en état de faire
réfiftance, & qu’on devoir craindre que le Roi Dom
Jayme ne mît tout le pays à feu & à fang, û on le laiffoit courir librement la campagne, (a)
On publia dans le même temps à Majorque que la flotte 0« Te met
ceire li
du Roi Dom Jayme étoit compofée d un grand nombre ledans
fur la déde bâtiments, fur lefqueis il y avoit quinze cents che ienfive.
vaux & onze mille Fantaffins. Cette nouvelle ne caufa
pas peu d’inquiétude au Gouverneur & aux autres Offi
ciers du Roi Dom Pedre ; mais ils furent un peu raffinés
par l’arrivée de quelques chevaux & Fantaffins que le
Roi d’Arragon envoyoit au fecours de llfle. Ils retinrent
encore pour plus grand renfort plufieurs Compagnies de
Cavalerie ôr d’infanterie qui étoient abordées à Majorque
prefqu’au commencement du mois d’A oû t, & que Riambas de Corbéra devoir mener en Sardaigne, dont il étoit
Gouverneur, pour dompter les Oria & les Marquis de
Mala-Efpina. Gilabert de Corbéra, Gouverneur de rifle
de Minorque, étant mort fur ces entrefaites, Dom Gilabers
de Centellas envoya en fa place Ombert de Sifcar $ avec
cent cinquante Arbalétriers pour la défenfe de cette lile. (¿)
Cependant le Roi Dom Jayme fe mit en mer, avec Arrivée $£
débarque
la ferme réfolutîon de tout facrifier pour recouvrer fon ment du Roi
Royanme & fes Etats. Sa flotte étoit compofée de quator Dom Jayme
dans rifle de
ze galeres ? de huit gros vaiiieaux ? & de plufieurs autres Majorque»
bâtiments moins confid érables. Il y avoit fait embarquer
trois mille Fantaffins, Sc quatorze cents chevaux ; & afin
d’exciter les perfonnes de considération à le féconder, il
avoit promis de partager le Pays qu’il reprendrait, entre
ceux qui s’arracher oient à fon fer vice. Par-là il avoir mis dans.
(4) UHifioire du Roi'Dont' Pedre f j tres.
XV j Z u r it a , V incent M u t &.(Tau-[| (¿) Z u r it a , $r V incent M uxi
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íes interets pîuiîeurs Officiers de nom , entr’autres quel
A>'NÉE " BE ques Capitaines Génois , qui le fuivirent les uns dans cette
J.ç.
S349 é¿ fuiv- efpérance, & les autres par affeèlion ; & pour commen
cer à [affiner fes promeiTes, il avoir deja donné à Char
les de Grimaîdi, Seigneur de Monaco , les ‘Villes de So
ler & d’Aleudie , & à un des parents de ce Seigneur ,
appelle Atho de Grim aîdi, la Ville de Bagnoles, avec le
titre de Comte à l’un & à l’autre. Il avoit pareillement
affigné aux Capitaines Génois qui l’accompagnoient dif
férentes récompenies pour leurs fervices. A vec fa flotte,
il prit la route de rifle de Majorque , & quelque ordres
qu on eût donnés d’en bien garder la côte y il l’aborda fans
avoir été découvert. Etant suffi-tôt defeendu à terre fans
aucun obftacle , il mit fes troupes en ordre, & commença
de s’avancer dans H ile, animé de l’efpoir flatteur de re
gagner fon Royaume (a).
Dès qu’on fut à Majorque fon arrivée & fon débar
Dcm Gilah ? n de Cen quement , le Gouverneur Dom Gilabert de Centellas prit
tellas , Gou de juftes mefures pour lui difputer le ter rein. Il raiFemverneur de
bla le même jour toutes fes troupes, 3c forma une armée
cette ïfle ;
de vingt mille Fantaffins & de huit cents chevaux. Trois
lui oppofe
une forte ar jours après, ayant appris que le Roi Dom Jayme fe diflasée.
pofoit à lui préfenter la bataille avec les Troupes qu’il
avoit mifes à terre, il fortit de la Ville de Majorque le
lendemain avant la pointe du jour avec toute fon armée
en bon ordre 9 & marcha fans ■ bruit vers le camp de ce
Prince.
Au lever du foleil, les .deux armées fe trouvèrent à la
S atadle dans
laquelle le
vue l’une de l’autre , & le Roi Dom Javme excité par la
Roi Dom
.ïavîue eft dé- noble ardeur que lui. infpiroit le pays où il étoit, 8c qu’il
Suî.
regardoit avec raifon comme fon patrimoine, réfolut de
rifquer la bataille , malgré la difproportion de fes forces,
fe flattant que dans l’aftion , quelques corps de Troupes
Marjorquines fe rangeroient de fon côté. Mais que cet
te vaine efpérance lui coûta cher ! Impatient d’en venir
aux mains ; au-lieu d’attendre l’ennemi, il marche fur le
champ â fa rencontre à la tête de quelques petits efeadrons couverts de plu fleurs bataillons d’infanterie Francoife«
■ Ifi) Z HUIT A J V in c e n t Mut , &. l’HHkûre de Languedoc.
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çoife. Le joindre 8c l'attaquer n’eff pour lui qu’une mê------------ me chofe, & i’aéKon devient d’autant plus "vive & opi- Annee 05
siiâtre dé part & d’autre, que cette journée doit décider, .^¿aSuiv.
qui du Roi Dom Pedre ou du Roi Dom Jayme aura Pille
8 c le Royaume de Majorque. Quoiqu’il fut déjà près de
m idi, & qu’il fît une chaleur exceffive , on continua de
£e battre avec un égal acharnement, jüfqu’à ce que les
groupes du Roi Dom Jayme, accablées•par la multitude,
commencent enfin à plier & à prendre la fuite. En vain
le Roi Dom Jayme fait tout ce qu’il peut pour les arrê
te r , & les faire retourner au combat, elles font lourdes
à fa voix. Il ne reite plus qu’avec un gros de Cavalerie
pour foutenir tout le poids de la bataille ; 8c bientôt fa
petite troupe eil enveloppée & affaiÜie. de toutes parts.
Loin de s’en effrayer , il redouble fes efforts $ & fécondé
du jeune Infant Dom Jayme fou dis , qui donne à fes
côtés des preuves éclatantes de fon courage , & des Sei
gneurs 8c Chevaliers qu’il avoir avec lui , il fait face par
tout , & forme autour de lui une efpece de rempart avec
les corps de ceux qui tombent fous fes coups.
Tant de valeur étonne les ennemis , qui forcés dudmi- Ce Pnncs y
Ter & de tefpeâer le Prince qu’ils combattent, commencent -à s’intéreffer pour fes jours. Déjà on lui crie de tous Dom jayme
côtés de ie rendre , mais le généreux Roi ne répond que
par des prodiges de valeur, regardant comme la derrière
infamie de furvivre à la perte de .fes Etats, & de deve
nir le pnfonnier de celui qui les lui a enlevés. Plus le dan
ger efl grand , plus fon courage augmente. Intrépide au
milieu d’une foule d’ennemis, il frappe, il terraffe tous
ceux qui fe préfentent devant lui *, mais dans le temps
qu’il fait ces grands exploits, il eff renverfé de cheval,
couvert de bleffures , affoibli par le fang qui fort de fes
play es 8c exténué de laffitude, & un ioidat barbare le
|ettant auifftôt fur fon corps mourant, lui coupa la tête*
A cette nouvelle, fes Troupes ccnffernées achevèrent de
fe débander, & de chercher leur . falut dans la fuite. Les
uns tâchent de regagner les galeres, & les aunes veu
lent fe cacher dans PMe ; mais on les pouriuit vivement ,
Ik ils perdent tous la vie ou la liberté. L Infant Dom Jay-*
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—— ^----- me fut aufii fait prifonmer, après avoir reçu une bleffure
Annee^ de au yjfage. Cette bataille mémorable fe donna dans la?
*349'.& fuiv. plaine de Lluchmayor, un Dimanche vingt-cinquième jour
d’O&obre de Fan 1349. (2)
Source de fou
Ainfi finit dans la vingt-cinquième année de ion régné r
miortune.
j ) om Jayme , troifieme du nom , Roi de Majorque , arriere^petk-fils du Roi Dom Jayme I r le Conquérant*
coufin & beau-frere du cruel Dom Fedre IV ? Roi d’Arragon, qui le détrôna , & le réduifit au point de périr par
les mains viles d un Soldat. Digne d un meilleur fort par
fies vertus 3 la poftérité le plaindra toujours devoir eu à
faire à un Prince auiii mauvais que ie Roi Dom Pedre IV
d’Arragon, On ne doute- point cependant qu’il ne fe fut
maintenu fùr ion Trône, s’il avoir fu fe conferver l’apr
pui de la France , & s’il n’avoit v o u l u p a r une vanité
mal-entendue , difputer au Roi Philippe de "Valois la Su 
zeraineté à Montpellier-, fi efi fur en effet que ce fut-là
la premiers four ce de fa ruine & de tous fes malheurs«.
Son portrait Durant toute fa vie, il traita les affaires de Religion
jL ü iepuku- d’Etat avec une attention finguliere. Il fit à Dieu de
riches offrandes 7 & lui bâtit quelques Eglifes., Agité du
remords d’avoir reçu, lui & fes PrédéceiFeurs, les décimesqui appartenoiens à FEgiife, il expofa ion. inquiétude au
Pape Jean XX II, qui le tranquillifa & i’abibur, à condi
tion qu’il afligneroiï à FEgiife de Majorque des biens &
des revenus fufiifants pour quatre nouveaux Chanoines. En
conféquence, le pieux Roi donna à cette Cathédrale les'
di-xmes deSineu, du hameau de Manrefe*, de Saint-Jean*,
de- Petra & de Soller j. & la fondation, des quatre canonicats fut confirmée par une Bulle de Benoît X II,. en date
du douzième jour de Juin de la quatrième année du Pon
tificat de ce Pape , c’eft-àr-dire de Fan 13.3S r. de FEte vul
gaire. lien t toujours une parfaite vénération pour les Saints
& pour leurs Reliques, jufques-là qu’un Roi de France
lui ayant dit un jour de lui demander ce qu’il voudroit, à
l’exception des Villes de Paris & de Touloufe* en reconnoiffance d’une victoire que ce Prince avoir gagnée ea
f©n nom il le pria feulement, de lui donner les Reliques
1Æ)

Zu;a i t a , V t,n cen t M y r , l’Hiffoire dé L anguedoc, & d'autres*
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Sainte Praxede , qu’il apporta de Paris à Majorque,
où elles font encore aujourd’hui honorées. Ce trait eil A nnée de
J. C.
rapporté dans une .ancienne V ie des-Saints imprimée en 1349
& ittÎFa
Langue Catalane 3 & ôn en conferve la mémoire dans
les Archives de Majorque , mais comme le récit eft ac
compagné de pluiieurs fables & erreurs grofTieres, ainii que
Vincent Mut .Fobferve avec ration, je me contente de cette
légère mention 5 qui fuffit pour prouver la piété du Roi
Dom Jayrne. Ce Prince fe rendit encore célébré par ion
amour pour la juflice, & on a de lui des Loix Palatines
pour le gouvernement de fa Maifon. A un entendement
v if & pénétrant, il joignoit une éloquence forte'& perfuaiive. 11 aimoit paffronnémentles Lettres, fur-tout la Jurifprudence. Brave & ardent à foutenir fes droits, il vé
cut malheureux, •& .mourut les armes à la main., pour re
couvrer fon Royaume & fes Etats ufurpés, contre tout
droit & toute raifon, par Finjufie Roi a’Arragon fon con
fia & beau-frere. Son corps fut porté à Valence, par or
dre du Roi Dom Pedre , & on lui donna la fépuiture dans
le chœur de l’Eglife Cathédrale de cette Ville, (a)
Ses Enfants,
Il ne laiifa de fon premier mariage que deux enfants, Sc
leur fortDom Jayrne & Donna Ifabeile, & aucun du fécond, après fa mort.
L ’Hiitoire de Languedoc lui donne cependant encore un
autre-Ris, appellé Dom Ferdinand, qui étoit-né à Mont
pellier & .pour qui l’Infante Donna Iiâbelle, paffant par
cette V ille en 1358, lorfqu’elle alloit épeufer Jean Paléolo g u e , i l du nom, Marquis de Montferrat, ht chanter
une meiFe foIemneUe dans FEglife des Jacobins, où il étoit
inhumé ; maïs comme elle eft la feule qui en parle, je
me perfuade que c’ed une inattention de la part de l’Au
teu r, & je croirai plus volontiers avec FAbbé de Grefe u il, que ce Prince défunt étoit FInfant Dom Ferdinand.,
frété de Dom Jayrne III, Roi de Majorque, & onc-fede
i ’Infaute Donna Ifabeile. O n conduisit en Èfpagne l’In
fant. Dom J.ayme, ■ & on [’enferma d’abord dans le Châ
teau de X ativa, fous la garde de Pierre, de ^Villanova ,
qui étoit Aicayde de cette hortsreiTe. Le Roi Dom Pe
dre le .fit en fuite remettre à Dom Berenger d’ Abella fon
(a)

Z u 5.it a , V

in c e n t

M u t.
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Chambellan, & transférer à. Bareelonne., oh ce jeurrg
A skée DE Prince reda long-temps prifoimiet dans le petit Palais
J. C.
jufqua ce quil en fut heureufement tire par une conjura
33 49 & fui*..
tion de' quelques-uns de fies partifans * comme je le racon
terai en temps & lieu- Â legard de l’Infante Donna Ifàbelle
fa fœur il parok par i’Aâre ¿’accommodement^, que Char
les Y P j Roi de France, ht avec elle en 1395, & dont il
fera parié fous Tan 1 390. , qu’elle fut auiïi prifonniere, fansdoute du Roi Dom Pedre fou o n clequ o iq u e l’on ignore
comment cela fe fit, nul Hiftorien faifant mention de ion
emprifonnement. Elle dut recouvrer fa liberté en 1 3 5 8 ,
au plus tard , quand elle fut mariée à Jean Paléoîogue „
Marquis de Montferrat,.
Donna Y g Après la mort de Dom Jayme III, Roi de M a jorq u e^ ,
landî ia. y ca il nefi prefque plus rien dit dans THiiioire de la R eine
ve.
Donna Yolande k veuve ,, qui fe remaria quelque tempsaprès avec le Duc de Mrefforio , fuivant rHiiforien de Mont
pellier.. Tout ce que j’ai trouvé à ion iujet dans la fuite ^
e’effc une mention faite par l’ Abbé de Gréfeiul 9 pour l e
payement qu’elle demanda de fon. Douaire au Roi de Fran
ce , comme on le verra dans fon temps , & -une-autre par
rHiitorien de Languedoc, à l’occafion du fubfide que la
Nobleife de Montpellier devoir fournir pour la rançon d e
Jean 11 , Roi de France , qui avoir éié fait prisonnier er&
1 3 ) 6 , par les Angloîs à la bataille de Mau permis. Com
me les Nobles de cette Baronnie faifant leur répartition ^
fa voient: taxée pour fa part à- cent vint florins d’o r , elle
eut recours au Maréchal d’Âudancham , Lieutenant du R oi
de France en Languedoc, q u i, étant à Montpellier le dou
zième de Septembre de l’an- 1362 , la difpenià de payer
cette Tomme. Le même Maréchal lui donna auflialors main
levée de la faiiie que les Nobles de Montpellier avoient
faite de fes biens à cette occafion y. le Roi Jean II -con
firma le tout. (a) O n ignore le temps fixe de k mort de
cette Prin celle j mais il efl fur qu’elle ne vivoit plus en. î.39.0^
comme je l’obierverai dans la fuite.
Evenues &
L’Egliie de Majorque perdit en 13-49-5 Dom Berengeir
jEglife de MaBaj.ulifon Evêque. Û mourut le premier jour, de Novemr
|o,r^œt
(«) ZuiUTa 5.Y inçekx Mut ,& les.Hiiloks. de Languedoc & de Moiuge)îieri
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b re , après avoir rempli pendant dix-fept ans le Siégé ---- ;-----Epifcopai, où il étoitpaffé de celui d’Elne en 1 33*, com- AnJeec 02
me je l’ai déjà d i t , par permutation avec Dom Gui de
Trémen ou de Terréna. C éîoit un Préiat d’une grande ver
tu , dun profond fàvoir* & très-charitable. Sous fon Pon
tificat, il fut ordonné que chaque nouveau Chanoine feroit faire , à fa prife de poifeiïion, une chappe pour of
ficier. Ce fut auffi de fon temps que le Roi Dom Jàyme III
fonda les quatre Canon!cats dont fai parlé précédemment 9
s’en réiervant la première nomination 5 en forte que cela
compléta le nombre de vingt-quatre Chanoines. On éta
blit encore le trentième jour de Septembre de Fan 1341,
la commifüon de Portier, dont la fonôion étoit de relier
à la porte du Chœur , avec une baguette verte à la main*
pendant la célébration des Offices divins. Depuis on Fa
changée en celle de Bédeau. Dom Antoine Colell ? natif du
Rouffillon, fuccéda à Dom Berenger Bajuli , ayant été
élu , à ce qu’il paroit, Evêque de Majorque par le Cha
pitre de cette Cathédrale, le huitième de Novembre de
la même année 1349, fept jours après la mort de Dom
Berenger. (<2)
( æ) V incent M ut .
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PARTIE.

C m Pedre IV , Roi d7Arragon devenu paiiî- A nnée d e .
L C.
ble poÎTeffeu: du Royaume de Majorque, & 1350 & fuir*
des Comtés de Rouiüllon & de Cerdagne
par la mort de Dom Ja'yme 1IÏ , Roi de Ma Prétentions
du Roi d’A rjorque 5 fon beau-frere , & par la captivité de Plnfant ra?on fur la:
D'om Jayme de Majorque fon neveu ? ne fut pas encore- Baronnie de
entièrement fadsfait. Toujours aminé du même efprit d*am Ajoutpeliier
&C fur Îe> Vibition , il .voulut eiTayer d’avoir aulB , s’il etoit poiHole, M centrés d’O e U is & d e
Ville d'e Montpellier * que le feu Roi de Majorque avoit mCauadois*.
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vendue à Phiiippe de V alois, Roi de France , qui en avoir
A ïîNÉE DE encore mis la Baronnie fous fa main après la mort du Roi
J. c
z 3 jo St fuiv. Dom Jayme, pour la reiîimer aux enfants de ce Prin
ce , loriqu’ils ieroient hors de prifon. II porta pareil
lement fes vues fur les Vicomtés d’O melas & de Carladois, que îe dernier avoir faiiis & unis à fon Domai
ne par le droit de commife , à la pourilxite de fon Procu
reur-Général , après la hn maiheureufe du Roi Dom Jayme III, fous prétexte que celui-ci en avoit fait hommage
au Roi d’Arragon, contre les Loix des Fiefs du R oyau
me de France. Les raifons fur lefquelles il fondoit fa
prétention , étoient , qu’ayant procédé par voie de juftiy
ce contre le Roi de Majorque , ion Vaüal ? il avoit conhfqué, pour crime de félonie , tous les Etats 8c D o 
maines que ce Prince tenoit à foi & hommage de la Cou
ronne d’Arragon. Delà il foutenoit que le Roi de Ma
jorque n’avoit pu vendre fans fa permiiîion la V ille de
^ ;
Montpellier , dont la fazeraineté lui appartenoit de droit,
ni le Roi de France fe iaiilr des Vicomtés d’Omelas 8c
de Carladois, puifque tous ces Etas faifoient partie de
ceux qu’il avoir confifqués. Se prévai.nt en outre de la
fubihturion établie par le Roi Dom Jayme I , dit le Con
quérant, i l prétendoit en inférer , que le Roi de France
ne pouvoir en aucune maniéré s’approprier ces Domaines 9
foit par acquifition ou autrement, au préjudice de Flnfant
Dom Jayme de Majorque , & des droits de la Couronne
d’Arragon, foit que la coohfcation que le Roi Dom
Pedre en avoit faite eût lieu ou non. (a)
^0ur négocie- une affaire ii délicate, & en tirer le met! '
tn 1'"ror^de leur psrti qu’il feroit poilible, le Roi d’Arragon envoya en
France.
1350 Pierre de Fenouiilet, Vicomte d’ÏIle 8c de Canet,
un des plus braves Chevaliers & des plus grands Politi
ques de fon Eecle qui fut d’autant plus charmé de cet
te commiiiloîi ? qu’il vouloir foüiciter pour lui-même la
reffirntion du Vicomté de Fenouiilet ? fitué fur les condns de la France & du Rouiîilîon 3 qui avoit appartenu
à fes ancêtres, & dont les Rois de France s’étoienî em
parés. Ce Seigneur arrivé à la Cour du Roi'Philippe de
Valois.
pp Z USI? A

& rHiftolre de Languedoc.
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Valois lui expo fa le fujet de Ton ambaffads , le fomma *---- de fe défaiiîr de la Ville de Montpellier & des deux Vi- AîîîfÉ3 D£
comtés dOmelas- & de Cariadoïs , de les faire remettre * ¿h kc.luiv;
à l’Infant Dom Jayme de. Majorque , ou au Roi. d’Arra- 3S° '
g o n , tuteur de ce jeune Prince. (&)
Le Roi de France ayant entendu la demande , dépê- Les de” x
cha auffi-tôt vers le Roi d’Arr-agon Raymond de Sal- T T r'.ces. ri
en lî$gués , Doyen de Paris, avec le caracdere de fon Am-- ¿¡Sld.Oiî.
baffadeur, pour juiïifier fa ■conduite & foutenir fes droits.: a
O n agita alors l’affaire vivement de part & d’autre, &
après bien des débats & conteftàtions ? le Doyen de-Pa
ris convint enfin avec le Confeil du Roi- dArragon , d’unaccommodement dont on commença à dreffer les articles ;
mais la mort du Roi Philippe de-Valois , qui arriva fur
ces entrefaites le vingt-deuxieme j our d’Août de lan 13 50*
arrêta la concluiion du traité qui ne fut terminé qu’en
1 352, comme je le dirai. Il fut auili queftion du ma
riage dont on avoit déjà entamé la négociation , entre
Charles , fils aîné de Jean , Duc de Normandie, & lin fante
Donna Confiance, fille aînée-du Roi Dom Petite , afin de
refferrer par de nouveaux nœuds l’alliance des deux Cou
ronnes de France & dArragon. O n . propofa encore en
tre les deux.Rois une nouvelle Ligue, qui devoir durer
tant qu’ils vivroient s eux, le Duc de Normandie & iIn
fante Donna Confiance , & Puivant laquelle ils étoient
obligés de fe fecourir réciproquement contre leurs enne-mis. En conféquence, il devoir être permis au Roi de
France, en cas de guerre, de lever & prendre à fa foidé, dans les Etats du Roi d’Àrragon, des Troupes de
Cavalerie & ¿Infanterie, & ce Prince: s’engageoit de
défendre à fes Sujets d’embraffer à force ouverte les in
térêts & la querelle d’aucun Prince ou Seigneur contrele Roi d’Arragon, qui reftoit cependant exempt de cette
obligation envers le Roi de France-, parce que, fuivant
l’ofage & les Privilèges du pays, il ne pouvoir empêcher
fes Sujets d’aller fervir qui ils vouloient, & que dans les
anciens traités entre les Rois de France Se dArragon , on
avoit toujours fait cette exception. ■ (£)■
{4) Zvsjta 9 & i’Hifbire de Languedoc. ! !(*)

Zu juta .
V
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-----------Sur la fin- de l’année ? fi y eut de grandes réjouifiances
Année^ ee cians tous ¡es Mats ¿ e ]a Monarchie oÂrragon , pour la
n-ô&fiiiv. naiffance d’un héritier del à Couronne, qui reçut le nom
de Jean , en coeiiclération de ce qufi vint an monde le
î de vingt-feptieme de Décembre, jour de Saint Jean, Apôtre
îiu r.oi ü^ & Evangéiifie. Le Roi Dom Pedre ion pere lui donna la
Ville de Gironne avec le titre cle D u c , à l’exemple des
r-ijon.
Rois de France qui avoient fait prendre à leur fils aîné le
titre de Duc de Normandie, qu’on changea bientôt en
celui de-Dauphin, comme on le voit dans l’HiRoire de
France. Voulant auiîi le faire reconnaître au plutôt ion
fuccefTeur à la Couronne pour mettre fin aux préten
tions de l'Infant Dom Ferdinand fon frere , & aux trou
bles qu’elles avoient cachées, il témoigna avoir envie que
la cérémonie s’en fît à Perpignan ? oh ce jeune Prince
étoit né. Il donna ordre en eonféquence d’écrire à tous
les Riches-hommes & à toutes les principales Villes du
Royaume d’Arragon pour leur demander leur agrément,
& les inviter de fe rendre à cette V ille , fous prétexte,
qu'il étoit d’ufage dans le Royaume de Majorque & dans
les Comtés de Rouffillon & de Cerdagne, que les Sujets,
de ces Etats prêtaient ferment aux fiis aînés des Rois ,
ajoutant qu’il ieroit d’ailleurs charmé qu’on l’exemptât ^
lui & la Reine, de la peine d’aller en- Ârragoh , pour y
faire racornicitre le Prince nouveau né- Après avoir cepen
dant pris l’avis de pîufieurs perfonnes iages & éclairées
fi fit fupprimer les Lettres , de crainte d’indifpofer les
Arragonnois, qui n’auroienï pas manqué de fé plaindre
qu’on violoit par-là leurs privilèges. En effet, Îbivant une.
coutume très-ancienne, tout Infant, fils aîné du R o i , devoir
d abord être reconnu à SatagoiTe dans une aiTemblée -d’E
tats ; au moyen du ferment qui lui étoit prêté alors, tous
les autres Royaumes étaient tenu de le regarder comme
l’héritier préfomptif de la Couronne , & on prétendoit que
le Royaume de Majorque Scies Comtés de Rouffillon &
de Cerdagne dévoient fe conformer à la Catalogne à la
quelle ils éîoient' unis. Toutes ces confidérations dérermiu-erent le Roi Dom Pedre à changer de fen riment, & il
rut arrêté que l’on ne ferait aucune innovation,5 &
6 qu’après que ¿e Duc Jean aurok ■ été reconnu à Sa e.golfe j
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le feroit à Valence, & enfuite à Barcelonne , où le Roi
mander oit an même effet les Députés du Rouililion & de A nnée DE
J. C.
la Cerdagne, qui faifoie-nt partie de la Catalogne, & 1351
ce füiv.
ceux du Royaume de Majorque, (a)
Comme le Roi Dom Pedre étoit alors en guerre ou Les Majorverte avec les Génois , qui favorifoient les Rebelles en c-uins i r 1,-.;:.leiir ¡¿uf aMa
Sardaigne, il ne armer fur les Côtes de Valence & de poMi
i!«i
Catalogne & à Majorque une grolTe flotte, qui s’étant Ot>S> Net;-,
r'aiTemblée à Port-Mahon dans l’iile de Min or que, fous
les ordres de Ponce de Sant-apau , mit à la voile au com
mencement de Septembre de Tan 135 î , pour aller cher
cher & combatre celle des ennemis. Il n’eÎl point de mon
iùiet de décrire le iuccès qu’eût cet armement 3 il me luffit de dire que les Majorquins, qui avoient pour ViceAmiral Rodrigue de San-Martin, n eurent pas peu de part
à la viêtoire quon remporta far les Génois près du Port
de Conilantinople. Tant que cette guerre dura . & une au
tre qui s’alluma vers Tan 13 56, entre TArragon & la Caftüle, comme je le dirai dans la fuite, les Majorquins lignalerent tellement leur zele pour le Roi Dom Pedre , que
ce Prince déclare lui-même dans fon Hiffoire,.qu’ils lui fu
rent d’un grand fecours. On ignore cependant le nombre
de galeres & de vaiifeaux qu’ils fournirent dans lune &
l’autre occaiion $ mais il eff fur qu’il dut être conndérabîe, puiiqu'üs y perdirent cent quarante bâtiments. Outre
cette perte qui, fuivant François O leia dans l’excellent Ou
vrage qu’il a écrit touchant les dettes de TUniveriité de
Majorque , fut effimée un million cinq mille livres, cha
que livre faifant fept R eaux de P lata, 6c deux Ma rave dis
Caffilkms, ou cinquante-cinq fols environ monnoie de Fran
c e , ils donnèrent au Roi Dont Pedre en 1353 , quatrevingt-trois mille livres, argent comptant, pour la guerre
de Sardaigne, & vingt-cinq à trente mille par an depuis
cette année jufqu’en 1387, que ce Prince mourut. (O Je
rapporte ces particularités pour faire voir combien le
Royaume de Majorque étoit alors piaffant, & different de
ce qu’il eft aujourd’hui. .
{a) Zurita,
£auyes.

V incent M ut . & J j
l

{¿) Les Auteurs cités
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_____ :—
Année d e
i ' J' sffmv
mv.
AmLsffiide
du
u Roï de
Francs

On reprit cependant îa négociation au fujet de Montpellier & des Vicomtés d’O mêlas & de Carladois. Jean I
ou 0 du nom, félon d’autres Roi de France, qui avoir fiicau Roi Philippe deValois .fort pere, envoya cetre année
à Perpignan le même Raymond de Saignes , qui avoir comjuencé de dreffer le Traité , lorfque le Roi Philippe de
Valois m ourut, Guillaume Durandi ? Chanoine de Paris ,
Prince.
le Maréchal Jean de Levis, Seigneur de Mirepoix , Ar
naud , Seigneur de Roquefeuil , & Robert de Valadharu
Ce qui l’y détermina fans doute, ce fat la nouvelle que
-le Roi d’Angleterre avoir fait paifer des émiiTaires dans le
RouiRilon , pour rechercher Paîliance du Roi d’Arragon
contre la France , & engager ce Prince à 1 attaquer du
côté de fes Etats, On apprend en effet par l’Hiffoire de
Languedoc, que ces memes Ambaffadeurs , auxquels elle
ioint l’Evêque de Chartres , furent envoyés pour détourner
le Roi Dcm Pedre de fe liguer avec l’Angleterre , &
pour juger définitivement & en dernier reffort 5 avec les
C c m miliaires nommés par le Roi d’Ârragon , la que
relle touchant les marques & les contre-marques , que les
Sujets des deux Rois prétendaient les uns contre les autres»
La même Hiftoire ajoute , que les Plénipotentiaires des
deux Couronnes s’affemblerent à Perpignan, au mois d’O c 
tobre de l’an 1351 ; mais que Jean de Levis & Arnaud
de Roquefeuil ne pouvant vaquer .long-temps à l’affaire
des marques & contre-marques, donnèrent procuration ÿ
le'fixisme jour du même mois, à Guillaume Durandi , un.
de leurs collègues ., afin qu’il achevât de la" terminer lui
feu! O),
Su 1rs de h
Il y a tout lieu de croire que Jean de Levis 3e Arnaud
r.egociiïïîon i n
r -î
■
, iLu
de ce ivoquercnii ne purent continuer de. remplir cette c o s Mompdlier. million , à caufe de la né ce futé où -ils ■ ■ furent de fe livrer
tout entier à celle touchant raccommodement pour la Sei
gneurie de Montpellier. On efi: d’autant plus autorifé à
fe le persuader, qu’il par oit par le traité qu’on fit à ce
fujet, ce qui eft prodoit dans les preuves de fHiffoire
de Languedoc, qu’ils en furent les principaux négocia
teurs de la part du Roi de France , avec Dom Bernard
(a) L'Kiiioire de Languedoc s &

2ü v it A.
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de Cabrera Sc Pierre de Fenouiliet, Vicomte dllle 0e de ----- :— *
Canet , que le Roi Dom Pedre nomma de fcn côté. ANïy E DS
Quoiqu’on en eût dé]a dreilé les principaux articles, les : ; ^ & fuïv.
Plénipotentiaires , jaloux de foutenir réciproquement les
intérêts de leurs Maîtres , eurent encore bien de la peià s'accorder (a).
Toutes les difficultés qui furent propofées départ & d'au- Traité entre
tre , étant enfin levées , on fit à Perpignan , le huitième
*üii~
jour de Février de l’an 1352, un Traité , i'en vertu duquel
le Roi de France fut maintenu en poiFeiïïon de Mont- ■
pellier , à condition de payer au Roi d’Ârragon ce qu’il'
redevoit encore du prix de l’achat. Suivant les premières conventions , le Roi Dom Pedre devoir fe faire donner un
pouvoir de l’Infant Dom Jayme ce Majorque, comme le
marque Zurita , pour recevoir le refire du payement ymais
cette claufe ne fut point ilipulée dans le traité définitif.
Charles , Dauphin de Vienne par la donation que le Dau
phin Humbert avoir faite en 1343 , & confirmée en 1349,
du Viennois à la France , & fils aîné du Roi Jean , étant
alors promis en mariage avec une fille du Duc de Bour
bon , on convint que Louis, Comte, & dans la fuite Duc
d’Anjou P fon frere puîné, épouferoit, quand il feroitdans
un âge compétent, l’Infante Donna Confiance d’Arragon,
ou l’Infante Donna Jeanne, fécondé fille du Roi Dom Pe
dre, au choix du Roi leur pere. Il fut fiipulé qu’en-fa
veur de ce mariage, le Roi d’Arragôn donneroit cin
quante mille florins de dot à fa fille, & le Roi Jean à
Louis fcn fécond fils la Seigneurie de Montpellier, le Châ
teau de Lares, & tout ce qu’il avoir acquis par achat ou
par confifcation du feu Roi de Majorque, peur lui & fes
.descendants, fauf les droits de Suzeraineté, de refiort &
autres qui aopartenoient aux Rois.de France, lorfque-Dom
Jayme UC Roi de Majorque, poisédoit ces Domaines,
& à la charge de réveriicn à la Couronne de ir rance ,
au défaut & en cas d’extinétion de poflérité fortie en li
gne direéfe de ce mariage. Au moyen de toutes ces con
ventions , le Roi d’Arragcn confentit, foit que le mariage
eût lieu ou non, de renoncer en faveur gu Roi de Fran■ (d) L’Ki&oire de Languedoc.
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cs , à toutes fes prétentions, en vertu de la iubfHtutioil
dont il a déjà été parlé, ou autres, fur la Ville & la
J. c .
Baronnie
de Montpellier, le Château de Lates, le V i
£■ 552 & foi Y,
comté d’Omelas, la Châtellenie de Frontignan & le Fief
de Carladois. Le Roi Jean promit de fon côté de donner
au Roi Dom Pedre cinquante mille florins, applicables au
profit des enfants qui naîtraient de ce mariage ; & en.
cas qu’il n’y eût point d’enfants , ou que le mariage ne
s’accomplît pas, de payer au Roi d’Arragon, en trois
termes , & dans le courant de trois années ^ à compter du
jour de la rupture du mariage , cent cinquante mille flo
rins , les cinquante quil devoir recevoir pour la dot de
l’Infante compris. Il s’obligea en outre de donner des ota
ges pour fureté de l’exécution de tout c e c i , & de les en
voyer dans le Roufiiilon. Enfin,'il s’engagea de ne faire
aucune ligue avec les ennemis du Roi d’Arragon. (a)
Les deux Rois approuvèrent tout cet arrangement, 8
&
je:ré entre Pierre André, Evêque de Cambray , étant paifé à Bar
arL o u i s , Com
te d’Anjou j celonne, par ordre du Roi Jean , pour Je confirmer, jura
& Donna
folemneilement dans la Chapelle du Palais Royal de cette
Jean n e, ln~
fonte d’Arra- Ville, le onzième jour de Mai de l’an 1352 , que le Roi
£OJi,
de France feroit effecluer le mariage du Comte d’Anjou
fon iecond fils avec l’Infante Donna Jeanne, moyennant
la~ difpenfe du Pape, parce qu’ils étoient parents au qua
trième degré. Dom Galcéran d’Anglefola , Seigneur de
Belpuch, Majordome du Roi d’Arragon, prêta le même
ferment, au nom du Roi fon maître , pere de l’Infante,
¿ean, Roi de France 9 ratifia cet accord à Saint-Ouen
proche de Saint-Denis, dans le mois de Juin de la mê
me ^année, & tout le traité à Paris en plein Confeil ie douzième jour de Septembre. Le Roi Dom Pedre
en fit autant dans la Vide de Valence , & les Seigneurs
de Mi repoix & de Roquefeuil re itèrent cautions & en
otage , comme on le lit dans Zurita , pour les Pommes
d’argent promifes au Roi d’Ârragon. (¿) '
!-! efi fans
Quelque folemnel que fût l’engagement pris pour le
ixécüitfn.
mariage , on ne le remplit point; Louis de France, Comte
A

n k ^s

de

(fo ZïiFUTA & VHifofore ce Lan- f f ( pj Z u n r
guedi?■: j Si ¿s Lv]onîpêids.r
■
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d’Anjou , ayant époufé au mois de Juillet de i ’a n 1360 ,
de
Marie , fille de Charles de Blois, Duc.de Bretagne , à l’iniu A nnée
j r-,
,& pendant la prifon du Roi Jean ion pere en Angleterre.
&. fuiv,
C ’eft ce que le dernier fort! de prifon & rendu à ion peu
ple s’empreffa d’affurer au Roi d’Arragon, par des ÂmbaiTadsurs qu’il lui envoya en 1361 , pour lui en faire
des excufes, & lui protefter qu’il étoit toujours prêt à
exécuter les autres conventions portées par les traités qu’ils
avoient enfemble. ( g )
■
'-A.'
Cependant la Ville de Montpellier relia à JÏ France , Montptliîcr
les V;com
avec tous les autres Domaines que le RoiDcm Jayme III 8c
tes cOmAas
pcffédoit dans ce Royaume. Louis , Comte d’Anjou, s’au- & de Cariatorifant de la donation qui lui en avoir été faite par le dois relient à
la France.
traité dont j’ai parié précédemment, voulut en 1357, faire
prendre pofTeiîion de Montpellier en fon nom, avec l’a
grément du Dauphin Charles fon frere, Régent de Fran
c e , à qui il en rendit hommage , pendant que le Roi leur
pere étoit prifonnier en Angleterre. Il y envoya même à
cet effet l’Archevêque, de Rouen, qui s’acquitta de la
commiilion, malgré le refus des habitants de reconnoître
ce Prince, fous prétexte d’un privilège que le Roi Jean
leur avoir accordé à fon avènement au Trône, de n’êrre
jamais aliénés de la Couronne. Ceux-ci firent lavoir au
Roi Jean leur.oppofition-, en le fuppliant de les mainte
nir dans leur prérogative ; & le Monarque, pour leur
complaire, mit cette affaire en iufpens, jufqu a fon re
tour dans fes Etats, par des Lettres données à Londres le
cruinzleme de Décembre de l’an 1358, & le quatrième
de Mars de l’année fuivante. (b) Dans la luire les Rois d’Arragon renouvellerent leur demande pour la Seigneurie de
Montpellier; mais cette affaire fut entièrement terminée
Fan 1500, par un traité entre Louis XII, Roi de Fran
ce, & le Roi Dom Ferdinand le Catholique. Le premier
de ces deux Princes ayant renonce à.tous fes droits & à
ceux de fes Prédéceffeurs fur le Rouifidon & la Cerdag n e , le fécond lui céda tout 1:e qu’il prérendoit à Montpallier & à fes dépendances. (c) Le reffe appartient à
FHiitoire de France.
(V)

Z

gueüec.
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Les Génois qui étoient toujours en guerre avec les
Arracronnoisvoulant fe venger du mal que les Majorqains leur faifoient 9 paiïerent en 13 5 2 , à Hile de Ma
jorque avec cinq galeres, après avoir débarqué à Aigues-:
mortes', des- Àxnbaifadeurs que leur République envoyoit
à Avignon au Pape Innocent V L Ils y commirent quel
ques hoûilités 3 mais ayant trouvé les habitants bien armés.
& fur la défenfive, ils s’en retournèrent par la plage de
Tarragontiq ,. & pillèrent ou rançonnèrent fur cette Côte,
tous les vaiiîeaux marchands qu’ils rencontrèrent, parce que
les galeres du parage de Barçelonne n’étoient point dans'
cette mer. (a)
L ’année fuivante, le Roi Dom Pedre réfolu de les fai
re repentir de leur audace , mit en mer une grolTe flot
te , qui fut armée'fur les Côtes - de Valence &c de Ca
talogne , ainfi qu'à Majorque , dont les habitants, non
contents de fournir quelques galeres , donnèrent encore
au Roi avec plaifir la fomme considérable- dont j’ai déjà
parlé. On la raiFemhla à Port-Mahon , & Dom Bernard de
Cabrera , qui en eut le commandement , l’ayant mené'
à Flfle de Sardaigne, livra un ■ rude combat naval aux
Génois , avec le iècours des V é n itie n s q u i étoient alliés
du- Roi Dom Pedre , gagna fur eux une viéfoire des plus
mémorables, & fit pluiieurs autres expéditions glorieufes
qui lui méritèrent de grands éloges, à fon retour , de la
part du Roi d’Àrragon (¿). '
*
Le vingt-neuvieme de Novembre de la même année
13 53 , le Roi de France , étan t à P a r is , fatisfit à une de
mande qui lui fut faite par la Reine- Donna Y o lan d e,'
veuve de Dom Jayme III, Roi de Majorque, laquelle
s’étoit déjà remariée avec le Duc dé Breflono. Quoi
qu’on eut délivré à cette PrinceiTs, quelque temps aprèsla mort du Roi fon mari, la Baronnie de Montpellier,
pour en jouir jufqu’à fon décès, ék qu’on lui eût ailigné
en outre cinq cents livres de rente aux environs de la
Ville de Montpellier, le tout pour le payement de fon'
douaire, quelle r é p é to it- 'iu r - c e tte Seigneurie, elle n’étoir

pasM Z u xïta , 6c V incent M u r.
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.pas encore contente. Elle fit de nouvelles iaiîances pour
obtenir une augmentation ; & le Roi Jean voulant la traiter Année de
S. C
favorablement, écrivit de Paris au Sénéchal de Beaucaire 3 de lui afngner encore cinq cents autres livres de ren
te 5 avec un Château & une demeure convenable, ie plus
près de Montpellier qui! iéroit poffible. Au moyen de
cette concefîlon , que le Roi de France ht enrégiitrer dans
fa Chambre des Comptes de Paris , la Reine Donna Y o 
lande, autorifée du Duc ion mari , promit de ne plus rien
demander pour fon Douaire. On fe periuade que ce fut
le Ch area u d'O mêlas qu’on lui affîgna pour fa demeure,
parce qu’il en eib parlé fort au long dans des Lettres du
cinquième de Novembre de Tan 1360, portant des or
dres très-féveres de la paît du Roi de France , à Foccarion de la conduite violente du Duc Ton mari à l’égard
des habitants d’Omêlas, (a)
En 13 54 , ies Majorquins contribuèrent de toutes leurs Année B£
forces au grand armement que rir ie Roi Dom Pedre , pour
A C.
aller en perfonne réduire les Rebelles de Sardaigne, &
13H*
fur-tout le Juge d’Arborea, qui étoit un des plus opiniâtres, St
Les M aprq u i, quoique fouteau des Génois, fut enim obligé de faire q ni ns conti
nuent de
fâ paix, {b)
montrer leur
Deux ans après, c’eft-à-dire en 1376, les Majorquins zela
1
t'i
au i\cn
fournirent pareillement au Roi d’Arragon de puiiTants fe- ¿'Af tagon.
cours pour la guerre que Mathieu d’Oria a voit rallumée
en Sardaigne , en s’emparant par trahil'on du Château ANNEE DE
J. C.
d’O ria , fans nul égard à la paix & à l’accommodement
qui avoir été fait, pendant que le Roi Dom , Pedre étoit I t ^ 6 fié ÎU îT » ■
dans cette Iile. Le Roi envoya en Sardaigne des Troupes, Ils lu; don-A. ■"
avec une hotte comman dée par Galceran de Feu ouiller, nent du le - ' U
qui devoit reiler dans cette lile en qualité de Gouverneur coûts contre
un rebelle en
du Cap de Lugodor , & par Bonanat de Maçanet, v'ice- S a r d u i g n e .
Amirante de Fille de Majorque 5 mais cette guerre^ finit
par la mort de Mathieu d'ôria, quoique Branca d Oria
Ton neveu. & fon héritier , qui s’accomrnoGa g abord avec
le Roi Dom Pedre, ne donnât pas peu d inquiétudes dans
la fuite aux Arragonnois par les révoltes fréquentes, (c)
(a) Les Âurears cités p récédemmerr
(b) Les mêmes»

(c)

L'HiÎloire de Montpellier.
X x
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Cependant les Rois de France & d’Angleterre qui &
j c d e faifoient une guerre cruelle , cherchaient chacun de fon
1356 &lûv.
du fe cours d’Arragon
îv. côté
cote à
a tirer
t
_ * niais le Roi Dom Pe
dre qui vo-uloit vivre en bonne intelligence avec le preGrande har- mjer? s’engagea de fournir au Roi Jean, moyennant
meme en
entre
rrp ^ certai;ne fomme, -quinze galeres armées pour iervir
Tes Rois de
fur les Côtes de Bretagne contre les Ànglois, & trois cents,
France &
ü'Àr<rc£OD, hommes d’armes avec neuf cents piétons, & d’empêcher
tous fes Sujets de marcher en faveur du Roi d’Angleterre*
Ce traité fut fait le huitième jour de Janvier de fan 13563.
à Serignan au Diocefe de Béziers, entre le Comte d’Armagnac, Lieutenant du Roi de France en Languedoc, &
■:%
Dom Bernard de. Cabrera, AmbaÎTadeur du Roi d’Àrra\
goii3 & le Roi de France le ratifia au moia de Février
\
iuivant. François, de Perellos, Majordome du Roi d’Arragon, & Membre de ion Confeil , qui fut préfent à ce
:
traité, en ht un autre , auffi en qualité d'AtribaiTadeur du
Roi Dom Pedre, avec le même Comte d7Armagnac au
nom du Roi de France. Il fut ftipuié que le Sénéchal de
Carcaitonne fe rendroit à Perpignan auprès du Roi d’Arragon, foit pour faire une ligue entre les deux Couron
nes , ou pour avancer la conclufion du mariage projetté
entre Louis, Comte d’Anjou, & l’Infante Donna- Jeanne
d’Ârragon. On convint en outre que divers Seigneurs de
la Province de Languedoc Rengageaient, au nom du R oi
de France, de payer une certaine fomme au Roi d’Arragon pour ce mariage, & le Comte d’Armagnac s’obli
gea, suffi pour le Roi Jean, de lui donner vingt-quatre
mille florins d’or. Malgré cette harmonie entre les deux
Monarques, le Roi d’Angleterre envoya en Catalogne &
en Rouiliilon plusieurs Emiliaires, pour folliciter la Nobleffe du pays de s’armer en fa faveur 5 mais le Comte
d’Armagnac dépêcha le quatrième de Mai un Sergent d’ar
mes , avec ordre d’aller fur les lieux éclaircir leurs .démar
ches, & tâcher de les traverfer. ( c )
Rypîure âü Quoique Fon ignore fi le Sénéchal de CarcaBonne fit
en- le voyage de Perpignan , o n peut le foupçonner , parce
rfAnjou° &e <iüe ^urita n°us silure qu’au mois d’A oût,. le Roi d’Arragcn
rinfante
A

nné e

Donna JeanT i t d’Arra^onv.

Ça) Z u r ît .%.
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^eto.it déjà convenu que le mariage de l’Infante Donna ----------Jeanne fa fille avec le Comte d’Anjou, ieroit célébré au
Dï
mois de Septembre fuivant. Le même Auteur marque aufli 13,6 &imv.
que la perte de la Bataille, que le Roi Jean livra aux
Anglois le dix-neuvieme jour de Septembre de cetre an
née -1356, près de Mau permis à deux lieues de Poitiers,
& dans laquelle ce Prince fut fait prifonnier , retarda
l’exécution de ce mariage , qui manqua enfin toutA-fait
par l’alliance que Louis, Comte d’Anjou , prit quatre ans
après avec une fille du Duc de Bretagne, comme je l’ai
déjà dit ; en forte que l’Infante Donna Jeanne époufa dans
la fuite Dom Jean, Comte d’Ampurias, fils de l’Infant
Dom Raymond Berenger (a)
François de Perellos retourna de Perpignan en France Autres mq.à la mi-Janvier pour négocier les mariages de l’Infant nages propoDom Jean , Duc de Gironne , avec une des filles du Roi mant^'Roi
Jean , de l’Infante Donna Euphémie. Iceur de la Reine deFrstyce
d’Arrason , avec le Comte d’Alençon & des infantes £ £ £ Dc^
Donna Blanche & Donna Violente , ou Yolande, pareil
lement fœur de la Reine d’Arragon , avec quelques Prin
ces du Sang Royal de France. Il étoit encore chargé de
propofer celui de l’Infante Donna Ifabelle, fille du feu
Roi Dom Jayme III de Majorque, avec le fils du Comte

donnât en conféquence à cette Infante la fœur, tout ce
qui lui revenoit de la fomme que le Roi de France redevoit pour l’achat de la Ville & Baronnie de Montpel
lier, qui avoit été vendue au Roi Philippe de Valois par
Dom Jayme III, Roi de Majorque. Il paroît fuivre de-là
que le Roi Dom Pedre ne devoir toucher cet argent qu’en
qualité de Tuteur de l’Infant Dom Jayme de Majorque,
quoiqu’il n’en fût fait aucune mention dans le traité en
tre les Rois de France & d’Arragon. Au refie, aucun de
ces mariages n’eut lieu , & le Roi Jean fie contenta de re
nouvel 1er la paix entre les deux Couronnes, & de prier
le Roi Dom Pedre d’envoyer François de Perellos fur les

î4 s

h i s t o i r e

d u

r o y a u m e

Côtes de Bretagne avec quelques galeres bien armées ;
Année de à caufe de la guerre qu’il avoir avec les Anglais. (a)
J. C.
O n ne voit point que le Roi Dom Pedre ait fourni ai*
ï 3 56 & fuiv.
Roi Jean les fecours. dont il étoit convenu par le traité du
B ro u illeries huitième de Janvier de cette année 13 56. Il efl cepen
eiitre les Rois
tîe Csiiiîie S i dant far qu’il permit aux Officiers de ce Prince , d’armer à
Barceionne neuf galeres contre les Anglais. Ferreras qui
¿ ’Arragonen met dix , fembie donner à entendre que ce fut pour le
com pte. du Roi d’Arragon ; mais je fais Zurita. C e fut
avec cette efcadre que François de Perellos qui ia com
mandent, s’empara dans le Port de Sainte-Marie des deux
vaifleaux Génois dont il eil parlé dans Ferreras , & qu’il
vendit avec leur charge, au-lieu de les rendre au Roi de
C ailille, qui les réclama* Informé des menaces que ce
Prince faifoit de s’en venger, il entra dans le Guadalquivir, & remonta ce fleuve quatre lieues,en pillant tous
ce qu’il trouva ; après quoi il reprit & continua fa route ,
& alla ranger la Côte de G alice, où il commit en paffant , quelques hoftiîiîés dans différents Ports* On peut
croire que Perellos tint cette conduite par ordre du Roi.
fon maître, à caufe de la guerre qui duroit toujours en
tre les Arragonnois 8s les Génois, & du refus que le Roi
de Cailille avoir fait de rompre pour cette rai fon tout
commerce avec les derniers, quoique le Roi a’Arragon
Ven eût fait prier fortement. De-Ià le Roi Dom Pedre, dit
le C ru el , qui régnoiî alors en C a ilille, prit un des pré
textes rapportés par les Hiiloriens, pour déclarer au Roi
d Arragon cette cruelle guerre, qui mit le dernier à deux
doigts de fa perte, & caufa par la fuite la mort du pre
mier. Il y avoit cependant encore entre les deux Roisun autre fujet de querelle, que Zurita & Mari an 3 paifent
fous nience 5 & que Ferreras fe contente d’indiquer , en
déflgurant & changeant même les noms. Je vais le dé
crire tel qu’il le trouve dans Vincent Mut , parce que les
Majorquins y eurent beaucoup de part, (b)
' Les MajorPierre Cabrera, Majorquin, patron d’une Frégate, étoit
■ îj’jins
les
Biicavens y erq conteftation avec quelques Bifcayens qui lui demanjourn-iffent
doient certains intérêts. Il nioit la dette, & fa partie n’aS i

înatiere en
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voit aucune preuve qui l’autorifât à l’exiger en juftice --------- réglée. Comme il eft difficile de terminer les différends ,
DE
quand il n’y a ni écrits ni témoins, & que chacun veut ^-¿ôci'uiv,
être cru fur fa parole , ceux qui prétend oient erre créan- J
ciers 5 réfolurent de fe faire raifon par eux-mêmes. Cabréra étoit avec fa Frégate fur la Côte de Bifcaye, dans
le Port où demeuroit le Marchand , qui le taxoit d’être
fon débiteur. Il s y tenoit fans nulle inquiétude, ne croyant
pas avoir à fe défier d’aucune trahifon de la part des
hommes de commerce , & fe repofant fur la probité du
Marchand. Une nuit cependant qu’il étoit fur fa frégate
avec deux Matelots feulement, les autres étant reliés cou
chés à terre, il entendit approcher une barque , laquelle
neut pas plutôt joint fon bord, qu’il en fortit fix hommes
qui fauterent dans fon bâtiment. Ceux-ci s’étant fait connoître pour amis, commencèrent en cette qualité à par
ler de la dette $ mais à un lignai dont ils étoient conve
nus , quatre d’entre eux fe faifirent bien-tôt des deux Ma
telots , & leur mirent le poignard far la poitrine , les me
naçant de la mort s’ils crioient, pendant que les deux au
tres fe jetterent fur Cabrera. À la vue de cette perfi
die , le Majorquin ramaffa toutes fes forces ; Si s’étant
colleté avec eux, il -tint ferme, jufqu’à ce qu’étourdi de
coups , il fut culbuté & renverfé par terre à demi-mort.
Les Bifcayens devenus par-là maîtres de la frégate, la
pillèrent, en difant qu’ils reprenoient ce qui leur étoit du ;
& après avoir ainfi violé la foi due à l’ancrage des Ports,
Iis s’en retournèrent, & laiiferent les deux Matelots en
liberté.
Le lendemain ? les matelots diffimulerent l’outrage, ou lis fe font
pour mieux s’en venger, ou dans la perfuafion que les g^ie
étrangers n’obtiennent pas toujours juftice ; & Pierre de ie.
Cabréra étant rétabli , mit à la voile pour Majorque. De
retour chez lui,-il publia la noire trahifon qu’on lui avoir
faite , & tout le monde en fut tellement indigné, qu'on
ne s’occupa Que des moyens d’en tirer vengeance , fiirîout les gens de mer q u i, dans toutes les Provinces , font
d’accord & unis pour défendre la bonne loi due au com
merce. Enfin , les Majorquins tuerent le Marchand Bffcayen , & il s'alluma une fi grande haine entre ies deux
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peuples , qu’ils fe regardèrent tous de ; part & d’autre
comme ennemis communs s & fe traitèrent de la même
maniéré. Fortement animés les uns contre les autres, ils
fe firent réciproquement tout le mal qu’ils purent. Les
bâtiments des deux Nations fe battoient en mer dès qu’ils
fe ren contrôlent, fans faire quartier à perfonne , afin qu’il
ne reftât point de témoins de ces excès. Emportés par la
fureur barbare, qui veut que l’on tue & maffacre fans diftinftion les compatriotes , les amis '& les parents de ceux
qu’on tient pour ennemis, ils faifoient ainfi payer à un
grand nombre, des fautes dont peu de gens étoieni coupables.
On porta fl loin Panimoiîté, Sz on prît tant de goût à
■ ces indignes procédés , que les deux nations rélolues d’en
tirer avantage , armèrent en courfe i’une contre l’autre ,
quoique les Gouverneurs des Places le dé fendillent expreffément. Elles firent réciproquement plufieurs captures,
dont quelques-unes furent même de conféquence. D e ce
nombre fut un vaiifeau chargé de ter , appartenant à R ay
mond de Frexenera, Marchand de Majorque, qui fut
pris par Jean Pez dTuaga , Biicayen. Raymond de Fr exeneta s’échappa , & rendit compte de cet événement au
Roi d’Arragon , qui écrivit fur le champ au Roi de Cafi
tille, pour, le prier de faire refiituer au Marchand Majorquin, le bâtiment que les Biicayen s lui ay oient enlevé 5
ou d’ordonner qu’on lui en payât la juile valeur avec les
dommages & intérêts * ce Prince finiiToit par lui déclarer
qu’il ne pourroit fe difpenfer de fe faire ju ilice, en cas
qu’on ne lui donnât point une entière fatisfaéKon. Enyego de Lorbes , Courier du Cabinet , fut chargé de porter
la lettre $ avec ordre de prendre aile pardevant No
taire de fa préfenration , ou de protefter s’il ne le pouvoit
pas, qu’il feroit cru fur fa iimple parole.
Le Roi de CaÎHIle, qui étoit alors à Seviüe , répondit
de cette Ville le huitième jour d’Août de l’an 1356. I!
manda entre autres chofes que dans le temps de l’infulte
qui avoit été faite au Marchand Majorquîn , le Comté de
Biicaye s’etcit révolté, & avoit pris les armes contre lui,
& que par confequent le Roi d’Arragon ne pouvoit lui
faire aucun reproche peur un outrage commis par des Feu-

D E M A J O R Q U E . HK P A R T I E .

35ï

pies qui ne lui étolent pas fournis. Comme FArragonnois ---------lui avoir écrit afiez durement , le Caftillan en fit de mê- Ahuée ns
me de ion cô té, il rappella au Roi d’Àrragon, comme
pour lui donner à entendre qu’il défapprouvoit fort la "
conduite des Bifcayens à Fégard des Maj-orquins, Pamitié que les Rois de Caftilie lui avoient toujours témoi
gnée , les fervices qu’ils lui avoient rendus , les fecours &
Fafluiance qu’ils lui avoient donnée, & tout ce qu’ils lui
avoient toléré & pardonné. Enfin, il concluait par lui
dire de ne le plus tenir pour ami , puifqu il lui écrivoit
dans des termes fi peu mefurés, fans aucun égard aux
grandes obligations qu’il avoit aux Rois de Caftilie , &
dont il paroiffoit avoir perdu le fou venir.
Cette lettre choqua extrêmement le Roi Dom Pedre, u sp&œ
parce que perfonne ne veut entendre parler des obiiga- commence
lions qu’il a, & qu’on eft naturellement plus porté à les couronnes'1*
nier qu’à en favoïr gré , perfuadé que l’on eft , qu’un bien
fait eft le payement d’un autre, 8c que c’eft une dette
qu’on acquitte. Il fit réponfe de Perpignan le quatrième
de Septembre fuivant, s’excufant d’un côté , 8e de l’au
tre écrivant des choies très-dures , & déclarant au Roi
de Caftilie qu’il CciFoit de fe regarder fon ami. Dans le
même temps, les fujets des deux Rois ayant fu ces dé
mêlés , les Places frontières des Royaumes commencèrent
à commettre quelques hoftiiités, qui devinrent ie fignal
de la guerre, (ft)
Quoique les Majorquins & les Bifcayens fe traîtaiTent fi
mal fur m er, les Magiftrats & les Gouverneurs des Pla- Bifcayenfon
ces maritimes apportaient tous leurs foins pour entretenir yibne à y
la correfpondance, & le commerce n’étoit point encore
occa"
entièrement rompu. Malgré tous les dangers que l’on eouroit, un vaiiTeau Biicayvn vint à Majorque. Son patron
avoir fur certains intérêts quelques ccnteftations avec un
Majorquin qui foutenolt l’avoir fatisiait -,
comme les
comptes ne s’accordoient pas , les deux parties entrèrent
en procès. Cependant le Bncayen impatient de recouvrer
fa créance, & craignant qu’on ne la lui fit perdre par la
voie de. juftice, s’avifa cFim itratagême. Un jour qu’il
(a )
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s’entretenoir fur le Mol avec quatre Majorquins , il in
vita & engagea ceux-ci par de bonnes paroles à paiTer fur
J. C.
ion vaiÎTeau \ & quand il les eut à bord , il fit appareiller
1356 & fuiy.
& mettre à la v o ile , en difant qu’il les rendrait, lors
qu'on l’auroit payé.
On ne tarda pas d’en donner avis au Gouverneur, qui
Sa témérité
l ’ai coûte la fit promptement armer une barque , pour envoyer dire
vie.
au patron Bifcayen de laiiTer à terre les quatres Marchands
Majorquins, & de s’en tenir, quant au procès, à ce qui
feroit décidé juridiquement, fin on qu’il devoir s’attendre
à éprouver îe traitement que fon crime méritoir 3 mais le
patron du vaiiïeau, loin de reîâcher les plafonniers, fit
pleuvoir une grêle de fieches fur la barque Majorquine,
croyant n’avoir rien à craindre des menaces qu’on lui faifoit, parce qu’il étoit déjà à quelque diilance de l’Ifie,
& en pleine mer. Pendant ce temps-là on armoit en di
ligence quelques bâtiments à rames & un vaille au , pour
aller à la pour fuite du Bifcayen , en cas qu’il refufâî d’o
béir. La barque étant de retour avec la réponfe, ils fortir ent aufii-tôt, & atteignirent le vaiITeau Bifcayen , q u i,
malgré la diiproportion de forces, ne voulut point ame
ner les voiles. Furieux de cette obiiination , ils {’attaquè
rent, & Pobiigerent de fe rendre, après un combat aiTez
vif, dans lequel le Capitaine & quelques Matelots furent
tués. Maîtres du bâtiment, ils le conduifïrent au M o l, &
il fut confifqué & adjugé au Fifc du R o i, avec tous fes
effets 5 par fentence rendue en conféquence des procédés
du Capitaine. De-là vint que les Bifeayens mirent en
mer quatre vaiiTeaux, pour mfefter les Côtes de Major
que , & les Caftdians douze galeres , qui coururent les
mers de Bifcaye. Ces querelles entre les fujets en rap
pelleront d’autres que les deux Rois avoient eues enfemble. & les derniers s’étant écrit l’un à l’autre avec beau
coup de vivacité, ceiTerent de fe regarder comme amis,
& commencèrent à prendre les armes, (a) On peut voir
dans Ferreras le détail de ce qui fe paifa pendant cette
cruelle guerre, qui dura piufieurs années. Je me conten
terai d’en donner ici une id é e , m’attachant fur-tout à
rendre
A nnée

de

(a)
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tendre compte de ce qui regarde en particulier le Royau
ANSÍE' DE
me de Majorque dont jecris rHiftoire.
J. C.
Avant la rupture ouverte entre les deux Rois., Zurita
1356.
dit qu il efl fur, que le Caifillan avoir deja fait armer quel
ques galeres, & les avoir envoyées commettre des hoili- Le Rois de
&
lités fur les Côtes de Valence , & aux Ifles de Majorque, Cailille
d?A tragón
de Minorque de dlviça 5 mais on ignore ce qu’elles firent. commette ré*
La guerre déclarée, on leva de nombreufes Troupes de ciproquetnent des hofpart & d’autre, & les deux Monarques-recherchèrent Tai- ftilitéi.
îiance de différents Princes & Seigneurs étrangers- Bien
tôt après, les Caflillans firent en un meme temps deux ir
ruptions , Tune en Arragon , & l’autre en Valence 5 mais
ils perdirent dans la première une bataille & beaucoup
de monde , êc fi la fécondé leur fut plus heureufe, les Arragonnois s’en dédommagèrent par les dégâts qu’ils allè
rent faire en Caftille. (a)
Le neuvième jour de Mars de l’an 1357, le Roi de
Caflille prit Tarrazone , pendant une fufpenfion d’armes A nnée de
J. C.
de quinze jours , que le Cardinal Guillaume de la Jugie,
13 ‘)7 *
Légat du Pape Innocent V I , avoit ménagée. Cette action.
-foi
& la perte d’une Place de cette importance étourdirent Mauvaife
do premier.
tellement le Roi d’Arragon , que fe croyant peu en fu
reté dans les murs même de Saragoffe, il fe donna tous
les mouvements poiîibles pour fe procurer de puiiTants fecours de la part de fes Sujets, ¿k l’appui de quelques
Princes étrangers. Heureufement pour lui que le Cardi
nal Légat le tira d’inquiétude , & lui donna le temps de
fe reconnaître , en faifant confentir le Roi de Cailille à
une treve de quatorze mois, que les deux PuiiTances fignerent au mois de Mai de la même année 1357- Comme le
Caftillan peu fcrupuleux de tenir fa parole, obferva en
core alTez mal cette treve, & différa d’en remplir les con
ditions , le Légat l’excommunia, & jetta l’interdit fur
tout fon Royaume. Alors les deux Rois réfolus de fe faire
la guerre à toute outrance, appeüerenî les Maures à leurs
fe cours , & fe liguèrent, le Caflillan avec le Roi de Gre
nade , Sc rArragonnois avec le Roi de Maroc. (¿)
L’année fuivante , la treve étant tout à-fait rompue de Une flotte
Csilillanne

(a) ZvSSlJu

ï S

(Í) Idifti,

détruite

pat

k tempêta.
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-------- — part & d’autre, le Roi d’Arragon fit propofier an Roi de
de Cafiiile de terminer leurs différends dans un duel , afin d’êj. c.
pargner le fan g & les biens de leurs fujets. Il offrit de fe
3558 & iu iy .
battre contre Lui, fécondé chacun de dix, vingt* cinquante
ou cent hommes , à condition que ce feroit l’Empereur
ou le Roi de France qui affureroit le champ ; mais le Roi
de Caffilie s’inquiéta peu du défi. Celui-ci étant paffé des
frontières d’Arragon à Séville, s’y embarqua, & en partit
avec dix-huit gaieres , au nombre defquelles il y en avoir
fix Génoifes, qu’il avoir prifes à ia fol de. Il alla à Guardamar. Place maritime du Royaume de Valence \ & étant
defcendu à terre à la tête de fes Troupes, il Fattaqua 8ç
Femporta de force un Vendredi, dix-feptieme jour d’Août
de Fan 135S; mais dans le temps qu’il en aillégeoit le
C h â t e a u il s’éleva une fi furieufe tempête , que toutes les
gaieres, oh l’on n’avoit laiffé perfonne pour les gouverner ^
furent jettées fur. la Côte & brifées : il n'y eut que la Capitane £k une galere Génoife qui étant en haute mer ,
fe fauverent & fe retirèrent à Car tage ne. Un accident ft
imprévu: & fi malheureux fut caufe que le Roi de Cafiille
leva le fiege & fe retira, après avoir brûlé la Ville. L e
Roi d’Arragon fe vengea de ces hofiilirés par d’autres qu’il
commit en Caffiile, & par la prife de deux Places, la
quelle fut cependant compenfée par la perte d’une autre
appelles Momaigu. (a)
Mariage de
Au milieu de ces embarras, le Roi d’Ârragon fongea
Donna Ifaà
marier
l’Infante Donna Ifabelle de Majorque fa niece ÿ
beile , Xnfante de Major- & étant enfin convenu de lui faire époofer Jean PaiéoloaVv
Sue? R du nom , Marquis de Montferrat, il lui donna quacutdeAjin'îl r2nte mille florins de dot. En confidération de ce maria
ierra;.
ge , lin faute renonça à toutes les prétentions qu’elle avoir
ou pourroit avoir dans la fuite au Royaume de Majorque,
& aux .Comtés de RouifiUon de Cerdagne, de Valefpir
& de Colibre : défiffement quelle confirma, quand elle
fut avec fon mari. François de Perellos , qui étoit en
France, fut chargé de la conduire à Montferrat, & en
même-temps de recevoir du Roi Jean & du *Dauphin
Régent une pareille femme de quarante mille florins , qui
année

(*) ZuRlTAo
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reiioient dos au Roi d’Arragon pour le prix des galeres
<jue le meme -Pereîlps avoit menées à leur fervice , St A n n é e d e
c.
kiiTees en Normandie' tout armées : il avoir ordre aufli
135s.
de négocier une nouvelle ligue & alliance avec la Maxion de France, en casque Charles, dit le Mauvais, Roi
de Navarre, fe rangeât du parti du Roi de Cadille, com
me il y avoir lieu de le croire. Donna Ifabelle allant trou
ver Îbn époux, paffa par Montpellier, où les habitants lui
firent une entrée folemneUe, & lui donnèrent diverfes
fêtes. Elle y demeura trois jours, & Et chanter deux
îneiTes foiemnelles , lune aux Cordeliers, à laquelle elle afiiila , pour le repos de Donna Confiance fa mere, Reine
de Majorque, qui y étoit inhumée , & l’autre aux Jaco
bins pour l’Infant Dom Ferdinand fon oncle, qui y avoir
fa fépulture. Pendant ce temps-là, elle reçut toutes fortes
de marques de tefpedl & ■ de coniidération de la part des
habitants , & elle en dit fi fatisfaite, qu’étant accouchée
d’un Prince l’année fuivante , elle leur nt auffi-tôt part de
fa joie, par une Lettre où elle les prie de marquer dans leurs
tegiffres cet heureux événement, (a)
En 13 5 9 , le Roi de Caftille voulant tourner toutes fes Année de
forces contre le Royaume de Majorque, fit travailler à
J. Céquiper & raifembler une groife flotte. À la faveur de 1359 ce luiv.
ces occupations, le Roi d’Arragon fit une irruption fur les
Le Roi de
terres de fon ennemi, prit & rafa le Château de Haro, Caftllle
te
& commit d’autres hoftilités. Songeant auffi à fe mettre met en mer
en état de réiifter par mer au Roi de Caflille, il donna avec unegroP
le flotte.
ordre d’armer dans les Ports de Valence & de Catalogne
le plus de galeres qu’il feroit poffible, & d’y embarquer
les meilleures Troupes marines-, mais quelque diligence
qu’on f î t , on fut prévenu par le Roi de Caftille. Ce der
nier étant parti avec quarante gaieres bien armées ,■ dont
dix appartenoient à Mahomet, Roi de Grenade, quatrevingt-un navires & plufieurs' autres bariments plus pe
tits , envoya de Carrhagêne aux îfles du Royaume de Ma
jorque fept des premières, qui enlevèrent k IKle dIviça
un vaiffeau Vénitien, fous prétexte de 1 alliance ^ne la
République de Venife avec le Roi d’Arragon. Arrivé en(a )

Zv r i t A , & rHiftoire de Languedoc $c de Montpellier.
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fuite àGuardamar, il infulra & prit cetre Place; & après
A.NNÉE DE avoir pillé celles des environs, il alla avec fa-flotte., qui
J. c.
1359 & ÎUIY. étoit renforcée de dix galeres de Portugal, fe présenter
devant fîarcelonne le neuvième jour de Juin, (a)
11 attaque
Quoiqu'il n’y eût alors dans ce Port que dix galeres,;,
deux fois fans
en
fe prépara à bien recevoir l'ennemi, & le Roi d’Ar^
fuccès dix ga
lères dans le ragon envoya ordre à tous les Capitaines de celles qu’orr
Port de Sor armoif dans différents endroits , de fe tenir bien fur leurs
te ionne ^ &
paiTe à iiile gardes, fans tenter , peur quelque raifon- que ce f û t , de
d’fvîea»
fe rendre à Barcelonne. Le Roi de Gaffilie encouragé à
la vue de ce petit nombre de galeres, s’avança contre
elles ayec la flotte le lendemain matin , & les attaqua.
O n fe battit de part & d’autre avec beaucoup de fureur
durant une bonne partie du jour, les Caftiilans qui étoient
il fup erreurs en forces , par envie de fe rendre maîtres des
dix galeres, & celle-ci dans Fefpérance de faire échouer
leur entreprife, avec le fecours d’une multitude d’Arbalêtriers dont on avoir bordé le rivage. Â la fin le Roi
de Caftille, rebuté de la vigoureufe réfiffance qu'il trouvoit
prit le parti de la retraite avec une perte considérable. Il
revint cependant à la charge le jour fuivant, mais ce fut
avec auffi peu de fuccès. Quoique fes gros vaiffeaux euff
fenr à la poupe des pierriers & d’autres machines pour
jetter des pierres , ils faifolenî fi peu de m al, que les gens
qui étoient à terre, s en moquoienr. Au contraire, une
bombarde qu’on avoir montée fur un gros vaiffeau du Roi
d’Arragon, fut fi bienfervie, quelle emporta les châteaux
& le mât d’un des bâtiments du Roi de Caffille, & tua
oubleffa quantité de. monde. Etant fi maltraité, le Roi
de Caffiile fit retirer fa flotte 3 & après avoir été faire aiguade à Ciges & au Cap de Llobrégat, il rangea ia C ô te
jufqu’au Cap de Tortofe, & paffa de-Îà à rifle d’Iviça.
Ferreras ne parle point de ces deux combats; mais j’ai cru
devoir lui préférer l’Hiftoire de Dom Pedre IV, Roi d’Ar
ragon , Zurita, Vincent M u t,& d’autres,, qui en font men
tion & qui les décrivent (b).
L e Qirïteaa
d’Ivjça afEé- ^ Arrivé à Iviça , le Roi de Caffiile prit terre avec fes
gé par ce
Troupes pour foumertre le Château de même nom que
Prince.
(a)

Z u r it a , & V in cen t M u t »
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cette lile. il fit dreiTer plufieurs batteries contre cette ---N££
D£
Place , fe flattant , quoiqu'elle foit très-fortifiée par la na- A';iiJ
ture , de remporter facilement, à caufe du peu de mon- „ J' c.
de qu’il y avoir. , & de la difficulté d’y jetter du fecours ;
^
mais la garnifon fe défendit avec tant d’opiniâtreté contre
toutes les forces d une flotte.fi confidérable , que le fie^e
commença à tirer en longueur (a).
D’un autre côté, le Roi d’Arragon qui étoit.à Barce- Le Roi d’Arlonne , ne fat pas plutôt fon ennemi partie qu’il ramaiTa
& réunit toute fa flotte, qui fe trouva compofée de cin- rïwcm eî
quante galeres & d’un grand nombre de vaifieaux. En
état alors de ne pas craindre fur mer fon ennemi, il fe
difpofa à paffer en perfonne à Majorque, parce crue les
Mes de ce Royaume étoient en grand danger; & ayant
mis à la voile le vingt-troifieme jour de Juin , avec la ré
solution de combattre le Roi de CafiiÜe , il arriva à Ma
jorque le deuxieme de Juillet. 11 defcendit à terre le len
demain , Sc les Majorquins, non-contents de lui faire une
réception qui annonçoit la joie qu’ils avoient de le voir,
renforcèrent fa flotte de cinq galeres, & lui firent un don
gratuit de vingt-cinq mille livres (¿).
Rendu à Majorque , le Roi d’Ârragon voulut aller cher»
cher la flotte ennemie ; mais deux galeres Cafiiflannes ¿easued’hdçai
qui étoient de guet, ayant enlevé une barque fur laquel- & retraite du
le Dom Antoine Colcll, Evêque de Majorque , envoyoit ^ c£ CiU"
à ce Prince quelques raffaîchififements , apprirent fon inten
tion & en donnèrent avis au Roi leur maître. À cette
nouvelle, le Roi de Cafiille fut tellement effrayé , qu’il
leva hrufquement le fiege du Château d’Iviça, & fe rem
barqua avec fon monde, lailTant à terre les pierriers &
les machines avec lefquelles il avoir battu le château. Il
fe mit fur une galere , qui avoir été prife aux Maures fous
le re°me du Roi Dom Alfonfe XI fon pere , lorfque TAmirante Gilles de Bocanégra vainquit à Xatares la flotte de
ces Barbares. Cette galere étoit fi grande , qu’elle pouvoir
contenir à fond de cale quarante chevaux. Le Roi de
(¿) Zurïta , Vincent Mut , &j ÎIV, Zusita, Vincent Mut , &. dati*
d’auées.
f i très.
(i>) L’Hiftoire du Roi Dom Pedre j j
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— Caftille non content d’y faire _paffer cent foixafate homDE mes d’armes, & cent vingt Arbalétriers , y fit élever trois
J. C.
châteaux , l’une à la poupe , l'autre à la proue, & le troifle1359 & iiïiy,
me proche du mât de Mifaine 5 Ôc
nomma Alcaydes
trois des principaux Seigneurs qu’il avoit avec lui. Ainii
retranché fur cette galere ? de crainte de la flotte du Roi
d’Arragon, il leva l’ancre , tourna avec la flenne du côté
de l’O ccid en t, & alla débarquer à C afpe, fur la côte de
V alence, quelques troupes qui infulterent fans aucun fuccès plufieurs Places maritimes (>2).
Dès qu’on eut appris à Majorque la levée du iiege d’Ivil a Sotte A rça 5 & la retraite de l’ennemi, le Roi d’Arragon voulut aller
ra^onnoife
ouri'uit ce
poï
à la pourfuite de celui-ci ; mais ayant été retenu par les
rince , qui
Pri
prières
des Majorquins & de fes principaux Officiers ,
rentre dans
fes Etats,
qui le conjurèrent de ne point expofer fa perfonne, il y
envoya fa flotte fous les ordres de Bernard de Cabréra.
Quoique le dernier joignît la flotte Caftilianne 5 il ne
lui fut pas poffible de i’attirer au combat. Elle l’évita en
s’approchant de terre ? & fe mettant à l’abri de quelques
rochers , derrière lefqueis il auroit été imprudent de les
attaquer j ce qui fit que les Àrragonnois fe retirer ent de nuit
au Port de Dénia, Le paflage étant par-là devenu libre,
le Roi de Caflille gagna Alicante, & enfuite Carthagene,
d ’où il retourna en C aflille, après avoir congédié les
gaîeres de Portugal. Bernard de Cabréra le fui vit encore ,
mais n’ayant pu l’atteindre , il s’en retourna avec fa flotte,
& fe contenta de détacher à fa pourfuite dix gaîeres,
qui enlevèrent quelques petites barques Cafliilannes, Ôc
donnèrent la chaffe aux gaieres Porrugaifes. Dom Pedre
Lopez d’Ayala , Auteur contemporain , dit que quand la
flotte CaAillanne pafla par Alicante 5 Dom Pedre de Padilîa ? qui prenoit le titre de Grand-Maître de Calatrava ,
fauta à terre à la tête de quelques foldats 3 mais qu’un Che-*
valier de l’Ordre de Montefe , dont THifloire ne marque
pas le nom , fortft du château d’Alicante avec un corps
de Cavalerie, & le chargea fi vigoureufement , qu’il l’o
bligea de fe fauver fur une barque, après avoir perdu
une bonne partie de ion inonde
A

nnée

U ) l e s Auteurs cités précédé rainent, ! J

(¿) Les mêmes s St L opez d’Ayal?^
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Comme il n’y avoit plus rien à craindre pour les îües
du Royaume de Majorque , le Roi d’Arragon repartis pour A nnée dz
J. C .
Barcelorme le vingt-fixieme d’A oût, & y arriva trois
*359*
jours après, très-fatisfait du zele que les Majorquins lui
avoient témoigné. Après fon retour dans fes Etats en terre Retour du
R o i d’A rraferme , Dom Henri, Comte de Traffamare, frere natu ^on à Barce^
rel du Roi de Caffille , qui étoiî paffé à fon fervice, par Tonne.
haine pour fon cruel frere légitime, remporta une gtorieufe viéloire fur les Caffiüans, & le Roi de Cafiille en
fut iî furieux, qu’il fit publier la guerre à feu & à fang
contre le Roi d’Arragon & contre fon Royaume : publi
cation , à laquelle le Roi. d’Arragon répondit, au mois
d’Ociobre , par une autre pareille. ' (a)
Malgré cependant cette animofité réciproque , & diverfes ho&lités qui fe commirent encore de .part & d au A nnée de
C.
tre , le Cardinal Guy de Boulogne que le Pape Innocent
1360.
V I avoit envoyé en Efpagne au commencement de l’an
née ï 359, pour ménager la paix entre les deux Rois, Paix entre
Rois de
parvint enfin , après bien des mouvements & bien des les
CsiBUe 5
foins, à remplir fa com mi filon. Il fe tint en. 1361,- à Tu- d’Arraoon.
d ele, avec la permiffion de Dom Louis, Infant de Na
varre , un Congrès , où les deux Rois envoyèrent leurs
Plénipotentiaires, qui drefferent , ‘enf préfence du Légat,
un traité de paix , que le Roi de CaiRlie ratifia dans fon
Camp à Deza , le treizième de Mai de la même année
13 6 1, & le Roi d’Arragon à Calarayud ie jour fuivanr. (S)
À la faveur de ce traité , on eut la fatisfaélion de voir
îa bonne harmonie rétablie entre les deux Rois ; mais ce A nnée de
J. C.
ne fut pas pour long-temps. Le Roi de Caftille qui étoit 1362. Sc fuiv.
d’un cara&ere féroce, reprit les armes l’année fuivan te
contre FArragonnois, & rompit la paix, dans le temps Eile eft rom
pue par le
que celui-ci s’v auendoit le moins. Il fe ligua à cet effet CafUUun.
non-feulement avec les Rois de Portugal & de Navarre ,
a v e c Mahomet Y a g o , qu’il'avoir rétabli fur le Trône de
Grenade, après avoir fait mourir par la. derniere perfidie
luiurpateur Mahomet Barberouffe, mais avec les Comtes
de Foix & d’Armagnac, le Seigneur d’Albret & d’autres
h

c

(a) L’Hifloire duRoi D om pedreÏV , j i '¿ ) Les mêmes, & B a l u z e , dans
Zv r ït a , V incent M u t , & dautres, j pes vies des Papes d'Avignon,
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Grands S e ig n e u r s
U c o m m e n ç a de

de Gafcogtie. AiTuré de tous c e s amis,
faire é c la t e r fa mauvaife foi, par la prife
de piuiieurs Châteaux, & il ailiégea enfuite, le onzième
jo u r de Juin , la Ville de Caiatayud , qui fut obligée de fe
rendre, après une réfiftance affez vive, (a)
Un pareil procédé étonna fort le Roi d’Arragon, qui
étoit alors à Perpignan, occupe à donner les ordres nécéfîaires pour affiner le Rouffillon & la Cerdagne, contre
les entreprifes de piuiieurs Compagnies de gens de guer
re , que les Rois de France & d’Angleterre avoient licen
ciées, depuis qurils avoient fait la paix enfembie. Quoi
qu’il eût tout lieu d’en être intrigué, parce que le Roi
de Caftille le prenoit au dépourvu, il le fut bien da
vantage de l’évaiion & de la fuite de Dom Jayme, In
fant de Majorque, qu’il tenoit toujours prifonnier dans le
Château-neuf de Barcelonne. Ce Prince, ennuyé de fa lon
gue captivité, & informé du refus confiant que le Roi
d’Arragon fou oncle avoir fait au Pape Innocent VI de le
relâcher, fous prétexte de la néceffiré indifpenfable d’en
conférer auparavant dans une aifemblée d’Etats avec les
Prélats & Barons de fa Monarchie , chercha les moyens
de fortir deprifon. Desperfonnes de confiance étoient char
gés de fa garde, & on les changeoit toutes les femaines.
Iis fè promenoient de jour avec lui par le Château, fans
le quitter ; & s’ils s’abfentoient, ils l’enfermoient dans une
efpece de cage de fer , où il avoir fon lit, & proche de
laquelle étoit leur chambre à coucher. A vec toutes ces
précautions, on fe flattoit d’être fur de fa perfonne, lorfqu’enfin, le moment de tromper la vigilance de fes gar
des arriva. Nicolas Ravira étant de femaine pour les com
mander, Jacques de Sanclemente , Grand-Chantre de la
Cathédrale de Barcelonne, qui s’intéreffoit pour l’Infant,
complota avec fes amis de délivrer cet illulire prifonnier.
Réfohis de tout hafarder & de tout tenter pour réuilir,
ils corrompirent & gagnèrent quelques Officiers du Châ
teau , & ayant fait faire de fauifes clefs, ils allèrent de
nuit ouvrir les portes de l’endroit où Ton gardoit le Prince
Majorquin. AiTez heureux pour n’êrre point découverts,
ils
Ci) Zu&ÏTA.
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ils entrèrent dans la chambre ou Nicolas Rovira dormoit, ---- -----& après l’avoir poignardé dans fon l i t , iis tirèrent ITri- Année de
fant de prifon, & le firent fauver le premier jour de
Mai 3 qui fut celui de l’arrivée, du Roi d’Arragon à Per- 13 ' ^ ulYi
pignan, & non pas le vingt-fixisme de ce mois, com
me M. d’Egly le marque dans fon Hiftoire des Rois des
deux Siciles. ( a )
On peut juger du chagrin & de l’inquiétude que cet n fe rCtire à
événement caufa au-Roi d’Arragon, par fon obfiination Nazies.
& les foins à tenir le malheureux Infant de Majorque dans
une étroite prifon. Il craignit que le changement de fituation ne réveillât raffeéfcion des peuples du Rouiüüon en
faveur de ce Prince, qu’ils avoient reconnu du vivant
du Roi de Majorque fon pere, pour leur Souverain, &
pour légitime Succeiieur. L’occafion lui paroiffoit même
d’autant plus favorable à une révolté dans ce Comté 5
que l’Infant fugitif & fes partiiâns pouvoient tirer de .
puiiTants fecours de quantité de Troupes licenciées &
vagabondes, dont le Languedoc, la Provence & toute
la France ëtoient infeRées , & qui, par amour pour le bu
tin, menas oient de faire une irruption dans le Rcuiulion,
& étaient d’ailleurs difp.ofées à s’attacher à quiconque antoit voulu les employer. Toutes ces confédérations le por
tèrent d’abord à renouveller les ordres précis qu’il avoir
déjà donnés , de veiller foigneufement à la fureté Sc tran
quillité du Roufîillon. Il y fit paifer toutes les iroupes
de Catalogne , en forma un cordon le long des frontiè
res , & renforça les garnirons des principales P laces ^
mais les peuples de ce Comté ne firent aucun mouve-

de ce côté-là, & l’infant de Majorque ne Longea qu’à al
ler chercher un afyle à Avignon auprès gu Pape Innocent
V I, & enfui te à Naples, en confidération de fa parenté
avec les Souverains de ce Royaume, (é)
Dès que ce Prince fut arrivé à Naples, il prit les ti{*)

B a l u z e , Z u r it a ^ V incent M
M u t - & d'autres.
11

(é] Les num es, &

7.7

M. d ’ îsGly .

Jeanne, Reî
ne de e t
R oyaum e,
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l’épouier.
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-----------très de Roi de Majorque, & de Comte de Rouffillon &
Année^ DE
<3er^agne? p0ur faire connu; tre à tout A univers, la
i362&fuir. réfolution où il étoit de pourfuivre fes droits. Louis de
Tarente, Roi de Naples, étant mort prefque fur ces en
trefaites dans fa Ville Capitale , le vingt-fixieme de M ai,
jour de PAfcennon, fans laiifer de poflérité, & fans avoir
fait aucune difpofition teRamen taire , parce qu if reconnut
n'avoir rien en propre, Sz que tout appartenoit à la Reine
Jeanne fa femme , plufieurs grands Princes recherchèrent
en mariage fa veuve, qui étoit propriétaire du Royau
me. Jean , Roi de France , brigua même cette alliance
pour Philippe fon quatrième d is, alors Duc de Touraine»
dans la fuite Duc de Bourgogne, & furnommé le Hardi s
\■\
mais, quoiqu’il eût mis à cet effet dans fes intérêts îe Pape.
\
Urbain V , qui avoir iiiccédé le vingt-huitième d’Oêfobre
de la même année 1362, à Innocent V I , mort le dou
zième jour du mois précédent, il ne put réuffir dans fa
prétention. La Reine veuve jetta les yeux fur le Prince
'
Majorquin qui s’étoit réfugié auprès d'elle, & Payant In
formé de fes intentions , elle fit dreifer le traité de ma
riage , qui fut figné de part & d’autre le quatorzième de
Décembre, & ratifié quelque temps après par le Pape
Urbain. Il fut porté entre autres chofes par ce traité qui
fe trouve dans Raynaldus, que Dom Jayme ne prendroit
point le titre de Roi de Naples ou de Sicile, & ne pour
ront ni prétendre à l’honneur d’être facré & couronné -,
ni exiger Phommage-lige des Barons & autres R egn ico
les. Ce Prince devoir fe contenter du titre de Roi de
Majorque, & du ferment d’aifurance, ou de fureté pour
fa perforine, en qualité de mari de la Reine Jeanne.
Toute l ’autorité èz l’exercice entier du pouvoir fou ver ait!
furent réfervés pour la Reine , fans qu’il pût s’ingérer en
aucune façon dans Padminiilration du Royaume, & des
Comtés de Provence Sz de Forcalquier , ni même y tenir
aucune Place forte. Enfin , au défaut de la Reine Jeanne
& des enfants qui pouvoient naître de ce mariage , il
étoit expreifément exclu de la fuccefiion au Royaume, proteftant au iurplus une entiers déférence de fa part au SaintSi-ege. Quelque dures que fuiTent ces conditions, Dom
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Jayme crut devoir y foufcrire aveuglément, à caufe de
la trille iituation où il fe trouvoit. (a)
Le mariage ayant été fait l'année fui vante, avec la
pompe bc les cérémonies ordinaires, environ un an après
la mort de Louis deT arente, Dom Jayme ne tarda pas
à prendre la qualité de Roi de Naples, comme on le
voit par différents A ¿fies , fans s’inquiéter de ce qui étoit
ihpuié par ie contrat. Sur les plaintes que les Princes du
Sang firent à cette occaiion , le Pape Urbain V lui écri
vit pour l’exhorter à ne point écouter les confeils des
flatteurs , & à fe contenter du rang où la Providence l’a
voir placé, de crainte que voulant s’élever, au mépris de
fes engagements, il ne s’expofât à quelque revers funefte.
Des avis fi modérés ne furent point du goût de ce Prin
ce , tjuï aimant mieux abandonner la Reine fa femme ,
que de les fuivre , réfolut d’aller fervir le Roi de Caitille
contre le Roi d’Arragon , dans fefpérance de gagner parlà fon appui pour recouvrer ion Royaume de Majorque
& fes Etats de Rouiiülon & de Cerdagne. 11 pourvut eu
conféquence à fa iucceflion j & par un Aéle date de
Viiia-acauofcL, (*) dans la terre de Labour , le vingt-troifieme jour de Novembre de l’an 1363, il céda & tranfporta à Donna Ifabelle fa feeur, Marquife de Montferrat,
fa feule & unique héritière , tous fes droits aux Lies de
Majorque & de Min orque, & aux Comtés de Roufliiion &
de Cerdagne, en cas qu’il mourût fans enfants. Cepen
dant, quoiqu’il eût fait cette difpohîion, 11 paroit par la
fuite de l’Hiiîoire qu’il ne joignit Dom Pedre l e C r u e l
Roi de Caitille, qu’en 1366, comme je le dirai. Peutêtre différa-t-Îl de fe rendre auprès de lui peur voir au
paravant le fuccès de la médiation du Pape, qui lui pro
mit fa proteâion auprès du Roi d’Arragon , & qui écri
vit même en cette année à ce Monarque , aiîn de ren
gager à lui rendre le Royaume de Majorque & yes au
tres Etats dont il s’éioit fai fi ; mais toutes les fol licita
tion s du Pape furent inutiles. (¿)

,

(a) L e Continuateur de ?v an g is ,, I d’huiR a y n a l d u s , Z v Ri t a 3 B a l u z e j Scj \ (b) R a y v a l d u s , le Code Mrmufij’.,,'7rLis
1I trit de la B'hliocL;eus du ix o i, Zu(*) Cette Place eit inconnue aujeur-1 | rut a , oc e autres.
Z Z ij
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Pendant ce temps-là, le Roi de Caftille pouflbit la guerre
avec vigueur contré le Roi d Ârragon , qui de ion. cote
J. C.
n'épargna rien pour lui réflfter, mettant de bonnes trou
3363 & fuiv.
pes' fur pied , & recherchant l'alliance de différents Prin
Les Ivlaior- ces, même Mahométans. Après, serre emparé de Calaquins contri
buent fur ter rayud & de pluiieurs autres Places , le Caitdlan alla fai
re & fur mer re le fïege de Valence , qui fut inveftie le vingt-uniemb
nu fecours de
jour de Mai de Fan 1363. A cette nouvelle , le Roi d’ArV a le n ce , affiégée par le ragon raffembla une bonne année , dans laquelle il y
R oi de C af- avoir trois cents chevaux Majorquins à la folde de cette
ulie»
même Nation , & marcha contre lui dans la réfolution
de lui donner bataille. Il mit auiîi en mer une groÎTe flot
te , & les Majorquins y contribuèrent encore en FourniiTant
vingt-trois vaifîeaux & trois galeres armées ; mais l'A b
bé de Fécamp , Légat du Pape , ayant ménagé entre
les deux Rois une fufpenfion d’armes^ depuis le deuxieme
de Juillet jufqa’au vingtième d’A oû t, dans Fefpérance de
pouvoir les amener à une paix folide , on fe retira. de
part & d’autre (a).
Fvèqnes de
Le troifleme jour de Mars de cette année mourut Dom
Ma; orque»
Antoine Colell 3 Evêque de Majorque qui fut inhumé
dans la Chapelle de St. Pierre. Tout ce qu’on Tait de lui,
c’eft qu’il créa deux bénéfices de plus dans les Eglifes
d-lnca, de M a n a c o r , de Llumayor, de Sainte-Croix, de
Saint-Jacques & de Sainte-Eulalie. Le Chapitre de la Ca
thédrale de Majorque élut, le cinquième du même mois ,
pour le remplacer, Dom Antoine de GaJiana, qui ayant
été confirnié par une Bulle du Pape Urbain V , en date
du cinquième de Juillet , fut facré le huitième d ’Oétobre
fuivant (¿).
Sur la fin de Tannée , le Roi de Caftille rentra dans le
A nnée
de
Royaume de Valence , y prit plufleurs Places , & retourna
J. C.
2364 6c fuiv» aifléger la Capitale ; mais le Roi d*Arragon- fit une fécondé
fois lever ce fïege au .mois d'Àvrii de fan 13 6 4 , & les
Valence afMajorquins, qui avoient alors pour Gouverneur Bernard
llégée de
nouveau par de Thons , lui donnèrent à cet effet des . fecours par
JeH.oi de Caf- mer & par terre. Cette guerre dura encore pluiieurs an-

A nnée

de

tille , Êc fe*
courue par
f Arragoiî-

uois.

( T LRiftoire du Roi Dom Pedre IV Sj |
Z u s .it a s Vs.ncent M ut , ik d’autres- j |

(é) ViNCENX M u t »

DE MAJORQUE. I1K PARTIE.

^

nées, comme on peut le voir dans Ferreras ; mais Dom
Henri, Comte deTrailamare , qui étoit attaché au fervice A n n é e d e
J. C
du Roi d’Arragon contre le Roi de Cafthie Ton frere, 1364
& filïv.
étant allé en France dans Tannée 1 36 5 , prendre à fa
folde des troupes licenciées qui défoloient ce Royaume ,
le Roi de Cailille ne tards pas à fe trouver dans un grand
embarras. Dom Henri, à la tête de ces troupes, fit au mois Dora Henri,
de Mars de l’an 13
, une irruption fur les terres au Roi Comte de
Traifamare,
fon frere , & s’étant emparé de Calahorra, il y prit le ti entre en CaA
tre de Roi de CafuIIe. Placeurs autres Places le recon tiiie, & ea
prend le titre
nurent pour t e l, 8e le Roi fon frere en fut tellement étourdi, de
R oi, & îe
qu e, pour fe mettre en état de fe défendre, il fut obligé fait couron
de faire évacuer toutes celles qu’il avoir conquifes en ner.
Arragon & en V alence, & de rappeller fes troupes. Ne
fe croyant pas même encore affez puiffant avec toutes fes
fo rces , pour lui réfiiler , à canfe de Taverfion que les
Peuples lui portoient, il abandonna fes Etats, 8e lé re
tira à Bayonne en France , avec un tréfor de la valeur
de trois cents mille florins pour demander du fecours
à Edouard , Prince de Galles. Par fa fuite, Dom Henri reita
fans concurrent, & les principales Villes de Cailille s’é
tant foumi fes à lu i, il fe fit couronner à Borgos (a).
Le Roi d’Arrsgon ainfi délivré de fon ennemi, longea Les Rois tîc
Buoie , de
à fe faire payer un tribut que les Rois de Bugie, de Conf- Conitaatine
tantine 8c de Tunis en Afrique lui dévoient, & auquel & de Tunis ,
Us av oient négligé de fa risfaire , à la faveur de la guerre tributaires
des Rois c!s
entre FArragotx & la Cailille. Outre que ces Princes Majorque &
Maures étoient tributaires des Rois de Majorque , du temps de ceux d7Ar
ragon,
de Bucar , Roi de Tunis , ils fe Tétoient encore rendus de
la Couronne d’Arragon. En confidération de ce que le
Roi d’Arragon avoir fecouru avec fa flotte la Ville de Bu
gie que les Abduluates affiégoient , le même Bucar s’étoit engagé, du contentement de fes fils, qui étoient
Seigneurs de Conftantine & de Bugie , de lui donner
dans cette derniers Ville , 8c à fes fuceeiTeurs , la dixième
partie de tous les droits que les Marcnanas au Royaty
me de Tunis avoient coutume de payer: mais cela aveu
{*) L ’Kiftoîre du R oi D om pedre IV , i jde Languedoc , & d autres.
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—— ■— - été depuis, changé en un tribut fixe. Comme il y avoit
Année d e qUt4qUCS années que Boabdalia ^ Roi de Bugie , petit-fiis
ï-6 4 ôfiuiv. de Bucar , ne Favoit payé , le Roi d’Àrragon donna com>
million à Guillaume Rock d aller le lui demander. Il char
gea aufii ce Seigneur Majorquin , de recevoir de Buzacar Bulabes, Roi de Conftantine, les, droits qu'on étoit
en ufage de payer dans fies douanes à la Couronne d’Arragon , & de Muiey Abrahin , Roi de Tunis , le tribut
auquel le Roi Bu car & les Rois de Tunis fies Succefifieurs s’étoient obligés envers les Souverains du Royaume
de Majorque, (a)
.------ —
À peu près dans le même temps que îe Roi de CafiAnsee de t-qe
pafia à Bayonne en France, on y vit auifi
h 3é6. arriver Dom Jayme , Roi de Naples , & Roi titulaire de
Majorque , q u i, ne doutant point que le Prince de GalDoin jayme, (es ne prît les armes en faveur du premier, dont il étoit
pi°s,d& S allié 5 contre le Roi d’Arragon, vint réclamer ion appui
titulaire de pour être rétabli dans fies Etats héréditaires. Le Prince de
jÏÏ-eïcai- Galles
rélblu de marcher à la tête d'une armée en
tille , & y eft faveur du Roi Dom Pedre le Cruel, 8c de le remener
fait pnfon- dans fion Royaume , le Roi Dom Jayme les accompagna à
cette expédition. Voulant les obliger davantage l’un 8c
la titre y afin de les mettre tous deux dans fies intérêts, il
ne contribua pas peu à leur faire donner paflage par là
Navarre , au moyen de l’étroite liai fion qu’il avoit avec
le Roi Charles dit le Mauvais , dont le frere , appeilé
Fin faut Dom Louis , avoit époufié en cette même année
Jeanne , Ducheffe de Duraz , fille aînée de Charles, Duc
de D uraz, proche parent de Jeanne, Reine de Naples.
Arrivé avec eux proche de Navarrété, il fie trouva le
troifieme jour d’Avril de l’an 1367, à la bataille , dans
laquelle le Roi Dom Henri fut défait, 8c forcé d’aban
donner par la fuite le trône à fon ennemi. En fuite il fit
mme d’aller avec le Duc de Lancaftre 8c l’armée du
Prince de Galles , faire une irruption en Arragon , & infuker Tara zone j mais il y a apparence qu’il en, fut em
pêché par les négociations de paix qui s’emamerent fur
ces entrefaites entre le Roi d’Arragon & le Prince de
( æ) Z u r i t a .
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cruciane -__ —-,

iùns fuccès , pour engager le Roi d’Arrago n à donner A s -VÈE D£
dans fes Etats des Domaines au Roi Dom jayme. Le
Prince de Galles étant retourné en Guyenne avec fes
Troupes vers la fin de Fété, après la S. Jean-Baotiile
le Roi Dom Jayme relia au fervice du Roi de Cadilie
rétabli , & eut le malheur d’être fait prifonnier dans le
Château de Burgos par le Roi Dom Henri, qui ayant ob
tenu de puifTants fecours du Pape Urbain V] & de Char
les Y , Roi de France, fils & fuccelfeur du feu Roi Jean,
auxquels il en alla demander , rentra en Cadilie avec une
bonne armée fur la fin de Septembre, (a)
Dès que le Roi Dom Henri eut le Roi Dom Jayme
----- '
en fa puidance, il comménça par le faire mettre fous A* riEc DE
bonne garde dans le Château de Cunei, & longea enïyg.'
fuite à l’échanger contre le Comte Dom Sanche fon fie
re, qui avoir été pris prifonnier à la bataille de Navar- rJ\UcG lvre
rété. Le Roi d’Arragon en eut avis ; & comme il avoit
intérêt d’empêcher qu’on ne rendît la liberté à ce mal- N^ies.
heureux Prince, il fit prier le Roi Dom Henri, par l’Ar
chevêque de SaragoiTe, & par Dom Jean Fernandez de
Hérédia , Châtelain d’Ampoda, de ne le point relâcher,
quelque parti qu’on lui offrit. Ainiî le malheureux Dom
Jayme reda prifonnier toute l’année fuivante que le Roi
Dom Henri employa à ranger fous fon obéiflance les
■ principales Places des Etats de Cadilie. Il ne recouvra ,
même fa liberté que vers la fin de l’année 1369, dans
laquelle le Roi Dom Henri s’adura enfin la Couronne de
Cadilie, par la bataille qu’il gagna près de Montiel con
tre le Roi Dom Pedre fon fiere , le quatorzième jour de
Mars , furvant Dom Pedre Lopez d’Ayala, Sz par la mort
du même Roi Dom Pedre, qui fut poignardé _neuf jours
après , de la maniere qu’il ed raconté dans FHirioire gé
nérale d’Efpagne. Ce fut Jeanne fa femme, Reine^de Na
ples , qui la lui procura, avec l'appui du^Pape Urbain ,
en payant pour fa rançon au Roi Dom Henri, quarante
milÎe ducats, ou foixante mille pidoles j & quand il 1 eut
(à) Z u r i t a , F r o i s s a r t , R a p in i i & ¿ ’autres.
T

hoyras

j
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,
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— -------- obtenue , il partit pour Naples, & paiïa au mois de Mars
nnée
de
pan i j j q par le Royaume de Navarre à Ortes , fur
j'
les terres du Comte de Foix. Il alla auffi à Montpellier$
mais impatient de fe rendre à Naples, il n y coucha
qu’une nuit. (a)
Ce Prince
Le Roi Dom Jayme, qui avoit toujours à cœur de
reprendles ar- recouvrer }e Royaume & les Domaines de Les ancêtres,
vahideRouf- ne fut pas plutôt de retour à- Naples, qui! travailla à fe
mon,
ménager l’appui des Rois de France & de Caftiiie. Dès
qu’il s’en crut alluré , Il paifa à A vignon, & prit à la
folde en 1371 , quelques Compagnies d’hommes d’armes
de Provence & du Dauphiné, à deifein d’envahir le Comté
de Rouiïillon. A cette nouvelle, le Roi d’Arragon nomma
promptement le Vicomte d’Ille & de C an et, Capitaine
général de ces frontières j mais 11 y a apparence que de
nouveaux incidents obligèrent le Roi . Dom Jayme de
différer l’exécution de fes projets. (J?)
_____
Deux ans après, c’eil-à-dire en 1373 , il remit fur pied,
Année de étant en France , pluiieurs Compagnies d’hommes d’armes
pour fuivre fon entreprife, pendant que le Roi de CaiHile
lji ^
fe difpofoit de fon côté à attaquer les frontières d’ArraLe Roi de gon, & à afiiéger Molina. Toutes ces Troupes fe raffemp a- blerent en-deçà des Pyrénées, à deifein de fondre fur le
RoufUllon & la Cerdagne, ce qui obligea le Roi Dom
Pedre d’envoyer à Perpignan, au mois de Novembre 5
huit cents Lances qu'il avoit levées pour la défenfe de la
Catalogne $ mais comme le Roi Dom Henri ne favorifoit & n’aidoit le Roi Dom Jayme, que pour forcer le
Roi d’Arragon de fe défiiler de certaines prétentions qu’il
avoit fur le Royaume de Murcie & fur pluiieurs Places
de C ailille, le premier & le dernier convinrent enfemble,
au mois de Décembre, d’une treve qui devoir durer,
jufqua la Pentecôte de l’année fuivante , & qui empê
cha le Roi Dom Jayme d’ofer faire alors aucun mouve
ment. (c)
L ’année
A

__LO L'Hiftoira du R oi D om Pedre] jM ontps!lier.
Ï V , A Y AL A , B z o v iu s , 2 y Ri TA , & j I (Ù) ZuRITA & V INCENT M ü T ,
les K iitouss de Languedoc & de j j (c) Les mêmes»-

D E M A JO R Q U E. ER P A R T IE.

$6 9

L ’année fuiva nie 1 374, le Roi d’Arcagon Sachant q u e ---------le Roi Dora Jayme étoit à Narbonne avec mille JBafftnets Anxée dé
& d’autres Compagnies d’hommes d’armes > & que c ’étoient les Rois de France & de CafHIle qui lui fournit
foient les moyens d’entretenir tant de Troupes , il en- ■ D-ifpoiitio»s
vo ya de ce côté-là à la défenfe dès frontières, Bom PeRoi Dom
d re Gaicéran de Pinos, qui étoit Capitaine-général du ¿mjla gXrRouiEllon & de la Cerclagne* Au bruit des mouvements r<f aîl
qu’il fe donnoit pour garantir ces Comtés d e l’mvaflon, ¿Arr^goi^
le Roi Dom Jayme paiTa de Narbonne à Touloufe, &
raiTembla dans cette derniere Ville la meilleure partie de
fes Troupes, qui coniiiioient en deux mille hommes d’ar
mes Gaicons & François 5 publiant qu’il voulait faire fon
irruption par l’Arragon & la Catalogne en même temps*
II avoit entre autres Capitaines un frets de Bertrand du
Guefclin 5 que le Roi d’Ârragon voulut inutilement déj
baucher, avec fes Compagnies d’hommes d ’armes .s &
\
engager d’aller faire la guerre en Lombardie. L’Infante
Donna Ifabelie 5 Marquife de Montferrat, veuve depuis
trois ans, accompagnait auili le Roi Dom Jayme, ion
freré, qui lui avoit tranfporté fes droits à l’héritage pa
ternel , en cas de m ort, ainii que je l’ai déjà di t , regar
dant fans doute comme nulle la fubiHtuîion qui avoit été
faite par le Roi Dom Jayme î., dit le Conquérant, à
caufe de l’atteinte que Dom Pedre.IY,.Roi d’Arragon, y
.
avoit donnée par fes ufurpations. (a)
Cependant mille lances du Roi Dom Jayme entrèrent Un de fes
dans le Rouiîilion au commencement du mois d’A oût, & CCLÎT3 de
pafferent à une lieue de Perpignan , fans infulter cette Je°Xïs
P la c e , fa chant qu’elle étoit défendue par une forte gar- Rouffiiion».
nifon. Elles fe contentèrent de faire dans les environs tout
le dégât qu’elles purent, & elles continuèrent leur
marche vers le Coi de Paniças. Pour s’oppofer à leurs
hofhlités s le Roi d’Ârragon fe hâta de faire paffer à Per
pignan les Compagnies de Cavalerie qui croient à G£ronne, & d’autres Compagnies des Seigneurs, que l’on
appeilok la Convenance. Dom Pedre Galcéran de P inos
chargea Dom Berenger fon frere d’aller avec les . Coxny) ZvaiTA g VaîcssT Mît -, -& d’autres.
A aa
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psgnies d'hommes d’armes qu’il y avoir en Gerdagrie ~
•joindre le Vicomte dille qui étoit dans le Rouffilion, on
J. C.
1374 &. fuir. le-Vicomte de Rocaberti qui fe jetta dans Girarme-, &c
qui eommandoit les Troupes de ce DifiriH & de FÂmpurdan¿ le Comte de Pailhars & Dom Bernard de So menè
rent auffi leurs Compagnies à Gironne. Les autres hom
mes d'armes Catalans, & leurs Capitaines qui étoient les
Comtes d’Urgel & de Prades, le Vicomte deCardonne^
Dom Bernard Galcéran de Pinos & Dom Raymond
d’Angléfola fe retirèrent à Barcelonne auprès de leur Sou
verain, afin d'être plus à portée de recevoir íes ordresVoulant suffi forcer les Troupes qui entroient fous la con
duite du Roi Dom Jayme,' de quitter la route quelles tenoient, Dom Dalmao de Quéralt & Guérao de Quérak
fou frere, firent avec quelques Compagnies de Cavale
rie & ¿’Arbalétriers, des courfes fur les frontières .de
France,, ou ils les harcelèrent, & commirent, de grands
défordres dam le pays de Fenouilledes* Enfin, un brave
Chevalier, appellé Galcéran d’O rtal, s'enferma dans Figuieres, qui efi: au Col de Paniças, & la plupart des ha
bitants des Places des environs, s’y réfugièrent avec
lui- (a)
Quoique toutes ces difpofitions & ces mouvements fufG rancis em
barras du Roí fen-t caufe que le Roi Dom - Jayme n’ofa tenter le paifage
d'Arragon».
du Col de Paniças., le Roi d'Arragon n’en eut pas-moins
d'inquiétude pour le Rouffilion & l’Ampurdan , parce qu’il
favoit que ce Prince étoit foute nu non-feulement par le
Roi de Cafliile, mais par le Roi de France-& le. Duc
d'Anjou fon frere. D'ailleurs, le Bâtard de; Béarn que le Roi
de'CaiHlle avoir fait Comte de Médina-Coeü, & marié à
Donna Ifabelle, fœur de Dom Jean de la Cerda, tous,
deux enfants de Louis d'Efpagne, Comte deTalm ont, sc 
iant "joint fur le territoire de Médina A un Capitaine Bre
ton , appellé Géof&oi Rechom, à qui le Roi Dom Henriavoir donné Aguiiar de Campos,. ils firent eniemble avec
quelques Compagnies d'hommes d’armes une irruption enArragon de ce côté*là, pendant la treve, fous prétexte de
faire la guerre en faveur du Roi Dom Jayme 5 &. après .>
A

nnée

de

Uj Z u r it a
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avoir tenté de prendre par efcalaae les Places de Somet &;
A n iîîe
de
de Nuévalos , ils enlevèrent tons les beiHaux qui fie trou
h €.
vèrent dans les environs de Molina. A la vu ed ecesh o f- 1374 fuir.
t i l i t é s i l ne fut pas difficile au Roi d’Arragon, de ju g er,
que de Roi de Caîhlle vouloir rompre ouvertement avec
lui j & la néceffité de réfifiêr à tant, d’ennemis .: fit qu’il
demanda des Troupes à l’Infant Dom Martin , qui étoit à
Saragoffe, & aux Riches-hommes & Seigneurs Arragonnois. En confiéquence*, l’Infant Dom Martin affembla, le
huitième jour d’Ochobre, dans de .Chapitre de la Cathé
drale de Saragoffe, les Prélats, la NoblelTe & lesD éputés des Villes & Places d’Arragon, & il fut décidé qu’ils
mertroient fur pied cinq cents lances, chacune avec
deux chevaux, lavoir trois cents pour être envoyées àü
Roi Dom Pedre, & les autres pour la défenfe du Royau
me j ce-qui fut exécuté. Pendant qu’on les levo it, le Ca
pitaine R écho n porta encore dans le mois de Novembre
la défolation avec fies Troupes du côté de Borja, quoi
que les Rois de CaiHile & d’Arragon entraient en pourparler d’accommodement, (a)
Malgré lés négociations qui étoient entamées entre les Entrée da
R o i D om
deux Princes, Rechon rentra de nouveau en Arragon Jaym e en C a 
peu de temps après, à la tête de deux cents cinquante talogne,
lances p & défbla le pays. Il eficalada quelques Châteaux ,;
<& y mit garnifion, publiant que le Sénéchal -Pierre Man-,
rique devoir joindre le Roi Dom Jayme. Après ces hoffilités, il alla par la Navarre avec le même Sénéchal audevant de ce Prince, qui étoit attendu avec confiance,
& qui étant deficendu par Puycerda à la Seu d’U rg ei,
parce qu’il trouva le Col de Paniças trop., bien .gardé ,r &
que toutes les Troupes Catalannes étoient dans FAmpurdan, faivit la Segre & entra en Catalogne vers la miDécembre. (¿)
PeareJ
Quand le Roi d’Arragon fut que fon ennemi prenoit fia RDoom
i d’Arraroute par le Comté d’U r g e i, il fie rendit auiïï-tôî à Cer- gon , fe di£*
véra 5 & donna ordre d’y raiTemhler fon armée, afin d’al p ofeàln î don
ner bataille*
ler le combattre. D ’un autre.côté, l’infant Dom Jean, inf(Ô
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trait des intentions du Roi Dom Pedre fon pere5. partît
promptement.de SaragofTe, pour fe trouver avec lui à ia
bataille.
Faifant cependant attention, qu’il convenoit de
»374*
commettre en fa place un homme de la premiere diiHnction, & expérimenté dans l’Art militaire, pour comman
der pendant fon abfence > parce que tout le Royaume
étoit en armes à Foccanon de l’irruption du Roi Dom
Jayme , il nomma * avant que de fortir de Saragoffe ,
Dom Blaìfe d'Aìagon fon Lieutenant-général, lui forma
un bon Confeil, & lui donna , en qualité de Comman
dant du Royaume, toute jurifdiéHon civile & criminelle*
fuivant Fufage ordinaire en temps de guerre, (a)*i
.......
Après avoir pris ces précautions , Finfant Dom Jean ie
Année de hâta de joindre le Roi fon pere à Cervéra, mais quoiJ*^c ‘
que, fuivamaFHiiloire du Roi Dom Pedre, le Roi Dom.
3/5'
Jayme s’avançât jufqu’auprès de Bareelonne , il ne paroit
L e R©
î D om pas que - Fon en fait .venu à aucune aétion générale,.. <&
i ay me fejette j[ y a lieu de ..croire .qu’on n e le pût pas , peut-être parce
son ! ÏTreÜ- aéie ^ om
fortit par la. vallée d’Àran, comme il eft
fe d i Caftii- dit dans la même Hiftoire , auiïï promptement qu’il étoit
ip j & y entré par la route de la Seu d’Urgel. Ôn apprend cepen
aemt
dant par des Aêles d’Etats, que ce Prince fondit encore
for FArragon, au mois de . Janvier de 1an 1375, avec
fes Troupes qui étaient nombreufes, & porta- le fer & le
feu le long de la. Riviere de Gallègo j ce qui fit que le
Roi Dom Pedre pafTa à Lérida. Dom Pedre Lopez d’Ayaia
ajoute, que le défaut de vivres, & le grand nombre de
for terelles d’où il étoit harcelé, l’obliger eut de fe retirer
en C aihlle, & de diifribuer fes Compagnies fur les fron
tières de Sona & d’Almazan -, & que ce malheureux Prince
étant mort peu après de maladie , ou. félon d’autres , d’un
breuvage empoifonné fut inhumé dans le Couvent des
Cordeliers de la Ville de Soria. Avec lui finit ia ligne
mafculine des Rois, de Majorque. L’Infant Dom Jean, dis
du Roi de CaiHUe , facilita à l’Infante Donna Ifabelle 9
Marquife de Montferrat, & à Jean de M a k ftit, qui étoit
Général de l’armée du feu Roi Dom Jaym e, les moyens
A nnée de
J. C.

{a)

L’HiTïeire du Roi Dom Pedre IV , Z ubjta r & d'autre?»
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de retourner en Gaicogne avec les Troupes étrangères ----- ——
quails avoient amenées, (a)
Année de
Le Roi Dom Jayme étant mort , & fes Troupes forties I37j & 7uiv,
d’Efpagne, le Roi d’Arragon ne tarda pas à faire la pars
avec le Roi de Cafiille. Il fe flattoit de fe procurer par- Donna ifalà un- peu de repos, lorfqu’ii fe vit tout-à-coup inquiété
par un Prince auiîi voiiin, & qui n’étoit pas moins re- Ducd’Anjb^
doutable, par le grand crédit qull a voit en France. Donna fes droits' Slî
Ifabelle , Marquife de Montferrat, n’ayant aucun égard à M°aÇrql!e &
la iubftitution du Roi Dom Jayme I, dit le Conquérant, à fes c'-ipea& oubliant d’ailleurs l’abandon qu’elle avoitfait de fes droits <Iance5'au Royaume de Majorque & à fes annexes, lorfqu’elle
époufa le Marquis de Montferrat, céda de nouveau à Louis,
Duc d’Anjou, frere de Charles V , Roi de France, tout ce
qui pouvoit lui appartenir delà fucceilion des Rois de Ma7 j
j orque. Err reconnoifiance, le Duc d’Anjou ailigna à cette
PrinceiTe cinq mille cinq cents livres de rente viagère far
;
\
la Ville & la Châtellenie de Lavaur , & cette diipoiltion
% *
ayant été fans effet, par Foppofition des habitants, il lui
donna le Jeudi, douzième jour de Juin de Fan 13 81 l a
Baronnie de Lunel, pour en jouir fa vie durant. (¿)
Réfolu de faire valoir ce tranfport que le Duc d’Anjou'Ce Prince fe
regarda comme la confrmation d’une donation qu’il pré,\ Ies
tendoit lui avoir été faite entre-vifs par le feu Roi Dom " " * 01 ’
Jayme , ratifiée à fa mort , en reconnoiffance des fervices
qu’il lui avoir rendus, ce Prince fe difpofa à faire la guerre
au Roi d’Àrragon. Il commença d ’abord par ménager une
ligue étroite avec le Roi de Portugal, qui, mécontent-de
FArragonnois pour quelque interet particulier, promit au
Duc d’Anjou de le féconder de toutes fes forces par mer.
Alluré de ce fecours, le D uc envoya, défier le Roi d’Ar
ragon, & travailla auffi-tôt à faire les préparatifs de guerre.
Un pareil procédé étonna fort le Roi Dom Pedre, qui
étant à Barcelonne au mois cfOc!obre, convoqua à Monçon pour le vingt-cinquieme jour de Novembre les Etats généraux d’Arràgon , de Valence, de Majorque, de. Ca
talogne &- de Rouffillon, afin de prendre les mefares né- '
(a) L'Hîitoire daU o i Dons Pedre I V . | . (¿) Z u r i t a , V in c e n t M u t , c l
A v a l a j V in c e n t M u t , & d’autres, j J ’H iitoire de Languedoc,,
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ceiTaires pour réfiiter à I ennemi, mais comme le Roi reita
£ Barcelone toute l’année, les Etats furent déférés jufqu’au vingt-fepîieme de Mars de Tannée Privante (a).
Parmi les lettres qui furent envoyées en conféquence à
Majorque , il y en eut une adrefièe au Grand-Vicaire ,
parCe qUe le Siégé Epifcopal étoit alors vacant, Dom An
toine Gaiîana qui Toccupoit étoit mort le neuvième d’Avril de la mrine année 1375* ^étoit un Prélat d’une fa
mille illuftre & très-ancienne, ôc dont la fcience & la
vertu ne cédèrent en rien à la naiiTance, Entre autres ré
glements qu’il fit, il convint avec fon Chapitre, le vingtièptieme d’Aout de Tan 1367, que les crimes des perTonnes attachées au fer vice des Chanoines , fer oient jugés
par l’Evêque & par le Chapitre conjointement ; ce que le
tape Sixte IV confirma par fa Bulle en date du 1 7 e,
de Juin 1475- ^ r^tmit, le feptieme de Septembre de Tan
13(39, TE.gliié de Maratchi à celle de Sainte-Marie , & il
ordonna qu’il n’y auroit plus que les Do Heurs ou les Licen
ciés qui pourroient porter des manteaux avec des four
rures d’hermine , ou des Muzettes doublées de ras. On
¡’inhuma dans la Chapelle appeliée Pajjione Imaginis, &
on fut plufieurs mois fans lui donner un fucceffeur, jufqu’à
ce qu’enfin le Chapitre élut Dom Pedre de Cifna, M a-,
jorquin, Religieux Francifcain , & déjà Evêque d’Elne
qui fie rendit à Majorque le vingt-fixieme de Janvier de Tan
137S, après que fon éle£Hon eut été confirmée par le
Pape Grégoire X I, le feptieme d’Août de l ’année d’aupa
ravant (/>),
--------- —
Le Duc d’Anjou cependant ne néglige oit rien pour fie
A nnée
de mettre en état de iuivre fa prétention au Royaume de
- J i &CLiv Majorque & à fies annexes , Si de fie faire redouter du
±j/>
* Roi d’Arragon. 11 chercha à faire époufer fa querelle au
Le
de Roi Dom H enri, en confidération de ce qu’il Favoit aidé
Colins îem- ^ monter fur le Trône de CaiHlle, & il lui envoya à.
dapslesimé- c£t e^ei vers la
de Février de Tan 1376, des Am-,
rêts du Duc baffadeurs , avec ordre de le prier de fa p a rt , en reconÎe*ir\°eU Roi noiÎfance des fecours qu'il lui avoit fournis pour entrer en
d’Arragon,

( 4) Z u rita l’Hiftoire dç Langue
doc , &. ¿’autres.
j

il

(b)

V in c e n t M u t .
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Efipagne , de défier en ion nom , le Roi d’Arragon, & de ------ -—
lui déclarer la guerre , fi ce Prince s'obfiinoit à retenir
de
à fou préjudice , le Royaume de Majorque & fes dépen- I57g.g^,iv#
dances ; de lui fournir en outre 3 pour trois à quatre mois,
un fecours de trois mille hommes d’armes., mille binas ou
Chevaux-légers, & mille Arbalétriers, en cas quil fe dé
terminât à attaquer les Etats du Roi d’Arragon, & don
ner bataille à ce Monarque $ & d’engager les Rois de Por
tugal & de Navarre à fe liguer avec eux contre le Roi
d’Arragon. Cétoit-là en général ce que portoient les inftruélions qu il donna à fies AmbaiTadeurs , comme on le voit
dans les Manu fer its de Baluze , d’où il fiemble fiuivre que
fia ligue étroite dont parle Zuri-ta, avec le Roi de Portu
gal , n’étoit pas encore entièrement conclue. Au relie, le
Roi de CaftiÜe voulant l’obliger, confentit de défier l’Arragonnois, & de lui déclarer la guerre ,, suffi-tôt que le
■
D uc d’Anjou l’auroit commencée , après avoir toutefois
tenté les voies de négociation & de douceur, pour procurer
au dernier une entière fatisfaélian, en envoy ant de con
cert avec lui & avec le Roi de France , des AmbaiTadeurs
au Roi d’Arragon , demander la reilitution du Royaume
de Majorque. Il lui prom it, en cas de refus , de l’aider
de maniéré qu’il fieroit content, & de lu i.donner un fe
cours de mille lances entretenues à fies dépens pendant
trois mois , s’il faifoit la paix avec le Duc de Lancaflre,
qui lui difiputoit la Couronne de C aflille, comme mari
de Donna Confiance , fille du feu Roi Dom Pedre le
Cruel. ( a)

D ’un autre côté , le Roi d’Arragon informé des démar- Le Pape Gréches du Duc d’Anjou . fe difpofia à fie défendre , & an- ëoire ^ eit
porta en meme-temps tous les 1oins pour conjurer i orage &-lteur entre
qui fe fut mon contre lui. Non content de demander du leR oid ’Arrafecours aux Etats-généraux de fies Royaumes, dont il fit §™-^j,eDllc
l’ouverture à Monçoa un Jeudi , vingt-feptieme jour de
Mars , & dans le fquels on lui promit fix mi fions & demi
en cas de guerre avec le D uc d’Anjou, & les Majorquins s’obligèrent de lui donner , outre quatre mille rldtins d’or pour armer des galeres 3 dix-neuf mille cinq
( æ) B a l u z e , dans Tes nsanuferits, Z u r it a . & rHiiloire de Langue ¿a c>
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cènts livres pour leur côte-part du don gratuit 5 la Ca
talogne; Minorque & Iv iç a , cent cinquante-huit mille fix
J. c .
cents livres ; la Valence, foixante* huit mille neuf cents, &
1376 & fuiv.
FArragon, foixante & dix-huit-mille ; il envoya encore des
Ambaffadeurs.au Roi de France, pour lui juftifier de les
droits', & lui offrir de le rendre arbitre de fon différend.
Le Duc d’Anjou étant paffé fur ces entrefaites du Langue
doc, dont il avoir le Gouvernement, à la Cour de Fran
c e , y trouva les Ambaffadeurs Arragonnois , & y foutint
fes prétentions avec tant de force, que le Roi Charles V
fon frere ne jugea pas à propos de fe charger de la déciiion de cette affaire, & la renvoya au Pape & au facré
College. En conféquence, le Roi cFArragon & le Duc d’An
jou convinrent d’envoyer leurs Ambaffadeurs à Avignon 5
mais les Arragonnois ne s’y étant rendus que quinze jours
après le terme fixé, refuferem d’être à droit devant le Pape
& les Cardinaux. O n expofa cependant de part & d’au
tre au facré College les droits du Roi d’Arragon & ■ du
Duc d’Anjou; & comme le Pape Grégoire X étoit fur le
point de partir pour Rome, où il vouloir rétablir fon Sié
gé , les Ambaffadeurs d’Arragon, qui ne cherchaient qu’à
gagner du temps, convinrent de le prendre pour arbitre.
Le Pape accepta la proportion qui lui en fut.faite; & ne
pouvant examiner par lui-même cette affaire, parce qu’il
étoit fur fon départ, il commit le Cardinal de Terouenne
pour en prendre connoiffance. (a)
Tous ces délais impatientèrent le Duc d’Anjou, qui d’ailLe dernier
fïîrdesprépa- leurs n'eut pas de peine à juger, à la manœuvre des Amr¿tnsü3guer- kafpa¿ eurs d’Arragon , des véritables difpoiitions du Roi
je,
leur maître. Perfuadé que la voie des armes étoit celle qui
pour roit le mieux avancer fes affaires, il continua fes pré
paratifs de guerre , & fe difpofa à entrer en Rouffilion
à la tête de quatre mille hommes d’armes , prenant Ar
naud d’Efpagne, Chevalier, ■ pour Maréchal de fon armée«
Il équipa auffi une flotte de quarante galeres , fuivant
Zurita, pour faire une defcente en Catalogne, bien réfolu
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D E MA JO R Q UE. IIP. PARTI E.

377

folu de commencer les hostilités , dès que la France ■ &
A nnée
de
T Angleterre ièroienî en paix, .(tz)
L C.
Grégoire XI apprit tous ces mouvements, Icrfquil 13y6 fuiv.
droit en route pour Rom e, & voulant prévenir une rup
ture ouverte entre ces deux Princes, il nomma à Argon Il fe p rete à
en Provence , le quinzième jour de Septembre , le Car- un arbitrage.
-dînai de Terouenne fon Légat auprès de T:un & de l’au
tre , avec commiiïion de travailler à les pacifier. Dans le
même temps, des AmbaiTadeurs d’Ârragon qui étaient paffés à la Cour de France, firent au Roi Charles Y de
nouvelles repréfentâtions, & le D uc d’Anjou voulant faire
fa cour au. Pape, confentiî que l’on envoyât encore des
deux cotés des Plénipotentiaires à Avignon, à condition,
dit Zurita, que d ie différend n’y étoit pas terminé dans
le courant du mois d’Avril fuivant, il lui feroit permis de
pour-fuivre fa prétention à forces ouvertes par terre ¿k par
mer. (b)
Pour accélérer ¡’accommodement , le Cardinal de T e  Le K ov cPÀ.
O aiTur-d:,'-v.
rouenne alla à B arc donne trouver le Roi d’Ârragon , & ragonl
le foiiiciter de faire raifon au Duc d’Anjou , mais fon
voyage fut infru&ueux. Quoique les AmbaiTadeurs Atragonnois euifent accepté le Congrès d'A vignon, il refufa
de mettre l’affaire en compromis. Tout ce qu’il propofa,
c e fut de fe. rendre à Perpignan , & le D oc d’Anjou à
Narbonne, afin de travailler de-là, par la médiation du
même Cardinal, à convenir d’un traité. Quoique le Duc
d ’Anjou fe défiât de fa bonne f o i ,'i l accepta la propor
tion, & paffa à Narbonne au mois de Décem bre, par
complaifance pour le Cardinal de Terouenne , qui l’avoit
engagé à préférer la voie de la négociation à celle "des
armes. Il y féjourna même du temps, jufqu’à ce que le
Roi d’Àrragon, qui ne cher choit qu’à Famufer, s’étant
excufé d’aller à Perpignan , & contenté d’y envoyer Tin
tant Dom Jean fon d is, D uc de Gironne, fans aucun
pouvoir, il retourna à Touloufe, & le Cardinal à A vi
gnon , tous deux pleinement convaincus que le Roi d’Àr
ragon ne fe prêterait à rien, (c)
(¿z) Z u r i t a ; & PHiiïolrede Langue*-’1 d'Avignon, Z u r i t a , 5c d’antres.
doc.
(c) B a l u z e dans fes M anu fcrits, &
(¿) B a l u z e , dans lesvies des Papes;
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---- ;-----O n ignore il les deux Princes envoyèrent leurs PlénN
ANj EEC DE Poîenî^a^res à Avignon , comme Ton- en étoit convenu,
i 377.* Il eff feulement fûr que l’affaire refta dans la même folia
tion durant toute Tannée 1377 , fans que le Duc d'Anjou
Le^Roi de
]a guerre au Roi d’Àrragcn, probablement à caufe de
^médiation! celle
s’ctoit rallumée entre la France & l'Angleterre 5
& dans laquelle il eut aifez d'occupation. Ce Prince vou
lant cependant harceler St intriguer fon ennemi, afin de
Faffoiblir & de- le rendre plus traitable , fe ligua avec Hu
gues, Juge d’Arborea, Comte de Gociano St Vicomte de
Baiffo , qui s’étoit révolté en Sardaigne, St qui troubloit
cette Iile , mais quoiqu’ils convinifent d'abord d’un traité ,
& que le Duc le fît ratifier par des AmbaiTadeurs qu’il
envoya en Sardaigne avec fes- pouvoirs, le vingtième
d’Avril de Tan 1-377, il négligea- d’en exécuter les arti
cles , pour reprendre avec le Roi d’Arragon-, les négoâ
ci ations qui avoient été rompues. Dom Henri, Roi de
Caftille, ayant offert fa médiation, lui écrivit de Burgcs
le onzième jour de Novembre de la même année, d’en
voyer in ce fia mment des AmbaiTadeurs dans cette Ville y
j
pour terminer fon différend de concert avec ceux qui
dévoient s y rendre de la part des Rois de France & d’Arragon, & le Duc lui répondit le vingt-neuvieme jour du
même mois, & promit de ne pas tarder de fatisfaire à
fa demande, (a)
— .------Ce Prince fit en effet partir de Touloufe le vingtième
Année de de Janvier de Tan 1378-, trois AmbaiTadeurs adreife aux
s, C .
Rois de Caftille & de Portugal, quoiqu’il leur donnât or
1378.
dre de tâcher, en paffknt, de mettre le Comte de Foix &
Elle eft fans le Roi de Navarre dans fes intérêts. Les AmbaiTadeurs
virent à Pau le Comte de Foix , qui leur promit fon ap
pui , & le Roi de Navarre qu’ils trouvèrent à Saragofie,
leur fit offre de fervice, & leur dit que fi le Duc d’An
jou vouloir être fc-n ami, il feroir certainement le lien, S
le ferviroit mieux qu.il ne fervoit Dieu : pr Ote Ratio n impie
& bien fînguiiere. Toutes leurs autres démarches aux Cours
de Caftille & de Portugal n’aboutirent à rien. Le Roi
d'Aragon iuivaru toujours fon même principe, éluda fous
(*0
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différents prétextes d’envoyer íes -Plénipotentiaires ; & les
Am baila deurs du D u c, las d’attendre, retournèrent joindre Année de
j. c .
leur maître au mois de Juin fuivant. (a)
1 3 7 SQuoique la guerre continuât entre la France & l ’An
gleterre, le Duc d’Anjou ne perdit point de vue íes .pré L eiieged ’A rtentions. Rebuté de tous les délais & détours du Roi d’Ar- bcraa en Sar
daigne . reiuragon , il chercha à renouer avec Hugues, Juge d’Arbó fe de ie ligner
rea , qui perfiffoiî en Sardaigne dans ía révolte. Il lui en avec le D u c
voya de Touloufe, le treizième jour de Juillet deTan 1378, d'Anjou. _
des A mbaiTadeurs , pour renouveller la ligue de Tannée
précédente, Sc avec commiffion de tâcher de Taffermir par
le mariage de Louis fon fils, avec Bénédi&e, fille du Juge
d’Arborea ; mais le dernier, mécontent du peu d’exaRitude
du Duc à remplir íes engagements , voulut à peine don
ner audience à íes nouveaux Envoyés, les reçut très-iroidement, 8 c rejetta leurs proposions. (é)
Le neuvième jour du mois de Décembre fuivant, le O n propof<
inutilement 1
D uc d’Anjou reçut à Touloufe une Ambaffade de la part un manège \
de Dom Jean , Infant de Cafiille , qui lui rendit compte en entre les ¿ l i 
d’A rratre autres choies , des foins qu'il s’étoit donnés pour ter ions
gon Sc d'An
miner les différends entre lui 8c le Roi d’A r r a g o n 8 c jou.
qui lui fit en meme-temps propofer le mariage de Louis ,
fils du Duc d’Anjou, avec Donna Jeanne, fille aînée de
ÍInfant Dom Jean, Duc de Gironne. On ne fait point
quelle fut la réponfe du Duc ; mais on peut conjeRurer
qu’il ne voulut point confentir à ce mariage. 00
Il paroît en effet que le Roi d’Arragon & le Duc d’An
jou eurent recours aux armes , puifqu’on apprend par une Année de
1 C. ;
Charte de la Sénéchaufiée de Carcaiionne, citée dans ï 379
& jfuiy»
l’Hiftoire générale de Languedoc, qu’au mois d’O Robre
de Tannée fuivante 13 79 , les Arragonnois firent une deí Les deux
ont
cente fur les côtes du Diocefe de Beziers, & ravagèrent princes
recours aux
le pays. Les Hiftoriens ne rapportent point les détails de armes , & les
cette guerre, & ne marquent point non plus de quelle déponent fans
accommodemaniere elle fe termina. Je préfume feulement que le Duc ment.
d’Anjou préférant au Royaume de Majorque celui de Na
ples , auquel il fut appelle par la Reine Jeanne, qui Fa(a) L ’Hiftoire de Languedoc,

{c) Idem .

(¿3 ÜST7U

B bb

38 o

h i s t o i r e

d u

r o y a u m e

— ;----- dopta le vingt-neuvieme jpur de Juin de Fan 13,80, &
Aîîj^ c ^ s’étant trouvé en outre chargé de la Régence du Royau. 2fg0j
me de France pendant la minorité du Roi Charles VI
ion neveu, fils & fucceifeur du Roi Charles V , dont la
mort arriva à Vincennes le feizieme de Septembre de la
même année,, il ne s’occupa plus que de ces deux objets,
& refia au moins dans une efpece d’inaélion pour Fautre ^
fans cependant fe défifter de fa prétention. Au refie, il n’eneut pas moins d’égards pour Donna ïfabelle , Marquife
de Montferrat, puifqu’il la nomma publiquement au nom
bre des perfonnes, en confidération defquelles il adoucit,
le vingt- ièptieme de Janvier de Fan 1-380, un jugement
îrès-févere qui! avoir prononcé trois jours auparavant
contre les habitants de Montpellier, en punition de ce
qu’ils s’étoient révoltés & portés à ce cruels excès Fannée précédente; & j’ai déjà dit, qu’au mois de Juin de
Fan 13:81,. il lui donna la Baronnie ce Lunel,. pour en
Mert dader- jouir tant qu’elle vivroit. Ce Prince étant paiie dans le.
aier..
Royaume de Naples , en 1382, après en avoir été cou
ronné Roi à Avignon par le Pape Clément V II, & en
avoir reçu l’inveftitùre avec FEîendard de FEglife , iuivar.tr
lu coutume, le trentième jour de Mai de la même an
née , mourut à Barri le vingtième de Septembre de Fan
1.384; & comme il ne laifia que deux fils en bas âge
Louis & Charles, le Roi d’Arragon ne fut pas inquiété de
leur part au fujer du Royaume de Majorque, (a)
_____
Le dernier cependant n’en eut pas plus de tranquillité*
Année de A yant pris les armes contre le. Comte d’A m p u riasp ou r
"S't'&éiv ls punir d’avoir ofé , contre fon. g r é , faciliter le mariage
^
'd e l'Infant Doin Jean , Duc de Giro-nne,. avec Donna YoB ernardd’A r- lande, fille de Robert5 Duc de Bar, & de Marie, fille de
^.âgnac fe H- Jean , Roi de France 5 il l’obligea par-là de tirer des fe60I ^dïÎa- C0UÎS de France. Bernard d’Armagnac, frere de Jean., IIIe*
go n a-vec le du nom , Comte d’Arm agnac, fit au mois d’Oélobre de
CeomtedJ
m.teci A;nAm- ¡’an 2 ^ 4 , une ligue avec le Comte d’Ampurias , s’en
gageant , (lavant Zuriîa, de le féconder contre tous les Prin
ces du m o n d e e x c e p té contre le Roi & les Princes du
Sang de France , ôc les Maiibns d’Àrmagnac & d’Albret*
( e) U d iilo irg de Lar^.iedoc , M . d’F .g ly . & d’autres*
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Une des conditions de cette ligue.fut, que dans îa guerre
dont il s’agiiioiî alors contre le Roi dArragon , toutes les
J. c.
Places qui fer oient conquifes fur ■ ce Prince, appartien1384.
droient au Comte dAmpurias & à Bernard dArmagnac ,
fauf cependant le Rouiiillon & îe Puoyaume de Major
que, qui dévoient être rendus à Donna ifabelle, Marquife de Montferrat, & tout ce qui pouvoir appartenir à
Donna Jeanne, fille de l’Infant D uc de Gironne. On ex
cepta en outre les Domaines du Comte d’il le & Bernard
dArmagnac promit au Comte dAmpurias un fecours de
mille lances tirées des Compagnies , qui défoloiem le Lan
guedoc , moyennant que le Comte les prît à fa fo ld e,
& leur donnât foixante mille florins. Le Comte de Comminges entra auiïi dans cette ligue, (a)
O n fut affligé à Majorque en 1384, d’une terrible pefl- Grande pe$e
rr.ortahté ù
te , qui fit des ravages affreux. La mortalité fut fl gran &Majorque.
d e , & Tifie tellement dépeuplée, que le Grand-Conféil
accorda divers privileges' aux Etrangers, qui vinrent s’é
tablir dans le Royaume. Pour en attirer un plus grand
nombre , François Zagarriga, Gouverneur de Majorque,
fit aufli publier à fon de trompe , le cinquième de Fé
vrier , que tous ceux q u i, dans le courant de deux années g
viendroient peupler Fille avec leurs femmes , ou s’y ma
rier, (croient exempts , eux & toute leur famille, des im
positions que FUni ver fl té pourroit mettre dans la fuite , &
du droit de mouture. (¿)
Au mois de Mars de Fan 138y, les troupes que Ber
A nnée
de
nard dArmagnac avoit promifes au Comte d’Ampurias,
J. C .
fe mirent en marche pour défendre ce Seigneur, à qui il 13 8 5 & ftùv.’
étoit déjà arrivé de France l’année précédente trois cents
un Capitaine nommé L e C o m te
hommes d’armes, commandés
cBAmpurias
V ite , qui étant entré dans le RouiflUon, paiTa par la mon eft fe couru
tagne de Marza àCailelIon , en s’éloignant de Péralada, où par Bernard
le Roi & la Reine d’Arragon étoient alors. Elles publie d’Armagnac.
ront qu’elles allaient foutenir & faire valoir les prétentions
dé Donna Ifabelle , Marquiie de Montferrat, à l’héritage
paternel,
& elles
îufcrae fur les terres du
lies pénètrent ainfl juiqae
di
r
arias
5
où
elles
fe
diiperiérent
dans
difFéren
Comte dAmpurias
( a) ZuRITAi

i )

(J?) V in c e n t M u t ,
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tes Places. Quelques autres Compagnies de celles qui in
Année d e feftoient pareillement le Languedoc , s’avancèrent suffi
J* c : . dans le même temps vers le RouiTüloii, & s’arrêtèrent à
1385 Suaiv. p)utpan ? fur ies frontières de France. Le-Roi d’Ârragon
craignant que ce ne fuiTent encore des renforts pour le
Comte d’Atnpurias, détacha contre eux le Duc de Gironnc fon fils , qui alla de nuit à Durban avec trois cents
Chevaux , & fit tant de diligence, qu’ayant fur pris à la
pointe du jour ces brigands endormis., il en maifacra une
partie, & emmena les autres prifonniers à Perpignan, (a)
tes François
Autant cet événement fit de piaifir au Roi d’Ârragon 5
dJzeuT1 fur-tout parce que ce fut la première expédition militaire
dans laquelle fe fignala l’Infant Dom Jean fon fils , qui
étoit naturellement doux & pacifique, autant il intimida &
coalterna les Capitaines François , qui gardoient avec leurs
Compagnies d’hommes d’armes 5 quelques Places du Comté
d’Ampurias. Ces Officiers, au nombre defquels étoit entre
autre Guéraut d’Arm agnac, ne doutèrent point qu’ils
ne duiTent fuccomber fous la puiifance du Roi d’Arragon 5
& craignant d’éprouver le même fort que leurs camara
des , ils jugèrent à propos de faire retraite. Il envoyèrent
en conféquence, le vingt-troifieme jour de Juin de cette
année , à Villanova ^ où étoit le Roi d’ Axragon , deman
der à ce Prince la permifiion de pafier librement avec
leurs troupes à Garamaçon dans le Comté d’Ampurias ,
afin de retourner delà en France. Le Roi Dom Pedre ?
qui ne demandoit pas mieux que de pouvoir affoiblir
le Comte , pour le réduire plus promptement, accepta
volontiers la proportion , & Bernard de Forci a , qu’il avoit
chargé de la conduite de cette guerre, eut ordre de leur
donner un fauf-conduit. Ainfi les François abandonneront
le Comte d’Ampurias, au mois de Juillet fuivant , & la
plupart des Places qu’ils rendent pour lu i, s’étant rendues
au Roi d’Arragon, ce Seigneur fe retira à Avignon fur une

qui avoient été amenés-de France à ce Com te, que les
Arragonnois emrerent, l’année iuivante 5 à main armée,
{a) Zuïuta;

DE MAJORQUE.

IIIe.

P A RT IE.

383

par ordre du Roi leur Souverain , dans la Viguérie de Ter........... - ...
menois où ils firent plufieurs prifonniers (a). Année^ de
Cette perfécution contre le Comte d’Ampurias dura.
jufqu’à la mort du Roi Dom Pedre IV , qui fut plus di
gne du furnom de Cruel, que de celui de Cérémonieux Mort deDom
quon lui. donna, quoique le dernier lui convint fort. ^ r^ 5nR°l
Etant tombé malade fur la fin de l’année 1386, ce Prince Dom "jean
termina fa vie le cinquième jour de Janvier de la fui¡jlslui
vante , & Dom Jean fon fils aîné qui lui fuccéaa au ce"”
T rô n e , rétablit le Comte d’Ampurias dans fon Comté &
dans les biens
Depuis l’an 1343 que le Roi Dom Pedre IV s’em- Droit des
para du Royaume de Majorque , jufqu’à fa mort * les Majqrquins >
peuples de cette Ifle furent admis aux Etats Généraux Etafs^géné—
d’Arragon, de même que ceux de Minorque & d’Iviça, raux d’Armen. vertu du privilège qui leur en fut accordé , & confirmé Sonle vingt-deuxieme jour de Juillet de l’an 13A5 par ce
Prince. Ils continuèrent de s’y trouver jufque fous le ré
gné de Dom Alfonfe V ; mais les dettes coniidérables qu’ils
y ;
avoient contractées pour les dons gratuits, furent caufe
%\
qu’ils s’en abfenterent dans la faite y quoiqu’ils y M e n t
fl
invités. Leur place étoit avec les.Catalans, le chargé-de
procuration de l’Evêque de Majorque ayant féance avant
ceux des Evêques de Barcelonne, de Giron n e , d’Urgel , de Tortofe & de Vich. Ils ont encore l’obligaîion au même Roi Dom Pedre d’un grand nombre d’au
tres privilèges dont parle Vincent Mut (c).
En cette année 1387 mourut aufii Dom Pedre de CI- Evêques ¿a
m a, Evêque de Majorque, & Francifcain, comme je Fai MaJorilue°
déjà d it , lequel s’efi: rendu également recommandable
par fa fcience & par fes vertus. Plufieurs Egides que ce
Prélat a bâties, font des témoignages de fa piété. C ’d t à
fa généralité & à fon- amour pour la gloire & le culte de
Dieu qu’on eft redevable eu grande partie de la magnifi
que Egiife de Sî. François dans la Ville de Majorque , & de
celles ions la même invocation à Minorque & à iviça. Le
quatrième jour de Novembre de l’an 1334, il fonda deux
{ 4} Z u r it a 2 c i i'Hifîoire de Lan-1 j

gusdoc

(f)

»1 (c)

Z u r ît a .
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cité»
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Bénéfices de Prim iders, quoiqu’il 7 en eût déjà ; & dès
Tan 1386 , il commença d’exciter ia dévotion du Peu
ple , à tendre & ta piller les rues, & à dreffer des autels
dans les places , par où paffe la proceiTion du Saint-Sacre
ment les jours de Fête-Dieu. On lui donna pour fucceffeur
au Siégé Epifcopal de Majorque, Dom Louis de Prades,
qui eut une dévotion particulière à l’immaculée Concep
tion de la Vierge , & tâcha de Tinipirer aux autres par
des indulgences & des fêtes (a),
Dom jean, Roi d’Arragon, ne reRa pas long-temps fans
être troublé dans la poiTeilion du Royaume de Majorque
& de fes dépendances. Après la mort de Louis d’A njou,
Roi de Naples , Donna Ifabelle de Majorque , Marquife
de Montferrat, céda les mêmes droits quelle lui a voit
transportés, à Jean III, Comte d’Àrmagnac , afin de fe
procurer un nouvel appui. Ce Comte prit delà occafion
d’ordonner à Bernard a Armagnac ion frere , de fondre fur
le Roufiillon Sr la Catalogne avec un corps d’Arroée
confidérable , dans le temps que le Roi d’Arragon croyoit
avoir le moins à craindre de la part de la France, à caufe
des alliances qu’il y avoir entre les deux Couronnes. Pour
prévenir cette guerre , le Roi Dom Jean qui en apprit
les préparatifs , envoya offrir au Comte d’Armagnac de
lui rendre "juilice fur quelques demandes que ce Seigneur
lui avoir faites 5 mais cette démarche fut inutile. Bernard
d’Armagnac fe difpofa à entrer dans la Principauté de Ca
talogne , à la tête d’une nombreufe armée , en enga
geant toutes les troupes qui étoient en gamifon fur les
frontières de France, de fe joindre à lui pour cette irrup
tion ; il follicita auili certaines Compagnies Angloifes de
fe jetter d’un autre côté fur i’Arragon , fous prétexte de
venger la détention de l’Archevêque de Bordeaux , que
le Roi Dom Jean avoit fait arrêter en punition de quel
ques manques de reipeâ à fon égard , dans une négocia
tion pour laquelle le Duc de Lancaftre avoir envoyé ce
Prélat à Barcelonne fur la fin de l’année 13 8(5. Ayant ainfi
raffemblé environ dix-huit mille chevaux, qu’on appeiioit
dans ce temps, Roucins ? parce qu’ilsJtoiem armés à la
légère
Or) V incent M u t .
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légère, il pénétra avec eux dans l’Ampurdan , au mois de —— ----- Décembre de Tan 138 6 , y fournit quelques P laces, & AïîTrTEEc DE .
prit de force Bafcara, qui efl: dans le Diocefè de Gi¿ir.
ronne (a).
A cette nouvelle, le Roi Dom Jean ordonna, étant à Divers monBarceïonne , de ramsiTer toutes les troupes de Catalogne,
g“'
afin de les envoyer à Gironne , où on raffembla le gros fujet.
de Fermée, pour réiïfter aux ennemis, qui commirent
cependant de grandes hoiHHtés dans tout ce territoire. Vou
lant réprimer au plutôt l'audace de ceu x-ci, il réfolut de
marcher en perfonne contre eux j mais il crut devoir
différer juqu’à l'arrivée des renforts qui dévoient lui ve
nir des Royaumes d’Arragon & de Valence. En atten
dant , il dépêcha, à la mi-Décembre, des Ambaffadeurs
vers Charles V I , Roi de France , pour le prier de rappeller
les troupes qui étoient paffées de France fur les terres de
la Couronne d’Arragon ; de faire réparer les dommages
qu’elles lui avaient caufés ; de le favorifer, comme il y
étoit obligé j de lui fournir un fecours de mille chevaux,
<k de refufer paffage aux Anglois qui fembloient le mena
cer. Il envoya pareillement une Àmbaffade aux derniers,
>,
à deffein de les détourner de faire aucune irruption dans
fes Etats. Zurita ne marque point quel fut le fuccès de
%
celle-ci j il nous apprend feulement que le Roi de France a
dit aux Ambaffadeurs qui lui furent adreffés , & qui le
rencontrèrent à Beziers , qu’ignorant les diverfes condi
tions de l’alliance que les Princes fes oncles avoient contrac
tée en fon nom, pendant fa minorité, avec la Couronne.
d’Arragon , il s’en feroit rendre compte à Dijon par le
Duc de Bourgogne , & donneroit alors une réponfe poflîive ; que cependant il ne permettroit à aucun de fes Su
jets d’entrer fur les terres du Roi d’Ârragon , ni de mar
cher au fecours de Bernard d’Armagnac , Si qu’il i’avoit
déjà mandé au Comte d’Armagnac , frere de ce Sei
gneur (¿).
Pendant ce temps-là, on pourvut cte vivres la Ville de Dîfpofitioiis
Gironne & les Places qui étoient en état de défende , & on
ce ^nnc®
en porta une bonne proviüon à San-Fdice de Guixols , iLTies enne
mis.
va) Z u r it a ,
V incent M i t . i Î (&) Les Au-têurs cités précédeîîînsêni.
C cc
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pour les diflrituer de-là dans les endroits on Ton en snro*t jjef0;ni On évacua les Places ouvertes, & on fortifia
les autres. Moflen Raymond d’Abella fe chargea de la
garde de Torella de Mongriu & de Palafugel, avec quel»
ques compagnies de Cavalerie. Guillaume d’Argentona fut
fait Commandant de la Ville de Manrefey & Raymond
Pallares s’enferma dans Palamos. Outre que Dom Gilabert de Cruyllas, Gouverneur du Roufiillon , avoir rafîemblé à Perpignan un nombre de troupes fuffifant pour la
défenfe de cette V ille , le Roi d’Àrragon y fit paifer
quelques compagnies de Cavalerie, commandées, par
Martin de Lihorri, Châtelain d’Ampoffa. Comme l’on ap
prit que les ennemis paffoient à Navata, pour s’établir
dans ces quartiers, Dom Gilabert de Cruyllas eut ordrè
d’envoyer à h Ville de Figuieres toutes les troupes qu’il
avo ir, à l’exception de cent hommes d’armes, qu’on
logea au Volo (<z)-.
.______Au mois de Février de l’an 1390, les François allèrent
Année de infulter Befalu , & tinrent plu lie urs jours cétte Place aiï o&fuiv hégée ; mais Dom Bernard de Cabrera s’y étant jette avec
390 uiy. pju^eurs C ompagnies d’hommes d’armes, les força de fe
lî marche retirer. On eut avis dans le même temps, que le Comte
Fowreeux. d’Annagnac ramaifoit quantité de Troupes pour fe courir
fon frere, & levoit différentes Compagnies dans le Du
ché de Bretagne, dans le Comté de Montfort, & dans
tous les Etats du Duc de Bretagne , qui étoit oncle-de la
Reine d’Àrragon. Cette nouvelle fit que le Roi réfolüt de
marcher promptement aux ennemis , & de leur donner ba
taille , avant qu’ils enflent reçu des renforts p & ayant for
mé en conféquence une armée de quatre mille chevaux,
& d’un grand nombre de Fantaihns , il fe mit en marche.
R Y £ut plnfieurs efcarmouches de part & d’autre, &
font battus
lorique ie Roi d Àrragon etoit a Gironne ? Dom Bernard
c3honseax&"
^ a^r£ra ^ tenoic la campagne à la tête de quelques
font enfuîte Compagnies de Cavalerie & d’infanterie, eut au mois de
ïetraiïe.
Mars un rude choc près de Navata avec huit Compagnies
ennemies, les défit & leur prit quatre cents Chevaux. R ay
mond de Sages, autre Baron Catalan , tailla suffi en pie( jî) Les înêraes.
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ces wn autre corps de Troupes Françoiiès, dont Té Com
mandant, appelle Mailin ? fut fait prifonnier par Berenger A
J. C
de Vilamarin , un des plus braves Gentilshommes de 1390
& fuir.
l’Ampurdan. Après qu’on eut remporté ces deux avanta
ges , le Roi Dom Jean partit de. Giron ne le Jeudi-Saint,
dernier jour de Mars , & marcha aux ennemis avec ion
armée en bon ordre, dans la réfolution de les combattre
& de les chailer de fes Etats; mais ceux-ci, qui n’étoient
attirés que par happas du butin, décampèrent brufquement, fans ofer l’attendre , & reprirent la route du Roufiiîlon 3 en emportant avec eux tout ce qu’ils purent, (a)
Le Roi d’Arragon s’arrêta à Perpignan jufquau com Ils rentrent
le Roui*
mencement du mois de Mai 3 & quand les Troupes Fran dans
fil Ion, 8c in*
co! fes fe furent retirées, il retourna en Catalogne. Il fut ialtent une
à peine arrivé à Gironne , que les Capitaines François Place,
qu’il avoir chailes de fes Etats , voulant fe venger de
ce qu’ils avaient fouffert, rallièrent leurs Compagnies
pour rentrer dans le Rouifillon. Quelques-uns d’eux fe
jetteront même-tout-à coup fur Fuerça-Réal, & voulu
rent l’emporter par efcalade. Tant d’obiKnation & d’achar
nement de leur part furent caufe que le Roi Dom Jean
refta à Gironne - les mois de Mai & de Juin, & renouvella fon alliance avec le Comte de Foix, pour l’enga
ger à ' faire la guerre au Comte ¿ ’Armagnac dans fes Do
maines. Faifant auiii attention que les partifans du Comte
d’Armagnac dans les Pays de Corbieres & de Fenouilledes, étoient ceux qui faifoient le plus communément des
Irruptions fur fes terres, il convint avec l’Infant Dom
Martin fon frere, Duc de Montblanc, & avec les Sei
gneurs de fon C onfeil, d’ordonner à Dom Gilabert de
C ray lias , Gouverneur du Rouifillon, d’entrer en France,
& de leur faire-tout le mal qu’il pourrait. (A)
Les François -cependant portèrent de nouveau au mois Autres hoftîîités qu’ils
¿ ’Août, Iss horreurs de la guerre dans le Rouffillon,.
peu s’en fallut qu’ils ne s’emparaient par trahifon de MoT commettent»
fet & de plufienrs autres Places, au moyen de quelques
barques qui paiTerent à biffe de l’Etang de Saifes. Ils ten
tèrent auili de furprendre la Ville de Saifes, ou le lieu
n n ée

O
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les Sujets da Roi d’Arragon aucune fureté fur les che
mins depuis Saifes jufqu’à Avignon, (a)
Sur ces entrefaites, le Gouverneur du Rouilillon apprit

s’y trouver le jour de la Notre-Dame a Août. Charme
de cette nouvelle, il partit le même jour de Perpignanà la tête de foixante & dix chevaux, & d’un pareil nom
bre d Arbalétriers ; & ayant marché tout le jour & la nuit,
il arriva le lendemain, qui étoit un M ardi, à la pointe du jour devant Fraiiïe , & attaqua tout-à-coup cette Place
avec tant de vigueur , qu’il l’emporta de force, de même
eue le Château -, mais le Seigneur du lieu en étoit déjà
forti, & étoit allé à Narbonne. Dom Gilabert de Cruyllas fit mettre le feu à l’un 8c à l’autre , & on continua de
faire la guerre à deux autres des principaux Capitaines
ennemis. Dedà vint que le Roi Dom Jean donna ordre
à Dom Berenger Arnaud de Cervelion & à MofTen R ay
mond de Bages , qui étoient dans le Rouilillon avec leurs
Compagnies, de fe rendre fur la frontière, & de faire
approcher du Rouilillon les Troupes qu’il avoit dans l’Am~
pur dam Informé auiii que le Comte d’Armagnac mena coi t
d’entrer en Catalogne avec de grandes forces par les Ports
de Valdaura, de la vallée d’Aran & d’autres,, il ordonna
aux Viguiers de Catalogne de vifiter toutes les Places de
leurs Viguieries , pour en fortifier les Châteaux & les
po-ibes les plus importants., & faire évacuer les lieux hors
d’état de fe défendre, (b)
STenveiie ïrV £rs
du mo^s d'Août, cinq cents hommes d’arniptior. des mes s’étant raÎTemblés à Durban, à FraiiTe & à Saint-Jean
kRonïfion5 ^e‘ ^arr0 ? *e Seigneur de FraiiTe , Berenger de Caîms
fon frere , & d’autres- Capitaines & Gentilshommes du
Pays de Corbreres & du Narbonnoxs, firent à leur tête une
irruption dans le Rouilillon, & défoierent la campagne^
(

a)

Z u rita,

n F)

a v t í ..
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juiqu'au pont de la Péra , & aux Foulons proche de Per
pignan. Dom Gilabert de Cruyllas leur donna la chaiTe ; Année ve
J . G.
& fachant que quelques-uns d’eux s’étoient retirés à Ràf- ï 390 OC H Û V .
iîguieres au Diocefe d’A le t, il détacha contre eux toute
fa Cavalerie &■ deux cents Arbalétriers , fous les ordres
de Mo fie n Raymond dAbellà , & de Dom Berenger A r
naud de Cervellon. Ceux-ci attaquèrent la Place qui appartenoit à Berenger de Calms; mais ils y trouvèrent une
vigoureufe réiiflance , & ils perdirent du monde, (c)
Ces courfés étoient fi-fréquentes,‘ quelque foin que le Le^<=jRArRoi de France apportât pour les en em pêcher, que tout
leïn
le Rouiiilion & la Catalogne étoient en armes. Pour les
» Comte
détourner par quelques diverixons , le Roi d'Arragon preifa dArmaSnacde nouveau fortement le Comte de Foix de raffembler
quelques Troupes, & de faire à Jean III, Comte d’Armagnac , le plus de mal qu’il lui feroit poilihie. Il trouva

Clermont en Auvergne, & de s y loger avec quelques
j
Compagnies pour faire la guerre au Roi de France &
;; j
au Comte d’Armagnac. Marxes ramaifa iix cents homy
m es, & fécondé de quelques Compagnies Angloifes, &
d autres qui étoient répandues dans les garnifons, il rava
gea tous les environs de Rodez, Ôc mît à fec une des
meilleures Places du Roi de France, appellée Pey rafle c.
S’étant en fuite établi dans ce lieu , il commença à faire,
au nom du Roi d’Arragon, une guerre cruelle au Comte
d’Ârmagnac , faccageant & détruifant les Placés que ce
Comte avoir dans Te Rouergue & le Limouiin, & dont
quelques-unes fe livrèrent à lui. (¿)
La guerre continua ainii entre le Roi dArragon & le Fin ¿e h
Comte d’Armagnac , jufqu’à ce que le dernier emmena guerre -entre
toutes ces Compagnies de brigands en Italie , -par ordre
du Pape Clément V it, qui fàifoirfa résidence à Avignon,
& de Charles V I, Roi de France. Ce Seigneur' partit avec
elles en 1391 , pour faire la'guerre à Jean Galeas, Duc
de Milan , & pour aller enfui te à Rome chaiTer de la
Chaire de St. Pierre le Pape Boniface IX , compétiteur de.
{iZj Z JRI;

?I G) Ae?r/.
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Clément Mil j mais il fut pris dans un combat, su (lege
d’Alexandrie, & il mourut de fes bieÎFtires peu de temps
après, (a) On ne voit pas que dans la fuite aucun Prince
o u Seigneur ait revendiqué, le Royaume de Majorque, ni
les Comtés de Rouffillon & de Cerdagne, ou ait cherché
à les enlever au Roi d’Arragon, fous prétexte d’être aux
droits des héritiers de Dom Jayme III, dernier Roi par
ticulier & légitime de Majorque. .
Dans le temps que les Troupes de Jean III, Comte d’Àrmagnac^ intriguoient le plus le.R o i d’Arragon Donna
Ifabeile de Majorque, Marquife de Montferrat , profita an
mois de Janvier de l’an 13 9 0 , d’un petit féjour que le
Roi de France fit à Montpellier , en allant à Avignon
voir le Pape Clément VII qu’ilrecormoiiToiî , pour re
pré Tenter à ce Prince fes droits fur la Ville & la Baron
nie de Montpellier. Elle réclama la Baronnie, & de
manda quatre-vingts mille écus,- qu’elle prétendoit être
encore dus fur le prix de la. vente que le feu Roi Dom
Jayme III de Majorque fon pere avoir faite de la Ville
‘au Roi Philippe de Valois, dans le mois d*Avril de Pan
ï 3 49 j mais le Roi Charles VI , ayant fait examiner Paffaire dans fon Corde i l , il fut décidé qu’il ne pouvoit faire
droit, 7u(qu’à ce qu’il eût atteint Page de vingt-cinq ans
accomplis» Donna Ifabeile alla en eonféquenee à Paris
fuivre fes prétentions, & fe plaignit en outre de ce que
le Duc de B erry, Lieutenant du Roi de France en Lan
guedoc, prétendant que tous les émoluments de cette Pro
vince lui appartenoient, avoir toujours empêché qu’elle ne
fût payée d’une rente de quinze cents francs d’o r , qui lui
avoir été aiîlgnée fur le Comté de Pezenas, quand on lui
avoir accordé le Château de même nom, pour fa demen
r p ■ , après la mort de la Reine Donna Yolande fa belle
mere 9 & de Dom Jayme de Majorque fonfrere , Roi de Na
ples, £n fuppofant que ces deux morts (oient placées luivaut l’ordre chronologique, ainli qu’on le peut croire 5
par l’Hiftorien de Languedoc , de qui j’emprunte ces connoÜÎances, & par les chartes dans lefquelles il les a puifées, Donna Yolande a dû terminer fa carriere avant .Pai>
(¿2) Z u s i t a a & l'H iâoire Je Lar.gucJoc,
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née 1375 , puifque ce fut au mois de Janvier de -celle- '---- ~~
VI
c i , que mourut Dom Jayme de Majorque ion beau-iis, AkU e(
comme je Fai déjà marqué. Celam s paroit d ailleurs d'autant ijVo sc iuiv.
plus confiant, qu’il efl dit par Faêle 5 dont je vais bientôt par
ler , qu’après le décès de cette PrinceiTe, Dom Jayme de Ma
jorque prit poiieiîion de la Baronnie de Montpellier, qui avoir
été remife à la Reine Donna Yolande, pour en jouir dutant fa vie.
Quoi qu’il en fo it, Donna Ifabelle tira raifon du Roi
de France, le huitième jour de Septembre de Fan 1395.
Charles VI étant en fon Confeil, lui donna pour toutes
fes prétentions , la fomme de cinq mille francs d’or une
fois p a yée, afin de la mettre en état de s’acquitter envers
fes créanciers ; la jouiiîance, pendant fa vie feulement,
du Château & de la Châtellenie de Gailargues, au Diocefe de Nîmes ; une rente viagère de douze cents livres,
à prendre fur lefdits Château & Châtellenie ; en forte
que s’ils n’étoienr pas fuffifants, le furplus devoir être al
ig n é en la Sénéchauifée de Beaucaire, le plus près dudit
Gailargues qu’il auroix été poÎTible ; enfin , cent francs d’or
par mois, à commencer du mois de Mai précédent, jefqu à ce que ladite aiFieîte lui eut été faite fur le Châ
teau de Gailargues. Il eit dit dans- l’aéle que la Baronnie
de Montpellier avoir été mife deux fois fous la main du
Roi de France ; la première après la mort de Dom l a r 
me III, Roi de Majorque , pour être reitimée aux enfants
de ce Prince, quand ils fer oient hors de prifon, quoiqu’on
la délivrât enfui te à la Reine Donna Yolande leur beilem ere, pour en jouir jufqu’à fon décès , à caufe de la de
mande qu’elle ht du douaire qui lui avoir été 1aille par le
feu Roi de Majorque fon m ari, & la fécondé , lorfque la
Reine veuve Donna Yolande ayant terminé fa v ie, ladite
Baronnie fut pafiée à Dom Jayme de Majorque fon beaufils , prenant pour prétexte, de la fai iis l’abience de c e
Prince , & fon grand éloignement de Montpellier. Au baÀ
du même aéle eff la quittance de Donna ifabelle, qui 5
prenant la qualité de Reine de Majorque, déclare , fui-'
vaut PHiiIorien. de Montpellier , » avoir reçu du Roi nov> tre Sire la fomme de cinq mille francs .d’or ? que payés
s» lui ont é té , en préfence deidits Notaires, en quatre
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» mille quatre cents quarante*quatre écus dor à la Cou/VnNEH de » ronne .» de vingt-deux fols-iix deniers Tournois pièce,
J. C .
» par les mains de Michel du Sablon, Receveur-général
î $J0.
n des Aydes. Enfuite elle quitte le Roi Charles & ies Succeifeurs » de tous les relies dont elle pourroit lui faire de» mande, a£Hon ou pourfuite, à caufe des -achats faits des:
» V ille , Baillie , Baronnie, Terre & Seigneurie de Mont-,
» pellier, dont mention a été faite ès Lettres ci-deiTus. " Elle
renonça enfin, comme il efi dit dans FHiftoire de Langue
doc , à tous les droits fur la Seigneurie & Baronnie de
Montpellier, par un adie daté de Paris, au Prieuré de
Sainte-Catherine, Parodie de Saint Paul, où elie logeoit. (a)
Par-là toute la Baronnie de Montpellier refia avec la Ville
& Seigneurie de même nom au Roi de France, qui ne
s'en étoit point défaifi depuis quelle avoir été mife la
fécondé fois fous fa main. On ignore en quel temps mou
rut Donna Ifabeile 5 on fait feulement qu'en .1403 , elle
jouiffoit encore de la rente que le Roi Charles VI lui
avoir afiïgnée. (é)
Au mois d’Àout de Fan 13 9 1, on mit à fac les JuiveA N N ÉE
DE
ries
d’Efpagne, entre autres celles de Barcelonne a 8c
L C.
des
principales
Villes des Royaumes & Provinces, & on.
Ï391 Stiuiv,
égorgea un grand nombre de Juifs par haine 8c par averSouievement £on pour leur lo i, pour leur mauvaise foi 8c pour leurs ufupagne^* & à res. On ne tarda pas d'apporter cette nouvelle à MajorMajorque
que où ce Peuple maudit étoit également détefié : & dès
contre les
qu'elle fe fut répandue, quelques ■ enfants coururent à
Juifs.
la grande Juiverie, qui étoit dans la rue connue aujour
d’hui fous le nom de Monte-Sion, & commencèrent à crier
qu’il falloir tuer tous les Juifs. Des jeunes gens s’émurent
à ces cris y ôc d’autres perfonnes s’étant jointes à eux , ils
entrèrent tous dans la Juiverie, & y aHommerent d’abord
tous les Juifs qui fe préfenterent fur leur pafiage , après
les avoir forcé d’adorer une croix qu’ils formoient avec
deux bâtons. Un Juif ayant voulu fe défendre, maltraita
un enfant, 8c fur le champ on accourut au fecours de part
& d’autre. Quoique les Chrétiens fe trouvaiFent en plus
grand
fs) Lis Auteurs cités«

11

(¿) L ’Hiftorien de Languedoc.
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grand nombre , l’enfant fut tué ; mais fa mort fut bien
tôt vengée par celle de plufieurs Juifs, & par le pillage AnJ’eec de
de leurs effets. En vain le Gouverneur 8r les Jurats fe x39f & fuiv.
bâtèrent d’interpofer leur autorité pour appaifer ce tumulte ; 5
ils ne furent ni écoutés, ni obéis. Au c o n tr a ire le s
Chrétiens s’animèrent davantage ; & après avoir manqué,
de refpeét à la Juffice , ils le livrèrent entièrement au pil
lage & au maffacre.
Non contents de ces excès ^ quelques infolents, dont ta tranquil
les vols n’avoienî point encore aiTouvi la cupidité, &
qui craignoient d’ailleurs le reffentiment des Magiftrats & j0-rque.
du Gouverneur, à caufe de'leur défobéilTances’unirent
entre eux , & reconnurent pour chef Nicolas Brou de Pella ,
dans la vue de continuer leurs défordres , & dans l’efpérance d’obtenir plus facilement leur pardon. Ils pillèrent
enfuite les maifons de piufieurs Chrétiens , fous prétexte
que ceux-ci foüîenoienr & favorifoknt les Juifs; après
quoi ils forcèrent celles de FUniverfité , & en emportè
rent quantité ddr , d’argent & déloyaux de prix. Pour
réprimer leur audace, la Nobleffe de la Ville fut obligée
;
de prendre les armes , & elle fe conduifit avec tant de
ï- [
fageiFe & de valeur , qu’ayant châtié les mutins, elle rétay \
Mit par-tout le calme (a).
>■ "
O n rendit compte de cette émotion populaire à la Reine Châtiment
nna Yolande, fur [qui le Roi Dom Jean ion mari fe deceRo>'5U*
repofoiî du Gouvernement, & cette Princeffe condamna
tout le Royaume, fans diitinguer les innocents des cou
pables , à payer cent cinquante mille florins d’or au.
profit du Fifc. Majorque lui envoya à cette occafion les
Syndics, fiir-tout au nom de la Nobleffe , pour lui repréfenter que celle-ci ne s’étoit attirée en aucune maniéré .
un pareil châtiment, & qu’elle méritoit au contraire une
récompenfe , puifque bien-Ioin d’avoir participé aux trou
bles , c’étoit elle qui les avoir éteints. Les Syndics lui
-firent un- détail exaâ de tout ce qui s’étoit paffé , lui en
produifirent de bonnes preuves, & la-fuppherent de té
moigner fa reconnorffance à la Nobleffe , du moins en
la déchargeant de famende. Sur leurs remontrances, la
( a ) V ïiiC E > TT

Ml
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-s——— Reine qui étoit greffe, jura parla vie de ce quelle porA nnée de | 0jt ¿ ans fon f€jn ^ de faire juiHce , & fe contenta de modérer pour tout le Royaume , fans admettre aucune diitinc* tion , la peine pécuniaire à cent vingt mille florins t mais
eile eut, peu de jours après , une fauffe couche d’un enfant
mâle. Ainfi le Royaume paya cette fourme , & pour la
ramaffer, FUniverfité m it, avec l’agrément du Roi Dom
Jean 5 de nouvelles impofitions , & augmenta quelques-unes
des anciemies (ffù
___ ,—
Les Royaumes de Valence & de Caflille furent afSigés
Année de ¿ e [a peRe au Printemps de Fannée 1394 ; & pour fuir le
R c ' danger le Roi & la Reine d’Àrragon pafferent à Flfle de
1;94*
Majorque, qui fut exempte de la contagion. Avant que
Voyage & d y prendre terre , les galeres avec lesquelles ils firent
féjourduRoi ]e v o y a g e, furent féparées de nuit pat un vent frais en
nc^Arraicn forte que celle où étoit la R ein e, prit la route de la V ille
à Majoraue. capitale , & le R o i, accompagné de trois autres galeres
aborda au Port de Soller , où il débarqua le feizieme de
Juillet de Pan 1394. Le Roi s’arrêta tout ce jour-là dans
la Ville de Soller, & alla le lendemain à Valdémofa. ■ In*
formé eniuite de l’arrivée de la Reine dans la Baye de
la Ville de Majorque , il fe rendit au Château de Beiver r
qui n’eff qu’à un quart de lieue de cette Capitale. Après s’être
repofé quelques jo u rslu i & la Reine dans ce Château, à c a u fe
de l’air tempéré & pur qu’on y refpire, ils entrèrent tous deux
dans la V ille, où les Maiorquins leur firent une magnifique
réception. Ils y refierent jufqu’à la fin de Novembre , &
durant tout leur féjour , le Roi ne s’occupa que du plaifir de la chaffe. Il fit cependant lever quelques compa
gnies de Maj orquins, qu’il envoya en Sardaigne pour la
guerre contre Brancaleon d’Oria , & fur les derniers jours,
de N ovem bre, il retourna avec la Reine à Barceiorme.
----- ;----- Carbonel infirme que fon voyage à Majorque jetta l’Iile
AiV ££r DE dans de grandes, dépendes , & on apprend par d’anciens
339C&fiâv. écrits que la réception coûta feule cinq cents mille fo ls®
De retour à Barceiorme, il paroît que le Roi Dom Jean*
MortdsDom refta £n Catalogne iufqu’au Printemps de l’année i 3 90 ^
.d’Àrra^on.

.

Dom Martin
O
Z u ïu ta , & V is c e n t M u t . ; f cent M u t .
ion f r e r e le " ( U C arbonel , Z u r i t a , & VïN* j J

remplace»
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qu’il alia ? avec la Reine Donna Yolande fa femme, vi- — -7-----'
fixer FAmpurdan & le Rouifilion ; mais quand il eut re- Aïi^EEr Dï
pris la route de Barcelonne , qu il faifoit en chaffant, il 1396
mourut malheureufement dans la Forêt de F o ja , vis-à-vis
le château d’UrrioIs, le dix-neuvieme de Mai. Les uns difent quil tomba mort dé cheval , & d’autres que fon che
val ayant eu peur le jetta par terre , où il expira de la
violence de la chute. Ainfi périt ce Prince, qui trop mol
& trop occupé de fes. plaiiirs pour s’attacher au Gouver
nement, né fut pour ainiî dire qu’un fantôme de Royau
té , abandonnant toute l’autorité à la Reine fon époufe*
■ Comme il ne laiiTa que deux filles, Finíante Donna Jeanne,
■ de Marthe d’Armagnac fa première femme, & . l’Infante
Donna Violente de fon fécond m ariage, on appella au
Trône , conformément à la lubiritution en faveur des bran
ches mafculines, l’Infant Dom Martin fon frere , Duc de
Montblanc , qui étoit allé établir Dom Martin fon fils
fur celui de Sicile (a).
' Ferreras met un an plutôt la mort du Roi Dom Jean *
,:
& j’ai eifayé dans une des Notes que j’ai ajoutées à fou
:
Hiftoire d’E ip a g n e d e foutenir ion opinion contre les.
| ¡
Hiiloriens de Languedoc , en m’appuyant de .l’autorité de
.Zurita qu’ils citent eux-mêmes pour leur -guider mais je
^ne crois pas devoir héfiter ici à l’abandonner, 6c à me
létra& er, fur la foi & témoignage de Vincent M ut, q u i,
dans £ errata du fécond Tome de FHiftoire de Majorque,,
affine avoir vu des Privilèges expédiés par le Roi Dom
Jean le premier jour d’Avril de l’an 1396. Il fuit de-là
en effet, que Zurita & Ferreras fe font trompés, de mê
me que Carbonel, en plaçant en 1395 * la mort de ce
Prince , & que celle-ci n’a dû arriver qu’en 1396, comme
les Hiftoriens de Languedoc Font marqué avec raifon,
quoiqu’en s’écartant de l’autorité qu’ils produifent.
Mathieu, Comte de F o ix , qui avoir époufé l’Infante
M athieu l
Donna Jeanne., fille aînée du feu Roi Dom Jean I d’Ar- C om te de
F q îx , difpute
ragon , voulut faire valoir les prétentions qu’il croyoit en vain Je
avoir à la Couronne par Donna Jeanne fa femme 5 mais Trône àDom
Dom Martin monta furie Trône, & s’y maintint, malgré Mari113,
( * ) V iH C fiîîT M V T e
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la guerre eue le Comte Mathieu lui fit, pour Yen priver f
& i’en chaifer. Toute Fardeur & Fobftmadon du Comte
ne
fervirent qdà lui faire perdre les Domaines qu’il avoir
■ r;9&. '
en Catalogne & en Arragon. Dom Martin les lui confifi
qua, en le condamnant comme rebelle & criminel de
leze-Majefté, par une fentence de contumace du vingthuitième de Mars de l’an 1397. Enfin, le Comte Mathieu
étant mort, le cinquième d’Août de l’année fuivante 1398 y
fans enfants de l’Infante Donna Jeanne fa femme , Dom
Martin , oncle de la derrière , refia paiiibie poifeifeur du
Royaume, (a)
l a néceffité de s’oppofer aux M aures, qui in-feftoient
À kM s
DE les mers, & fur-tout les Côtes de Valence, fit qu’en 1398*
J. C
335B & fuiv. Dom Martin, Roi d’Arragon, manda aux Jurats de Ma
jorque , d’armer au plutôt quelques galeres & bâtiments.
Les Mau ros La Ville de Valence leur écrivit suffi , pour les en prier *
irfeiient ’es
& leur envoya même à cet effet un Député. O n fit la
îr.ers Sc 'îs
Cotes de Va lecLiire des deux lettres le vingt-unieme jour de Février
lence.
de la même année , dans le Conieil général , ou fe trou
vèrent le Gouverneur Dom Hugues d’Angléfola, & Hu
gues de Montagut fan Lieutenant. L ’Envoyé de Valence
y . eut suffi entrée, pour expofer les avantages de l’arme
ment qu’il venoit fol li citer , & le fervice qu’on rendroic
au Roi j & l’affaire ayant été mife en délibérationil fut
arrêté, au bout de quelques jours, que l’on acquiefceroit
à la demande.
Les MajorEn conféquence de cette décinon, on forma une flotte
quîns &■ ¡es compofée de foixante & dix vaiffeaux, de huit galeres
Valenciens
arment puif- & de quelques galions. Les Majorqulns en fournirent la.
C ’.'ri'.risirt con moitié, dont le Gouverneur Dom Hugues d’Angléfola eut
tre eux.
le commandement : l’autre moitié fut pour le compte de
la Ville de V alen ce, fous les ordres du Vicomte de RocaherrL On apprend que l’armement des quatre galeres
ce Majorque ne coûta que douze mille livres, tant l’ar
gent avoir alors de valeur. Les trente-cinq antres vaifieaux, & les galiotes appartenoient- à différents particu
liers, tant Gentilshommes, que bons Bourgeois & Com
merçants du Royaume > & pour tous les fraix de la moiA K>Ti s
DÏ
J. C

{/■ ) Z v k jt a , , j’Huïyir® de Languedoc , c< d’autres-.
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rie dont Hile fe chargea , on impoia dès contributions générales. (n)
Cette flotte , qui fut appellée Sainte, partit pour faire
la guerre aux Maures, & commença par enlever , dans
les premiers jours de Juin, un vaille au de guerre qu’elle
rencontra au-deffus de ilile de Cabrera, & fur lequel iî y
avoït fioixante de ces Infidèles. Elle en prit un autre à
la vue de ITfie de Minorque, d’où gagnant la pleine mer,
elle fit voile vers la Barbarie. A la hauteur d’A lg er, on
s’empara encore d’un autre vaille au , chargé de différentes
marchandifes de prix. On doubla en fuite le Cap de Batta r, & cinq cents hommes étant defc en dus à terre pro
che de Sercelli, pillèrent quelques■ maiforis, .& firent
trente-cinq prifonniers, tant hommes que femmes & en
fants, qui furent conduits à bord de la flotte. Les Chré
tiens allèrent de-là iniulîer Tédélin , qui eft entre Alger &
B u g ie, & après avoir emporté de force cette P lace, &
l’avoir p illée, ils y mirent le feu. Surîtes entrefaites, il
furvint un fi gros temps, qu’ils furent obligés de regagner
les galeres mais ils firent leur retraite avec tant' de pré
cipitation & de défordre , par envie de fauver leur burin ,
que les Maures qui s’étoient enfuis de Tédélin, étant furvenus avec des renforts, fondirent fir eux , & en tuerent
plusieurs , entre autres le Gouverneur Coin Hugues dA ngléfola. A la faveur du vent, la hotte fit voile vers D é
nia , & ayant rencontré à la hauteur du Cap Martin un
vaiiTeau Corfaire Africain, qui faifoit des courfes fur les
Côtes de Valence , elle s’en fai fit. Enfin , elle nettoya de
Corfaires la Méditerranée, dont la navigation étoit devenue
fi dangereufe pour les Commerçants, & au commence
ment de l’Automne, les Majorquins & les Valenciens fie
féparerent, & rentrèrent dans leurs Ports, (à)
Deux ans après , c’eff-à-dire en l’année 1400, les Majorquins fournirent encore quelques bâtiments à Dom Martin I, Roi d’Arragon, leur Souverain , pour une flotte qu’il
form a contre les Infidèles, en confequence de la Or oi fa de
que lui avoir accordée le Pape Benoit XIII, qui fiégeoit
a A v ig n o n , oc qui avoit iuccede en 1 394, 0 vilement Vu,
( A Z u iu t a & V incent M û t .
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Getîe flotte étoit de foixante & dix voiles, & comman
dée en chef par Berenger de Tag'amaoent, Majorquin,
J. C.
<k par Pierre Marradas, Valencien.* On ignore fl elle fut
Z403.
employée à ia deftination : Zurita marque feulement qu’elle
contribua à ranger la Sicile fous l’obéiflance du Roi Dom
Martin qui régnoit dans cette Ifle , & qui étoit fils de i’Arragonnois. O)
Quoiqu’il y ait dans l’Ifle de Majorque des Fontaines
T orren t re00utable à
courantes continuellement, on n’y trouve aucune riviere ,
Majorque,
parce que ces fontaines parcourent fl peu de terrem ,
quelles Ye jettent dans la mer, avant que d’être grofîies
par d’autres. Cela n’empêche pas que dans des temps-de
pluies abondantes, elles ne faiTent fouvent de grands dé
gâts. Pour s’en garantir, on avoit ouvert par le milieu de
la Ville de Majorque un canal aux eaux 5 mais comme
loin de la Ville il y a des montagnes & des collines qui
ont leur pente vers la plaine où elle efl: fltuée, il fe raflfembloit fouvent plufleurs rulffeaux, qui, précipités avec v io
lence, prenoient tous enfemble leur cours par une même
route au travers de la V ille, où fe trouvant trop reflérrés,
ils fortoient de leur lit, & déborderont avec fureur. Ils
formoient ainfl un torrent des plus à craindre, & dont
on éprouva en 1403 les funefles effets. ■
I! fait un ru
Le quatorzième jour d’Oéfobre de cette année, la pluie
v z m ailreux.
commença à tomber fur les huit heures du foir, & fut fl
confldérable , que le torrent déborda, & battoir le lende
main à cinq heures du matin, contre la porte des murs
de la Ville. L’eau qui augmentoit toujours , fe précipita
dans le foffé 5 mais Payant bientôt rempli, elle s’éleva tel
lement , que Ile pafla par-deffus les murs , & ruina en peu
d’heures de la nuit les fortifications qui étaient alors de
foible réflflance. Un pan confié érable de murailles , dont
elle mina en même-temps les fondements, n’ayant pas
tardé à s’écrouler par fon propre poids & fous la pefanteur de cet élément, elle prit fa rouie par la brèche, Sz
entra en fl grande abondance, qu’elle monta jufqu’à feize
palmes dans FEglife des Carmes. Plufleurs édifices furent
emportés, entre autres l’ancienne Boucherie, toutes les

ànn

£e
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inaifons du marché, & celles du quartier de Samt-Nicoias, où l’eau crut plus de huit palmes. La rue des Ton
deurs ne fut guere moins endommagée, & Feau gagna
jufqu’à la loge des Génois, qui étoit vis-à-vis de FEglife
de Saint-Philippe , appeilée par les Majorquins, San-Feliu;
en forte que plus de feize cents maifons furent détruites ou
très-ébranlées. Quantité de perfonnes, effrayées du danger,
abandonnèrent leurs demeures pour n'y être pas enfevelles
fous les ruines \ -mais il y en eut cinq mille cinq cents
noyés. Le torrent emporta ceux-ci dans, la B aye, qui pa
rut le lendemain matin toute couverte^ de corps morts, 6c
comme c’étoit un vent d’Orient qui foufiüoit, tous ces ca
davres furent jettes par les vagues dans les petites M es,
où on leur donna alors la fépulture, fans qu’il fût pofFihle
de reconnoùre le pere , le fils, le parent, l’ami qu’on
cherchoit, tant ils étolent tous défigurés.
Dès que la nouvelle de ce défaire fut parvenue en Ef~
p ag n e, le Roi d’Arragon écrivit aux Majorquins une let
tre obligeante, dans laquelle il leur manda entre autres
chofes, qu’il étoit très-fâché de ce que la fievre-quarte
l’empêchoit d’aller en perfonne les confoler , & réparer le
mal autant qu’il feroit poifible. Enfin le vingt-huitième
d’Àoût de l’an 140 6, on fit de grandes recherches pour
avoir les corps des perfonnes qui étoient péries, & de
ceux qu’on aroit enterrés dans les petites M es, & on
îranfporta folemnellement à l’Eg-liie Cathédrale tous les os
qu’on put trouver. Cette mémoire fe conferve par .un pe
tit tableau très-ancien , qui eil attaché à une colomne de
l’Eglife Cathédrale, proche de la Chapelle de SaintPierre. (a)
Les pertes caufées par ce torrent, qu’on appelle à Ma
jorque Riom , furent fi considérables, que les Majorquins
fe trouvèrent hors d’état d’envoyer à Dom Martin 5 Roi
de S icile , des galeres qu’il leur demanda , pour l’aider à
réduire la Sardaigne fous robéiffance du Roi d’Arragon fon
pere. Lorfque ce Prince étoit paffé en Sicile, ils lui en a voient
fourni trois, qui étoient péries à fon fervice, & ils en
avoient envoyé en 1402, une. autre 5 qui eut le même
y ) V in c e n t M u t .
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fort, pour accompagner Donna Blanche de Navarre , trolfieme fille, fbi vànt Zurita, de Dom Carlos , 111«, du nom
J. c.
Roi de Navarre laquelle fut alors k trouver & lepcu1404 & iu iv .
fer en Sicile; mais ils ne purent en 1404, lui donner de
pareilles preuves de leur zele. Ils lui en firent des excufes
par une lettre, que Vincent Mut produit, en date du
vingt-fixieme jour^ d'Aoûî de la même année, {a)
Cependant ils étoient fortement inquiétés par les Peu
Les Peuples
de Sardaigne ples de Sardaigne, dont la meilleure partie s était révol
ìes inquie
tée contre les Rois d’Arragon, Ôc périxitoit depuis plus de
te îiî.
vingt ans dans la défobéifîance. Les Rébelles , ië mumiTant
de faux paifeports, faifoient quelquefois des courfes en
mer, & enievoient tous les bâtiments Efpagnols qu’ils rencontroient, quand ils étoient les plus forts, ou fëignoient
detre du nombre des fideles Sujets de la Couronne d’Àrragon , lorfqu ils fe jugeoienî trop foibles' pour ofer les at
taquer. A la faveur de ce ftratagême , ils entraient dans
les Pons de la domination du Roi d’Arragon, pour y
commercer, & reconnoître les vaiileaux qm étoient prêts
à mettre à la voile.
Un de ceux qui iîgnalerent le plus de cette maniéré
B arbas, fa
meux Co ri ai leur audace, fut un nommé Barbas. Dès que les flottes
re de Sardaides Rois d’Arragon & de Sicile quittoient la Sardaigne ,
se.
il partoit avec quelques bâtiments qu’il cornmandoit, &
aîloit en courfe, faifant ufage de la raie dont j’ai parlé.
Il prit ainfi un grand nombre de frégates & de vaiffeaux
de Majorque , & un, entre autres, chargé de tapiÎFeries
qui fe fabriquoient dans ce R oyaum e, & dont on faifoit
alors grand cas. (¿)
Ce Corfaire eut encore recours à un autre flraîagême,
Sa perfidie
êc fon châti dont il fe promettait un grand avantage. 11 fit courir le
ment.
bruit que les Rébelles de Sardaigne avoient appellé les
Maures à leur fecours contre le Roi d’Arragon ; & lorfqu’il fut que les Efclaves qu’il y avoir à Majorque, le
croy oient, il réfoi ut de profiter de leur erreur. Pour mieux
en impofer, il laiiTa fes bâtiments dans les environs de
Minorons, & ayant pris avec lui feulement treize Mate
lots , il s’embarqua far une frégate, & ië rendit à Major
que,

A nnée

de

(a)

L’Aateiîi cité

Ii

( b ) V incent M ut.
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que ? où ii obtint facilement la permiiîîon de jetter l’an
c r e , au moyen de fauiTes patentes qu’il préfenta du Gou A nn é e DE
J. C
verneur du Château de Cagïiari qui tenoit pour le Roi 1404
5c fuir.
d’Arragon. Il commença par négocier comme Commer
çant, & s étant bientôt fait connoître fecretement à un
É iclave, pour un des Rebelles de Sardaigne, il lui dit
que , s'il vouloir fortir de captivité , il le conduiroit avec
fa frégate , lui & dix autres de fes Camarades, dans cette
M e , où ils recouvreroient tous leur liberté , en joignant les
Maures que les Révoltés avoient fait venir à leur fecours. Son but étoit de les emmener efclaves, & de les
vendre comme une capture; mais il fut trompé dans fort
attente. Celui à qui il s’étoit découvert, charmé d’une ii
belle occafïon, avertit quinze de ces Compatriotes , aie
lieu de d ix , & ils s’embarquèrent tous à la pointe de FLÊle , à l'heure & au lignai dont on étoit convenu. Barbas
h eût a d’abord de recevoir fur fa frégate un plus grand
nombre de Maures qu’il n’avoit de Matelots ; mais i’ap
pas du gain lui fit fermer les yeux fur le danger. Les dif
ficultés qu’il fit donnèrent cependant quelque ombrage
aux Efclaves, qui, n’ayant.pas tardé à remarquer une af
fectation de la part des Chrétiens à parler entre eux &
en fecret, en conçurent plus de défiance. Enfin , la crainte
de quelque trahifon anima les Maures , qui fie voyant feize
contre quatorze, formèrent le projet de s’emparer de la
frégate. La réfolution prife, ils fe jetterent fur les Chré
tiens qui-avoient la garde des armes, fefaifirent de cellesci , tuerent quelques Matelots, & en mirent fix aux fers,
avec le Patron. Maîtres de la frégate, iis tournèrent la
proue vers A lger; mais à la vue du Port de cette V ille,
ils furent de nouveau faits captifs par une frégate Cata
lane qui étoit en courfe fur ces Côtes. On les mena à
Barceionne , où Barbas, convaincu de fes trahifons, mourut,
fur un échafaud. Les Majorquins réclamèrent leurs Efcla
ves , ou demandèrent aux Confeiîliers de Barceionne., de
leur en affigner le prix fur le tréfor de Catalogne, ou fur
l’argent deitiné pour le fecours des Châteaux de Sardai
gne. (a) On ignore ii on leur fit raifon.
(A . V in c e n t M r x a
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En Tannée 1405, on éprouva à Majorque une cruelle
famine , eau fée par une grande ftériiké , dont TTile étoit a fJ. c
îligée depuis Taa 1394. Pour comble de malheur, on per
1405 & fiiiv.
du quelques vaifieaux & bâtiments , qu’on a voit envoyé
Grands fami chercher du bled. & les Maures Africains en enlevèrent
ne à Major suffi pluiieurs. (a)
que.
Jufques-là les Majorquins avoîent vécu en bonne intel
ligence,
& entretenu le commerce avec les Tumciens,
Brouillerie
& interrup mais ils fe brouillèrent fortement cens année. Antoine
tion de com
Vidal y habitant de Majorque, fut celui qui y donna ocmères entre
caiion. S’étant mis en eourfe avec une gaiiotte ? & ayant
íes ¡Viajo rquins & les pris une barque Maure (que, il fit pluiieurs captifs y par
Sujets du Roi
mi lesquels fe trouvèrent cinq Maures de Conitamine ?
de Tunis.
dont deux , après Sayt Benaddip, & Mahomet Ben , fu
rent vendus à Minorque , & les autres à Majorque. Les
Commercants Majorquins firent promptement à ce fujet de
fortes remontrances au Gouverneur , dans la crainte qu’on
rfufât de repréfailles à Tégard des vaiÎTeaux qu’ils avaient en
traite fur les côtes de Tunis ; mais quoique le Gouverneur
fe hâtât d’ordonner de relâcher les cinq Maures de Ccnihnîin e , fous prétexte que , durant la treve entre les Rois
«TArragon & de Tunis, ils ne pouvo-ient être de bonne
prife, cela ne fut pas capable d’empêcher la rupture.
Muley BuiFeris, Roi de T u n is, ayant appris leur enlève
ment y avant qu’ils fuiTent retournés chez, eux 3 fit publier
un ordre de traiter, fur toutes fes côtes ., les Majorquins.
comme ennemis. JOe-ià vint que les Tunieiens s’emparèrent
d’un vaideau chargé de riches marchandises . appartenant
à Jacques Vin nais, & de deux frégates de Bar thelemi Sa
las. Les Jurés d.e Majorque écrivirent inutilement au Roi
de Tunis pour les réclamer 5 ce Prince les refufa ? & les
Majorquins commencèrent dès-lors à perdre le grand com
merce qu’ils faifoient avec les Peuples de Conftantine, de
Boue & de Tunis (/?}.
F'aïTage de
Dans cette même année , Dom Martin , Roi de Sicile,
D o m Martin,
qui
étoit venu k Barcelonne voir le Roi d’Àrragon fon
Ro¡ de Sicile,
p ar M aior- pere y paiTa par Majorque , en retournant dans fon Royau
que , & fa ré
ception dans me. Arrivé au Port de la Ville Capitale, le huitième

A h ï î ÈE

DE

¿'eue V ille.
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{b) Idem.
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■ çfAoût , au bout de deux jours de traverfée 5 il defcendit — y -----à terre , & entra dans le château par ia faillie porte, s y
m
repofer, conformément à ce qui lui avoit été ordonné par
j40¿
le Roi fon pere avant fon départ. Le furlendemain , qui
étoit un Lundi, il lit une entrée folemnelle dans la Ville ,
par la porte appellée Pintada, Tous les corps d’Ârts &
Métiers de la Ville saffemblerent ce jour-là dans la Cour
du Palais, & allèrent en bon ordre au Jardin de Parayad a , où on trouva le Roi de Sicile, qui étoit retourné
du Château à fa galere, & s’étoit enfuite rendu de-celle-ci
à Sainte-Catherine par un pont qui avoit été fait exprès.
Le Roi de Sicile monta dans ce lieu fur le cheval du
Gouverneur , & partit accompagné des Jurais & de toute
la NobleiTe du Royaume auiïi à cheval. Les corps d’Arts
& Métiers marchoient enfuite ; & l'Etendard'Royal étoit
porté par Jean Zaflor , un des Jurats , ayant deux Gentils
hommes & deux Citoyens à fes côtés. O n retourna en cet
ordre du Jardin de Parayada à la porte Pintada , par où
le Roi de Sicile entra dans la Ville , fous un Dais trèsriche , porté par trois Jurats & neuf Gentilshommes, &
dont le Gouverneur MoiTen Raymond Zaforteza tenoit
le cordon. Ce Prince fut ainfi conduit jufqu’au Château, où
il y eut durant trois jours table ouverte , des bals , des
danfes & d'autres réjouiiTances publiques , après lefquelles
le Roi Dom Martin continua fon voyage pour la Sicile,
où fa préfence étoit très-néceifaire. Tout ce détail fe
trouve dans une lettre des Jurats à un Agent de Major
que à la Cour du Roi d’Arragon , en date du vingt-fîxieme d’Août de l’an 1405 (<z).
L’année Rivante 1406., la famine continua de-fe faire A nn é e d s
fentir à Majorque, Sc rUniverfité fit, pour y remédier , des
J. C.
1406.
dépenfes confidérables qui ne furent pas cependant dun
grand fecours, tant le befoin étoit général.
L a famine
. O n fut auili extrêmement aliarme'de la nouvelle que les continue.
Maures armaient quarante galeres contre Tórrele, V a 
Quelques
lence & Majorque/ Elle fut #donnée par une petite fré
frégates ivlagate .Maurefque de 13 bancs, qui fut prue par une -galera -jorquinesfont
de M ajorque, & ce fut un Captif Chrétien, forçât 1er priies par les
Maures»

(«) Z u r i t a & V in c e n t M u ~
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cette petite frégate, qui en donna le premier avis, dont
A NN4: DE on arracha eniuite Faveu de quelques Maures par la douleur
■ TJ. ^
-des tourments. Les Jurats en informèrent la V ille de
■ X406,
Valence par une Lettre du vingt-troiiieme de Juin de
cetre année 1406, & fur le champ les Royaumes d’Àrragon , de Valence & de Majorque fe précautionnerem
en douhlanrles gardes , & fortifiant les endroits ou Fennemi pouvoir débarquer; mais quoique les quarante ga
lères de Maures fe miiient en mer , les Infidèles ne ten
tèrent aucune defceme à terre, & Ion en foi quitte.pour
la perte de quelques frégates de' Majorque , qu’ils en
levèrent (&}*
L e Torrent ? appellé Riera ? fit en 140 7, de grands
Avnee se dégâts à Majorque, comme on peut en juger par ce que
J. C
. marque Zurka, qui dit qu’il y eut cette année un déluge
affreux dans cette ïile. O n n'en fait cependant rien autre
le üTcrrsnt choie , fine a qu'il emporta le pont de pierre appellé Jonernperte un
quet ? qui eit fur le chemin de Llumayor , & qu’on a re
pont ce pierbâti en 140S. 0 }
Les Majorquins foutFrirent encore beaucoup du man
Année de que de bled en 1407 & 1408 5 mais fur-tout dans la der
J. C .
nière de ces deux années, où l’on donnait à ceux qui en
ïç o -S
apportoïenr, douze deniers de gratification par quartier.
Su;re de la Il paroît que les vaiÜeaux Majorquins ne fiuiH&ient pas pour
Tornine a Vih.— pourvoir toute Fille ; quoique cette extrême mifiere n'empêcbât pas qu’on ne fournit de vivres , de Troupes,de ra
mes , de Onourme & d’autres choies, une galere de Sici
le , commandée par Dom Raymond de Vlliaragut, qui ar
riva en très-mauvais état à Barceloime , & que le R oi
d’Arragon envoya à Majorque avec une Lettre en date du
quatorzième jour de Janvier de Fan 1408, pour y être
réparée, (c)
1/cicer.T? des
Dans cette même année 140S , les Maures Inquiétèrent
¿visure? cans
Tide de M a- beaucoup les habitants de Fuie de Majorque, Ils firent
jorque,
deux defeentes à terre du côté d’Andraig. La première
fois ils étoient au sombre de trois cen ts, & ils s’avancè
rent jufeu’auprès d’Andraig , qui n’eâ à guère moins dune
8c

û iît
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demi-lieue de îa mer; mais les habitants' de cette Ville
étant contre eu x, les Barbares prirent le parti de s’éloi A n nJ.é e C. d e
gn er, après avoir combattu quelque temps. Ce qui les y 1408 & Ûilv.
engagea, ce ne fut pas l’infériorité de leurs forces, puifquds étaient bien fupérieurs en nombre aux Chrétiens,
mais la crainte que tous les habitants de la Ville , qui
"étaient dans la campagne, ne fe réunifient pour leur cou
per la retraite , & ne les maiTacraiTent tous, avec le fecours des Peuples des lieux circonvoifms. Ils fe retirèrent
cependant en bon ordre, difputant le terrem pied à pied,
jufqu’à ce qu’ayant reconnu qu’il n’arrivoii aucun renfort
aux.Chrétiens, ils fe retranchèrent dans le chemin- Au
même inftant, foixante Maures fe détachèrent,& allèrent
piller une maifon de l’autre côté du Port; mais tous les
habitants de la Ville étant accourus, pendant ce temps-là ,
au fe cours de leurs Compatriotes , les ennemis qui s’étoient
retranchés, furent bientôt forcés & mis en fuite. Les der
niers regagnèrent leurs bâtiments avec tant d’emprelfement & de défordre, que les foixante autres, n ayant pu
les rejoindre allez promptement, furent un peu maltrai
tés. Les Chrétiens eurent fept hommes tués , & les Mau
res douze , outre huit prifonniers que l’on fit fur eux.
Les Barbares trouvèrent la fécondé fois les habitants Ils y en font
d’Andraig mieux fur leurs gardes. Ceux-ci ayant apperçti une féconds«
des galeres en m er, on fcnna Pallarme fi promptement,
que Ton fut à temps de s’oppofer au débarquement. Les
ennemis ne îaiiTerent pas néanmoins que de forcer les pre
miers poftes ; niais par la réflexion qu’ils firent fur la dif
ficulté & le danger de paifer fur le ventre à tous les Chré
tiens , qu’ils avoient en tête , & de pénétrer de fi loin jufqtfà la V ille., ils jugèrent à propos de fe rembarquer 7
fans tenter plus long-temps le fort des armes, (a).
Au mois de Mai on eut avis que les Maures -armoient Grande allar
en Barbarie une flotte pour venir infulter la Ville de me dans iâ
ille C ap i
Majorque. Cette nouvelle intrigua fort les habitants, & Vtale.
on travailla fur le champ à réparer les murailles de la
V ille; ce qui coûta vingt-fept mille florins. Douze person
nes furent chargées de faire des amas d’armes Ôc de prol a ) V in c e n t M u t ,

4o d

h i s t o i r e

d

u

'

r

o

.y

a u

m

e

-— ------^ yifions , & d’y employer la femme de trois mille livres,
DE qui feroient levées iùr tous les Infulaires. O n fortifia les
Ï4p8&fuiv. poftes les plus dangereux, & on en confia la garde aux
CaDitaxnes les plus braves ; mais on en fut quitte pour la
peur. La flotte ennemie ne fut compofée que de douze
galeres , & quoiqu'elle vînt reconnoître r ifle , elle n ofa
rien tenter, trouvant tous les Infulaires dans une il bonne
contenance, (a)
O n fortifie
Dans le mois de Juin parurent encore deux vaiiTeaux
îaV iiie d’A nde Maures, qui femblerent menacer Andraig. ils débar
drsig.
quèrent quelques-uns de leurs gens, dès qu’ils furent à
portée $ mais deux galiotes Chrétiennes qui partirent du
M ol, étant arrivées fur ces entrefaites dans le parage où
Ils étoient, ils s’emprefferent tellement de s’ouvrir un paffage pour fuir , qu’ils laifTerent à terre fxx hommes qui
fe rendirent prifonniers. O n fe battit en mer allez
ez 1
iongemps avec perte de part & d’autre, jufqu’à ce qu’enfin
,
les Maures gagnèrent le large. Pour donner la chaffe à
ces Corfaires, on lança à la mer deux galeres, parce
qu’il n’y en avoir point alors dans le Port de Majorque,
& pour affûter la V ille d’Àndraig, à laquelle les Afri
cains paroiffoient fur-tout en. vouloir, on la ferma d’une
bonne muraille, avec fes parapets, & des baffions de
courtines, le tout flanqué de fortes tours. Toutes ces fortihcations coûtèrent trois mille quatre cents trente livres,
& ce fut une grande confolation pour les femmes & les
enfants, qui toutes lesfois: qu’on fonnoit le tocfin dans la
Ville , pour prendre les armes , fuyoient & errcient par les
montagnes , cachant dans, des cavernes ce qu’ils fauvoient
de leurs maifons fur leurs épaules. (é>)
les Mjjoi>
Comme les Corfaires infeffoient la mer de Majorque ,
^ins four- de Catalogne & de Valence, & que le Roi d’Arragon
V e m p l o y a i t toutes fes forces à la réducfion de la Sardai
gne , & avoir envoyé à cette ilile tous fes vaiffeaux de.
guerre, ce Prince demanda une galere à Majorque , afin
de la joindre à d’autres, pour nettoyer la mer, & garder
les Côtes de fes. Etats. La lettre qu’il adreffa à cet effet
.aux Jurais, fut écrite de Barcelonne le vingtième de Juii( j ) V in cen t M u t .
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let de Fan 140S; & dès qu’on Feue reçue, en envoya la
A nnée
de
gaiere armée' avec mille florins pour fort entretien durant
J. C.
toute l’année. Les Majorquins fournirent encore pour la
Í4PCN
guerre de Sardaigne ? deux autres galeres, qui leur furent
pareillement demandées par une lettre du'Roi leur Sou
verain , en date du vingt-neuvième jour du mois de No
vembre fui vaut. (a)
Les deux dernieres fer virent jufqu’à la gîorieufe vic Réjouifiantoire que le Roi de Sicile gagna en Sardaigne proche ces , íulvíes
de deuil ôc
de Salori, le dernier jour de Juin de Tan 1409, fur Guil de triiteile à
laume I I , Vicomte de Narbonne, qui étoit à la tête des Msjorque»
Rébelles, & dont l’Etendard fur pris. On fit à cette oceaflon une Proceilion folemnelie à Majorque, le'quator
zième jour de Juillet fuivant, pour rendre à Dieu des ac
tions de grâce, & on fk de grandes réjouiiiances * mais
ce Royaume & tous les autres Etats de la Monarchie Arragonnoife ne tardèrent pas d’être plongés dans le deuil
& dans la triflefle, par la mort de Dom Martin, Roi de
Sicile, fis unique de Dom M artin, Roi d’Arrag'on , la
quelle arriva en Sardaigne, le vingt-cinquième du même
mois de Juillet. Ce Prince fut d’autant plus regretté,
qu’il étoit univerfellement aim é, à caufe de fes grandes
qualités & de fa valeur ^ outre qu’étant l’unique appui de
la Couronne d’Arragon, on trembîôir pour les maux , dont
on fe voyoit menacé, après la mort du Roi Dom Martin
fort pere. (¿)
L’effet vérifla bientôt la craint.; Dom Martin, Roi d’ArA nné e
de
ragon , étant mort en deux jours de temps , le trente-unie*
y.
c.
me de Mai de fan 1410 , fans laider d’enfants, tous fes 1410 & fuivEtats furent à j’iniîant en combuflion. Fluiieurs Princes
M ort de
& Princeites prétendirent au Trône > & chacun employa,
DomMartirn,.
comme on le voit dans Ferreras, les moyens qui lui pa Roi 6'A rrarurent les plus propres à le lui procurer» Ces cotiteflations gou, Divîiïon
dans Uliie de
c e t inti regni
curèrent plus de deux ans, &
M ajorque.
on convint à Majorque que les Jurais gouverneroient
l’Iiîe j & que le Lieutenant du Gouverneur s’cccnperoir
uniquement des dépêches de JulHce, Ce fut la feule refolution que Ton put prendre alors, à caufe de la -méfm( A Z u r it a ? V
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telligence, & même de l’animofité qui régnoienr depuis
Année de quelques années entre les habitants de la Ville de Major
A C.
que , & ceux des autres lieux & Places de Tille , que
141.0.
Ton appelle Forains. Les derniers fe perfuadanî qu’ils
étaient opprimés dans la contribution commune pour les
dépenfes & affaires du Royaum e, & qu’ils ne pouvoient
fupporter tant de charges , avoient conçu une forte haine
contre les premiers. De-là vint que dans le Grand-Confeil , où ils n'étaient que vingt-quatre contre quarante-huit
de la V ille, ils s’oppofoient toujours à l’avis de ceux-ci 5
uniquement dans la croyance que Ton machinoit quelque
chofe à leur préjudice. Ils fe dénoient fur-tout des amis du
Gouverneur Dom Roger de Moncada, qui s’étoit déclaré
ouvertement à Barceionne , en faveur de Dom Jayme
d’Arragon , Comte d’U rgel, un des prétendants au Trône.
Ainfi , après la mort de Dom Martin, Roi d’Arragon, ils
commencèrent par empêcher qu’on ne prit dans le Confeil général aucun parti touchant la fucceffion à la Cou
ronne, non dans la penfée qu’il valût mieux garder ia neu
tralité 7 mais pour ôter aux habitants delà Ville le moyen
de gagner par quelque démonffration , les bontés du
Prince qui pourroit un jour porter le Sceptre, (a)
LArragon, la Valence & la Catalogne formèrent ce
ANNÉE DE pendant différents Parlements, pour connoître les préten
- J. C
tions de tous les Concurrents à la Couronne, Sc fe met
& fuiva
tre en état de rendre juffice à celui qui auroit le meilleur
Ce Royau droit; mais le Royaume de Majorque n’en fit pas de mê
me fe Joint à
ia Catalogne me. Il fe joignit à la Catalogne, & envoya en confépour lV>:a- quence vers la fin ¿’Août de Tan 141 ï , au Parlement de
rnendesdroifs
«es Préten Catalogne, affemblé à Tortoie, trois Amhsfiadeurs , dont
dants au Tro deux, qui étoient Berenger deTagamanent & le Do&eur
nic
Arnaud de M ur, furent nommés par les habitants, de la
Ville Capitale, & l’autre appelle Jacques A lbert!, de la
Ville d’in ça, par les Forains, avec un ordre précis de s’en
tenir .à ce qui feroit décidé juridiquement dans cette af
faire importante. Berenger de Tagamanenî fut enfuite dé
puté avec un autre par ce même Parlement, pour aller à
Alcanniz concerter, avec le Parlement d’Àrragon, les
moyens
O Zvrita ; Vîkva,nt Mur , d'autres.
1 4 I I
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moyens de terminer: promptement ia conteilation tou
chant la Royauté ; -& ce fut lu i, q u i, fuivant Vincent Mut , ÀNN¿£ RE
J. C .
ouvrit alors, & donna par écrit l’avis, qu’on fu ivit, de
14 U ,.
commettre de la part de chacun des Parlements, quoique
celui de Valence fût diviiè en deux, des hommes iagés
& éclairés ? au jugement dd'quels on le conformeroit pour
ce qu’il convenoit de faire, (a)
0 n nomma encore le même Ambaffadeur Majorquin
au nombre de ces Commiiîaires, qui convinrent enfin ANNÉE DE
J. c.
de concert, le vingt-fixieme de Février de l’an 1412, de
ï 4 ï 2,
■ déférer au Gouverneur & au Jufficier ou Grsnd-Bailîi
d'Arragon la nomination des neuf Juges, par- lefquels la Dom RetàiCouronne fut adjugée, le vingt-quatrieme jour du mois ïïand, Infant
de C aitiiîe ,
de Juin fuivant, comme il efi rapporté plus au long dans eft déclaré
l’Hifioire d’Efpagne de Ferreras, à Dom Ferdinand, In Roi eFÀr ca
fant de C sililie, fils de Donna Eléonore, fœur de Dom gou.
M artin, dernier Roi d’Arragon. Il fe trouva, avec fes
deux collègues , à la proclamation qui fut laite de ce
Prince dans l’Eglife de C afpé, quatre jours après le juge
ment-rendu. Dès que Dom Ferdinand fut pafie de Cafiille
dans fes nouveaux Etats , ils lui prêtèrent tous trois fer
ment de fidélité, Bsrenger de Tagamanenf & le DoReur
Arnaud de Mur pour la V ille de Majorque, & Jacques
Âîberti pour les Forainsg après quoi le Roi confirma tous
les privilèges & les exemptions de ce Royaum e, qui lui
donna pour ion Couronnement douze mille florins d’or, (é)
Au dix-huitième jour de Mars de - Tan 1413 * le Pape
Benoît X l i l , étant à Tortofe , détacha i’Inquifition du ÂNNÉS D£
J. C .
Royaume de Majorque , de celle., du RouiFillon. & de la 1413 & f u iv .
Cerdagne, à laquelle elle avoit été unie .jufqu alors. Ce
qui l’y détermina , ce fut que les Inquifiteurs de ces Etats L ’Înqniiîtion
M ajorque
fa iloient leur réiidence ordinaire danss un- des Couvents de
détachée de
Dominicains des Comtés de Rouifillon & de. Cerdagne, celle du R ouf& ne gouvernaient que par un CommiiTaire les affaires iilion & de la
Cerdagne.
qui éteient du Tribunal de Majorque. Il jugea que com
me c’eft tm Royaume & une Ifie, la préfence d’un la*
quifiteur y étoit néceffaire, parce que les abfenees des
Supérieurs produifent ordinairement un mauvais effet. De( A L 'A u teu r cité 9 6c Z u r i t a .
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là il crut devoir ordonner, qu’il y auroit déformais à Ma
jorque un ïnguifiteur différent de celui des Comtés de
3 . C.
Rouffillon
& de Cerdagne, pour cette M e, celles de.Mi*4!•>
norque & d’Iviça & les autres adjacentes 3 & quoique
Benoît XIH- eût été déjà dépofé en 1409, au.Concile de
Pife . de même que le Pape Grégoire X I I f o n concur
rent, fa Bulle eut force & vigueur, parce quelle fut ex
pédiée avant le Concile de Confiance , & avant l’élec
tion de Martin Y , fous le Pontificat de qui le fchifme
finit en 1429, (¿2)
L’Ifle de Majorque fut aufix favorifee cette année 14 13 *
Saíne Vincent
Ferrrer prê de la préfence de Saint Vincent Ferrier, Valencien, de
che à M ajor
rOrdre des Frétés Prêcheurs, qui s’y rendit de Barceque,
lonne le premier jour de Septembre, à la foilicitation de
Dom Ferdinand, Roi d’Ârragon, & de Dom Louis de
Brades, Evêque de Majorque & Camerlingue du. Pape
Benoît X III, pour y prêcher la fainte doêlrine. Ce Saint
y refia jufquau vingt-deuxieme de Février de l’année fuivante, & y infpiræ aux Peuples par les prédications, fes
vertus & fon exemple,, une grande ferveur pour.leur falut*
Trois jours après qu’il y fut arrivé , & quil eut commencé
à prêcher, il plut abondamment par toute Biffe, qui avoir
extrêmementbefein d’eau , & les habitants ne doutèrent
point qu’ils nJen euffent obligation aux prières du Saint r
comme le Procureur du Roi le manda au Roi Dom Fer
dinand par une lettre datée de Majorque le onzième
de Septembre de Fan 1413. (J>y
Dans Tannée 1 4 1 5 , les Majorquins envoyèrent desÀmAnnée dj baiTadeurs à Benoît XIII ^ pour rengager à faire ceffer le
J. €.
fchifme , en fe démettant du P o n tific a tq u ’il contmuoit
MïS'
de garder, malgré ce qui avoit été fait au Concile de
Les Major- Pife j mais ils ne. purent, rien gagner fur cet entêté, qui
-Xjuins felici perfifia dans, fon obftination jufqu’en 1423 , qu’il mourut,
te nt inüti Sè
ment Benoit à Pennifcolu, quoiquen 2417,. on Feût dépofé de nouX i i l , de fe veau au Concile de Confiance- La gloire de rendre îa paix
déirieître du
fçxùBczt, à i’Eglife, fut réferv.ée à Dom Gilles Sanche Munnoz, qui
ayant fuccédé à Benoît X III, fous le nom de Clément VIII ^
A KN EE

D£

(A) Vincent Mut, & niiftoiref f (b) Vincent Muta.
Ectiii&ft'.auç»
j J;
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& accepté le titre de Pape-, à la periliafion de Dom AIfoîife V R o i d’Arragon -, pour mortifier & intriguer le ÀKNÈÊ DE
y. c.
véritable Pape Martin V , fe démit volontairement en 1429,
I4IÔ.
de fa dignité imaginaire. (A).
Dom Ferdinand , dit THonnête , Roi d’Arragon, étant M ort de Dom
mort le deuxieme jour ¿’Avril de l’an 14 i d , eut pour Ferdinand,
R o i d’A rrsSuccèdent au Trône, Dom Ai fouie, V e. du nom, Ton .fils gcn. D om A lionfe V , l'on
aîné, (b)
iucceileur.
La ddette de bled obligea de mettre dans ITile de
Majorque en -1418, pour fu b venir au befoin , -une nou
velle impoiition, dont tous les marchands -.étrangers -de A ^ née de
y. c
des autres Provinces furent très-mécontents. Ceux qui s’en
14 18 '5c fuix.
plaignirent le plus, furent les habitants de N ic e . qui
étaient alors de grands navigateurs, & qui en considéra- Chiite du
commerce
don des avantages confidérables qu’ils retiroient du com entre les M a merce avec les Majorquins, avoient exempté tous leurs jorquîns & k
vaiffeaux des droits que les Etrangers payoient dans, ce Ville de.Nice..
Port. Mécontents de voir augmenter de jour en jour les
impôts à Majorque, ils demandèrent cette année de jouir
dans ce Royaume de la même ffanchife qu ils ac cordolent
à fes peuples dans leur Ville ; & comme on la leur refufa
le vingt-unieme jour de M ai, pour ne pas faire d’exem
ple, le commerce avec eux commença à tomber considéra
blement. (c)
L ’ancienne querelle entre les habitants de Majorque & Diviiîon dans
I’Ifle de M a
les Forains fe renouvella auili avec plus d’animofité que jorque,
jamais, à l’occafion de certaines contributions que l’on
exigeait tous les ans pour les dépenfes communes. Les
derniers, toujours prévenus qu’ils en fupportoieni la plus
forte part, & que les autres comme les plus puifTants en
faifoient tomber fur eux prefque tout le poids , s’oppoferent à ce qu’on les levât, & réfolurent même de cher
cher quelque moyen de s’exempter de ces charges. Ils
tinrent à ce fujet quelques afTemblées fecretes , qui ne
donnèrent pas peu d’inquiétude aux habitants de la V ille
Capitale ; & dans une qui fe fit à Inca, ils nommèrent trois
Syndics pour la Cour.
( é ) ZUP.TTA VîîJCENT.MuT, & î’Kiftoira. ücciiüaiHque,

ZumiTA , ■ & d’autres,
V in c e n t M u t .
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.
: À cette nouvelle r les Jurats qui craignoient de pins grands
A nnée de inconvénients 5 convoquèrent le Confeil général j & trente‘J .

C.

1418.

On tâche unième jour de Mai
que les Citoyens etoient prêts a ies
¿'appaher les écouter , & à les foulager dans la levée des impôts dontsae contants.
lis fe plaignoient ; afin de prévenir des défordres iemblablés à ceux auxquels on avoir été expofé dans d’autre temps»
Les Forains ayant aiTemblé de leur côté leur Confeil à
Sincu, un des Jurats s’y tra n fp o rta & y entra avec quel
ques Gentilshommes y pour leur offrir de faire quelque
accommodement raifonnable j mais malgré cette propor
tion , ils continuèrent leurs négociations contre les C i
toyens* On leur dit encore quon avoir reçu une lettre
de Dom Olfo de Procbka, qui éroit à Valence , & qui
prioit de tout fufpendre jufqu’au jour de Saint-Jean > qu’il
efpéroir. fe rendre à Majorque pour arranger tous les diff
férends, ajoutant que Ton pouvoir , en attendant , ceffer
¿’exiger certains droits, & prendre les mefures les plus
fages.
Quelque modérée que fût cette démarche 5 un des Syn
Ceu:i-d cor.iervem de la dics qui avoient été nommé par le Confeil de Sincu, ré
hûîae contre
ds h"b;tarjï5 pondit . qu’il n’y avoir point d’autre accommodement à
ÎeiaViij ede faire, que de révoquer & annullerla délibération touchant
M«;orsue. les contributions, Sr cet homme accompagna ion avis de
quelques paroles tellement infultantes ? que le Jurât fut
iur le point de l’en punir 9 s’il n’avoit craint de donner
lieu par-là à dire qu’on ôtoit la liberté des fuffrages. Il
s’éleva enfuite des cris c o n fu s q u i durèrent quelque temps 5.
ikns i qu’aucune autorité pût impofer filence, chacun dé
taillant fes griefs ; mais après avoir ainii épanché leur bi
le , & s’être foulages , tous les Forains commencèrent à fe
calmer * & demandèrent que l’on nommât des Commiffanes pour cet accommodemenr. Trcis perfonnes ayant
été nommées en conféquence par la Ville de Majorque 9
on convint de fupprimer un impôt fur les moulins & le
Confeil général renvoya la connoiiTance de quatre autres
chers de plaintes ? que les Forains prêt en dolent avoir ? au
Confeil particulier, lequel étok compoi'é de quelques mem
bres du Grand-ComeîL Malgré cela, les Forains ne furent
y
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pas encore tout-à-fait contents 5 en forte qu’ils couvèrent
& nourrirent dans leur cœur , une haine qui éclata avec A n n é e de
X c.
foreur quelques années après, (a)
1419L’année fuivante, qui fut celle de 14 19 , Majorque four
nit de grandes proviiions pour la flotte que le Roi Dcm D om A lfo n , Roi d’A rAlfonfe V , dit le Magnanime, fit armer, à deiTein d’al (s
ragon , fai: un
ler en perfonne à flfie de Sardaigne, où il y avoit tou- vo yage à M a
jours des rebelles. Pendant qu’on achevoit de la raffem- jorque.
b le r, le même Roi fut avec quelques galeres , reconnoitre les Côtes de Catalogne, & pafTa à Majorque j dont
les peuples lui donnèrent toutes fortes de preuves de leur
zélé & de leur affeétion pour leurs Souverains.. Le Royau
me leva un nombre coniidérahle de Soldats , avec iefqueis
plaideurs Gentllhommes s’embarquèrent, & le vingt-feptieme d’A oût, le Roi retourna au Gros d’Oropéra; maïs
le départ pour la Sardaigne fut différé de quelques jours,
& plufieurs affaires qui furvinrent furent caufe qu’on le
remit au printemps fiaivant, quoique. Léonard-Cavaîleria ,
Majorquin, fût déjà parti par ordre du Roi, dont il avoit
la confiance, pour l’annoncer au Marquis d’Qriftan, &
concerter avec lui quelques difpoiitions néceffaires. (¿)
■ Toute la flotte étant? prête , le Roi Dom Alfonfe s’em
barqua aux Alfachs le feptieme de Mai de Tan 1.420 , & A nnée d s
J. C .
relâcha à Hile de Majorque, dans le Port d’Alcudie , que
1420.
Zurita appelle les Fontaines de Saint-Pierre, à caufe de
deux Fontaines qui fe trouvent dans une Galle. De-là il Il rcpaiTe par
continua fa route pour la Sardaigne 5 & arrivé à cette cette HIe . en
allant en Sar
M e, il acheva de la foumettre. (c)
daigne,
Cette année & les deux fuivantes, PUniverfité de Ma
D i f;t te de
jorque dépenfa beaucoup à faire des proviiions de bled. bled
à Ma-,
Il y a cependant tout lieu de croire , comme le juge Vin jorque
cent M ut, qu’elle y fut obligée non pas tant par la ffénüté, que par la négligence de cultiver les terres, &
par le grand nombre de nouveaux habitants, que le com
merce avoit attirés dans ITÜe , & qui firent qu’on bâtit
onze villages dans des campagnes où la charrue & la herfe
n’avoient point encore travaillé, (d)
(,o V incent M u t .
¡J )

Z u r i t a , 6e V i n c e n t M u ï >
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(c)
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Dom Gilles Sanche .Munnoz , qui de Chanoine de BarAnnée de celonne avoit été élu Pape en 1423 , fous le nom de
J. C.
Clément VIII, par deux Cardinaux de la faélion de Be
1419*
noît XIII, ayant mis fin volontairement, en 1429 , par
Fin d’un long l’abdication & la renonciation de fon vain titre , au fchiffchïfmc dans
me dont l’Eglife étoit affligée depuis tant de temps, ie
rigide.
vrai
Pape le nomma à l’Evêché de M ajorque, qui étoit
Evêqus de
Majorque,
vacant par la mort de Dom Louis de Prades. Celui-ci avoit
terminé fa vie à Rom e, où il étoit allé efcorté de quel
ques Troupes, & fur-tout dune Compagnie de Cavale
rie , que la Ville de SarragoiTe lui donna pour la garde
de fa perfonne, à caufe du rifque qu’il couroit pour fon
attachement à Benoît X I I I , qui Favoit fait fon Camerlin
gue. Q oiquil fut long-temps abfent de fon Siégé épifcop a l, il regarda toujours fes Diocéfains comme fes enfants
fpirimels, & comme des ouailles qui lui étoient très-cheres. De-là vint qu’il favorifa beaucoup par fes libéralités
les étudiants Majorquins. Il défendit de fonder dans fon
Diocefe de nouveaux bénéfices au-deiTous de dix-huit li
vres de rente , parce qu’il y en avoit de bien plus foibles ;
d’où l’on peut juger que l’argent avoit encore alors une
grande valeur, & en même-temps que les EccléfiaiHques
dévoient être bien éloignés de donner dans la vanité & le
fade , comme ils font aujourd’hui, au grand fcandaie de la
Religion, (d)
Les Infants Dom Pedre & Dom Henri étant partis en
A nnée de
1434
pour la Sicile, où Dom Alfonfe leur frere, Roi
J. C.
d’Arragon
, s’éîoit rendu deux ans auparavant, à defflein
s 434 & iiiiv.
de faire valoir fon adoption par Jeanne , Reine de Na
Les M ajor- ples , au préjudice de celle de Louis, Duc d’Anjou ? pri
iiuins font
des préftnis rent leur route par Majorque , où ils reçurent de grands
aux trois frè préiènts. Dom Jean leur frere, Roi de Navarre depuis
res du Roi
l’an 1424 , comme marideDonnaBlanche , fille & héritière
d’Arragon.
du Roi Dom Carlos ou Charles dit le Noble, & veuve en
premières noces de Dom Martin , Roi de Sicile , ne tarda
pas à les fuivre. II paifa auili par Majorque au mois de
Juillet de la même année 1434; & y ayant demandé quel
que argent pour l’aider dans fon voyage 5 on lui donna
0-) "VincentMvT3 ^ î’HHloii.e Ectéilailiquc's
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une fomme , dont il fut très-fatisfait ^;■ & avec laquelle il
A k ï î ÉZ - D S
remit à la voile.
L G.
Outre ces générofités de la part des Majorquirïs ? Pierre
1/I *»A.
Caldes ? un de leurs Compatriotes 5 mena au Roi Dom
Alfonfe, une galere qui lui appartenait, & deux vaif- Ils e n v o ie n t
du fecours au
feaux , fur lefquels plufieurs Gentilshommes s’embarquè dernier,
pour
rent avec des troupes qu’on avoit levées dans Hile. I! la guerre de
fe trouva l’année fuivante 143 5 , au fiege de Gayett e 5 & Naples.
ce fut lui qui alla , avec fa galere & une autre, reconnoi'tre la flotte que les Génois envoyèrent au fecours'de
cette Place , & qui gagna fur les Arragonnois la glorieufe
viéloire dont il eu parlé dans FHiilolre d’Efpagne de Jean
de Ferreras (a).
Les Génois enflés de leurs fuccès, réfolurent de tourner
leurs armes viélorieufes contre l’Ifle de Majorque , qu’ils Année de
regardoîent comme très-importante pour leur commerce , 143J.5 &C .iuir.
& très-commode pour inquiéter les États d’Arragon. A cette
nouvelle , qui ne tarda pas d’être publiée , quoique quel Inquiétude à
Majorque.
ques-uns craigniflent pour les Lies de Sicile & de Sardai
gne 5 le Royaume de Majorque fe tint fur fes gardes. O n
mit en ordre les milices , on vifita & on augmenta les
fortifications de la Ville capitale , & on employa dix mille
florins d’or à acheter des armes & des munitions. Dans le
même temps, Donna M arie, femme du Roi Dom Alfon
fe , & alors Régente du Royaume d’Arragon * convoqua
les Etats généraux à Monçon ,.afin de prendre les mefures
néceflaires pour la défenfe des liles de Sicile, de Sardai
gne Se de Majorque. Les lettres circulaires furent expé
diées à Saragofie le quinzième jour d’ORobre de l’an 143 5,
& les Majorquins ayant reçu le dix-ieptieme du même
mois celles qui leur étaient ad reliée s firent partir promp
tement trois Députés pour l’Aflemblée des Etats, où l’on
convint de mettre au plutôt une flotte en mer ; mais on
ne voit pas que les Génois ayent formé aucune entrepriiè
fur une "des trois liles pour lefquelles on croyoit devoir
appréhender (f).
O n eut en cette même- année à Majorque ta confola- lutrodufH on
(a)

Sc établiiTem ent des Juifs

L ’ Auteur cité » Z u r i t a , V in 4 }

(¿} Z u r i t a , V

in c e n t

M u t , & à Majorque.
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tion de voir tous les Juifs ie convertir à la Foi, Ils s’y
étoient introduits du temps des Maures , & y avoient bâti
J . C.
f '43 5 & fuiv. deux Synagogues, la plusgrandedans la ruedeMome-Sion,
& la plus petite dans le lieu où eft aujourd’hui la Chapelle de Saint-Barthelemi. Après la conquête de cette
Iile par les Chrétiens en 1230, on fit de la grande. Sy
nagogue une Chapelle fous l’invocation de la Sainte Foi;
en confidération de ce que les Soldats Chrétiens avoient
appellé dans FaiTaut la Sainte Foi Catholique à leur fecours.
O n la donna aux Chevaliers de Calatrava, parce que ce
fut des premiers rangs, à la tête defquels étoit îe GrandMaître de cet Ordre, que ce cri commença à partir. D e
puis ce temps, on a appelle Calatrava , ce qui étoit alors la
Juiverie, quoique les Juifs s’étant dans la faite accom
modés avec le R oi, on leur rendît la Chapelle. A vec le
temps, on en rebâtit une autre fous la même invocation
dans l’endroit où on la voit aujourd’hui , de la maniéré &
à l’occafion que fai marqué fous l’année 1314; mais les
Chrétiens mécontents de voir fi ouvertement deux Synago
gues aux Juifs, les détruifirent l’une & l’autre, & don
nèrent à ceux-ci quelques logements dans une tour qui
fub iîfte encore, & que l’on appelle Torre del Am or,
Tour de l’Amour.
Telle étoit leur firuatîon, Iorfqu’en 1435, au temps de
1-5 corn 115:la
femaine de la Paillon, ils commirent le facriiege le plus
ztn: an hortéméraire & le plus atroce. Réfoi us d’infulter le divin
Sauveur dans une de fes images vivantes, ils prirent un
Maure, Efclave d’un d’entre eux , & lui ayant donné le
nom de Jefus-Chrift , ils lui firent endurer jour par jour,
pendant la Semaine de la Paillon, tout ce que Notre Sei
gneur à fouffert pour le falot des hommes» Ils le maudi
rent, blafphêmcrent contre lui, le fouettèrent , le couronnè
rent d’épines, lui crachèrent au vifage, & l’attachèrent à
une croix, afin de crucifier une fécondé fois le Rédemp
teur dans l’image d’une de fes créatures.
On en arrête
Quelques Chrétiens informés de cet horrible attentat,
quelquesfe
hâtèrent d’en donner avis à l’Evêque Dom Gilles San■ EUS,
cheMunnoz, qui fit fur le champ arrêter deux Juifs, des
principaux auteurs de cette impiété, & enlever en mêmetemps le Maure, qu’ils n’avoient pas encore achevé de
tuer*
A

nnée

de
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tuer. On dénonça aufii ce crime à Jean Bezar , Lieu
tenant du Gouverneur du Royaume de Majorque, qui A nnée de
J. C.
redemanda les prifonniers à i’Evêque , fous prétexte qu’ils 1435
Ôcitnv,
lui appartenoient, & que cetoit à lui de connoitre de
leur affaire. Cet incident fit -naître une conteftation qui
dura huit jours, & le Prélat s’étant à la fin relâché de
fon droit, les Juifs s’en réjouirent, dans Fefpérance de
tirer meilleur parti de la juffice féculiere , que de FEcdéiîafiique. L ’Evêque cependant ne les livra point : il fe
contenta de les faire iôrtir de fies priions | en forte que
les Juifs remis en liberté 9 crurent qu’on les renvoyoit
chez eux j mais les Minières du Gouverneur ,■ qui gardoient toutes les avenues de ce quartier , fe faifirent d’eux
au paffage, Jk les conduifirent aux priions Royales le
iîxieme jour de Mai.
Plufieurs jours fe pafferent, fans que le Gouverneur Un d'eux
parût fe difp'ofer à châtier les criminels. Tant de lenteur avoue tout.
déplut aux Chrétiens, qui commencèrent à le foupçonner
d’étre capable de fe laiffer corrompre à force d ’argent,
ils difoient hautement, comme il eff marqué dans Foriginal de la Relation , que Fârgent accommoderoit tout ,
& que l’on feroit une jufiice dorée. Pour faire ceffer au
plutôt ces murmures , que les Prédicateurs mêmes fomen
te lent en Chaire le Gouverneur aiTembla promptement un
Confeil compofé.de perfonnes de poids & éclairées, afin
d’inftruire le procès. On donna la queilion en leur préfence à un des Juifs, q u i, après avoir enduré quelques
tourments, avoua tout, & déclara les complices, dont il
fe trouvoit déjà dans fes priions plufieurs qu’on avoir ar
rêtés., non pour le même crime, mais pour une querelle
qu’ils avoient eue entre eux.
Sur ces entrefaites , un de leurs Rabbins , appelle Srnich O n fe iaiili.
d’un de leurs
Sibili 5 fe doutant qu’on ne manqueroiî pas de le dénon R a b b in s, Sç
cer comme le moteur de ce facrilege , parce qu’il l'étoit d'autres^
en effet , fe préfenta hardiment à la prifon devant le Gou
verneur , fans y être mandé, pour donnera entendre par.
cette réfolution , qu’il étoit innocent, & ne craignoit rien,
il fe juiiina en effet fi bien, que l’affemblée le renvoya
déchargé. Loti qu’il for?oit de la prifon, pour s’en retour
ner, uns bande d’enfants laifaillit à coups de pierres«
, ôc
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— -------- l'obligea d’y rentrer, afin de fe mettre à couvert. Il fe
A nnee dï prOpOf0jt ¿"y te fier jufqu’à la nuit, pour attendre que la
ïntV&àüv, fureur des enfants fût calmée j mais pendant ce temps-là,
on découvrit qu’il étoit un des principaux auteurs du cri
me infame dont on paurfuivoit le châtiment, en forte
qu’on le retint. Le meme jour d'autres Juifs s’enfuirent
fur les Montagnes de L lu ch , & 011 détacha fur le champ
après eux des gens de juftlce, qui les attrapèrent 5 & les
amenèrent en prifon.
Le Gouverneur refia cinq jours à iniîruire le procès 5
I! eft con
damné milieu, fans prendre aucun repos, même les jours de fêtes, à
6s trois antres caufe des murmures du peuple, & le Mercredi au foir
Tvn
l'affaire fut enfin jugée. On condamna les quatre princi
paux criminels , au nombre defquels étoit le Rabbin Srruch
Sibiii, à être brûlés vifs, avec la claufe cependant qu’ils
feroient feulement pendus, s’ils fe convertiffoient & fe faifoient baptiier.
Après que la fentence fut rendue, le Gouverneur char
Í! fs convertiiü ïïï
avec
gea deux Confeífeurs d’aller travailler au falut des âmes
v>os les Juifs
de ces malheureux, & à leur défi lier les yeux fur leurs
erreurs groflieres. Les deux Miniitres du Seigneur s’ac
quittèrent de leur commiflion avec tant de zele, qu’ils eu
rent la confolation de faire entrer les quatre patients dans
le ièin de PEglife par le Sacrement de Baptême. Dès que
cette nouvelle fe fut réoandue, tous les Juifs de la Svnagogue, qui regardaient Srruch Sibiii & les trois autres
comme les mieux infirmes dans leur lo i, furent ébranlés*
Au même inftant, FEfprit Paint agit tellement fur eux , qu’ils
coururent avec ferveur en proceiïion à l’Eglife Cathédrale
demander le baptême, que l’on conféra en deux jours de
temps à plus de deux cents, tant dans cette Eglife que
dans la Paroifïe de Sainte-Eulaiie. Les autres Juifs prifonniers fe convertirent auiTi , & furent baptifés.
Pour faciliter cette admirable converiion , le Gouver
neur qui vouloir faire exécuter Les quatre criminels le Jeu
di , différa jufqu’après midi, à la priere de l’Evêque &
des Jutais du Royaume. Le Peuple édifié de leur con
duite , commença auEl à s’intéreiTer pour eux, à fouhaiter leur pardv« , & à demander leur grâce & vovant
le Gouverneur înüexlbie il s’ém”ut* tellement, qu’il fallut
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augmenter le nombre des Officiers de juin c e , pour em---------- -— pêcher qu'on ne les leur arrachât des mains. Quand on ÂN j2£c E£
le préfenta à la prifon pour les en tirer & les mener au I4U & ^
fupplice, le Grand-Vicaire pria le Gouverneur de per- ^
mettre qu on leur donnât la Sainte Communion, & d’at
tendre que tous les Juifs fuiïent baptifés ; & après que les
quatre, qui dévoient être jufticiés , eurent reçu la Sainte
Euchariftie avec une dévotion exemplaire, on déclara au
Gouverneur, qu’il étoit défendu par une Conftitution Sy
nodale, de faire mourir ceux qui avoient reçu le Corps
de notre Seigneur Jefus-Cbriit, que deux jours après. Le
Gouverneur fut étonné de cette remontrance, &héfi taun
peu; mais ébranlé à la fin par la compaffion du peuple,
qui ne ceffioit de crier grâce 5 & par les larmes des Jui
ves converties, qui, tenant leurs enfants dans leurs bras, &
étant accompagnées de quelques Dames de la V ille, fe
jettoient aux pieds de l’Evêque & du Gouverneur, pour
Implorer miféricorde , il confenrit encore au nouveau délai.
Le Vendredi fuivau t, l’Evêque voulant demander à L'Evêque &
Dieu d’infpirer au Gouverneur & aux Juges ce qui con- »usles ^rînvenoit le plus à fa gloire, <8c au falut de fes armes, cé- vfaeden-lnlébra pontificalement la MeiTe du Saint Efprit, à laquelle dent gT-ace
affifierent les nouveaux convertis. Toute TEglife fur pleine ?our eux‘
de monde , & au lever-Dieu , les nouveaux Chrétiens im
plorèrent à grands cris la miféricorde fuprême. Après les
Offices divins, l’Evêque alla avec les Jurats 5 les Cha
noines . la Nobleffie de la V ille , tous les Msgiftrats, &
les Prieurs des Couvents , conjurer le Gouverneur de par
donner aux criminels, en confidération des grands avan
tages qui réfulteroient de la converfion prodigieufe de tous
les Juifs.
D e fi prenantes follicitations déterminèrent le Gouver- ehæjeur
sieur à tenir une nouvelle affemblée, à laquelle il manda accordée,
les même Juges qui avoient rendu avec lui l’arrêt de mort;
ôc ne pouvant fe refufer -à la demande de l’Evêque , aux
prières des Jurats, aux defirs du peuple, & aux larmes
de tout le monde, il fut décidé d’une voix .unanime, que
Ton pardonneroit aux coupables. On amena en conféquence
les priionniers au Palais; & les ayant fait mettre à ge
noux devant l’Evêque & le Gouverneur , on leur accorda
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& publia leur grâce* Ils remercièrent enfuite le Gouver
neur , comme iis le dévoient ; après quoi ils furent con
I. c
ï 4j 6 &fkîy. duits en procei&on à FEglife Cathédrale, où Ton chanta:
le Te Deurn & le Salve , avec beaucoup de foiemniîé &
de dévotion 7 à la fatisfaâion de tous les Majorquins. {a}
L e R o i d’ArL ’année fuivante 1436, le Roi Dom Alfonfe étant à
ragon deman
G
ayette,
dont quelques habitants avaient facilité la con
de du iecours
aux Major- quête fur la fin de i 43^5 * à Flnfanr Dom Pedre fon frè
quinsj. pour re , fit demander à Majorque quatre galeres que l’on veJa conquête
du R oyau noit de conflruire , & qui étoient encore fur le chantier*
me de N&- il envoya en outre du même lieu à Majorque y François
A xa lo , Majorquin 7 fon Secrétaire 9 en qui il eut tou
jours beaucoup de confiance, avec une Lettre en date
du dix-feptieme d’Avril de Fan 1436 3 pour folliciter de
l’argent & des troupes* Le Roi de Navarre écrivit auifi
d’Alcanniz., le douzième de Mai de la même année, aux
Majorquins, & Donna Marie, Reine cFArragon , trois jours
après de Barcelonne 5 afin de preiler le départ des quatre
galeresC&ux-ci lui
On fe prêta gênéreufement à tout ce qu’ils fouh aitoient»
en donnent
de toute ma* Les Majorquins firent au Roi d’Arragon un Mon de trois
mille- livres, pour la levée duquel, ainfi que pour la pro
-SîC'J'Ci
vifion de bled, dont on manqua , cette année , on mit
pour fix ans une impofhion générale, à laquelle l’Etat £ ccléfiafiique confentit le dernier jour de Mai* ils recrutèrent
suffi treize cents hommes., & ils les firent partir fur les
quatre galeres , & d’autres bâtiments plus petits, q u i. fe
trouvèrent à la conquête de Naples. Comme cette guerre
dura encore plufieurs, années ? & que le Roi Dom A l
fonfe ne fut paifible poffefîeur du Royaume de Naples
qu’en 1455? après qu’on eut conclu la paix d’Italie, on
fit à Majorque pendant ce temps-là d’autres levées de
troupes , & Thomas Thomas , Majorquin, iervit avec ces
Compagnies , & mie galere qu’il acheta du Roi toute armée ^
le deuxieme de "Janvier . de Fan 1437-, la fomme de deux '
mille florins d’or r générofiîé dont le Roi. le récompenfa
bien, dans la
A N N EE
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Les habitants de Llumayor eurent en 1438, avec le ----- —;—
Gouverneur de M ajorque, une forte conteflation , dont
£'£
on eut tout lieu de craindre les fuites, à j ’occafion du
don que le Roi Dom Alfonfe fit alors de leur V ille, avec
le titre de Marquis, à Pierre Callar, Majorquin, en re- Les habitants
connoifîance de fes fervices importants dans la guerre de d,e Lluf-ay°^
Naples. Fiers oc jaloux de ne point avoir d autre maître itération
que le R o i , ils réfohirent de s’oppofer de toutes leurs for- d* leur "Ville*
ces à cette difpoimon, fous prétexte qu en réunifiant le
Royaume de Majorque à la Couronne d’Arragon, le Roi*
Dom P ed relV avoit juré folemneliement aux Majorquins,
le vingt-neuvieme de Mars de l’an 1344, dans la Chapelle
Royale de Barcelonne, de ne l’en jamais démembrer ni
aliéner, foit en tout ou' en partie, permettant même aux
Regnicoles , qu’en pareil cas il relevoit de l’hommage &
du ferment de fidélité, d’employer les armes pour empêcher
tout aliénation. Le Royaume époufa leurs intérêts, & le
Gouverneur ne voulant point défobliger tant de monde,
jugea à propos de ne rien prendre fur fon compte, 8c
donna avis de tout au Roi Dom Alfonfe. Le Monarque
ne tarda pas d’envoyer ordre au Gouverneur de mettre
Pierre Callar en pofieffion de Llumayor, mais les Jurats
du Royaume Sc de la Ville commencèrent à vouloir faire
valoir leurs privilèges. Outre celui de la réunion dont je
viens de parler, & que les Sueceifeurs du R.oi Dom Pedre IV, & Dom Alfonfe même avoient confirmé, ils en
alléguèrent un autre, fuivant lequel il ne devoir être ac
cordé aucune charge ou grâce à Majorque, fans la parti
cipation des Jurats. Delà ils concluaient, que le don fait
à Pierre Callar étoit nul, puifqu’on n’avoit point conduite
auparavant les parties intéreifées.
Cependant le Gouverneur voulut exécuter les ordres ils ont re
dit Roi mais II chercha en vain à donner, fuivant la co^rs aüX sccirconiiance, une interprétation au privilège de la réu- IIWS'
nion, les habitants de Llumayor ibutinrent qu’on devoit
le prendre à la lettre dans toutes fes parties. Les Miniilres
du Gouverneur s’étant préfentés à la V ille , la plupart
des habitants déclareront qu’ils ne les iafikroient point
s’acquitter de leur commifiïon , jufqifi à ce que le Roi eût
écouté leurs raifons. Plufieurs néanmoins, plus jaloux de

422

HISTOIRE DU ROYAUME

----- ----- £e montrer obéiiTants , même à. leur préjudice, que de
A nnée
d e s’expofer à êrre taxés de rebelles, conremirent à tout. H
J- c * s’éleva de-là des cris confus, & des cris on en vint aux
M39*
armes. Quelques-uns furent tués, beaucoup d’autres bielles $
& les Minières prirent le parti de le retirer^ pour ne pas
aigrir davantage les efprits. (¿2)
Dès qu’on eut apporté cette nouvelle au Gouverneur ?
Le R o i leur
pardonne.
il informa contre les coupables ; mais craignant de compro
mettre l’autorité de la Juitice , qui a pour bafe l’obéiffance
des fujets , il ne voulut point les punir. Il fe contenta d’or
donner qu’ils comparoîtroient à Barcelonne devant la
Reine, fans faire attention qu’il donnoiï encore atteinte
à un privilège, fui van t lequel aucun Majorquin ne pouvolt être cité hors du -Royaume, pour quelque affaire
civile , ou criminelle que ce fut. Les Iniulaires fe récriè
rent alors plus fortement, fe plaignant que le Gouver
neur violoit leurs exemptions, & que fans aucun égard à
l’ordre & aux ufages du Royaume , il employait des remedes qui détruifoient les monuments les plus authenti
ques de leur fidélité, tels qu’étoient les privilèges. Pour
les calmer, on ceiïa la pourfuite , & on rendit compte de
tout au R o i , qui , après un mûr examen s envoya ordre
au Gouverneur de ne point paffer outre , & pardonna
aux féditieux, le dix-neuvième de Mai de Van 1439.
En reconnoiffance de ce trait de bonté , les habitants de
Llumayor s’impoferent volontairement une contribution ,
pour dédommager Pierre Caliar, & acquitter par-là le
Roi envers lui. Caliar ainii fatisfait continua fes bons fervices , pour lefqueïs le Roi Dom Alfonfe lui donna, le
vingt Yeptieme de Mars de Tan 1442,1a Bourfe d’o r , &
la Maifon de la Monnoie , que fes descendants ont gar
dée depuis (¿).
---- ------ Il y eut à Majorque en 1442 de 'grandes' joutes , peutAnnée de être en réjouiiTances de la conquête de la V ille de Na1 *h & fuiv P'£s y Par ^ om Alfonfe V , Roi d’Ârragon. Salvador Suréda, Majorquin, y rompit une lance contre François de
Dé5 entre un Val fée a , Gentilhomme Catalan , très-brave dans les exerMaiorquîn & cices de Chevalerie Si le dernier ayant fait à cette occaanV d
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fion quelques reproches à l’autre , Suréda lai répondit qui!
avoir couru la lance comme il convenoit à un Chevalier , &
qu’il la coureroit par-tour contre lui en combat fingulier
quand il voudroit. Valféca qui avoit fa viiïere baifféè,
n’entendit point ce difcours ; mais on le lui rendit à fou
retour à Barcelonne , & fur le champ il envoya un Trom
pette demander à Suréda ce qui en ëtoit. Suréda le lui
confirma , en répétant ce qu’il avoit dit; & Valféca affû
té du fait j fit aufii-tôt partir un Trompette avec une lettre
datée de Barceionne 5 le quatrième de Janvier de l’an 1443
pour le défier.
Les choies en cet état , ils envoyèrent tous deux leurs Pro
cureurs à Naples j afin de prier le Roi de leur ailigner le
champ, le jour & l’heure du-combat, fuivant lufage de
ce temps-là ; & le Roi leur déclara par une lettre du dixfepneme de Juillet de l’an 1443 , adreffée à Salvador $ureda, que le défi auroit Heu le quinzième de Décembre 5
dans la place & à l’endroit qu’il indiqueroit de la Ville
de Naples. Cette réponfe fut notifiée d’une maniéré au
thentique à Valféca , par un Trompette que Suréda lui en
voya ; mais, quoique les deux Champions fe trouvaffent à
Naples au temps marqué, on prolongea le terme jufqu’au
cinquième de Janvier de 1 année fui van te (¡2).
Au jour fix é , Suréda entra dans la Place , armé de
toutes pièces, ayant par*diffus fes armes une eipece de
fohreveffe de ras cramoifi , à fleurs d’or , fur laquelle il
avoit fait broder en différents endroits fa dey lie , qui étoit
une cage de héron , avec ces mots : Celui qui le prends
eil dedans. Son cheval étoit richement caparaçonné , &
couvert d’une houffe d’écarlatte, brodée en or. Trois Pa
ges fuperbement vêtus avec leurs armes & plumets , alloient
devant montés fur des chevaux magnifiquement enharna
chés, qui avaient chacun des houfies différentes & d’un
grand prix. Pour empêcher la foule du peuple d ap
procher , Suréda étoit entre quatre bâtons mis de tra
vers , & plus longs que larges , portés par dix Cheva
liers. Un Roi- d’armes accompagné de trompettes & de
hautbois 5 ouvroit la marche, & précédoit 'un Etendard
(æ) Vincent Mvt,
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de riche étoffe à fond jaune , relevée en broderies d’o r,
avec les armes de Suréda, qui étoient un , liege. Les
j. a
1444 & iuiv. Pages fuivoient , & après eux les Chevaliers qui portaient
les lances, lefquelles étoient très-groffes , fortes & pefantes avec une pointe renforcée d’acier. Enfin , le Tenant
avoir à fes côtés 8c derrière lui plufieurs Princes, Comtes
& Barons Napolitains & un nombre aiTez confidérable
de Chevaliers Majorquins. François de Valféca parut suffi
d’une maniéré très-galante & diffinguée , quoique fans le
même éclat & fans les bâtons : appareil que le Roi avoit
confeillé à Suréda, par un effet de Ieitime particulière
dont il rhonoroit.
On avoit battu & applanit la piace , par ordre du Roi
Dlipofitîon
ë e ia piace. qui y avoit fait faire lix lices , trois de chaque côté , 8c
dreffer deux tentes, chacune avec fon étendard. La pre
miers lice étoit garnie d’infanterie, la fécondé de Cava
lerie , & il y avoit dans la troifieme pour garder l’entrée
dix Chevaliers, appelles les dix Fidel es, ¿5 deux autres
que le Roi avoit nommés , & qu on appelloit les Pacifi'cateurs. Au milieu des lices, oii avoit élevé un théâtre
orné avec goût & magnificence , où étoient le Roi & le
Prince Dom Ferdinand fon fils. Le reffe de la place étoit
rempli de plus de vingt mille perfonnes , qui étoient ve
nues de tomes parts pour voir la joute.
Les deux Tenans s étant retirés à leurs tentes , les
O îî annonce
3e combat, & inffruments de mu fique ceiTerent de fe faire entendre, &
les deux
furent remplacés par les clarins qui annoncèrent le com
Champions
s'y p réien ien t bat. Au même inffant, on publia à haute voix , par or
dre du R o i, une défenfe , fous peine de la v ie , à toute perfonne de quelque qualité & condition quelle fût, de par- ’
1er ni de faire aucun figu e, ou mouvement ^ ni aucune
action ou démonftration qui pût paroître un applaudiiTement ou un mépris , & pour faire exécuter rigoureufement
ce banc, on avoit dreffé dans la même place' une po
tence & un échafaud. O n fonna enfuite d’une trompette,
dont le fon aigu & perçant acheva de rappelles: toute l’attemion des fpeêhaîeurs , 8c les deux Champions iortirent
de leurs tentes , avec les lances droites & dans le portelance. La trompette fonna une fécondé fo is, & les deux
Tenants ayant xvb promptement leurs lances en arrêt, fe
préfenterenî
ÀKN ÉE

DE
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préfcnterent fièrement, & comme de braves Chevaliers, -----—
J
,
7 A îî NEE DE
t un contre 1,5autre dans
la carrière*
J. c.
A peine la trompette eut formé la troifieme fois , que I4J & iu;r,
les deux Tenants partirent & s’avancèrent avec impéîuoiité l’un contre L’autre , mais les dix Fidel es qui étoient
les
rangés en F ie , afin de pouvoir agir fucceffivemenî, fi rscon:;il!e"
les premiers manquaient ce qu’ils avoient ordre d’exécu
ter, s’étant auiîi-tôr approché de la palifiade, les aéfarmerent,' & leur enlevèrent leurs lances avec tant d’a~
dreiTe, qu'ils firent l’admiration de tout le monde. Les
deux Champions arrêtèrent leurs chevaux, & le Prince
Dcm Ferdinand defcendit fur le champ, &: les fit ap
pelle? ; mais ils fe rendirent avec beaucoup de lenteur
auprès de lui, parce que chacun d’eux vouloir fortir le
dernier de la carrière. Le Prince leur dit, que le Roi
ion pere content de la fermeté, de la réfolution & du
courage qu’ils avoient montré, ne voulait point iouiFrir
que deux Chevaliers fi braves s’égorgeaient, qu’il leur
ordonnait de dépofer leur querelle entre fes mains, &
leur promettait des marques de fa bienveillance. Valféca
attendit que Suréda eût répondu, & celui- ci ayant dit
que c’étoit à lui à parler le dernier , puifqu’il avoir été
défié, l’autre mit les armes fous la proteénon & à la difi
pofition du R o i, après quoi Suréda en fit autant. Toujours
rigides obfervateurs des loix de la Chevalerie, ils fe difputerent pareillement l’honneur de deicendre le dernier de
cheval Lorfqu’ils eurent enfin mis pied à terre, le Prince
fe plaça entre eux d’eu x , & les ayant pris l’un &
l’autre par la main , il les conduifit au R o i, aux pieds
de qui ils dépotèrent toute animofité, & fe réconcilièrent.
Les chœurs d’initmments de mufique firent à l’inftant re
tentir l’a ir, & les cris de joie & d’applaudÜTemems de
tous les affiliants fe confondirent avec eux. Pour récompenfer Suréda & Valféca de leur obéiffance, le Roi les
honnora le lendemain de quelques grâces, (a)
O n éprouva de nouveau à Majorque dans cette même Dégâtscsufîs
année 1 4 4 4 , la fureur du Torrent de la Riéra. Le tren- à Majorque
rieme jour du mois de Septembre, il inonda le Couvent ^ jtoe
U) Vikçeht Mur.
H hh
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*T----- ;— ----des Carmes, & fe précipita avec tant de violenc
qu 9iï
D:E emPorta deux po-nts, & quelques maifons. (<2)
*3447.'
Trois ans après mourut à Majorque le vingt-iixieme
jour de Décembre de Tannée 1447 , Dom Güle Sanche
^ Evêques de Munnoz , qui sacrant démis volontairement de FEpifcopaî
i^ zjo .q ^ e.
comme je Tai d it, avoit été fait Evêque de Majorque par
le Pape Martin Y* Sous ion Epifcopat, ie Pape Eugene
IV ordonna, à la priere du Roi Dom Alfonfe , par une
Bulle en date du cinquième jour de. Mars de Tan 144J ?que les Bénéfices, Prébendes & Dignités Eccléfîaitiquesdans le Royaume de Majorque,, ne pourroient être pofTédées que par les Eegnicolesj ce qui fut dans la fuite con*
iirmé, le dix-neuvieme de Septembre de Fan 156 7, par
le Pape Pie V . Munnoz eut pour fucceiieur dans ion Siégé
Epifcopal, Dom Jean G a r d e , natif de Calatayud , Re
ligieux
de F^
Ordre des Freres Prêcheurs,* & ConfeiTeur
Q
de Dom Alfonfe V , Roi cFArragon, (¿)
7“
En 1449 , les Côtes de Majorque étant infeftées de
T c. " Cori aires , deux galeres & deux vaille aux de Jean de Ga~
1449liana, Gentilhomme Majorquin, enlevèrent pluiieurs bar
ques Maurefques, deux navires que des Cor'iàiîes BifcayensavG*ent pris aux Génois,. & d’autres bâtiments plus petits*
jorquîr.s far Salvador Suréda & Paul ion frere ne contribuèrent pas
des Coriaires. p£u auiÏÏ à faciliter le commerce, en ailurant la navi
gation de ces m ers, par le moyen de quelques galeres
qui leur appartenoient. (c)
Cependant
des
Forains
augmen-toit de jour
9 i
- Fanimoiité
—4
q 9
~ -q- q
J'iNNÉE DE en jour contre les habitants de la Ville de Mai or eue nares
'
y
a
J. V,.
1451 & fsiïV. qu’ils fe perfuadoient toujours 5 qu’ils étoient vexés dans la
répartition des impoirnons , des tailles & des droits qu’on
I monié éto-t obligé de lever pour les beibins du Royaume. Pin
L’am
■ù?.z
X ' - r fieurs à ces- mécontents , que Ton- appelloit encore P âges ^
co litre *es haÉAdnts de du mot Latin P ag u s , comme pour dire gens, adonnés à.
^Agriculture, ne pouvant plus fe contenir , réfolurent en
1451 , de faire éclater contre la Nobleile toute leur fu
reur* Ils y furent far-tout encouragés par ia méiînteliigence qu’il v avoit dans la Capitale, entre les Derionnes
( y ; X,€s
(iùVïHCEKT M v .

i I F)
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chargées du Gouvernement, & les arîifans, parc crue
les derniers réfutaient de payer aucun droit ni impoiition, A nnée de
J. C.
& taxoient les Gentilshommes d’être întéreiTés dans l’adi
4
)i
& fmV.
miniftration qu’ils faifoient des biens de la Commune.
Pour colorer d’un prétexte, fpécieux. leur révolte, les Les premiers
Forains ou Pages, alléguèrent d’abord le bien public, CGnipirent
contre la Nocommençant par murmurer hautement contre les Gentils fcleiT
e,
hommes du Royaume, qu’ils accotaient d’avoir détruit Fîile
par leur mauvais gouvernement, ils dirent qu’il étoit temps

gouvernement de celle-ci ; & ils complotèrent à cet effet
dégorger tous les enfants des Gentilshommes & des C i
toyens militaires, pour leur ôter toute pofférité, & étein
dre ainii -la race de ceux qu’ils déteftoient il fort. De-là
eff venu que quelques-uns les ont appelles pendant long
temps les P h a ra o n s , en faifant alluiion au maiïacre que
Fharaon fit faire en Egypte des enfants d’IfraëL
La conjuration formée , les Pages fe jetterent fur les
xnaifons de Campagne , & y ayant trouvé trois enfants,
fils de Gentilshommes 5 ils les tuerent impitoyablement
dans les bras de leurs meres. Après avoir ainlî trempé
leurs mains dans le fang innocent, ils coururent à la Ville
Capitale, à deffein d’y commettre à une certaine heure
une pareille barbarie; mais comme on fe douta de leur
intention, parce qu’on fut qu’ils le raffembîoient en grand
nombre, les Gentilshommes fermèrent promptement les
portes , & le Gouverneur ht garnir les murailles. Furieux
d’avoir été découverts, & d’échouer dans leur projet
inhumain s les Pages fe déclarèrent ennemis, & s’éloi
gnant à quelque diffance de la V ille , ils défolerent la cam*
pagne, pillèrent les métairies & les maifons de campa
gne des Gentilshommes, dont les amis & les domeffiques
tarent les viflimes de la fureur de ces barbares. Non con
tents de ces excès 9 ils détournèrent & comblèrent le ca
nal de la fontaine qui entre dans la Ville de Majorque,
afin de mettre les moulins hors d’état de moudre le bled ;
& il parott qu’il y avoir alors peu de moulins à vent ou
d bras 5 puifque, faute de cette fontaine, on. fouffrit beauip dans la Ville du manque de farine

*3

Ils éclatent
& fe portent V
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Malgré toutes les luîtes raiforts que l’on pouvoit avoir,
d’emoloyer la force contre cette vile populace, afin de
3451 & faîv. la-punir de ion audace & la dîifiper , le Gouverneur ne
crut pas devoir for tir à la tête des troupes, tant pour ne
O n em ployé pas dégarnir la Ville , à caufe du peu de fond qu il y
inutilement
avoir à faire fur les artiians, que pour éviter la guerre
la voie de
douceur pour civile , s’il étoit poffible. Voulant employer des remedes
les ramener plus doux , il leur fit repréfenter tout ce que leur fidélité
à leur devoir.
exigeoit, & le châtiment qu’ils dévoient attendre de leur
obftination ; après quoi il les invita à rentrer dans le de
voir , & leur promit leur pardon; mais les P a g es, loin d’o
béir , attribuèrent à la crainte une conduite fi fage & fi
modérée, & en devinrent plus fiers. & plus infolents. Dans
le même temps, les Jurais dépêchèrent à Naples Raphaël
d’Oléza, en qualité de Syndic, pour informer de ces trou
bles le Roi Dom Alfonfe, lui ayant ordonné d’agir de con
cert avec Louis Baco , homme d’un grand mérite & d’une
illuftre naillauce, qui étoit alors à la Cour de ce Prince,.
& qui avoir obtenu que i’Arfenal fut rendu aux Jurais. On
écrivit aufil à la Reine, qui fe trouvoit à Barcelonne.
Quelques Pages qui fe rencontrèrent dans la Ville , lorfi
■ „meSoucs-uns
qu’on en ferma les portes, confeillerent au Gouverneur Bé
etVils.
renger d’Oms d’envoyer vers les rebelles une perfonne ?
avec le titre de fon Lieutenant, pour négocier de plus
près leur réduélion. Le Gouverneur goûta l’avis , & nom
ma fon Lieutenant Jacques CadelL Les mêmes Pages qui
a voient Imaginé & fourni l’expédient, fe joignirent au
Lieutenant, & on les laiiTa fortir de la Ville avec lui, fans
aucune défiance ; en forte eue Cadel! fe trouva à la tête

A n n ée
r;£
J. G

pi upuKJii ue iravamer c e Donne roi a paci
les féefitieux , mais ils ne furent pas plutôt hors des 'mu
railles , que les mille hommes firent éclater leur joie , de
fe voir libres, & de pouvoir infulter la Ville. Ces per»
hdes s’étant ainfi démaiqués, Cadeii ufa de clifiimulation 7
& teignit de fe ranger de leur parti ? pour profiter de la
première occafion qui s’offriroit d e .pacifier les eipnts.
riaués. de cette condefcendance „ les mille ho mm s entre■ eut avec rai dans plufieurs Places , & montrant la v a te n t e & le b r e . .t de la Lieutenance de Jacques Cade-ll
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iis forçoieat leurs camarades d’obéir à cet Officier. Il 7— ;-----lui faifoient faire suffi, à lui-même tout ce qu’ils vouloient,
jufqu’à ce que C adell, convaincu de leur obilination, &
&fuiT.
déchu de Fefpérance de les ramener à leur devoir ^ les
quitta, & s’enferma dans un Château.
Après ion évarion , les Pages élurent pour Chef un . ïîs
nommé Simon 5 Arbalétrier, qui ayant trouvé le moyen
de raffembler de plus grandes forces , eut l’audace de
retourner à la Ville de Majorque avec ion monde, &

tenter de l’en déloger, à caufe de la crainte continuelle
où l'on étoit dans la V ille , que les Ariifans ne rident
suffi de leur côté quelque mouvement. Comme les mou
lins ne travaillaient plus, la Ville eut alors beaucoup à
fouffrir du manque de farine. Quelques-uns des Pages ,
qui ne s’etoient point révoltés voulurent y introduire fecretement des vivres , dont les plus néceffaires y font
ordinairement portés des autres Places de Fille ; mais ce
ne put être qu’en petite quantité , parce que les corpsde-garde qui entouraient le long de la Ville , étoient placés
de maniéré à couper toute communication. Deux chariots
de bled oui venoient de Lium ayor, étant tombés entre
les mains des affiégear.ts, ceux-ci prirent ie bled , brûlè
rent les chariots > pendirent un des deux voituriers &
relâchèrent l’autre , afin qu’il pût aller à Majorque infor
mer la Nobleile du peu d’eipérsnce qu’elle devoir avoir d’ê
tre iecourue. Pluiïeurs Gentilshommes rirent cependant
Gen~
au commencement du mois de Mai une for rie avec leurs
domeiliques; & ayant tué vingt-quatre des rebelles, ils leurs m-ins.
en emmenerent huit autres prifonniers, qui furent entér
inés , & au nombre defquels fe trouva un couiin germain
de Simon , leur Général Peu après les fédirieux eurent
avis qu’un Page tenait chez lui deux Gentilshommes
cachés, qui étoient Blaife de Tagamanem & Michel Maxeü a, pour leur fauver la vie. A cette nouvelle, Simon
ie détacha, avec une partie de fon monde , & ayant fait
inveltir la malien , on la fouilla , 8c on en tua le maure.
Comme Ton n’v trouva point les deux Gentilshommes
.ge ait q u e , punqu on etoit
ou on cnerciïott, un
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qu’ils y étoient, il falioit mettre le feu à
une femme ayant entendu ce confeil ,
où iis s’étoient retirés. O n les trouva,
avoir déjà le bras levé pour mer Blaife

la maifon ; mais
déclara l’endroit
& un Villageois
de Tagamanent,

pour
huit prifonniers, & ravoir fon couiin ; en forte que Tagamanent & Michel Maxeila furent mis dans un cach ot, où
on ne leur donna que de l’eau , & quelques onces de pain.

ordinaire de la populace mutinée , qui ne fait ce que
ce il que de tenir parole , & qui n’obéit à fon C hef, que
quand il s’agit de fe porter à quelques excès.
Dans le même temps, des artifans & ouvriers , de la
Cinq cents
srtifans de ,ia lie du Peuple, gens (ans bien &
fans enfants, lefqueis
V ille fe joi
étoient
dans
la
V
ille,
jugèrent
auiii
que le moment étoit
gnent aux re
belles.
venu pour eux de fe venger de l’oppreilion qu’ils prétendoient fouffrirv En conféquence, iis reconnurent fecretement pour leur Chef un nommé Pierre Mafcaron, &
ils convinrent enfemble de ma Caere r tous les Gentilshom
mes & leurs enfants j mais comme ils ne fe trouvèrent
qu’au nombre d’environ cinq cents, & que les autres artifans refuferent de les féconder, ils n’oierent entreprendre d’exécuter leur complot. Ils jugèrent plus à propos
de fortir de la V ille, & d’aller joindre les Pages , com
me ils le firent à la faveur de la nuit, après s’être ren
dus maîtres d’une porte, dont ils égorgèrent les fentinelles.
Le dix-neuvîeme jour de M ai, le Do&eurBoniface Morro
On demande
gu Îecours
partit fur une galiotte pour Barcelonne, avec commiiïïon
contre eux à
de rendre compte à la Reine de tous ces événements, &
Ea:xe!ori:ieÔc
à V aîence,
de demander des fe cours en troupes & en vivres au Comté
de Catalogne 6c au Royaume de Valence, Arrivé le len
demain à Barcelonne, il trouva le Comte de Prades &
Jean de Marimon prêts à s’embarquer fur un vaiifeau ,
par ordre de la Reine, pour‘ venir à Majorque e (Payer de
rétablir le calme 5 ce qui ht que la Reine , après avoir en
tendu Boniface Morro 5 ne voulut fe déterminer à rien 9
jufqua ce qu’elle eût vu le iùccès des démarches du Comte
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de Prades. Il parla auifi aux députés, qui lui firent une
réponfe polie, le renvoyant à la Reine pour ce qui reJ. c.
gar'doit les feconrs. Choqué de leur peu d’emprefTement,
14*V
il leur répliqua qu’ils ne dévoient plus compter fur les
cens que Majorque leur payoit, fi, faute de fecours, ils
laiiToient périr le Royaume ; & pour attendre îa déciflon,
il refis à Barcelonne, & dépêcha à Valence, le vingtfixîeme de M a i, fa galiotte , q u i, après avoir laiiTé dans
cette Ville les lettres dont elle étoit chargée, retourna à
Majorque le trentième du même mois avec ces avis.
Le Comte de Prades & Jean de Marimon arrivèrent à T re ve d’n»
mois entre les
M ajorque, dans le temps quelles Villageois brûioient les deux parties.
champs des Gentilshommes , fans fouffrir qu’on fit la moif- Les hoiVdirés
recommen
fon , & livrant aux flammes les épis qui n’atrendoient plus cent.
que la faucille. Après bien des mouvements & de fortes
initances pour concilier les efprits, ils eurent enfin ladreiTe
d’engager les Pages à lever le iiege , & les deux par
ties à faire une treve d’un mois, ils profitèrent de ce
relâche, pour tâcher de ménager quelque accommode
ment j mais tous leurs foins furent inutiles. Les Villa
geois qui avoient ceilé pendant ce temps-là les hoftiîités,
ne virent pas plutôt le terme expiré, qu’ils retournèrent
à leur première fureur, fans que rien fût capable de les
contenir, (a)
Quoiqu’on attendît de Naples le fecours que Raphaël cTOA nnée o r
léza y étoit allé folliciter , & que le Roi Dom Alfonfe ne
J. C
pût envoyer alors à caufe d’une guerre qu’il avoir fur les 1452, &. fu ir.
bras, & qui ne lui permît.1 point de fe dégarnir de trou
La V ille de
pes , le mal étoit fi preiTant, que François Burgues, Tua Majorque
en
des Jurats , s’embarqua le vingtième jour de Mars l’an vo y é cher
14^ 1, pour porter de nouveaux avis à la Reine. Comme cher des vi
vres.
Ton n’avoit point recueilli de bled Fannée précédente, &
que l’on en manquoit dans la. Ville de Majorque, on en
voya deux vailTeaux & deux frégates en Sicile, & d’au
tres barques en Catalogne & en Valence pour s’en procu
rer , & pour avoir les provisions les plus nécefiaires à la
vie. Pierre Mafcaron en eut avis ; & voulant priver la
Ville de toutes fortes de vivres, il iollicita les corfaires
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de Provence de faire en forte ¿ ’enlever les vaiiieaux qu’on
Eîtendoât de Sicile chargés de bled , & de les livrer enfuite aux Pages dans quelque port de lTfle ; mais aucun
bâtiment ne fut pris.
Cette guerre intefîine dura encore long-temps. Les
Pages rebelles, dont le nombre augmentoit continuellement *
commettoit de jour en jour de plus grands défordres. Ils
faccagerent toutes les terres des Gentilshommes, ruinèrent
leurs métairies, & pillèrent leurs maifons de campagne ,
qui fe fentirent durant piuiîeurs années de tout ce q u el
les avoient foufferr. Un Syndic appelle George de San-Juan,
alla cependant à Barcelonne , ie quinzième de Mai , folliciter du fe cours ; mais la Pleine fe contenta d’envoyer
à Majorque Nicolas Garau, en qualité- de ÇommiiTaire ,
avec d’amples pouvoirs , pour rétablir le calme dans ce
Royaume. En vain George de San-Juan repréfenta à cette
Princefîe, que ce n’étoit point-là le temps de faire ufa»
ge de commiilions, lefqueiles fuppofent toujours de la
force &-de l’autorité dans les per/onnes qui commandent;
qu’on ne devoir point douter que des hommes qui ont
une fois manqué de refpeci à leurs Supérieurs, ne foient
capables de faire un nouvel outrage à la juitice en la
peribnne d'un autre Minière ; & qo’enrin le Comte de
Prades & Jean Mariamon ? qui étoienr paffés à Majorque
à deiTein de pacifier cette file , avoient renoncé à leur
enrreprife , la regardant comme impofEbie ? & perfuadés
qu’il n’y avoir point d’autre remede que d’employer la vio
lence , pour punir les audacieux qui ofoient fomenter le
trouble; toutes fes remontrances ne iervirent à rien. La
Reine perfijfta dans la réfolution de faire partir Nicolas Ga
rau ? & cet homme, indigne de la confiance dont elle
Fhonoroit, fe (ailla corrompre par les Pages., qui lui don
nèrent une galere qu’on achevoir de conitruire fur le rivage
de Poliença (a).
Gagné par ce préfent, le perfide ÇommiiTaire commença
à fe déclarer pour les Forains, qui ? devenus par-là plus
mfolents & plus téméraires,, continuèrent'leurs déiordres;
en forte que le trouble, au-Keis de diminuer , augmenta
confidérabJenient
N ) V incent Mvt .
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confia érable ment l'an née fuivante 1453. Les Gentilshom
mes & les habitants de la Ville fie : trouvèrent d’autant A n n ée d e
rJ- C
plus embarraiTés, quoutre quil ne leur arrivoit aucun feM53?
cours, oa manquoit de provifions & de vivres, parce crue
les vaiffeaux & les frégates qui apportaient au bled de
Sicile, de Catalogne & de Valence, ne iuinioient pas pour
fournir une Ville il peuplée. Réduits dans ce déplorable
état , fans efpérance d’aucun remede à leurs maux, iis proj etterent de fortir de Idile fur différents bâtiments. Ne
voulant point cependant prendre ce parti, fans en avoir
auparavant informé le Roi Dom Alfonfe, & lui en avoir
demandé la permiffion, ils députèrent à Naples, le tren
tième de Septembre de Van 1453^ François Àxalo, Se
crétaire du R o i , le même François Burgues, qui étoit
de retour de Barcelonne , le Docteur Jean Berard , & Gré
goire Elcarp. Ces quatre Envoyés firent leur'voyage
far une galéaffe qui appartenoit à Jean Bertrand, Gentil
homme Majorquin , & que le Roi fit payer vingt ducats
par jour, en vertu d’un ordre expédié au Château-neuf,
le vingtième de Mai de l’an 1454. En attendant leur re
tour & la- réponfe du R o i , la Ville de Majorque fe main
tint avec une égale fermeté, quoique la difette des vivres
y fût extrême, (a)
Les Gentilshommes & habitants de cette Ville refferen t---------dans cette triffe fituation jufqu'au vingtième de Mai de Année ^ dï
l’an 1454, que le Roi Dom Alfonfe envoya à leurRecours î4-^‘ acTuïv
quatre vaiffeaux remplis d’infanterie Italienne, aux or
dres de Dom François d’Eri'l
quelques autres fur fief-^
iJcbe!îf
quels étoient deux cents cinquante chevaux. A vec ces. &"pîni?.pt<pS
troupes , ils marchèrent contre les Villageois, les ferrè
rent -de très-près, & les battirent en différentes occafions,
de maniéré qu'ils rétablirent enfin la paix & l a .tranquil
lité dans toute Vlfile. C e fut ainfi que finirent. ces trou-'
blés, qui durèrent trois années , 6c le Gouverneur : Beren-ger d’Oms fit éprouver des châtiments exemplaires à ceux
qui en avoient été les principaux auteurs. Flufieurs Pla*
ces furent attaquées de cette contagion, & trois fur-tout^,
dont une porta Vanhnofité jufqu’à tel point, que les fem-.
{fl Y ihçent

l i21
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mes mêmes excitoient leurs maris & leurs parents» Il en
coûta pour le fecours & les autres fraix plus de trente
J. C .
mille
livres s qui furent alors payées des deniers de la con1454.
iignation , avec le confentement des Rentiers. Dans la fuite
le Roi Dom Àifonfe condamna les Pages à en rendre
vingt-quatre mille , & laifTa les iix autres mille pour le
compte de la Ville Capitale ; & Dom Jean ion frere, Roi
de Navarre, lui ayant fucédé en 14 , à la Couronne
d’Arragon, conûfqua toutes les rentes que ceux qui avoient
eu part à ces troubles, recevoient de la consignation. (a)
Le Roi Dom Aifonfe V , dit le Magnanime, étant mort
A nnée
de
J. C .
à Naples fans enfants légitimes, le vingt-feptieme de Juin
I45S.
de l’an 1458 * fes Etats d’Efpagne, le Royaume de Ma
jorque
compris, paiferent avec la Sardaigne & la Sicile
M o rî de.
D om Aifonfe à Dom ' Jean fon frere, qui étoit déjà Roi de Navarre.
V , R oi d’A r- Quoique •par fon teftament il eût laiffé à Dom . Ferdi
ragon. Dom
Jean ion frè nand fon fils naturel, le Royaume de Naples qu’il a voit
re , Roi de conquis, la plupart des Napolitains, choqués d’avoir pour
Navarre , lui
maître, un Prince qui rfétoit que le fruit d’un amour il
&ccede„
licite , voulurent empêcher que cette difpoiition n’eût lieu,
& formèrent en conféquence pluiieurs faélions. Les uns
fe rangèrent du côté du Pape Calixte III, qui déclara,
dès que le Roi Dom Aifonfe eut les yeux dos , le Royau
me de Naples dévolu à PEglife Romaine. D ’autres fouhaitant le rétabliiTement de la Maifon d’Anjou, folliciterent
le Duc René de profiter de cette occasion. Un troifieme
parti invita Dom Jean, Roi de Navarre & d’Arragon , à
venir prendre pofTeiSon de la Couronne, fous prétexte
qu’elle lui appartenoit de droit, en vertu d’un décret du
Pape' Eugène IV, en date du treizième de Décembre
1 44% , par lequel les héritiers collatéraux du Roi Dom
Aifonfe étaient appelles à la fucceflion de ce Royaume.
Enfin , quelques-uns impatients-d’avoir à leur tête un Prince
à oppofer à Dom Ferdinand , déféroient le Trône à Dom
Carlos fon couiin germain , Prince de Viane , ni s- du nou
veau Roi d’Àrragon 9 lequel s’étoit retiré à Naples depuis
deux ans, auprès du Roi Dom Aifonfe fon o n cle, pour
chercher un appui contre le Roi Dom Jean fonpere , qui
A nnée

de

( a) V incent Mut.
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reténoit à fon préjudice la Couronne de Navarre, & qui
vouloir même Pen priver. Le relie de ia nation pencha ANNÉE DE
L C.
pour Dom Ferdinand, ou reità neutre. Il n eil point de 1458 S: fu ir.
mon fujet de raconter les fuites de cette divifon entre les
Napolitains : il me fuitk de dire, que le Roi Dom Jean,
content de l’héritage quìi avoir fait, ne penfa point à
profiter de la bonne volonté de fes partifans ; que Dom
Carlos fon fils, gagné par les bienfaits de Dom Ferdi
nand , renonça aux efpérances qu'on lui donnoit, & palla
de Naples en Sicile 5 & que Dom Ferdinand trouva le
moyen de s’afïurer le legs du feu Roi fon pere, (a)
Après la mort du Roi Dom Alfonfe, Dom Jean Gar A nnée d e
J. C .
d e , Evêque de Majorque, qui Favori affilié en qualité de
M 59*
fon Confeifeur , retourna dans fon Siégé Epifcopal, & y
termina fa vie le vingtième de Juillet de Tannée fuyante Evêque de
3459. Il fit de grandes aumônes au Couvent de Saint M ajorque.
Pierre, Martyr , qui eft à Calatayud, Sc le Roi Dom A l
fonfe faifoit tant de cas de ce vénérable Prélat, quìi de
manda plufieurs fois pour lui un chapeau de Cardinal. Il
repofe dans le Chœur de TEglife Cathédrale. Le Chapitre
élut, pour le remplacer, Dom Arnaud Marin de Santa ci
lla, natif de Majorque, que le Pape Pie II confirma. (¿)
La retraite du Prince Dom Carlos en Sicile, intrigua Le Roi cPArfort le Roi Dom Jean fon pere. L’afleélion que les Sici ragon reîegue
à Majorque
liens montroient à ce Prince, comme à l'héritier pré- B o m Carios
fomptif & naturel de la Couronne p & au fils de Donna ion fils 3 Prin
Blanche, qui avoit été leur Reine, & le foin quii avoit ce de Vianes
eu de fe faire de puiifants amis, fembloient être au Roi
d’Arragon autant de raifons de fe défier de fes deifeins.
Plus flatté cependant de regagner Tamiîié de fon pere,
que d’avoir un Royaum e, Dom Carlos ne cherchoit qu’à
fe ménager des protecteurs auprès de lui. Loin de vouloir
profiter des difppfitions favorables des Siciliens, ou fuivre
fes prétentions à la Couronne de Navarre, il fit prier le
Roi fon pere de le recevoir en grâces, & lui offrit ypour
le tranquillifer, de fortir de Sicile, & de fe confiner dans
tel endroit quìi voudroit de fes Etats. Malgré cette' dé
marche , le Roi fon pere n’en fut pas plus afluré. Quel( æ) Z u f u t a j M ,

d ’E g l Y j &

¿ ’autres.} j

(f )

V

in c e n t

M

lii

ut,

ij

436

HISTOIRE DU ROTA'UM'E .

que protections ‘que Dom Carlos lui fît de fa fournit
iîon * ce Prince lui paroifïbit toujours redoutable , tant qu'il
í. C.
J455 & Í 3ÍV. feroit en Sicile, Sí fes liaifons avec le Roi de Caftille &
pluiieers Princes ¿Italie lui donnoient beaucoup d’om
brage. Pour fe délivrer de ces inquiétudes, le Roi Dcm
Jean accepta l’offre de fon fils, & lui envoya dire de fe
rendre à M ajorque, promenant de lui faire remettre tou
tes les fortereffes de H ile , d’oublier tout le paffé , & de
le regarder dans la fuite comme fon fils & fon héritier
univerfel. Dom Carlos qui ne dem an doit qu’à faire fa paix
avec ion pete,.- confenîk volontiers à la proportion ; mais,
craignant toujours quelque fupercherie , il écrivit aux D é
putés de Catalogne St d’Arragon de s’intéreifer pour l u i ,
& continua d’entretenir des intelligences avec le Prince
de Tárente ôt fes autres amis., (a).
Tout étant prêt pour le v o y a g e , Dom Carlos alla de
Arrivée &
réception du Meffine s’embarquer à Palerme, où il trouva planeurs
Prince à M a
vaiffeaux & galeres qui Patt-endoient. De-là il mit à la
jorque.
voile pour la Sardaigne, & fut mouiller dans le Port de
Cagliari, d’où il gagna les Côtes de Catalogne. Arrivé au
Port de Salou , dans lequel il entra , il dépêcha des Amhaffadeurs au Roi fon pere, après quoi il paffa à Hile de
Majorque vers la mi-Août de fan 1459. O n lui fit une
réception magnifique , conformément aux ordres que le
Roi Dom Jean avait adreiTés précédemment aux Jurats. Il y
eut des fêtes & des illuminations durant plufieurs jours,
St on lui fit un. don beaucoup plus fort que i’Univerfité
ne pouvoit le iùpporter, fur-tout en cette année, dans
laquelle il fallut faire de grandes dépenfes pour des pro»
vidons parce que l’année précédente avait été trèsilérile. (è)
Malgré tous ces témoignages de joie 8c daiFeciion, le
i; entre dans
}& dénance.
Prince ne tarda pas à s’appercevoir qu’on n’avoit pas en lui
toute la confiance dont il s’étoit flatté. Pour l’attirer à
Majorque, le Roi avoit envoyé & fait publier un ordre
au Gouverneur & aux Jurats de lui remettre à fon arri
vée tous les Châteaux de H ile; mais par un autre ordre
fecret, il en avoir excepté plufieurs, principalement celui
A nnée

de
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de Belver, qui eil une des principales fortifications exté- ----;—
B*.
rieures de la Ville» De-là vint q u e , quoique le Prince
eût pris fon logement dans le Palais-Royal, on y entrei r>9]
tenoit feeretement des gardes par ordre du Roi fon pere*
Inftruit & oifenfé de ce procédé , il fomma le Gouver
neur & les Jurats de lui livrer tous les Châteaux, com
me le Roi le lui avoir promis, & ayant appris par-là le
contre-ordre que fon pere avoir donné, il entra dans une
grande défiance» li crut entrevoir dans cette conduite du
R o i , une - envie déterminée de le perdre, & il commença
à douter , qu’on agit de bonne foi dans l’accommodement
qu’il follicitoit. Ne jugeant pas même fa perfonne en fu
reté, il rechercha l’appui & la prote&ion du Dauphin de
France, de Philippe, Duc de Bourgogne, de François,
Duc de Bretagne, & de René, Duc d’Anjou 5 mais
comme il ne fouhaitoit rien tant que de fe réconcilier avec
fon pere-, il lui écrivit une longue lettre le vingt-deuxieme
de Novembre de l’an 1459. (a)
On lui manda enfuite, que le Roi faifoit armer des ga- O n i y ib n ïleres & des vaille aux pour aller à Majorque, & Femme- fie‘
ner priionnier $ & quoi qu’étant dans Flfie fur la foi ' & laparole du Ro i , il ne dût rien craindre, ces avis i’allartnerent extrêmement. Perfuadé cru’il lui convenoit de fe
tenir fur fes gardes, & d’ufer de rufe pour prévenir.à tout
événement le danger, il mit de fes partifans fur quelques--,
vaille aux du Roi & fur d’autres de B ifcaye, qui étoient
alors au M ole, afin de pouvoir s’enfuir fiecre te ment, en
cas que la nouvelle de ion emprifoimement lui fût con
firmée , & il demanda néanmoins au Roi la permiffion
de pafïer en Catalogne, (¿)
- Ses craintes cependant furent entièrement difîipées par A wn>:£ de
le confentement que le Roi fon pere donna à toutes fes
J. c .
propofitions. On publia le vingt-fixieme jour de Janvier I 460 &. fuiv.'
de l’an 1 460 , l’accommodement, qui porroit entre autres
clchoies que le Prince feroit remettre au Roi fon pere la ,.^0^ con
avec
partie du Royaume de Navarre , qui avoir pris les armes ie r 0i f<
"ou
en fa faveur j que le Roi pardonneroit à fon filsy lui renJL

( ü) Z u r it a , ViNctKT M ut ,
d'autres, t

j
\;

(£) Les mêmes*
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droit la Principauté de Viane avec fes revenus, & lui
ASNÉE DE permettroit de réiider dans les Etats de fa Monarchie
j. <;.
par-tout ou il voudroit, excepté en Navarre & en Sici
1460.
le j que Dom Carlos ne pourroit être forcé en aucune ma
niere de fe préfenter devant le Roi fon pere 5. & qu'il feroit accordé une ammftie générale pour tous fes par.tifans*
Après que le Prince eut rempli fon engagement , il s'em
barqua à Majorque le vingtième jour de Mars pour Barcelonne, où il arriva le vingt-deuxieme du même mois,
& s’établit dans le Monaitéré dé Valdonzellas, pendant
que le Roi fon pere était en Navarre. Lorfque le Roi
Dom Jean retourna à Barcelonne , il alla au-devant de
lui à Igualada, où il fe jetta à fes pieds, & lui demanda
humblement pardon pour toutes les choies dans lefqueiles
<ii avoit eu le malheur de lui déplaire. Il fut reçu du Roi
avec bonté $ & la Reine fa beile-mere ayant paru fatiffaite des témoignages de refpeêt & de confidération qu’il
lui donna, ils entrèrent tous trois enfemble dans Barce
lonne, à la joie de tous les habitants qui le chérifioient
& le regardoient comme le légitime héritier de la Mo
narchie. (a)
Quoiqu’à cette vue on ne doutât point de leur parfaite ré
L e R oi îe
fait arrêter,
conciliation, la bonne intelligence ne fut pas de longue
durée. Pendant que le Prince éroit à Barcelonne, on traita
de fon mariage avec Donna Catherine, fœur de Dom A lfonfe Y , Roi de Portugal j mais lorfqu’il étoiî fur le point
de le conclure , Henri IV, dit Vlmpuiffant, Roi de Cailill e , lui offrit pour femme l'Infante Donna ifabeile fa fceur 9
avec promeffe de Faiieoir par la voie des armes fur le
trône de Navarre. Le Roi ayant eu avis de fes propor
tions , & fachant que le Prince y prêtoit l’oreille, le
manda à Lérida où il tenoit alors fes Etats , & l’y fit ar
rêter le deuxieme jour de-Décembre de l’an 1460. (¿)
La détention du Prince aigrit beaucoup les efprits j $c
A nné e
de après que tous -les Royaumes eurent fortement foüicité de
j. e
concert fa liberté, fans avoir pu l’obtenir, les Catalans
34 6 u
prirent les armes, fécondés du Roi de Cainile, & les NaD o m Carlos varrois fe difpoferent à faire une irruption en Arragon.
eft remis £îi
ïmené,

(¿ j Z u ïu t a & Y incf - t M u t ,

{I

Q) Z usuta , & d'autres.
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Les C3.ts.I3.t1s lolhciterent suffi les Royaumes de Valence,
de Majorque & de Sicile de fe joindre à eux , & de les A nnée de
h
C.
féconder , mais ils n en purent tirer que des proteflations
1461.
d’un entier dévouement au fer vice du Roi. Pour éteindre
ce feu de la révolte, dont il y avoir à craindre que toute
la Monarchie ne fût bientôt embrafée, le Roi confentit
à relâcher fon fils, & la Reine fut elle-même le tirer de
prifon , le premier jour de Mars de l’an 1461 , & leco n duifit à Viliafranca, de Panades, ou elle le remit entre
les mains des Députés de Barcelonne. (a)
Glorieux d’avoir forcé le Roi de rendre la liberté au Les Catalans
Prince de Viane fon fils, les Catalans firent plufieurs de font à fon fula_Loi à
mandes exhorbitantes à leur Souverain, qui fut encore jet
leur Souve
obligé de s’y prêter. Comme les efprits continuoient tou rain.
jours d’être dans une violente fermentation, le Roi crai
gnit, pour la Reine fa femme qui étoit à Viliafranca.
Voulant la mettre à couvert de toute infuite , il lui manda
de fe retirer fous quelque prétexte honnête à Tarragonne,
ou elle feroit en fureté, & d'où elle pourroit, en cas de
befoin , fe fauver par mer avec les galeres de Bernard
de Villam ariii, & fept autres qu’on attendoit de Major
que , fui van t les avis qu’il, avoit reçus de Vidal de Bianes ,
Gouverneur de cette M e, à qui il avoir fait dire d’en
voyer au Port de Salon toutes celles qui fe trouveroient au
M o le , appartenantes à PUniverfité ou à des particuliersc
La Reine obéit, & les fept galeres Majorquines n’ayant
pas tardé, elle fe jugea bien aifurée à Tarragonne.
Quelque temps après, le Prince D o a Carlos apprit que le M ort du
Roi de Caihlie, avec qui il étoit ligué, & le Roi d’Ar- Prince Dom
Carlos.
ragon fon pere «voient fait enièmbie un traité , & le cha
grin qu’il eut de n’y avoir point été appellé, lui eaufa
une mélancolie accompagnée d’une fievre violente, qui
le précipita au tombeau le vingt-troifieme jour de Sep A nné e d e
J. C
tembre de l’an 1461. (¿)
146 a & fuir.
Dès que cette nouvelle fe fut répandue, le Roi Dom
Jean fe flatta de voir bientôt la tranquilité rétablie dans Elle canfe la
de ls
fes Etats, mais il en fut tout autrement. Les Catalans, révolte
Catalogne.
Fidélité des
( æ) Z u r ît a , & d’autres.
U) Z.URÏTA , VlSCEKT

f | d’autres,
M «T & j j

Aiajcrquins

peur leur

440

H I S T O I R E ' DU R O Y A U M E

_ _____ qui avoient été fi attachés au Prince Dom Carlos , imAnnée de -puterent fa mort à un poifon lent, qu’ils prétendirent
6 ¿ i * lüi avoir été donné par ordre de ia Reine fa belle-mere ;
^6"
v0U{ant la venger , iis déployèrent de nouveau l’étendart de la révolte. Pour juftifier leur conduite , & fe pro
curer du fe cours, ils firent lavoir dans tous les Etats de
la Monarchie Arragonnoife, le motif qui les faifoit agir.
Ils écrivirent à Majorque à cet effet le vingt-huitième de
Mai de Fan 3462 j mais ils n eurent pas une réponfe fatisfaifante , non plus que d’une autre lettre, en date du
vingt-feptieme du mois de Juin fuivanî, qu’ils -adrefîerent
encore aux Majorquins. Tout ce que ceux-ci firent pour
eu x , ce fut de s’intéreifer auprès du R o i, pour le détour ner de confisquer les biens des Catalans dans Fille. On
apprend cette particularité par une autre lettre du huitiè
me de Juillet de ia même année , que les Députés & Com
feillers de Catalogne leur écrivirent , pour les remercier,
& pour leur demander du fecours , & à laquelle les M a
jorquins répondirent neuf jours après , en les exhortant à
Fobéiffance, & protefiant de leur part -, que loin de man
quer à la fidélité qu’ils dévoient au Roi Dom Jean leur
Souverain, ils étoient prêts à facrifier leur vie & leurs
biens à fion fer vice, (a)
_ r.
La première preuve que les Majorquins donnèrent au
f^naïnt'ieur Roi dans cette occafion de la droiture de leurs fentiments,
« le & leur fut d’envoyer, pendant que les Catalans ailiégeoient ia
Reine dans Gironne, deux Compagnies qui ne çeiTerent
de harceler les rebelles 5 & qui gagner eut pluLeurs Châ
teaux qu’on regardoit. comme expugnables , à caufe de
leur fituation fur des montagnes efcarpées. La Ville de
Barcelonne en fit marcher contre elles quelques autres 5
commandées par Arnaud de Vilademan ; mais les Major
quins ayant été renforcés par Bernard Marguarit, les dé
firent & leur prirent un drapeau, toute leur artillerie & leurs
bagages ; en forte que les Châteaux reiterent fournis au
Roi. (â)
Ms envoyant
Avant que d’entreprendre de fcumettre les Catalans. ,
Îu SRoi°pSur
R-°i d’ArragOîi engagea à Louis X I, Roi de France,.les
¿a guerre conComtés
îre les rebèî-

ÎSs,

{ a) Z u r it a V im iH T Mr-T,

jf

(¿) Idcvu '
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Comtés de Rouiïillon & de Cerdagne pour .■ la Tomme de — -----deux cents mille écus, à condition que le Roi de France Année- de
lui fourniroit T & entretiendroit à Tes propres fraix fept
cents lances bien années, jufqu’à Femiere rédudfion de
la Catalogne. Conventions, qui dans la fuite furent caufe
Ci. dTirê CE ttv lie guerre entre les deux Couronnes, comme
on le voit dans les Hiffoires de France & d’Efpagne. Lorfqu’il eut réfolu g employer les armes contre eu x, ü de
manda des troupes au Royaume de Majorque, qui lui
envoya promptement cinq cents hommes , que le Confeü général fit lever par un ordre daté du quinzième *jour
d’Oorobre de Fan 1462. (a)
Cependant les'mémoires que les Catalans répandirent , b’kpnuie
dans les différents Etats de la Monarchie d’Arragon, & co^cnîcïe
un Ambafiadeur qu’ils envoyèrent à Minorque, féduifirent dansriûe de
quelques-uns de leurs Compatriotes qui éroient érabÜs dans i,linG:qi,£'
cette Ifle. Animés du même efprit, ceux-ci corrompirent
oluiieurs
habitants de Ciudadella,-G hommes vils & b as,7
A
de ceux qui fe flattent de changer de fortune à la faveur
des nouveautés, & de vivre des licences qu’occafionne le
vain nom de liberté. Ils tinrent leur complot fecret ; &
comme ils avoient contre eux la meilleure partie de Flile,
iis firent demander du iecours aux Barcelonnois, qui leur
envoyèrent auili-îôt quelques troupes par les galeres qu’ils,
a voient fur la Côte.
Le jour qu’ils croyoient que le fecours devoir arriver, Il -fctate a
les fédideux commencèrent à crier de toutes leurs forces : ■ Vive Barcelonne, Ces cris furpffrent d’autant plus le
Gouverneur, qu’ils n’ayoient été précédés d’aucune plainte
de la part du Peuple, & qu’on n’aveiî eu aucune an
nonce d’émotion. Il tâcha d’abord de calmer les fséffeux
par les voies de douceur ; mais voyant qu’il ne gagnoit
rien, & qu’au contraire le trouble augmentok de jour en
jour, & étoit même porté au dernier excès, il fit pren
dre les armes contre eux. Les Gentilshommes de Cuidadella , & les fideles fujets du R o i, que Rappellerai Minorquins j pour les diitingoer des rebelles qui étoient pour
J Les
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la plupart Catalans, montrèrent tant de vigueur & de fer
meté , qu'ils les forcèrent de fo rtir de la Ville.
J. C.
Dès qu’on fut à Majorque ces mouvements, on fe dif2^6:2 & ilHV.
pofa à fecourir cette Me. Hugues de Pachs , homme brave
Les M ifor- & expérimenté , y paiTa promptement avec quatre cents
cj-uins fecou- hommes par ordre du Gouverneur Vidal de Blanes , &
rent les fidè
les Sujets du ayant pris terre à Ciudadella , il commença à donner la
Rci.
chaÎFe aux féditieux , qui s’étoient difperfés par pelotons
fur les montagnes, informé peu de temps après
qu'il
étoit arrivé de Catalogne, quatre galeres avec des trou
pes pour les féconder , il: marcha auiïi-îôt vers le riv a g e ,
à ddiein de s’oppofer au débarquement j mais craignant
que les rebelles , qui étoient fur les' m o n ta g n e s n e lui
coupaiTent par-derriere la retraite > il regagna la Ville , &
s’y enferma.
Les Caî:iDom François de Pin os qui amen oit aux féditieux le
fecours des Catalans furies quatre galeres , n’eut pas plu
tôt h pied dans Flûe , qu’il envoya fommer les habitants
de Ciudadella de lui remettre la V ille , & de ie ranger
tous la domination oe Catatogne , avec menaces,, en cas
de refus, de paiTer au fil de l’épée les femmes & les en
fants fans aucune miféri corde. Les Min or quins ayant ré
pondu qu’ils tenoient cette V ille pour le R oi, & la détenderoient jufqu’à la mort 3 les Catalans Pailiégerent s &
dreiFerent une batterie avec laquelle iis la canonnerehî
vivement*
' ■
Durant le fiege,. Dom François de Pinos donna ordre
ï/s iurpran:
ville aux galeres de paifer à P o n - M a h o n à quelques trou
ce iSla-hon.
pes de marcher parterre à la Ville de M ahon, afin de'
s’en emparer. Pour s’affurer le fuccès de cette entrepriie,
il eut recours à un itratagême. Quinze Minorquins fédirieux s’attroupèrent & coururent vers Mahon ? feignant
de fuir les Catalans, & publiant que Ciudadella étoit
déjà rendue. On les crut trop légèrement, & on les reçut j
mais au 'même inRanr les galeres entrèrent dans le Port*
& les troupes Catalannes qui étoient maîtreiTes de la
campagne de Fille , étant forties de Fembufeade où elles
s'étoient cachées , la Ville fut 'aiTsiliie de toutes parts &
furpnfe , quoiqu’il en coûtât du monde de part& d’autre* (a)
A
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Les gaieres retournèrent à Ciudadella, & les ennemis —-------voyant les forces & la vigoureufe réiiftance de la Vill e , où ils ne pouvoient pas feulement faire une brèche
pour donner aiTaut, envoyèrent demander du renfort à
Pierre Farrier , qui croifoit fur les Côtes de Catalogne nieur amVe
avec une flotte Barceîonooife de vingt vaiiTeaux ? pour la dtI Milfort’
fureté des Places maritimes. En ayant reçu quelque In
fanterie , qui leur vint par un vaideau & deux frégates9
ils prêtèrent le iîe g e , & battirent la Place avec plus
¿ ’acharnement.
On fit cependant de la Ville quelques forties , dans lef- Les Minorquelles. les afliégés donnèrent des preuves de leur bravoure. Comme ils étoient ferrés de très-près, & qu’ils cours à Maavoient déjà beaucoup de monde tué, bleifé ou malade, ioriïue’
Ils jugèrent à propos de demander un nouveau fecours à
Majorque; mais la difficulté étoit de pouvoir palier, parce
que les Aillé geams gardoient fi foignemement toutes les
;
lignes de la circonvallation , que toutes les routes étoient
$
fermées. O n trouva par hafard dans la Ville un efquife,
avec deux rames feulement, fans voiles 3 8c mal calfaté.
Quoique ce fût une foible reffource, la néceifité qui infpire ordinairement de la témérité, détermina les Minorquins à en faire ufage. Ayant fait prendre Fefquife par
quelques matelots , iis firent de nuit une forîie, & délo
geront l ’ennemi du pofte par où ils vouloienr ouvrir un
chemin pour la barque; & pendant qu’ils combartoient,
les matelots portèrent Feiquife à la Calle de Degollador.
De-là la petite barque prit la route de Fille de Major
que , & ayant fait en une feule nuit 5 avec deux rames
& fans voiles , les trente milles de traverfée ^ elle aborda
au Cap de la Piedra, a où le Courier fe rendit en poire
à la Ville Capitale.
Dans le même tem ps, on travailloit à Majorque à ar- ns e:i obmer quelques vaifTeaux & gaieres pour fecourir Fille de ^en^ent 9 &
Minorque ; mais comme tous ces bâtiments n’étoient pas ¿udaiSh^
encore en état, & que le befoin des afliégés étoit pref- e f t le v é ,
faut, on fit partir fept cents hommes , commandés par
Michel de Pachs ? frere de Hugues, fur un vaiffeau de
Louis Pardo, & fur deux frégates, qui mirent à la voile
fans fe ■ défier des galet es ennemies., parce qu’on aifura
K k k ij
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eue celles- ci éroient à Port Manon. Cependant les Cata
ÀNMiS DE lans eurent avis que Majorque enyoyoit une flotte au feJ. C
cours des Minorquins ; & iaifis de frayeur à cette nou
velle ? üs levèrent le iîege avec précipitation, s’embar
quèrent à la hâte fur leurs quatre galeres 3c fur quel
ques frégates , tournèrent vers Fornels, pour éviter la
rencontre de la prétendue flo tte,'& paiferent à Mahon,
dont ils s’étoient emparés. Par-là le vaiiTeau & les deux
frégates eurent le bonheur de ne point tomber entre leurs
mains, & on introdtiifit facilement le fecours, avec le
quel les Minorquins reflètent maîtres de la campagne.
Lorfque les Maj or quins abordèrent à la Cale de CiuPrife d’ime
galere C o  dsdella , 3c que les galeres Catalannes eurent doublé le
tenne.
Cap de rifle, il s’éleva un gros temps qui empêcha
celles-ci de pouvoir déparer l’autre Cap pour entrer dans
le Port-Mahon. Une de ces galeres qui ne put tenir à
la m er, fe retira dans une Cale pour fe mettre à l’abri,
fa chant que les autres ne dévoient pas s’éloigner de rifle.
Michel de Pachs en eut avis, 3c ayant pris avec lui. un
bon détachement, il alla par terre à cette C a le , 3c y
arriva dans un temps que le vent contraire empêchoit la
galere d’en for tir. Les Maj or quins fe faifîrent de l’entrée
de la C ale, & poflés fur une éminence , iis fe rendirent
maîtres de la galere à coups de pierres & d’arbaîêtres
fans qu’aucun de ceux qui y éroient, pût s’échapper. Le
jour fuivant, le vent ayant m oli, ils la menèrent à Ciudadelia, pendant que les trois autres, qui étoient à For
nels, paiferent à Port Mahon. (a)
Les Catalans fe fortifièrent à Mahon, 8c eurent tout
A nnée
d e le temps de le faire. Il
ne fut pas poflibie aux MajorJ. C.
quins
de
raiiembler
leurs
bâtiments avant le printemps,
?46 4 & fuiv.
de l’année 1 464. Outre qu’ils en attendoient d’autres qui
Le* Cstsî^s dévorent les joindre 3 ils n’ofoient s’expofer en trop petit
ie fortifient à nombre , parce qu’on eut avis qu’à Mahon on attendait
Mahon.
un fecours, que les vingt vaiffeaux de Catalogne dévoient
y conduire. Pierre Ferrisr îranipona en eifet des troupes
à cette Place ; mais il s’en retourna promptement, en
vertu d’un ordre qu’il avoir de paiTer aux Alfachs pour la
défenfe du Château d’Âmpoita. (i)
(a) V in c e n t Mvr,
t j (¿A Zurzta & Y tn çen t M u t .
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Malgré les occupations que les ..troubles de Minorque
tiormoienraux Majorquins, ces Infulaires qui ne fe laffoient A nnée de
j, C.
point de flgnaler leur zele pour le fervice du R o i, le
1464,
vèrent deux cents cinquante hommes, & les envoyèrent
en Efpagne avec les Capitaines Mathieu Net & Jean Exploits des
Ma]orq:iins
de Daméto. Ces troupes furent employées au flege de en
Eipagne*
Lérida en 1464, & chargées de la garde du pafîage de au Service du
la riviere de Ségre. Elles défendirent courageufement ce Roi.
pofte contre les afliégés , jufqu a ce que ceux-ci, preiTés
par la faim , fe rendirent, le flxieme jour de Juillet, après
avoir payé le matin douze florins la mefure : de quatre
boifîeaux de bled, laquelle ne valut plus que flx fols
l'après-midi. Une autre Compagnie Majorquine , conv
mandée par Jean Callar , pafîa dans l’Ampurdan, y gagna
peur le Roi la Ville de Bishal, où elle refla en garniion
ayec ¿"autres Compagnies $ mais les Catalans ayant repris
cette Place d'aflaut, Jean Callar y perdit- la vie. (c)
Comme ce Ravoir été qu'un vaiiîeau & deux frégates On envoyéqui avoient apporté du fecours à Ciudadella, les trois ga de Majorqv.e
une efeadre
lères Catalannes reilerent tranquilles à Mahon, fans ajou contre îiix
ter foi aux préparatifs que Ton faifoit à Majorque. On for
ma cependant dans le Port de cette V ille’ une flotte de
fept y aideaux & trois galeres, q u i, bien garnie de trou
pes, de vivres & de munitions, paffa à Mahon , fous les
ordres de François Burgues, Procureur du Roi. Dès quelle
parut , Dom François Pinos fortit du Port ; mais elle lui
enleva une gaiere commandée par d’EfpIugues , qui, ayant
été fur le champ condamné à mort, eut le cou coupé,
au mois de Juillet de Tan 1 4 6 4 , fuivant Vincent M ut;
quoique Ferreras , qui a eu pour guide Zurita, raconte
autrement cet événement, & le mette un an plutôt, (b)
François Burgues afllégea par mer la Ville de Mahon ,
nnée de
& Dom Nicolas Carroz y Arbores , 8: Hugues de Pachs A
. J. C.
en fit autant par terre ; mais Ils la trouvèrent telle
1465.
ment fortifiée, qu'ils ne purent la recouvrer que vers la
En de Tannée 1465 , même avec perce de beaucoup de Siégé & ré
duction de îa
monde. Lflile de Minorque ayant été aïnfî paerflee , on Ville de Ma
châtia les Catalans qui avoient fomenté la Edition. Quoi- hon par les
.ïilüjorc.'vins.
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quon arrêtât aufll quelques Minorquins de la lie du Peu
ple , qui avoient eu part aux troubles , les Jurais de Ma
J. C .
jorque intercédèrent pour eu x, & députèrent au Roi Ber
1465.
nard de Packs & le Doéteur Jean D u fa y, en qualité de
Syndics , pour demander leur grâce. Le Roi la leur ac
corda ? & retendit dans la fuite fur tous les Minorquins
coupables , par un privilège en date du deuxieme d’Août
de fan 1472. Michel de Packs relia quelques jours à Minorque avec les troupes de garnifon , & Hugues fon frere
retourna avec fa galere à Majorque, d’où il envoya celleci , & une autre qu’il fit encore conflruire & armer à fes
dépens, fur les Côtes de Barbarie, où elles fournirent le
renom de fa Mai fon. (a)
Il y avoit alors quatre flottes dans ce petit parage de
Louis X I,
Roi de Fran la Méditerranée. L’une Catalanne, formée de vingt vaifce , favorife
les Cstaïans, feaux & de quelques galeres ; mie autre Françoife, en fa
veur de la Catalogne. Quoique Louis X I, Roi de France,
fe fût d’abord ligué avec le' Roi d’Arragon , & eût à cet
effet reçu en engagement les Comtés de Rouflillon & de
Cerdagne , il n avoit pas tardé à l’abandonner. Ses troupes
qui étoient en garnifon dans ces Comtés , s’en étant em
parées de force, par mécontentement contre les habitantsj il avoit mis en mer quelques vaiifeaux, pour en
garder les Côtes , & favorifer le Duc René d’Anjou fon
oncle, qui, après avoir fécondé les Catalans, vouloir s’éri
ger Souverain de cette Principauté, (é)
Les deux , autres flottes étoient Majorquines, & l’une
A nnée
de
d’elles
conflftoiî, comme je l’ai déjà d it, en fept vaifJ. C.
1466 & fuiv. feaux & trois galeres. Après qu’on eut repris Mahon y
celle-ci paffa aux Aifachs pour le recouvrement du Châ
Deux flottes teau d’Am pofla, à la réduèfion duquel on s’attacha avec
Maj coqui
nes rendent opiniâtreté, parce que c’étoit la clef pour aller àTortofe,
de grands fer- & entrer en Catalogne. François Burgues, qui la com■ vices au R on
mandoit, débarqua dans ce lieu à la tête de quelquesunes des troupes qu’il avoit à bord, & donna avec elles
des preuves de valeur à. la prife de ce Château, qui fut
emporté le vingt-unierae de Juillet de fan 1466. On
ignore de combien de bâtiments la quatrième flotte ét'oit
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compofée. Tout ce qu’en dit Zurita, c’eil qu’elle étoit
commandée par François Berenger de Elan es , Lieutenant- A n n ée de
J. C.
général ; que François Burgués y avoit fait embarquer
1466,
Grégoire Burgués fon fils, avec un corps de troupes
choiíies , & qu elle rendit des fervices importants dans
cette guerre , battit & défit un flotte ennemie, & l’en
ferma dans le Port de Marfeille. (a)
Dans la même année 1466 , mourut Dom Pedre de San- Evêques de
tangei, natif de Calatayud , Evêque de Majorque, qui Majorque.
mérita par fes grandes aumônes, fafieéHon particulière du
Peuple. Il avoit remplacé dans l’Epifcopat Dom Marin
de Santaciüa. qui avoir terminé fa carrière, le feptieme
d’Avril de l’an 1464 , après s’être rendu recommandable
par fes vertus, lesquelles ne cédèrent enríen à fon illus
tre naiilance. Dom Pedre de Santangel eut pour fuccèffeur Dom François Ferriers, natif d’Arragon, qui avoir
été Doyen de T odele, Secrétaire du Pape Caüxte III, &
employé dans quelques négociations par Dom Jean I Í ,
Roi d’Arragon , & qu i, de FArchevêché de Cagliari qu’il
occupoit alors, fut transféré au Siégé épifcopal de Major
que le quatorzième de Février de l’année 1466. (¿>)
Quoiqu’il y ait tout lieu de préfumer que les Majorquins continuèrent de fervir le Roi dans fa guerre de A n n é e d e
J . C.
Catalogne , qui dura encore pluiiëurs années, à la faveur
. 1473des l'ecours que les Catalans tirèrent de France , on n’en
trouve aucune mention dans les Hifloriens. Il eft feule Barceîcnne fe
ment dit par Vincent M u t, qu’on envoya de Majorque foumet au
Roi j & !es
une compagnie de cent hommes entretenus aux fraïx du Mtqcrcurns
Royaum e, fuivant une impofition générale qui fe fit en jurent la ca
1470, pour le recouvrement de Caduquez, dont le Roi pitulation,
de France s’étoit emparé. Après la réduéfiom de Barcelonne , qui arriva deux ans après, les Majorquins jurèrent
de concert avec les Arrsgonnois & les Valenciens, l’exé
cution de ia capitulation que le Roi accorda aux RarceA nnée
de
lonrsois. (c)
yT. f*
K'*
Quelque foin qu’on apportât à Majorque pour préferÏ475 & iiûv'.
ver cette lílefde la peíle „ on y éprouva en 1475,
(a) Z u r i t a & V i n c e n t
Íb\
5, y V i n c e n t M u t ,

M

u t
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horrible fléau. On ignore comment elle s’y introduifit,
parce qu’on y avoir déjà établi les trois Morbér&s ou Magifirats de la fanté , qui doivent être l’un Gentilhomme,
l’autre Bourgeois, & le troifieme Marchand, & qui font
chargés de veiller à ce que la pelle & les autres mala
dies contagieufes ne fe communiquent point dans FIfle.
Daméto met en cette année l’origine de ces Magiiîxats,
fans doute d’après les Manufcrits du Dodieur Jean Binimelis , qui marque la même chofe dans fes favantes re
cherches fur ce Royaume 3 mais Vincent Mut foutient'qu’il
fe trompe , parce qu’on voit par les Livres extraordinai
res de plusieurs années précédentes, qu’ils exiiloient déjà,
& qu’en 1471 , Mathias R e y a , Pierre, Efpagnol, & Jean
O don Armadans étaient Morberos , & le Docteur Lucien
Colomines , Médecin de la Morberie. Tout ce qu’on fit
en cette année 1475 ? que Dom Berenger de Bianes étoit
Gouverneur de Majorque, ce fut de nommer fept perfonnes , qui dreiferent de concert trente-quatre régle
ments pour prévenir la contagion , & quelques autres pour
les vifites des ventes à l’encan. Il fut alors ordonné entre
autres choies, que les M orberos auroient droit de procéder
contre les-Bayles des lieux, quand ces Officiers ne les
avertiroient pas des maladies qui y régneroient. Les Magiitrars de la fanté ont jurifdiélion criminelle avec plu
sieurs privilèges, & les Vice-Rois ont grand fo in , par
ordre de Sa Majefté, de les maintenir dans le libre exer
cice de leurs fondlions, parce qu’on ne doit rien négliger
pour corner ver la fanté. On ne peut vendre ni linge
ni habits dans les encants publics , qu’avec leur permiffi'on, & après que le Médecin de la Morberie a exa
miné , fi ceux à qui ces effets appartenait, ne font point
morts de quelque maladie ccntagieufe. Lorfqu’il arrive des
vaiÎTeaux étrangers, on ne peut les décharger, ni l’équi
page defcendre à terre, fans leur permiiiion expreiFe, Qc
fans apporter un certificat. de fanté. S’ils viennent d’en- *
droits lufpe&s de p elle, ou d’autres maux qui fe commu
niquent aii’ément, on leur fait faire la quarantaine dans
un Lazaret, & après ce temps-là ou un plus lo n g , R i
vant le cas 5 les M orberos en font brûler la cargaison ,
quand il refie de forts foupçons de la contagion. Le
Royaume
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Royaume paye un Médecin & on Chirurgien5 pour a£- ----;---- Miller les Magiftrats de la famé dans leurs vifltes s & -dans ANj 'EEC DE
les informations qu’exigent leurs charges, (a)
*479*
Dom Jean I I , Roi d’Âtragon, à qui les Majorquins font
redevables de plusieurs privilèges dont parle Vincent Mut * Mortde Don?
étant mort à Barcelonne le dix-neuvieme de Janvier de
l’an 1479 , après avoir e-u avec la France, au fuje-t du & réunion de
Rouiîïllon, une guerre fangiante, dans laquelle il donna, S* ?éat^à!a
quoique tres-age, des preuves imgmieres de valeur, il eut tate d e D o m
pour fucceflenr Dom -Ferdinand fon fils, qui régnoit déjà Ferdinand,
en Cafliile, par fon mariage avec Donna Ifabeüe, Reine fon fils*
propriétaire de ce -Royaume. Ainiî la Monarchie Arragonnoife dont le P^oyaume de Majorque faifok partie,
fe trouva réunie en cette année à la Caiîillanne, & Dom
Ferdinand fut le IIe. du nom s Roi d’Arragon, & le V e. de
Cailille. (¿)
Cinq ans après que Dom Ferdinand eut hérité des Etats
du Roi Dom Jean fon pere, il érigea à Majorque pour Année es
J. C
la jeuneife une Univeriîté, à laquelle il accorda en 1483 ,
148 3.
les mêmes privilèges , franchifes, exemptions & préroga
tives , dont jouit celle de Lérida. On y enfeigne les pre- , Fonda*»
miers principes de îa Langue Latine ^ la Grammaire, les verïré àÏÏàHumanités , la Rhétorique, la Philofophie, l’Art-de Ray- jorque pou?
snond Lulle, la Théologie, l’Ecriture & la Chirurgie. Il iajeunefle.
n’y avoir eu auparavant que des Chaires pour les Lan
gues Arabe & Hébraïque dans le Couvent des Domini
cains de M ajorque, dans un Séminaire fous Finvocation.
de Notre-Dame de Monte-Sien , & dans un autre que
Raymond Lulle avoir établi à Miramar, & auquel Dom
Jayme II, Roi de Majorque avoiî affigné cinq cents flo
rins de rente pour l’entretien de treize Religieux Francifeains qui y vivoient. Ce dernier Séminaire avoir même
peu fubfilté , quoique fa fondation eût été autorifée & con- ■
Armée le feizieme jour de Septembre de Fan 5376, par
le Pape Jean X X L Les Francifcains rFavoient pas tardé
à "abandonner, & les Dominicains, qui s’y éîotent éta
blis après eu x, à la charge d y enieigner FArabe & '
V in c e n t M u t .
Z u PvIt a ? V i n c e n t

autres.
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THébreux7 en avoient fait autant;’ en forte qu’on n’y apprenoit plus ces Langues, & que cette maifon étoit de
L C.
venue la retraite de quelques Hermites« A T égard de l’autre
148?,
■ Séminaire, où Ton enfeignolt différentes Langues, & l’A rt
de Raymond Lulle, il fut fupprimé en 1483 , & les Jurats donnèrent aux Peres de la Compagnie de Jefus le
terrein où il étoit iitué,. pour la fondation de. leur Col
lege. (a)
Les MajcrComme une des principales ambitions du Roi Dom
çtnnsontpart
i ia guerre & Ferdinand & de la Reine Donna Ifabelle fa femme étoit
” ia conquête de ■ détruire en Efpagne ia1 domination Mahométane, par
de Grenade. la conquête du Royaume de-Grenade, ils ne fe yirent
pas plutôt délivrés de certains embarras qu’ils eurent au
commencement de leur régn é, qu’ils fe livrèrent tout en
tiers à cette glorieufe entreprifequi fut heureufement ter
minée l’an 1492. Plusieurs Seigneurs & Gentilshommes
Majorquins, entre autres un Chevalier de Saint-Jacques,
appelle Gabriel-Jean Com payn, voulurent avoir part à la
gloire qu’on devoir y recueillir, & le Royaume de Ma
jorque fournit cinq cents hommes au Roi Dom Ferdinand ÿ
qui raiTembla pour cette guerre une armée de vingt mille
Fantaiïïns & de neuf mille Chevaux. (¿)
Dom Diegue de Ysllanéda , natif de la Ville de Toro ÿ
A nnée
d e Evêque de Majorque, mourut à Valladolid en 1488. H
J. C.
avoir fuccédé dans le Siégé Epifcopal de Majorque à Dom
148S.
François Ferriers * dont j’ai déjà fait .mention., & il: y
avoir
été élevé le vingt-neuvieme de Mai de l'an 1477,
Evêques de
Majorque.
quoiqu’il fût encore très-jeune ; ce qui fuffit fenl pour .pu
blier fa vertu & ion iavoir. Après lui les Majorquins eu
rent pour Prélat Dom Rodrigue de Borja ou Borgia 9.
que le Pape- Calixte III, fcn oncle maternel, avoir créé
Cardinal en 14-55. (c)
Borgia ne fut que quatre ans Evêque de Majorque.
A nné e
de La Chaire de Saint-Pierre étant venue à vaquer par la
J. € .
mort du Pape Innocent V III, on l’élut le onzième jour
5 4 9 2 & iu iv .
d’Aout de l ’an 1492, pour la .remplir., & il prit le nom
Suite des d’Aie-xandte V L Pourvu de cette .nouvelle dignité , il
A nnée

d -e

Evêques de

Majorque,

(M

V

in c e n t

M
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donna rEvêché qu’il qrdttoit au Cardinal de Sainte-Sté
phanie; mais celui-ci n’ayant vécu que peu de jours,Dom Année be
j . e.
Raymond de Moncada , alors Evêque de Vich , fut tranf 149a &-fuir.
féré, le trentième d’ORobre de la même armée, au :Siégé
Epifcopal de Majorque. C e Prélat étant encore p sfie,
quatre ans après, à PArchevêché de Tarragonne-, Dom
Antoine de. R oxss, Chanceler du Roi Dom Ferdinand .,
& de la Reine Donna Ifabelîe, fut fait Evêque de Ma
jorque , & condrmé-par le Pape Alexandre V I , en 1496. (h)
/Dans la même année 5492, que le Royaume & la Ils cîornsni
Ville de Grenade furent remis au. Roi Dom Ferdinand & la c’uiTe à
à la Reine Donna Ifabelîe, q u i, par leur zele pour la deffruc- tics C o if ires.
tion du Mahométifme, méritèrent le furnom de Catholi
ques , qu’ils ont tranfmis à leurs Succeffeurs, piuiienrs
Corfaires-, principalement de Genes & de N ice, faifoient
beaucoup de tort au commerce ; maïs -les Majorquins
dont Pierre de San-Juan , homme d’un mérite diffingué
grand guerrier, étoit. alors Vice R oi, armèrent contre eux
quelques vaiiTeaux , qui en enlevèrent deux, & aiTurerent
la navigation. (¿)
Jufquesdà lé ' Royaume de Majorque avoit confervé La décou
verte du nou
quelque puiifance fur m er, malgré toutes les dépendes veau Monde
qu’il avoit été obligé dé faire pour le fer vice des Rois fes eft préjUidiclafais à leur
Souverains. Ce qui lui conièrvoit ce reffe d’opulence, comiTuerce.
c’eft qu’il étoit l’échelle générale oh abordoienr les marchandifes -d’Orient, fur-tout l’épicerie.& les drogues, qui,
étant apportés à Suez par la .Mer Rouge , de-là au Caire par
des chameaux, & enfuite aux Villes de D a tn iete d ’Àiexandrete & d’Alexandrie, par le N il, venoient enhn à .Majorque , où elles étoient vendues pour être diRribuées
dans les différentes Provinces de l ’Europe» Il n y avoir
d’ailleurs à -Majorque perfonne de qualité un peu opulen
te , qui n’eût des gaieres, que les Rois empruntoient fouvent; & ceux qui avoient des bâtiments à eux jouiifoienî
de pluiieurs privilèges, entre autres d’être les feuls quP
puffent avoir des tourelles, avec des créneaux à leurs
maiibns de campagne* De-là venoit -que les Majorquins
( A V incent M u t , &

Ecdciiailique»

rHifloireji

( ? ) Z u r it a , V in c e n t M u t , & d’auh
,
. .
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— avoient toujours, entretenu u n grand commerce avec les
étrangers > qui. étoient même fi .jaloux de les attirer chez;
e u x y que les habitants de Nice les avoient exempté des
importions & des droits que les autres nations payoient
dans leur port. Ils en tiroient tant d’avantage ? que la plu
part des Citoyens militaires refufoient d’être ennoblis, afin
de pouvoir être admis au Confulat, qui eft la Jurifdi£Hon
des Marchands , & qui! y eut même des Gentilshommesr
qui, dans cette v u e , demandèrent au-Roi la permiflion.
de renoncer à leur Noble fie, pour prendre le fimple tirre
de Citoyens ; ce qui leur fut accordé, tant on faifoit de
cas de ceux-ci 3 mais avec le temps on changea de ma
niéré de penfer. La découverte du nouveau monde, que
Chriitophe Colomb commença en cette année 1492, &
qui a été pouifee fi loin, peut en être regardée comme
la principale caufe. Privés des grandes reifources que le
commerce leur procuroit auparavant, les Majorquins s’a
donnèrent prefque tout entiers à. ¡’Agriculture 3 en forte
que,, quittant le gouvernail pour prendre la charrue'& la
houe, ils fe renfermèrent dans leur lile , & ne fongerent
plus qu’à faire valoir leurs terres & leurs biens de cam
pagne.. (a)
1 7*—~"
Le Roi Dom Ferdinand ayant entrepris la conquête
DE du Royaume de Naples, on leva des: troupes-, à. Mai or1503 & ¿iv. que en 1 5 0 3 pour cette guerre 3 & comme on avoir eus
dans l’Ifie une grande ftérilité les années précédentes, &
7 avoir fort à ..craindre; le manque de vivres, on
iorqae? 1 a" n’eut pas de peine à former de nombreufes compagnies,
qui partirent avec pîaifir pour fuir la mifere. Cette dimi
nution , quoique confidérable , d’habitants ne garantit ce
pendant pas l’Iile du fléau dont elle étoit menacée. Ma
jorque éprouva une extrême famine,, de maniéré que cha
que perfonne r/eut durant plufieurs jours que fix onces de
pain. La néc.efliîé fut meme portée jufqu’au . point, qu’il
n’y avoir plus de pain dans toute rifle que .pour un jour.
Cétoient le Vice-Roi & les. Jurais qui le diitribuoient
eux-mêmes,.pour ..prévenir-de plus grands inconvénients 3
mais le Dimanche des Ram eaux, lorfqu’on touchoit au
(f>.j v incenx M u î .. 5î. les H ilaires 'd'Efpagne., & de la découverte, des Inde a.
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moment d’en manquer tout-à-fait 9 m eut la confolation
de découvrir à l’Orient fix vaiffeaux qui venaient de Si A nnée d e .
J.
C;
cile, & qui arrivèrent chargés de bled* Pendant cette
1504.
calamité , on fut encore, obligé de pourvoir à la défenfe de
ITfle, parce qu’on eut avis que la flotte de Louis XII y
Roi de France, qui s étoit brouillé avec le Roi Dom
Ferdinand à Foccaflon 'du partage du Royaume de-Na
ples ^ vouloir profiter de cette occafion pour venir s’em
parer de Majorque. O n ignore fi cette flotte parut, Sc
il y a a p p a ren ceà en juger par le filence des Hiftoriens,
que ce ne fut qu’une fauffe allàrme. (a)
Après la mort de îa Reine Donna Ifabelle, qui termina
M ort (fe
fa vie à Médina, del Cam po, le vingt-fixieme de Novem Donna 3fa~
bdle Reins
bre de l’an 1504, 6c qui laifia par fon teftament Tad- de Caftilie.
tniniibration.de Tes B.oysûmes au Roi Catholique Dora Donna Jean
fa Hile pro
Ferdinand Ton mari., jpiqu’à ce que le Prince Dom Car ne
claméelos fon petit-fils eût atteint Base
d< ■ vingt ans, on proge oe
clama Reine de Cafiilie la Princefle Donna Jeanne , qui
étoit mariée en Flandres avec Philippe dit U Beau, fiU
de TEmpereur Maximilien , & pour fon héritier & fucceiFeur le Prince Dom Carlos fon fils, Duc de Luxem
bourg. (Z>)
En. vertu . de la difppfitîon teilameniaire-. de la . feue
Reine Donna Ifabelle,. le Roi Dom Ferdinand garda en ÁNNÉE D£
L C.
Caitiile les rênes du Gouvernement, m ais. ayant eu de
1505.
grands fuj'ets de mécontentement de la part de Philippe
d’Autriche Ton gendre, il réfplut, en 15,05 , de fe remarier, Marbge du
pour le mortifier , avec -Germaine;de F oix,m eçede Louis Roi Dom
Ferdinand
X U :? Roi de France, qu’il époufa à Duennas , le vingt- avecGermaifixieme jour de Mars de Tannée ■ fuivante*. Comme la.mé- ne de Foix,&.
retraite e s
finteiligence entre lui & fon gendre augmentoit de -jour la
Arralon.
en jour., au-lieu de diminuer * il lui céda le Gouverne
ment.. de la. Ca-fiiiie, Te retira dans Tes Etats;héréditaires,
.& :fe difpofa à palier à.Naples , où fa préfence, étoit n.éceilaire. (c)' .
.
y
Pour faire ce voyage . Il manda vingt Seigneurs Ma:- Vingt Sei
gneurs M ajorquins l’ac-

{¿} V in c e n t M u t , les Hiítoires de f J (e) Z u r it a , les Hiflcîres d eF rance comoasnent
Naples , & g autres.
j1& duipagne , îe Reçue H des Ira k és, à Naples(¿) Z u r it a , FHNtoire ¿’Efpagns, & j l’Hiiioire' de Naples ôi -d’autres.

‘neutres.
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jorquins s des plus riches & des plus qualifiés, qui par
tirent de Majorque , le vingt-huitieme d’Août de 1an 1 yo6 ,
J. c.
Ï5.07 & illiv. très-flartés d e d honneur qu’il -leur faiioit. Il leur donna , à
leur arrivée à Barcelonne , plufieurs autres témoignages
particuliers de ion eftime , perfuadé du fond qu’il pouvoit
faire fur leur fidélité $ & s’étant embarqué avec eux, &
avec plufieurs autres Seigneurs Cafirillans Si Arragonnois,
il mit à la voile pour Naples le quatrième jour de Sep
tembre. (a)
Graride &é- . L’année fuivante 150 7, fut une ■ déS'pîüs Renies quonrilité dans ait vues à Majorque , parce qu’il ne plut dans aucune par- ■
Fliîe de Ma tie de rifle. O n ne recueillit que vingt-cinq- mille quar
jorque.
tier? s de bled , & on jugea dans le Confeil général, qu’il
falloir encore s’en pourvoir de plus de deux cents trente
mille autres. On députa-à cette ©cçafiori vers-le R oi, un
Citoyen appeilé Charles Bezpuig, en qualité de Syndic s
& on envoya d’autres perionnes en Sicile, en 'Sardaigne,
à Napl es & en France, pour en avoir. En-attendant, on
continua d’éprouver ' les maux qu’une extrême fiécher elfe
entraîne avec elle. Les beiiiaux mouraient de faim -& de
ioif j les puits & Les fontaines de i’Iile fe tarirent, & 'plu
fieurs laboureurs abandonnèrent leurs terres & leurs biens ;
parce ■ que- les troncs & l'es branches des arbres ne paroifîoierit plus qu’une matière defiféchée par le feu. O n f it ,
comme e’efi: fufage en pareil ca s, 'des prières publiques ,
& des procédions depuis la : V ille de Majorque jufqu’à
Notre-Dame- de Randa , & i ’I-ile fut enfin fecourue par des
vaiileaux qui arrivèrent chargés de b led , le même jour
que le pain devoir manquer.- Pour les recevoir ouïes con
voyer, la V ille avoir eu foin d’armer deux bâtiments ,
parce que ces'mers étoient, infefoées par les M aures, &
par le Colonel Diegoe Garcie de Paredes',. qui, ne 'pou
vant goûter les- douceurs de la paix qu’on- avoir faite en
Italie , donnoit --la chaire en Corfaire' avec quelques cara
velles , aux Infidèles & aux Chrétiens indiftinélement. 1(¿)
Ëvêques de Dom Antoine'':R oxasI Evêque‘ de Majorque, fut fait en
Majorque.
cette année Ârcheyêque de G renade, après avoir réformé
ANNÉE

ce

(*) ZURITA« V i n c e n t
è.Viures.

M

ut,

&
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(b) V incent M u t .
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à Majorque quelques Couvents de ReUgieuies. Le vingtunième jour de Décembre, on lui donna pour fucceifeur
dans le Siégé Epifcopai, qu’il laiildiî vacant, Dom Diegue
dç Ribéra, D oyen de Léon, qui fe -rignala par fa charité
'pour les pauvres j mais ce Prélat ayant été transféré à
T Archevêché de Saint-Jacques , on élut en fa place dans
Tannée 1510 , Dom Rodrigue Sanz de Mercado, natif de
Calahorra, homme très-favant, & très-eiHmé du Roi Dom
Ferdinand. On ignore ii celui-ci fe rendit jamais à ion
Eglife 5 on fait feulement que dans ia même année de fa
promotion, on nomma Econome Dom Auguftin de Grimaidi, qui fut dans la fuite Archevêque d’Arboréa. (a)
' Le Roi Dom Ferdinand étant de retour en Èfpagne,
& ayant repris en mains le Gouvernement de la Caftiile,
■ parce qu e, peu de temps après fon départ pour l’Italie, le
Roi Philippe fon gendre étoit mort, le Cardinal Ciinéros
Fengagea à porter . la guerre en Afrique. On forma à
cet effet en x 509 , une greffe Sotte , à laquelle les Majorquins contribuèrent, & les Chrétiens s'emparèrent
d’Oran. (By
"
Le neuvième jo u r de Février de la même année, deux
galiiotes de Maures arrivèrent à FIile de Cabrera, & en
levèrent deux barques de Pêcheurs', fur lefquelles étoient
vingt-deux Chrétiens 3 mais elles y furent arrêtées onze
jours par les vents contraires, & par le danger qu’il y
avoir de naviguer dans le Canal qui eft entre cette Me
& celle de Majorque. On en eut bientôt' avis dans cette
derniere, & fur le champ les Jurats de la Ville capitale
armèrent Ex brigantins, y rirent embarquer rix cents
hommes aux ordres du Capitaine Jacques Burgues. Cette
petite efcadre partit le treizième jour du même moisd^Fé
v r i e r 8c arrivée heureufement, malgré le gros temps,
elle trouva à l’ancre les deux galiiotes Maurefque, & les
prit fans beaucoup de réiiitance. Les vingt-deux Majorquins recouvrèrent pat-là leur liberté, 8c quatre-vingt
Maures furent faits captifs, & conduits à Majorque , quand
le temps, le permit, (c)
(a) V incent M u t .
{b) ¿ ü r ïta V incent M u t ,

f M’Hiftoire d’Hpagne.
& j \ (c) V incent M u t .
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L’année fuivante 1510, le Royaume de Majorque four
Année de nit encore huit vaMfeaux, tous montés par des gens de
X G
mer & de guerre de la même M e , pour une autre flotte
1510.
deiHnée à pourfuivre les conquêtes en Afrique, laquelle
Ceux- cl s’em s’étant réunie à I v iç a , en partit le premier jour de Jan
parent deBu- vier. O n prit B u gie, & les Majorquins s’y fignalerent,
gic, & les
Maiorquins excités par l’intérêt qu’ils avoient à la conquête de Barba
contribuent rie , parce qu’il venoit fouvent de-là des Corfaires leur
fort à cette
donner des allarmes. Abdurramel, qui avoit ufurpé le
conquête.
Royaume de Bugie fur Ab dalla fon n eveu , fe porta à
huit lieues de cette P lace, fur le bord de la riviere, avec
un bon corps d’armée, pour y tenir les Chrétiens enfer
més , & les empêcher de courir le pays5 mais ceux-ci
ayant été renforcés par de nouvelles troupes que quelques
vaiifeaux de Majorque, dé Minorque & de Sardaigne,
leur menèrent, ils for tirent de la Ville , donnèrent bataille
à l’ennemi, & gagnèrent une glorieufe vi&ôire. Zurita ne
dit point quel fut le fecours que Majorque envoya à Bu
gie , & on apprend feulement, par les décidons du Conieil général de l’année 1510, qu’on y leva mille hommes
pour cette guerre aux fraix du Royaume (a)
Il paroît qu’en 1 5 1 2, il n y avoit à Majorque que peu
A nnée
de
de vaiifeaux, ou qu’ils étoient prefque tous dehors $ ce
J. C
ï 51 s & ibir. qui fit que les bâtiments Morefques eurent l’audace de ve
nir jufqu’à la vue de la Ville,. Trois. Corfaires fe .présentè
Quelques bâ- rent devant la B aye, hors de la portée du canon, & en
îimems mar
chands de levèrent fous les yeux des habitants quelques barques &
Majorque en d’autres bâtiments marchands. Pour éloigner ces Barbares,
levés par les
on fut obligé de fortifier les petites,Mes, parce qu’on
Maures.
n’avoit point encore bâti le Château de Saint-Charles,
& que la batterie qu’on entretenoit dans le port de Portopi , fur un cube dont il ne relie aujourd’hui que des
vefHges, ne pouvoir défendre que l’ancrage du mole 8c
le port de Portopi 5 fans, atteindre à l’endroit j ufqu’où les
vaille aux des Maures approchoient. (b)
U l û * de Ma
Quarante galeres que les Turcs svoient mifes en m er, en
jorque eil
faveur des Tuniciens, parurent auifi fur les Côtes de Ma
menacée par
une flotte jorque , 8c firent mine d y vouloir débarquer 5 mais com
Turque.
me
0®) Z u r it a j ' V in c e n t M u t ,

\ jj

(b) V in c e n t M

ut,
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me on avoir été prévenu de leur navigation par une iet- — ------ tre que le Roi Dom Ferdinand avoit tait écrire aux Ma- Année'
jorquins, le feptieme jour de Février de cette an n éep arce
*5^
qu'on craignoit que le Turc ne cherchât à envahir cette
Me , à la faveur des guerres dont Fltalie étoit agitée, on
avoir mis les fortifications & l'artillerie en fi bon état ,
& on fit fi bonne contenance , que les Mufulman's n’oferent rien' tenter, (u)
On .fut encore inquiété à Majorque en 1513, par des On conftrùir
yaiffeaux Corfaires , .& il paroît qu’en cette année l’Uni- ^ux^aieïs
vérifié n’avoiî .plus de galeres pour ion compte. De-là ponr f o r e 
vint que les Marins, voyant les incurfions que les Maures té des baf~
que s.
faifoient journellement, en fabriquèrent une à leurs pro
pres dépens, pour défendre leurs barques; & à leur exem
ple, Füniverfité en fit contraire une.autre au même effet,
afin qu’on ne pût pas lui reprocher de ne les point favorifer. (é)
. Au mois de Janvier de Fan 15 14 , Dom Hugues de A nnée b é
Moncada paffa à rifle d’ivlça avec une flotte du R o i, dont
J. C.
1514.
je n’ai pu découvrir la deffination. Il y refta près de deux
.mois, à. attendre les bâtiments de provifions, qui dévoient
le joindre de Malaga & de Sicile; & le Royaume de Ma-jorque. lui fournit .des vivres pendant tout ce temps-là àivïça aux
fraiz des Mapour tout.ion monde. .(c)
jorquins.
. Bugie, dont on avoir fait la conquête, ayant été allié;gée en l’année 1515, par Homich, Ccrfaire T u rc , ap A nnée de
pelle communément Barberoufie, le Roi Dom Ferdinand,
J. C.
-qui connoiffoit le zele & Faêrivité des Maj orquins quand 1; 15 & fuiyrf
il s’agiffoit de fon fervice, leur manda de fecourir cette
C-üx-ci fe■ Place. Lorfque cet ordre arriva, le Vice-Roi Dom Michel courent
Bu
d’U.rréa ou d eG u rrea, comme quelques-uns écrivent, & gie , ailiégés
FUnxverfité de Majorque, qui avoient eu avis de Feutre- ^ iTBarbe~
-prife de Barberoufie, avoient déjà ramaffé de l’argent., roUi£t ■
■ .& travaillé à fe mettre., en état de.faire pafier des trou
pes & des vaiffeaux à Bugie. Àinfi le iècours fut bientôt
-en ..état, & le Vice-Roi s’étant embarqué avec trois mille
Maj orquins fur quelques vaiffeaux 5 c d autres bâtiments
(a) Z-us .it a & V incent M u t .
ib) V incent M ut .

|j
¡j

(c) Idem,
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plus petits, mit à la voile le jour de la Notre-Dame d’Àoût
de Tan 1515. Quelque diligence que le Vice-Roi vou
J. C.
lut
faire, les calmes retardèrent fa navigation^, parce
3515 &-fïiiy.
qu’il n’avoir point de galeres, en forte qu’il fut huit jours
à arriver fur les Côtes de Bugie , à La hauteur de Tédéiiz, qui eû entre Bugie 8c Alger. A la faveur d’un
vent qui s’éleva , le lendemain matin , il gagna avec fa
Botte , un peu avant midi, le port de Bugie, à l’entrée
duquel il mc-uiila, hors de la portée du canon , à caufe du
feu continuel que les Turcs faifoient du petit Château ,
dont ils étoient maîtres. La nuit fuivante, Dom Michel
de Gurrea envoya aux Àihégés un foldat pour prendre
langue fur 3a maniéré d’introduire le fecours dans la Pla
ce 5 & ceux-ci ayant fait une fortie, les Majorquins en
trèrent avec tous les viv res, quoiqu’il eu coûtât un peu
de monde de part & d’autre.
Le fiegs efi • BarberoufTe relia tranquille quelques jours, jufqu'à ce
¿Zv£*
que fon armée ayant été renforcée d’un grand nombre de
Maures qui fe -joignoient à lui continuellement, il ferra
de plus près la principale fortereffe , & drefia cinq batte
ries, dont une ouvrit à la muraille, du côté de fO rien t,
une breche de près de cent pas, par où Ton pouvoir en
trer de.plein pied. Les chofes en cet état,les Turcs arbo
rèrent , le vingt-fixieme de Novembre au matin, plufieurs
drapeaux fur les batteries, & donnèrent à l’inilant alTaut
par cinq endroits, an fon des trompettes & des tambours $
mais les Chrétiens, animés par l’exemple 8c les exhorta
tions du Vice-Roi Dom Michel de Gurrea, 8c du Gou
verneur Dom Raymond Carroz, les reçurent par-tout avec
la derniere réfolution. On combattit jufqu’à neuf heures
avec-beaucoup d’opiniâtreté de part & d’autre, & l’en
nemi ayant été à la fin repouffé , un Capitaine Bifcayen
fortit à la tête de quelques foidats 8c gagna les dra
peaux que les Turcs avoient arborés. Dans le même
temps, les Majorquins firent une autre fortie , & en clouè
rent le canon de BarberoufTe, qui fut obligé de lever
le fiege.. (a)
,
Les. Efclaves
Comme ce fut aux Majorquins que l’on dut en bonne
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Maures font
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partie -la confier vation de Bugie , on fie perfiuada à M a - --------- .
jorque, qu’il chercheroit à s’en venger fur rifle. Dans AKÎiâz ^
cette appréheniion $ on pourvut de vivres ? de munitions &
d’artillerie le Château de Bel v e r, & le Roi en nomma
Gouverneur Nicolas Q uint, Officier .très-brave & expé
rimenté; mais Barberonlié ne parut pas. O a avoir d’au
tant plus de raifon de fortifier ainfi ce Château , qn’on
pouvoir de-Ià, au moyen de l’élévation des canons, dé
fendre l’entrée aux vaiffeaux Cor faites des Maures, qui
approchaient de la Ville : motif pour lequel Dom Car
los Coloma bâtit auffi dans .la fuite fur la pointe de Portopi, un fort qu’on appelle le Château" de Saint-Charles,
Zurita dit qu’on fe propofoit encore de contenir par-là
les Eficlaves Maures, qui prenoient les armes journelle
ment. Ceux-ci en effet étoient alors en très-grand nom
bre à Majorque, tant pour les galeres , que pour la culture
des terres.. Les pexfonnes aifées n’avoient point d’autres
domeffiques que des Efclaves. O n n’avoit prefique point
d’autres Voituriers ? Pionniers, Bergers, Charretiers & por
teurs de vivres ; en forte qu’ils étoient redoutables & par
leur multitude & par leurs fondrions, quelque foin que
les Maîtres de Gayeta apportaient pour les tenir dans une
juffe dépendance, les châtiant rigoureufemenr, fuivant le
droit qu’en ont ces O fficiers, à la moindre faute qufils
commeuoient. {a)
Le vingt-troitane de Janvier de Tannée fuivante i 5 rd ç
;-----mourut-à Madrigaiéjo, le 'R oi Catholique Dom Ferdi- AliJnEEc
nand II d’Arragon, & V e. de Caftiüe s qui accorda aux ijA&fuht,
Majorquins, pendant fon régné, plufieurs privilèges., dozit
quelques-uns font rapportés par Vincent Mut. Comme il Mort du Roi
ne laiffa point d’enfants de fon fécond mariage avec Donna Dom^FeÆ
Germaine de F o ix , Dom Carlos fon petit-fils fut pro- «andïï.d’Arclamé Roi de ¿affilié & d’Arragon, du vivant de la
Reine Donna Jeanne fa m ere, qui éîoit-incapable de ré- Dom ca£ s
gner par le dérangement de fon efprit. Le quinzième jour G foc petit-,
d’Oéîobre de la même année , le nouveau Roi écrivit aux
Jurais de Majorque , afin de leur demander une galere , Empereur, il
que Ton avoir fait depuis peu ? pour quelle fgtvît de CapiQuint,

{a} Les
M m m Ij
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taine à FEfcadre d’Efpagne. Trois ans après
il fui' élu
l’Empire .en. forte qu’il devint le pins pyiiTàrit Monar3 5 I 0 & f u î v . q u e que TEfpagne eût eu jufqu’alors./ L ’année fuivante , qui
fut celle de 1520, il alla à Aix-la-Chapelle fe faire cou
ronner Empereur j & comme ce .fut le cinquième Empe-"
reur du nom de Charles , on ne Fappella plus, après fou
élection, que Charles-Quint. ( g )
Origine ¿eh
Avant le départ de Charles-Quint pour FAllemagne’ &
guerre des pour fon Couronnement, il s’étoir élevé dans Tes Etats
S r iT d Î k d’Efpagne de grands troubles , qui prirent naiiFancé à VaGermanie
lçnce , & durèrent quelques’.années. Le Royaume de MaRovauins d e jorcîue ne tarda pas auiÈ d’en être agité. A l’exemple &
Malerque.
à la foliicitation de la populace Valencienne , qui, mé
contente de la NobleiTe, & réfolue de Fécrafer, s’étoiî
liguée fous le nom de Germanie , & avoit pris les ar
mes , formé des Compagnies, reconnu pour -Chef un
nommé... Guillaume Sorolla, & élu treize Syndics, les
Artlfans de la Ville de Majorque, dont la haine invété
rée contre les Gentilshommes étoit à fon dernier période,
ne purent plus fe contenir. Prenant prétexte, comme
les Forains avoient fait par le pafe , que les' Gentils
hommes les tenôient dans une dure' oppreiizon, à force
de les furcharger d’impôts, pour fè foulager eux-mêmes,
& avoient ruiné le Royaume par leurs exactions y ils
formèrent le projet de s’unir entre e u x , pour remédier
à ces prétendus maux; & iachant la conduite des féaiîieux à V alen ce, ils crurent devoir la prendre pour mo
dèle , puifqu’ils avoient les uns & les autres les mêmes '
motifs. Jean Crefpin Tondeur de draps ; fe' rendit d ’a
bord leur C h e f, & ayant engagé 'quelques Ouvriers-&
A n il ans , & d’autres gens de la lie du Peuple, de s’affembler dans une maifon de l’Eglife de Saint-Nicolas,
' il leur parla en -ces termes : '
„ Jufqtfà quand, Meilleurs , hommes honorables &
„ fages, continuerons-nous de vivre dans Foppreiïion ?
3, Jufqu’à quand fouErirons-nous tous les outrages de ces
■3, Gentilshommes & gens d’honneur? Non contents de
,, nous avoir dépouillé de nos biens par leurs vexations ,

■ Année^ de ^

(«) L’Hiftoirç d’EÎpagne ■& d’Allemagne 5 Antoine
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& de s’être enrichis à nos dépens , ils nous traitent avec
la derniers dureté , uniquement parce que nous nous A nnée db
J. C.
oppofons à leurs violences, que nous nous récrions
15àc»
contre leurs ex cè s, & ■ que nous nous plaignons de-leur
tyrannie. Doivent-ils donc nous traiter tinii, nous qui
ibmmes des hommes honorables’ ? Notre pauvreté
„ doit-elle les autorifer à nous opprimer avec tant debar„ bâtie ? Malheureufe deflruétion de notre liberté com„ mune & de nos fra-nchifes ! Dur joug , & fervitede
„ amere ! A vec quel orgueil nous méprifent - ils ? Nè
„ fommes-nous pas en allez grand nombre , pouf réfifter
„ à cette poignée d’audacieux ? Pourquoi la multitude,
„ l e poids 5 & la juftice de nos plaintes, ne nous ren„ dront-elles pas encore plus redoutables ? Plus nous
montrons de patience , plus ils veulent nous dominera
„ Notre tolérance paroît être une obligation , & notre
„ l â c h e t é , un confenrement. Ayons honte-d’être efcla„ ves , & faifons conheure que nous (dmmes libres. Ré„ primons l’audace de ces Gentilshommes, & -défendons
„ nos droits, en expolant notre vie pour notre liberté. "
Tous les affiliants, dont i’efprit éroit déjà prévenu &
difpofé à la révolté , applaudirent à ce difcours. Ils embraflerent Jean Creipin , ils l’appèlÎerent le libérateur des
maux du R oyaum e, & après dé longues conférences fur
la fituation des affaires, ils prirent la réfoiution , pour
rétablir le bien public, de fe rendre maîtres du Gouver
nement de la Commune , d’acquitter les rentes dont la
Confignaticn étoit chargée, & déteindre les droits & les
importions. Tels furent dans le Royaume de Majorque les
commencements des communautés ou de l a : Germanie :
noms que Ton donna à la confédération de ces rebelles,
parce qu’il n’y eut que des gens du commun 8c des corps
de métiers qui y prirent part, & qui cauférent les trou A nnée d e
bles dont le Royaume fut agité, & qui fe lièrent enJ. C.
3521 & fuïv.
femble par un ferment de confraternité, (a)
Quoique les Séditieux çommençaÎTent à tenir ainfi des
D ota M idis i
affemblées dès les premiers jours du mois de Décembre de de fGurréa <>
Van 1 5 zo , ils rcitèrent, jufqu’au . dernier de Janvier de Vice-Roi ds
(a) Vincent Mut.

Majorque,
lâche de pré
venir le
ils .
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l'année fuivante fans éclater ouvertement. Il fe répandit
cependant un bruit fourd, que le Peuple vouloir déchar
ger la Coniîgnation des rentes qu’elle faifoit, fous prétexte
que. les Gentilshommes ruinoient la Commune, & q u els
contribution étoit fort à charge à la Populace j mais la
NobleiTe & la Juitice le mépriferent 5 & comme on n’arrêta
point le mal dans fa fource, il ne fut plus poflibie de le
faire, quand on le voulut. A la fin le Vice-Roi Dom
Michel de Gurréa pleinement inftruit , par différents
avis 9 de la véritable difpoiition du Peuple, manda les Chefs
des Corps d’Artifans, & parla à quelques-uns d’eux en
particulier, & enfuite à tous en commun» Affe&ant ds
leur montrer de la- confiance 6c de l’effime , il leur dit
qu’il ne pouvoir croire ce qu’on foupçonnoit de leur fidé
lité ; que c’étoit ce qui l’avoit empêché de faire ufage
des moyens auxquels on doit avoir recours, pour répri
mer & punir ceux qui méditent quelque fédition j & qu’en
conlïdération de ce qu’ils étoient refpeétés dans leurs
Corps, il les avoir fait ven ir, à deifein de les charger
de s’informer eux-mêmes des bruits qui couraient ? & de
les faire ceïTer.
51 fait arrêter
En reconnoiffance du procédé obligeant du Vice-Roi s
quatre des Sé tous les Chefs des Communautés promirent d’apporter un
ditieux.
prompt remede à ce qu’on craignoit : mais le Vice-Roi
apprit l’après-midi, que , loin de contenir les efprits in
quiets , ils étoient les premiers à les aigrir. Juftement in
digné de cette perfidie, il fit fur le champ arrêter Pierre
Berguro, Cordonnier , Michel Palomo, & deux autres qui
furent mis en prifon. Le jour fuivant il donna ordre de
■ fignifier à tous les Artifans en charge de rédiger & préfenter par écrit tous les griefs & fujets de plaintes qu’ils
avoient contre les Gentilshommes & contre les Officiers
de la Commune, leur promettant une entiers ïatisfa&ion &
une prompte juftïce.
Sur la nouvelle de la détention de Pierre Berguro &
La révolte
éclate.
des trois autres, quelques-uns des premiers' conjurés fe
doutèrent que leur complot étoit découvert. Perfuadés
alors qu’ils dévoient s’attendre à un rigoureux châtiment,
ils jugèrent que le feu! moyen de l’éviter, éîoit d’exécu
ter au plutôt leur projet, ayant réfoiu en conféquence de
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prendre les armes le jour fuivant, trente-unieme de Jan- ---------vier de l’an 1 5 2 1 , fans pins différer, plufieurs d’entre eux AlT3ÎÉE
s’attroupèrent à la pointe du jo u r, dans une maifon pro- .d '& ïm v .

che de Saint N icolas, & plus de cent autres à la porte ^
du M o le , dans l’intention de délivrer les quatre pfffonniers.
Le Vice-Roi Dom M ichel de Gurréa n’eut pas plutôt
Gerawappris ce qui fe paffoit, qu’il fortit à cheval,, accompagné de Dom François fon dis 5 du B ayle, du Viguîer*& délivrent
de plufieurs autres Minifires de Juffice. Comme il trouva Ieurs camf adans les rues le Peuple ému & partagé par pelotons, il fr€ess- & dau*
courut au galop par toute la V ille , faifaat publier un or
dre de le luivre ; ce qui fit que les Gentilshommes &
ceux qui ne trempoient point dans la conjuration, ne tar
dèrent pas à le joindre. Arrivé à la rue appellée de la
Bojferia , il rencontra une troupe des perturbateurs, aux
quels il perfuada de fe tranquilLifer , en leur promettant
d’écouter avec bonté leurs plaintes, & de leur faire juiKce ; mais on n’eut pas pour fa perfonne le même refpeél
ni les mêmes égards du côté de la Calatrava. Un gros de
S éd itieu x, qui s’étoient raffemblés vers cet endroit, à deffein de forcer les priions, fe mit en devoir de s’ouvrir
un pafiage avec des lances & des armes à feu. En vain
le V ice-R oi leur parla pour les appaifer, ils furent fourds à
fa voix; en forte que ce Seigneur, qui étoit inférieur
en forces, fut obligé de fe retirer au Château R o y a l,
pour prévenir de plus grands inconvénients, & -pour ne
pas expofer fa perfonne. Pendant ce temps-là, le Chanoine
Grégoire Genovart & d ’autres perfonnes de poids interpoferent leur autorité, pour calmer les Séditieux; mais
ceux-ci emportés par leur fureur, paffèrent outre, rompi
rent les portes de la prifon 9 8c rendirent la liberté à leurs
quatre camarades & à tous les autres criminels.
Dès qu’ils eurent commis cet attentat, iis élurent Jean ^ux^ se
Crefpin leur G én éral, pour les commander & les gouvet* fe porter,
ner, & ils nommèrent Tromperre, Barthelemi Gar , fameux
b an d it, qui avoir eu les oreilles coupées pour fes vols.
Celui-ci monta far le champ à la fenêtre de la maifon
de rUniveriùé ou de ia Commune, d’où il publia un or
dre, au nom du Général Jean Crefpin, à tous les Chefs
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des corps de métiers, d’àccourir au plutôt,Tous peine de
ÀNNÉ£ DS la vie /à la Salle des Jurais. O n obéit promptement, &
J. c.
les Germanats, ayant forcé la Maifon de l’ Univeriîté , s’en
1 5 2 ï & iiïiv.
emparerent, & y établirentxent hommes pour la garder,
fous prétexte d’empêcher que le Vice-Roi ^ les Jurais &
"les Gentilshommes ne la pillaffent , ;& Aemportaiient les
livres de l’adminiffration. Ils fe faihrenî de trois cents
piques ■ & de foixante moufquets qu’ils trouvèrent dans la
Salie; & s’étant partagés en pludeurs compagnies, ils mar
chèrent en bon ordre, tambours battants & drapeaux_dé
ployés , vers les places , Sc firent une montre & une re
vue générale de leurs troupes, criant de toutes leurs for
ces : Le droit efi dans les armes ; paye qui doit; vive le
Roi; meurent les Traîtres ; meurent les Gentilshommes ; vive
la Jujlice. ■
Au défaut de forces fuiLfante-s pour leur réfîiler? le
Le Vice-Roi
Cherche à k s Vice-Roi demanda à parler à Pierre Crefpin, pérfuadé
réduire par la
qu’il n avoir point d’autre parti à prendre , que de négo
douceur.
cier leur réduÔHon avec leur Général même. ¡1 lui donna
Un fauT conduit &vtoutes les fûretés qu’ils exigèrent, pour
fa perfonne , promettant en outre de i’autoriièr à com
mander & à fe faire obéir, Grefpin fe rendit au Palais
avec quelques Germanats, & le V ice-R o i, tâchant de le
gagner par des y oies très-douces, le chargea d’écrire
aux Pages des Places de Hile de ne venir , ni faire au
cun mouvement, jufqu’à un nouvel avis. Le Général y
confentit, & les lettres furent remifes au Syndic des Fo
rains , qui étoit alors dans la Ville , & qui les ht tenir.
O n convint aufü que chaque Corps de métiers ferait un
élu , pour demander tranquillement juflice. Le Vice-Roi
'offrit de faire annuler toutes les procédures que l’on pou
voir avoir faites contre les Séditieux ; mais ceux-ci rejettereiit la proportion y en difant quhls n’avoient commis
aucune faute, & -que la révocation étoit par conféquent
inutile, (a) Ils donnèrent' par-là les preuves les plus cer
Les Séditieux taines de leur égarement, parce que le fymptôme le plus
donnent à
fur de la -folie, eft de nier fs maladie.
Jean Crefpia
Loin de rien tenir de tout ce qu’ils avoient promis au
leur C hef, ia
_
_Vice-Roi 9
titre de S o l(a). ViXCENT
’
h c iic u r iu bhn.
wMlc,
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Vice-Roi 5 ces hommes aveugles perfîiferent & fe forti
fièrent dans leur obflination. S’étant aiTemhlés , le huitième A nnée de
J. C.
jour de Février , dans la Maifon de Ville , ils délibérèrent 15 2.X
& fuîv»
. qu’il ne convenoit point de donner le titre de Général
ou de Capitaine au Chef qu’ils avoient chcifi 0 de crainte
qu’ils ne paruiient s’arroger de l’autorité 5‘ -quand ils ne
faifoient que des aidions très-juftes. En vertu de cette ré
flexion , ils nommèrent Jean Crefpin Solliciteur du bien pu
blic , ¿k le Vice-Roi confentit, fur leur réquifition, â lui
confirmer ce nouveau titre, afin de gagner du temps, &
.d’eifayer par cette déférence, à les faire rentrer en eux■memes.
Les Jurats du Royaum e, qui étoient Jean Odon de Toute I2
Ville de M a
Puigdorfila , Guillaume Dezmas , Jacques Marti 9 Michel jorque
eft en
Sunner, Georges Arquer & Ruphaei Arnau fe rendi combuitioiu
rent à la Salle en habits de deuil, pour mieux montrer
leur douleur ; mais Jean Crefpin les leur fît ôter , & leur
û t prendre leurs vêtements ordinaires. Ce jour-là fut un
Jour de terreur dans la Ville. Il n’y avoir que défordre &
tumulte dans la Salle de rUniverlité. Ce n5étoient dans les
rues que troupes, & dans les Places que gens armés &
. raiTemblés par pelotons. L’air retentifToit par-tout de cris
confus , & on ne voyoit de toutes parts qu’épées nues ,
qu’armes à feu , que violences de la part des Séditieux,
& que frayeur dans les fideles Sujets du Roi.
Jean À lberti, C¿avaria ou Receveur des rentes de la Les Germa
na ts infultent
Ville , fut chane de la maifon de Recouvrement, appel- les Jurais 5 ÔC
lée Clavariato . Le Solliciteur du bien public fe rendit à d’autres pes
la Maifon de Ville 5 à la tête de cinquante hommes, qui io unes.
choient tous : V iv e le R o i s & comme cette nouveau
té allarma les Jurats, les Séditieux aiTurerent qu’ils ne venoient point pour leur faire du m al Ils maltraitèrent le
.Docleur Jean Andreu , quils y rencontrèrent; & quoiqujls
ne violaiTent point leur parole envers la perfonne des j V
rats , ils vomirent contre eux nulle inveébves , & les me
nacèrent, en leur mettant la pointe de Fépee fur la poi
trini Aux cris & aux clameurs , j a p i a re fe remplit de
itent, les uns publièrent ittUiie.gens armes , & dans Im'fîant
ment que les Jurats cachoient les registres d la
^ commune ; d’autres difoient que les Gentil shommes s’aiiembloient
N nn

A6'<$

fl I ST O f R R D U R O Y A U M E

dans la place del Born , & dans l’AImudayna , & von“
loiènt fe rendre maîtres du Gouvernement.
J. G
Tous les drapeaux des Corps de Métiers s’aifemblei ^ z i & fàiv .
rent aullî-tot dans la place de Cort , d’où les Germanats
Ils ont auili envoyèrent des détachements s’affurer des polies les pluspeu d’égards
pour la V ics- importants de* la "Ville.. Le Vice-Roi fortit de nouveau , ac
compagné de Dom Pedre Fee , & de quatre ou cinq
autres perfonnnes feulement, tant pour ne pas aigrir da
vantage le Peuple Y en fe préfentant avec un plus grand
nombre de Gentilshommes
que parce qu’il fe flatta
que fon rang & fa dignité fufïïroient pour le faire refpeéler, dans un temps où la. Nobleife ne pouvoir être
d’aucun fecours. Il effaya de ramener à la raifon les.
Séditieux, en leur parlant avec douceur $ mais comme
les bons procédés fervent très-rarement à réprimer l’infolence des mutins ,, ceux-ci ne lui répondirent que par des.
outrages, (a)
Précautions
Le neuvième de Février ? les Germanats mirent des
s*u’iis pren
corps
de gardes à toutes les. portes de la V ille , & firent
nent pour Dri
ver la N o- publier une défenfe, fous peine de la vie, à tous les Ca
bldTe de- fe pitaines & Patrons des bâtiments qu’il y avoit dans lecours.
Port, de fortir fans permiilion, de crainte que la K o 
hl effe n’écrivît & ne demandât du fecours à Sa Maie fié»
Ayant enfuite tenu confeil, ils nommèrent, quelques élus*
& donneront cent livres de gratification au Solliciteur du
bien public.
Dans le même temps, le Vice-Roi r<çut des Lettres des
Q'nelqués
Vnles reitent Villes de PoUença , dlnca ,, de Llumayor & de Sineu,
dans le de
qui lui offroient de concourir à ce qiiexigeroit le fervice
voir.
du Roi j & quoique les Germanats fiffent tout ce qu'ils
purent peur corrompre les Syndics qui apportèrent ces
Lettres , il ne leur fut pas poffible alors- de les gagner.
SîrsfaciîT.e
Comme c ’efl au Tribunal de i’Affeffeur du Bayie que
n’çtjiv-i le Vi- r:iTortent toutes les affaires, des Pages ou Forains, le Viceee-Roi a re
Roi crut que ce Magifirat pourroit beaucoup contribuer
cours«.
à la réduéïion des Séditieux, il projetta en conféquence de
le faire auili choifir pour AfFeifeur par les Germanats 3 &
après l’avoir inilruit de la maniéré dont il devoir admirA nnée
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niftrer la juifice & fe conduire avec les Pages, en cas — ------que ia chofe réuiTît, il ia fit propofer aux mutins par An*ée d£
Jean O livier, Apothicaire, & Nicolas Vaquer, ChirurS' S i ■
g ten , dont ia profite lui etoit connue. Ces deux-ci fei
gnant detre du nombre des Séditieux, s acquittèrent il
adroitement de leur comnyfiion., que les Germanats fe
déterminèrent, à leur foIlicitatioB , d'élire pour leur Âffeifeur celui du Bayle ; ce qui fut autorifé & confirmé
par le Vice-Roi. (a)
La nuit du Dimanche, dixième de Février, l’Afiefieur Ofi n’entire
arrêta quelques Séditieux, qui s’étant attroupés, commet- a;^ n “vaa"'
toient des défordres ; mais il ne put pas tenir long-temps
la conduite qui! s’étoit propofée. Les Germanats "ne tar
dèrent pas à exiger de lu i, qu’il écrivit aux Places de
Hile d’armer en leur faveur, & de n envoyer des vivres& des provifions que pour eux, & ils voulurent lui faire
figtier des mémoires impertinents. L ’AiTefifeur les. amufa par
de bonnes paroles, jufqu’à ce qu’ayant reconnu l'inutilité
de l’expédient 5 & combien il étoit dangereux pour fa per
sonne , il crut devoir prendre ion parti. (é)
Quoique les Germanats euiTent rejette avec tant de hau- Audace d&s
teur l’oitre que le Vice-Roi leur avoir fa it, de faire an- Ccrir‘:inats •
nuller toutes les procédures contre e u x , ils comprirent
que ces pièces pourraient un jour leur devenir préjudi
ciables, Dans cette penfée, le Solliciteur du bien public
raffembla , le premier jour de Carêm e, treizième de Fé
vrier , plus de deux cents hommes dans 1a place de
C ort, & alla avec eux au Château Royal demander au
Vice-Roi les procès qu’on avoir faits à Pierre Berguro
& aux trois autres qui avoient été ■mis en prifon. comme
je l’ai dit précédemment. Le Vice-Roi cidera durant près
dune heure de les fausfaire, fous prétexte de ne pas
avoir en fes mains ces procédures , & detre obligé de les
envoyer quérir; & ayant profité de ce temps pour en
faire tirer des copies par onze Ecrivains qui étoient alors
dans la fa! le du Gouvernement, il fit remettre aux Sédi
tieux les Originaux,
Deux jours après, les Germanats députèrent vers fa
SU Roi:
{£) V incent M ut *
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cipaux G ermanatsdeVa-
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Autre Littré
du même à
leurs treize

Chefs,
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Majeffé , Jacques Palomo , Bonnetier', en qualité de Syn
dic ; Bz comme ils le firent partir fur un bâtiment qui
paila à Valence ,., le Vice-Roi profita de cette occaüon
pour envoyer Laurent Garer & Georges Buti avec les
copies dont je viens de parler.- Le Solliciteur du bien pu
blic envoya aulii vers le Roi un Syndic en fou nom5 ÔC
adreÎTa des lettres aux Germanats de Valence, pour leur
demander des infini étions fur la maniéré de fe gouverner.
Sa lettre à Guillaume Soroila, un des treize Co niervaleurs
que les Valenciens avoient élus, étoit. conçue dans les
termes Rivants :
» Magnifique Seigneur, le Peuple eÎt très-uni dans
» cette Ville contre les inj offices & les exactions qui fe
» commettent dans ce Royaume. Nous fou liaitenon s fort
» de nous décharger des droits , impôts & contributions
» qui nous accablent 5 mais nous n’avons pu jufqu’à pré» fent y apporter aucun rem ede, faute, de favoir com» ment votre Ville fe conduit en pareille occurrence. Nous
» vous lupplions donc , cher frere Se am i, de nous don» ner votre confeil & vos avis, & d’être affûté que nous
» les fuivrons avec plaifir, comme venant d’une pet forme
m- que nous reconnoiffons pour très-prudente, & dont
» nous fmfons tout le cas poifihle. Je vous envoyé à cet
» effet mon couiin Antoine B en et , Tailleur , avec qui
» vous pourrez, traiter de tout ce qu’il convient de faire,.
» A M ajorque, le 15 de Février 1521.
Il écrivit auffi aux treize Confervateurs de Valence,
cette Lettre.
» Quoique je n’aye pas l'avantage de vous concoure^
» magnifiques Seigneurs, je fouhaite ardemment de vous
» fervir, & de vous vouer ma vie & mes biens, en cohy> f dération de votre bon renom ,. de votre mérite & de
» votre valeur. J ai cru devoir donner avis à vos fages
» Magnificences, qu’on ne connoît plus de joffice à Ma» jorque, & que cette Ville eff réduite dans l’état le plus
» déplorable, parce que les Gentilshommes ne cherchent
» qu’à nous ôter la vie & nos biens. Nous iouhaiîenons
# fon d’y apporter le remede convenable , avec le fecours
» de la grâce Divine , qui ne manque jamais à ceux dont
les intentions font droites, Dans cette yne 3 nous vous
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sdreftbn-s Michel Nabot, Notaire , & Jacques Palomo,
Bonnetier, tous deux élus Syndics par le Peuple , qui A n n é e d e .
J. c.
doivent aller trouver Sa Majefté pour les prétentions que 1-521 Îiiiv,
nous avons contre les hommes d’honneur de ce Royaume. Ils informeront de tout vos Magnificences. Nous
fupplions de vouloir bien les diriger vers Sa Majefté»
C ’eft ce que nous efpérons de vos lages Magnificences,
entre les mains desquelles nous nous remettons, convaineus de la grande-expérience & de la vertu admirable
qui les dirigent en tout. A Majorque , le 15 de. Février 1^11.
On fut quelque temps fans recevoir de réponfe, &c plu
Quelques
sieurs Germanats inquiets de ce ftlence, écrivirent par une Germanats
autre barque aux treize Confervateurs de V alence, onze Majorquins
écrivent en
jours après, la lettre fuivante.
core eux-mê
« Nous , le Peuple de la célébré Ville de Majorque, mes.
» toujours humbles Sujets de la'Couronne, à nos âmes
» & ikleles freres les Magnifiques de la très-fameufe Juf» tice des Treize de la célébré & noble Ville de Valence , falut & honneur. Vous êtes déjà informés, nos Ma» gnifiques frères, des grandes vexations que le Vice-Roi
» de ce Royaume & les Gentilshommes font éprouver au
î> miférable Peuple de cette V ille , qui, pour fe plaindre
» des exaéHons que les derniers commettent journellement
» dans le Royaume, & demander juftice, a recours à
» S.-i Majefté. Ce Peuple aftligé de tant de travaux, &
» voyant que la Juftice eft entièrement bannie, de ce
» Royaume, s’eft auili déterminée, moyennant la grâce
» de D ie u , à prendre les armes, &c à faire choix d’un
» homme honorable , fous le nom de S o l l i c i t e u r d u
» b i e n p u b l i c , & de Deftruéteur des injuitices qui fe
» font dans ce Royaum e, pour le diriger dans toutes fes
» atirons, conjointement avec vingt-ftx élus fes Conieil» iers , qui, zélés , comme de ftdeles Sujets du R o i, pour
» le rétabliiTement de la Juftice dans ce Royaume , ont
» envoyé deux Ambaftadeurs à Sa Majefte, avec desac» tes que nous avons drelles pour i’informer de la vérité.
» Ces -Ambaftadeurs, vos freres 8c les nôtres, ont auiu
» des lettres pour vous. Nous vous fupphons & recom» mandons de leur f a c i l e leur vo ya ge, de. maniéré que
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» ce Peuple ne foit plus inquiété & détruit par ces homAnnée De » mes pervers & méchants , ennemis déclarés de la verJ. c.
l i a i & iiiîv. » tu ; & comme il y a plus de douze jours qu’ils , font
» partis d’ici fur une barque armée, & que nous crai» gnons qu’ils ne foisnt tombés entre les mains de votre
» Vice-Roi, ennemi capital de la Germanie , & retenus
» priionniers , nous vous en donnons avis , afin que vous
» leur procuriez leur liberté, Favonfez conitamment no» ire Germanie , & foyez aifurés qu’elle perfiftera touw jours dans fes bonnes intentions , & que rien ne pourra
» î’en détourner. Vous nous trouverez en tout temps prêts
» à tout fa cri fier pour votre honneur & fer vice , & quel» que grand Soldat que foit votre Vice-Roi , les deux
cents de Majorque & de Valence feront toujours plus
» forts que lui & que les Gentilshommes* Fait à Major» que le i 6 .de Février 1521. De vos Seigneuries., ceux
» de ce Peuple de Majorque, vos freres, qui vous fer» virent en tout ce que vous ordonnerez« ” Je a n C r e s p i n ,
Jean P alom o , &c*
En attendant la réponde à ces lettres , les Germanats
F i’ix pré
textes qa ils ptéfenterent aux Jurais différents mémoires, & un entre
prennent
pour juilifier autres contre les Morbéros. Il étoit arrivé d’Alger un bâ
!eur révolte,, timent fufpeél de contagion j & quoique ces Magiftrats
de la fanté euifent fait leur d evo ir, les Séditieux dirent
dans un mémoire qu’il falloir lui faire faire une quaran
taine rigoureufe , & qu’ils proteftoient des maux qui pour
raient s’enfulvre. Dans ce mémoire & dans d’autres qu’ils
donnèrent encore aux Jurais les 11 & 26 du meme mois
de Février, ils leur notifièrent qu’ils pouvoient exercer
leurs fondrions, & que le Peuple ne prétendait point les
en empêcher, ni les troubler , mais feulement travailler au
bien du Royaume, Ils demandoient une copie, authentique
de ces déclarations, pour conftater leur proteffation , dé
clarant en outre que le Clavario pouvoir pareillement
continuer de remplir fa charge« Les Jurats répondoient
avec beaucoup de douceur qu’ils 11e manquer oient point
de remplir leur devoir, & que les Germanats n’avoient
qu’à retirer les corps de garde qu’ils avaient mis dans les
maifons ce Ville & du G avaristo , & ne pas démentir par
leurs actions ce quils-avançaient par écrit. Chaque nié»
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ssioire é îG it comme une apologie de la conduite des Sé
ditieux, Ces frénétiques y répétoient piufieurs fois, que
le Royaume étoit perdu , qu on n’admmiftroir plus la jus
tice , & qu’ils ne cher choient que le fer vice de Dieu &
du R o i, qu’à racheter la Patrie, & qu’à remettre la Jufîice en vigueur. Sous ces prétextes, Us croyoient cacher
la perfidie de leur procédé, & par ces raifons fpécieufes,
ils attiroient dans leur parti des perfonnes pacifiques,
parce qu’il n’y a point d’homme, fi méchant qu’il fo it,
qui ne veuille juiHfier fon crime, & que ces faillies ap
parences de zde font d’autant plus-préjudiciables dans les
états, que c efl aux forfaits à les accréditer. Ces prétex
tes du bien public reflemblent aux métaux, qui font pré
cieux & bons par eux-mêmes, mais qui fervent à tuer,
quand on les a fondus & réduits en balles* -(n)
Le deux de Mars, les Séditieux notifièrent par écrit aux Suite cte îeur
Jurais, que s’ils ne remédioient point aux injuilices qui ésareïïîgiJt.
fe commettoienî, ils proteftoient contre eux de tout le
défordre qui s’en fuivroit, comme fi ces faux pxrtiiàns du
bien public leur iaiiioient la liberté d’agir, & d’exercer
leur charge. Ayant reçu quelques jours après les in-ftrue
rions des treize Confervateurs de Valence, la féditicn
éclata tout-à-fait. Ils forçoient les gens tranquilles de fe
joindre à eux, & ils commencèrent dès-lors à procédera
la réformation de l’Etat.
Au feptieme jour de Mars, ils fommerent le Vice-Roi
Detnsniïets
de- leur faire remettre trois mille livres de la caille des qu’üs îent ait
ic e -R o i Ô£
épargnes, pour commencer d’acquitter quelques dettes \ Vaux
Jurat^,& quoique le Vice-Roi le refufât d’abord-, il y confentit dans la fuite , à la perfuafion de Michel Àngiada qui,
par fes fages confeiîs & fes mouvements, empêcha que
l’on rféprouvât alors de plus grands maux. Avec ces trois
mille livres ils rembourrèrent le fonds de deux cents vingtquatre livres fur la confignation. Se voyant avec afiez de
forces, pour -faire tout ce que leur frénéfie leur fuggéro it, ils commencèrent à traiter de ce qu’ils appeüoient
la réformation du Royaume, Iis demandèrent an ViceRoi & aux Jurats la permiilion de nommer deux peribnUù Viïscsnt Mw,
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nés de chaque Ville de Fille, & quelques autres de la Ca
pitale j pour chercher & concerter les moyens de rétablir
rUniveriité ou la Commune $ mais le Vice-Roi ne voulut
point la leur accorder, perfuadé que, quoique le prétexte
parût bon , le Royaume feroit en plus grand danger ,
parce que c ’étoit la liberté, q u i, fous le voile de-la vertu,
leur diêioit tous les expédients qu'ils confeiüoient, & que
le vice feul en devoit faire ufage. Ils furent à cette occaiîon très-mécontents du V ice-R oi, & le prirent en averfion , uniquement pour le refus qui! fit de fe prêter à la
fureur qui les animoit. (h)
Le quatorzième jour du même mois de M ats, ils préfenterent aux Jurats un mémoire, par lequel, après s’être
plaints, de ce qu ayant demandé des élus de la Ville Ca
pitale & des autres Places deTIfle, par envie de procu
rer le bien de la Patrie, on s’étoit oppofé à leur bonne
intention , & ,1e Vice-Roi avoir mandé aux Ray les & aux
Jurats des Villes, d’envoyer priionniers ceux qui négocieroient cette affaire, ils ajoutèrent que tous les Forains
& les habitants de la Ville de Majorque fouhaiîoient une
réforme dans ce qui regardoit le civil ■ & le criminel 9
St en particulier la coniîgnation , où il fe commettoit tant
de fraudes & de vois : Q u’il étoit à propos d’ôter les
cents, droits & impôts dont FUniverfué étoit chargée :
Que les Dépêches qui avoient été envoyées aux Villes
par le V ice-R oi, pouvoient mettre celles-ci en danger,
.& y cauier quelques mouvements : Qu’ils faiioient ces re
montrances aux Jurats, comme aux'Peres & aux Protec
teurs du Royaume, les iuppliant d’intercéder & d’obte
nir du Vice-Roi la permiffion de nommer des élus dans
les Villes de Tiile, & d’y en envoyer trois de la Capirap o U i
C
U i U ; b l , la
-LCi- tranquillité parmi les Forains
JL \ J I C I .
1 J-s? eipour
affûter
: Q u’ils
péroient d’obtenir d’eux cette grâce , puifque leur but
etom fain t & bon , linon qu’ils proteftoient de tous les
m fuitroubles & de tous les maux qui pourraient s’en
vre 5 & c.
Les Jurats employèrent toutes les voies de douceur pour
réduire ces Séditeuxj mais ce fut inutilement. Les Germanats
p

ÏIs ma,ffaôrifit quel
ques G entilsA-pînras s.

(a)
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manats piqués- de ce qu’on ne Te prêcoît point à leurs ca. .
prices 5 battirent l’appei pour raiïemhler leurs Troupes , Astn-îe dje
& pluiieurs s’étant rendus dans la Place, ils marchèrent
J- c - ; r
tambours battants ' Ôc drapeaux déployés vers le Château , 1511
oh ils demandèrent au Vice-Roi les procédures contre
Camagroffa, fameux bandit, Jérôme Nicolas & d autres
fcélérats $ & le Vice-Roi jugea à propos de les leur faire
remettre. Ayant fait enfuñe une revue générale, ils trou
vèrent que la Communauté ou Germanie étoit déjà compofée de dix-huit cents hommes. Iis doublèrent les gardés
de la V ille, fur-tout celles des portes, o ù , non contents
de voler les paiFants qui n’étoient point de leur fa£Hon,
ils interceptoient & ouvroient les lettres & avis que le
Vice-Roi envoyoit .aux Places de rifle. Maîtres des prin
cipaux polies, ils commencèrent à enfangianter leur«
mains , & comme c’étoit principalement aux Gentilshom
mes qu’ils en vouloient , ils en tuerent quelques-uns. Par'
là iis obligèrent les autres de fe tenir cachés, ou de fe
réfugier à Aleudie comme dans une Place fortifiée. Ils
confeiiierent auiîi au Jurât Jean Odon de Puigdorfila de
fe retirer du Palais j mais ce Gentilhomme, loin de quit
ter ainfi fes fondlions, continua de les exercer avec- la
confiance & la fermeté dignes de fa perfonne. (a)
-■ Cette fureur contre les Gentilshommes s’étendit juf- Excès de:i«ir
que fur un mort. Augufiin Berenger & Simon Serralta,
trois freres, furent les premiers qui découvrirent & vou
lurent empêcher les projets des féditieux. Delà vint que
ies'Germanats les prirent tellement en averfion, que pour
les faire haïr, iis leur imputèrent des cruautés & des
crimes affreux , & rendirent contre eux des -faux témoi
gnages j parce que c’eit le fort des honnêtes gens , d’etre
expofés aux calomnies des méchants. Le premier des trois
freres tomba malade j & étant mort, on Penterra dans
l’Églife de Saint-Dominique. Dans le temps qu’il mourut,
Tifie étoit affligée d une grande féchereile, & on tâchoit
d’appaifer le Ciel par des prières , pendant que Je Peuple
l’irritoit par fes égarements. Les Germanats publièrent fur
le champ que s’il ne pleuvoit point, c’étoit une punition
(a) Y incekt Mur.
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de ce qu'on avoit donné îa fépulture à uni fcélérat, tel
A nnée us qu Auguitin Serralta, 8c que la féchereile continueroiî 9
J. C
15 2 1 & fuiv. tant qu’on le laifferoit en terre f & qu’on n’exerceroit
point fur ion cadavre une juftice pour les crimes par les
quels il avoit offenfé & fermé le Ciel.' Plongés dans ce
délire , ils demandèrent au grand-Vicaire la permiffion
d’exhumer le corps , <
3c le grand-Vicaire la leur ayant
refufé , ils coururent à l’Eghfe s à defîein d’exécuter de
cette force cette impiété. En vain on leur notifia les ex
communications qu’ils encouroient ? on ne put les arrêter«
Ils répondirent qu’ils étoient dans un île d e fl malheureux
& fi déplorable, qu’on vouloir empêcher les adions agréa
bles à D ieu , & qu’on excommunioit des gens parce qu’ils
demandoient un corps pour le b r û l e r & [’offrir au Ciel
en holocaufte.
Malgré tout ce qu’on put dire 8c faire , ils déterreront le
3îs exhument
& brûlent le corps; Sc l’ayant emporté au champ des Juifs 5 ils le brûlè
corps d’un
rent 8c le réduifirent tout en cendres jufqu’à la moindre
Gentilhomîsie..
partie , dans la penfée de faire un facrihce méritoire pour
obtenir de la pluie. F ut-il jamais un pareil aveuglement ?
Le corps fut dévoré par le feu , pendant que le Peuple
l’ëtoit par les flammes de la haine. Joyeux de leur exé
cution barbare ? les Germanats retournèrent à la Ville ?
en difant que l’on ne tarderont pas à voir au Ciel des
lignes qui annonceroient combien la fumée de cet holocaufle lui a été agréable , & qu’il pleuveroit bientôt. Ils en
trèrent en foule dans l’Eglife des Hyéronimites , & y ayant
pris fur l’Autel un crucifix., iis coururent au même champ
des Juifs, ou, proiternés à genoux , ils commencèrent à priqr
Dieu de les fecourir dans le befom qu’on avoir d’eau*
eu ccnfidération du facrifice qu’ils lui av oient offert ; ils
crioiem tous d’une commune v o ix , 8c de moment à autres
S eig n eu r , D ie u véritable yfaites-nous mifencorde.
1 Fis ie 'ib u ïcent ¿¿ns la
V ille de M i|orquec

Pendant ce temps-là, Pierre Raymond de San-Mars*
Gentilhomme de poids & d’un grand mérite , parcourait
toutes les Places de r ifle , par ordre du Vice-Roi,, pots?
lever des Troupes contre les Séditieux. Il avoit déjà
ramaffé plus de quatre cents hommes : mais il ne put es»
(«) V incent M . ?,
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trer alors dans la Ville* Les Germanats, avertis de Ton ap
proche , fermèrent les portes, n’en iaiüant que .deux ou A nnée de
vertes de jour , pour le commerce , doublèrent les gardes, i ; i J.i StC.
& mirent dès Sentinelles le long des murailles» Pour fe
défendre par la voie des armes, ils firent de nouveau une
revue, ordonnant à tout le monde, fans exception, de ie
joindre à e u x , & ils exigèrent de fortes contributions &
de groiïes femmes d’argent de ceux qui refufoient de féconder
leurs extravagances. Livrés ainfi à eux-mêmes , ils entreprenoient tout ce qui leur venoiî àda penfée. Ce qu’ils
ordonn oient ie matin, ils le dé fend oient le foir. Le Solli
citeur du bien public confeatit un jour , à la priere du VL
ce-R oi, de faire rendre fes armes qu’on avoir prifes dans
la maifon de V ille , mais ils révoquèrent cet ordre peu
d'heures après qu’on l’eut publié, & ils permirent même
de porter toutes fortes d’armes défendues (a),
Le Vice-Roi cependant défendit au Solliciteur du bien Leur audace
public & aux élus du Peuple, de donner des ordres aux augmente.
Notaires , ni au Corps des Marchands , & de tenir des
aiTembleés ; mais les Germanats protefterent contre, pu
bliant que le Vice-Roi gouvernoit m a l, ils dirent qu’il failoit-le dépofer de fa charge * à l’exemple de la Germanie
de Valence, qui s’étoit fi bien trouvée d’en avoir fait autant
à l’égard de Dom Diegue de M endoza, puifque c ’éroient
eux feuls qui avoieut imaginé le moyen de délivrer le
Royaume de tout ce qu’ils fbuftfoient. Ils avoient déjà voulu
les jours précédents faire ce changement $mais les Juratsde
Valdemoça , qui étoient venus avec deux Syndics, St
qu’ils follicitèrent de fe joindre à la Germanie, s’y étoient
oppofés , en leur difant de coucher par écrit leurs inten
tions , parce que perfonne ne pouyoit mettre un autre
Gouverneur, fans ordre du Roi. (¿)
Leur parti
D e moment à autre, le parti des Séditieux groifiiToit, groiTst
confi§c devenoit plus redoutable» Le Samedi, feizieme jour de dérabl entent.
Mars , deux cents hommes .d’une Place de ! Lie arrivèrent
avec des tambours & des drapeaux, en criant, de toutes
leurs forces : Vive le R.oi. ils furent reçus avec de gran
des démonflrations de joie par les Germanats, dont le
(¿) V în c s ît M ut*
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retour de Jacques Palom o, qui ayoit été député vers Sa
M ajeilé, augmenta encore confié érable ment le nombre, à
i î s r & fuir. la faveur de plufkurs :fauiTetés que ce malheureux publia
pour fomenter le trouble. Cet impofteur, difant qu’il revenoit de la C o u r, donna à entendre qu il apport oit des
ordres exprès de Sa Majeilé , pour que tout le monde
obéît au Peuple, & que l’on confifquât les biens de tous
ceux qui refuferoient de le faire. On fit auifi , par fon
confeil, des marques aux portes & aux maifons des Gen
tilshommes & de leurs partifans, qu’on appella pour cette
raifon, les mafqués $ afin de les connokre pour rebelles au
R o i, à caufe de leur refus de fe joindre à la Germanie.
Jean Crefpîn
Le même jour, feizieme de M ars, quatre des Jurais.,
va parler aux
quhéîoient Jean. Odon' de Puigdorfiia , Jacques M arti,
Jurais.
Michel Sunner & Raphaël Am au, étant le matin dans la
mai fon de V ille , le Solliciteur du bien public entra ac
compagné de fix des élus du Peuple, & avec un Notai
re , & leur parla dans les termes que je vais traduire à
la lettre , pour faire voir à découvert tous les prétextes
dont les mutins cherchèrent à colorer leur méchanceté.
» Magnifiques Seigneurs, Peres & Protecteurs de ce
» Royaum e, vos Magnificences nous ont promis d’inter» pofer leur crédit dans tous les différends qu’a ce Peuple.
» Le noble Seigneur Lieutenant-Général ne veut rendre
» aucune juiKce. Réfolu au contraire de nous écrafer, il
» a envoyé ordre aux Bayles des Places de l’Iile, d’em» pêcher les Forains de s’unir à nous pour demander rai» fon des préjudices que l’on fait au bien public. Il n’eft
» point douteux cependant que les Bayles, en voulant ar& rêter quelques-uns de ceux qui nous font attachés n’ex* citent quelque émotion d’une partie du Peuple contre
« 1 autre , & le bruit coure que c’eil l’intention du nc» hle Lieutenant-Général, quelque dangereux & préjudi■w ciable que cela foit pour le fervice de Sa Majeilé. Ces
* cor.fidérations nous obligent d’avoir recours à vos Maw gnihcences, comme à des Seigneurs zélés pour le bien
public ÿ & afin de prévenir quelque guérie c iv ile , le
» Peuple demande, fupplie & .r.eonere, qu’on obferve le
» privilège que le Roi a accordé aux Majorquins, & finw vaîl£ lequel uucun homme d’Àrragon, de Cerdagne ou
A
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^ de Roufiillon , ne peut être ni V ice-Roi, ni Préiîdent
■ Vdans ce Royaume. Il prie qu’en conféquençe, il plaide à A n n é e I»g
» vos Magnificences de convoquer quelques hommes de I5 2ÎS. ;&C.ltàiv.
w bien , afin qu apres avoir pefe avec eux toutes ces rai» fons, elles puifient par leur confeil, & fmvanî fendre,
*> de la JufHce , apporter quelque remede falutaire à ce
peuple, de maniéré que Dieu N. S, foit glorifié, Sa
» Majefté fervie, & le peuple fatisfait, fans en venir à
» une ruine & defini £Hon entière.
Les Jurats répondirent qu’ils dendroienî înceffamment Les Germa.une aiTemblée de Prudhommes $ mais la place étoit fi pleine «sts .veulent
d’infolents, il y avoir tant de tumulte, & Pair retentiffoit ladu Vdépoiitioti
ice-R ot.
de tant de cris confus, qu’un Jurât fut obligé de fortir
pour leur dire de fe tranquiilifer,,&■ qu’on remédieroit à
leurs plaintes. Comme on ne l’écouta point, & qu’on n’eut
pour-lui nul égard, il fut obligé, pour les calmer , d’a
voir recours à Pierre Buger , qui étoit l’homme le plus
vil & le plus bas de tous. Buger les engagea à fe taire,
& finit par dire : Vive le Roi ± après quoi les Germanats
ayant répété la même choie , ajoutèrent! Courons fujpen
dre le Vice-Roi.
Dom .Michel de Gurrea averti de leur approche, donna On lent- per
met .la nomi
ordre de leur ouvrir les portes du Palais ; mais Barthe- nation
d’éius
lemi Boix en ayant apperçu quelques-uns avec l’épée nue dans chaque
à la main , les fit fermer promptement. Les mutins fu V ille de rifle,
rieux menacèrent de les enfoncer, & de rafer le Châ
teau,. ce qui fit que le Vice-Roi fortit , 8c tâcha de les
contenir & de les réprimer, en leur parlant avec beau
coup de douceur. Sur ces entrefaites arrivèrent les quatre
Jurats avec quatre autres Gentilshommes de poids, pour
eifayer de les calmer. Il fe trouvoit encore .d’autres Gen
tilshommes dans le Palais ; &. fur ce qu’ils repréfenterent
tous au Vice-Roi l’état déplorable de la V ille, fans au
cune efpérance de reine de , fi .on ne permettoit pas de
nommer des élus dans chaque nie ne- i file, comme le
Peuple le demandait, il fut bientôt décide que Ion confentiroit à cette nomination.
Sur le champ les Jurais ibrtirent, & dirent aux Ger- Us deman»
snanats que leur demande touchant les élus leur ".étoit ac dent la dG
million du
cordée , mais ceux-ci répliquèrent, quils ne prétendoiem V k e -R o i.
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plus rien que defufpendre le Vice-Roi du Gouvernement,
Année de Cette déclaration )etta dans un nouvel embarras 5 & le
J. C .
Vice-Roi demanda l’avis du Do&eur Michel Jacques R oca,
î 5-zi Se fuir.
Régent, * qui lui répondit que la néceffité fournit fouvent elle-même le confeil, qu’il n é toit pas poffible qu’une
feule petfbnne reffilât à la violence de tant de gens ameu
tés , & que ce qui convenoit le plus alors an fer vice de
Sa M ajefié, c ’étoit qu’il ne s’oppoiât point à une ii grande
fureur, & qu’il fit íes efforts pour la calm er, fans expofer fa perfonne.
Les Germanats impatients de ce qu’on ne leur rendort
r C e Seigneur
eit fommé ju pas réponfe, ■ éfcaladerent un mur du Château du côté du
ridiquement
jardin. A cette vue, le Vice-Roi fit fur le champ ouvrir
de la donner.
les portes , & les mutins étant entrés, Jacques N. , Notaire
& Procureur des Germanats, lui dit: » Il faut, Moniteur ,
« que votre Seigneurie fufpende fes fondrions , jufqu’à ce
» qu’on ait consulté Sa Majeihé , attendu qu e, fui van t un
» privilège du Royaume , aucun Seigneur Arragonnois
» ne peut gouverner à Majorque. ” Tous les fideles Sujets
qui fe trouvèrent préfents , confeillerent au Vice-Roi de
proteiler contre cette fommation, & de céder à la vio
lence pour éviter de plus grands défordres.
O n dreifa Pacte de fufpenfion, qui portoit, » Que le
Ï1 y eonfenî,
6c on en drei- » feizieme jour de Mars de Pan i$ z i ? les Magnifiques
ik î’acle.
» Jurats Dom Jean O don de Puigdorfila, Jacques M arti,
3* Michel Sunner & Raphaël Arnau avoient comparu de» vaut le refpeôable Dom Michel de Gurrea , Lieute» nant-Général & Gouverneur du Royaume de Majorque,
& lui avoient repréfenté que les Arrifans & le Peuple
w leur avoient notifié, qu’il ne pouvoir, en qualité d’Ar» ragonnois, être Gouverneur du Royaum e, fuivant un
■w privilège qui avoit été accordé par le Roi Dom Pedrè
» IV. Que ce Peuple étoit en armes. Q u’en coniequsncé
» leurs Magnificences avoient fupplié Sa Seigneurie de
* confentir à cette demande pour prévenir de plus grands
maux : Q u ’a lors lé Procureur des Germanats avoir
» fommé le Vice-Roi de s’abfienir de fes fondrions juf^ C eft Vmfi qu’on a-pqell-oit celui qui rendoit la juílice fous Fantôme du.
■Oa.B'feïa 8Kî: q-æ Vice-Roi.
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s* qu’à ce qu’on eût coniulté Sa Majeilé , & que le Vice- —---- ——
* .Roi ayoit répondu , qu’il ne connpiifoit petfonne qui AîfNEE D£
» put le fufpendre, que le R oi: Que le même Procureur
» ayant perfévéré dans la même demande, à la foliicita» lion du Peuple, les Magnifiques lurats avoient auilx
5> renouvellé leurs inilances à ce lui et auprès du Vice-Roi,
» de crainte que la populace émue & devenue maîtreiîb
» du Château, n outrageât fa perforine : Et qu’enfin le
» Vice-Roi avoir déclaré qu’il ce lier oit; d’exercer fa char» g e , jufqe’à ce qu en eût réponfe de Sa M ajeité.35
Le Notaire Procureur du Peuple prît l’a&e, pour lé Les Germamontrer aux Germanats. Après avoir tardé près dune nats défap"
nsure , il retourna avec un autre acte de impeniion , hh-cLenfcrrempli dûmpoilures, & fabriqué à leur mode, fans parler genïunainr^
de la proteflation contre la violence, & il lignifia au {^ner p-ar°ie
Vice-Roi que s’il ne le fignoit pas fur le champ , le peu- vice-Roi,
pie étoit réfclu de le palier au fil de T é p é e & tous ceux ¿’L t^ r L Î
qui ■ étoient avec lu i, & de piller le Château. Le Vice- giiirats. *
Roi étonné de tant d’obilination, dit aux Jurais, qu’il aiœoit mieux mourir , que de foafcrire à un apte qui étoit
fi contraire à fa réputation & au fervice du Roi ^que s’ils
jugeoient cependant qu’il dût le faire , pour parer à de
plus grands inconvénients, & fauver leur perfonne , il s’y
détermineroit, à condition que Ton feroir fur le champ,
en préfence des Gentilshommes qui étoient avec lu i, un
autre a&e fecret, dans lequel on marqueroit la vérité.
.O n corrigea le mieux qu’il fut pofiible, Si autant que les
Germana s voulurent bien s’y prêter, fia&e que ceux-ci .
avoient forgé ; après quoi le Vice-Roi le ligna, de même
que les Jurais, le D oaeur Jacques Roca , Régent ^ & le
Doèfeur P. Caforteza s Avocat Eifcal ; & on en fit fecretement un autre, où la vérité fut expofée dans foi?
grand jour.
^
?
Comme c’étoit au Bayle général à gouverner, au défaut du V ice-R oi, fuivant les privilèges du Royaume , chargé du
Pierre de Pachs qui Letcit certe année, prêta le. ferment Gouvém«ie lendemain, dix-feptieme jour du même mois aeM ars, ïriSni"
fur la réquifition des lu rats, à la demande du Peuple , &
avec l’agrément du Vice-Roi, Ce Gentilhomme prit le
titre de Lieutenant du Gouverneur $ mais il fut bientôt
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obligé de fe réfugier dans le Château de Bel v e r , pour fe
An^ C de garantir de la fureur du ■ Peuple-,, qui s’oppofoit à tout ceI5ii'&fmv. qu'il vouloit faire.
,
'
■ Les Séditieux dirent au Vice-Roi, ce s’embarquer; &
Retrait; ¿a quoique les Miniihes de Sa Majefté & les Jurats, qui
V ic e -R o i
à tinrent à ce füjet une affemblée , fufient d’abord indécis
I
fur ce qu’il devoit faire , ils le lui confeillerent eux-mêmes dans la fuite, parce qu’on fut que quelques fcélérats projettoient de manquer de refpedè à fa perfonne ;
c’eft pourquoi il fut arrêté qu’il fe rerireroit à Iviça, fans
fortir du Royaume. Cela ne contenta pas encore les Germanats. ils ajoutèrent que le Vice-Roi avoit quelques det
tes , & qu’avant que de partir, il falloir qa’ii les acquit
tât ; mais ce n’étoit qu’une mauvaife querelle qu’ils lui cherchoienn, ne fâchant comment affouvir leur haine. Le ViceRoi offrit à i’inilant de payer tous les créanciers qu’il
pourroit avoir; & comme il n’en parut aucun, les Germanats accuferent le Vice-Roi d’avoir jette FUniversité
dans quelques dépenfes, & d’avoir été caufe, par fes'
iignatures , qu’on avoit tiré injuftement de l’argent de la
confignation, & ils demandèrent qu’il réparât tous ces
dommages. Il y eut à cette occasion pluiieurs proteilaiions de part & d’autres , jufqu’à ce que le vent, quiagiroit ces écervellés, étant baiifé, le Vice Roi s’embarqua
.avec leur confentement, & palTa à Iviça. (a)
Les Germa . Jufqu’au quinzième d’A v ril, les Germanats furent dirigés
n t s font trei
ze ékis , lous dans leur égarement par douze élus. Emportés par leur
■e t_i:re de inconflance ordinaire , il leur parut que ce nombre étoit
teur^erVS'
trop grand , & qu’il faüoit en retrancher quelques-uns. Ils
préfenterent en conféquence un mémoire aux Jurats pour
leur en demander ' la permiifion , proteilant toujours de
ne point vouloir troubler la jurifdiâion du R o i, & con
cluant par dire que ce changement convenoit au fervice
de Dieu & de Sa M ajeilé, & pour le" rétabliifement du .
Royaume. Les Jurats leur répondirent, que leur pouvoir
ne s’étendoit pas jufques-là ; mais les Séditieux s’inquiétant
peu de leur refus ou de leur agrément, réduifïrent le nom
bre des élus à huit. Bientôt après ils jugèrent à propos de
[’augmenter
;..( æ) V îmg-e k t M u t
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îaugroenter, & de Te porter jniqu a treize , comme ils le ----- -— firent, îe feizieme-jour d’A vril, en leur donnant le titre de ArNÎE ^DZ
Confervateurs, à l'exempìe de la Germanie de V alen ce, 1Ç^'s^W.
avec laquelle iis continuoient d'être unis. Les Matelots,
les Maçons & Tailleurs furent les feuls-qui n approuvè
rent point cette nomination, fous prétexte qu’on" devoir
attendre le confentement de Sa Majeflé. (a) Telle eli la
foiblèfîe du Peuple. Toujours amateur de la nouveauté,
il changea chaque inilant de fentiment. Ce qu’il approuve
dans -un moment, il le rejette dans un autre. Force fouverrine de la r-aiion, qui ne laiiTe jamais tranquille celui
qui s’en écarte! Les fens font dans Fhomme, comme l’ai
guille de la bouiTolIe. La partie raifonnable, femblable à
Primari, veut toujours les attirer au pôle de la raifon, &
tant qu’ils, ne font point tournés vers le véritable Nord s
ils font agités , &z dans un mouvement perpétuel.
Cependant le Peuple de la V ille de Majorque & des U ce! ordre
autres Places de H ile, le Solliciteur du bien public, &
les Confervateurs reçurent des lettres du R oi, par lef- c 1 r" f ;
quelles il leur étoit ordonné d'obéir tous à Dom Michel
de Gurréa , qui leur rendrait juftice. Tous ces infenfés
furent convoqués dans la Salle baile du Palais, où ils
firent toutes les extravagances , que leur folie & leur obf
tination purent leur fuggérer. On fit la leélure des Let
tres , & Iss Séditieux s étant levés, s’écrièrent : Ce font
■ des lettres fauffes : ‘Que tous les Gentilshommes périment,
& quon en perde à jamais la mémoire. Dès cet inftant, i’infdlence de ces forcenés prit une nouvelle vigueur, & ils
commencèrent à donner des ordres aux Jurats, & les
obligèrent de payer de leurs propres deniers certaines
Pommes d'argent. Ils fouillèrent la. table ou banque qui
étoit régie par Mathieu de Togores fous le titre de Préfet
de la Menfe , & y ayant trouvé cinquante-cinq mille
■ cinq cents frisante & feize livres dix-neuf fols huit de
niers , ils en prirent ce qu’ils voulurent, mr un reçu qu ils
donnèrent à un des deux Payeurs qu on appelle ilablerosm
C e ft dans ce lieu que les -habitants de ITiIe mettent fouvent de l’argent en dépôt ;, avec droit de le retirer quand
( æ) Y
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----------- il leur clair , fans qu’il leur en coure aucun fraix ni intéA kvèe - de rêr. Outre le Préfet de la Menfe > & les deux payeurs 5

15£ &&<r. îi y a un Caiffier.

,

Non contents de ces exces , les Germanats egorgerent
Les Germa- pîufieurs de leurs Compatriotes, fous prétexté que ceuxÇ ;:C eï ci ne vouloient point le joindre à eux , chacun prenant
m “ ce motif pour fatisfaire fou reiTentiment particulier. Pour
comble de malheur, cette contagion fe communiqua dans
plaideurs Places de fille j & comme il fe trouva par-tous
un grand nombre de perfonnes qui reiterent dans Fobéiffance., i f en coûta la vie à pîufieurs fiaeles Sujets du Rom
D e ce nombre fut N. Ferrandell , Commandant à Faianix ,
qui fut afiafEné dans cette Place par les Séditieux, aprèss’être défendu courageuiemenr, & dont la fidélité efi: en
core aujourd’hui anuitée par un efcalier teint de fon fan g .
La populace qui s’était révoltée à P etra, enleva un jour
Hugues de San Juan , fa femme & fes enfants qui étoient
dans la terre de la Bavida ; mais brique les Séditieux les
emmenoient, Antoine Roca , qui étoit à la tête-de trentefix bandits ? les attaqua fur le chemin, au col de la G rue,
proche du puits de Saint Honufre , & ayant eu avec
eux un rude choc, il en tua pîufieurs * ■ & leur ôra leur
capture, fans avoir perdu plus- de cinq de fes compagnons, (a)
Quelques Gentilshommes s’éroient retirés an Château
lis s empa
rent da Chd- de Bel ver , pour aiTurer leur vie dans cette P ia c e , dont
«au, ¿C y le Capitaine Pierre Pax étoit Châtelain. Pour avoir occa
tuerit a u e l■r-i:£î- G en tils- tion d’aller les y in fuiter , les Germanats publièrent que les
Hommest
bandits du Royaume & les ennemis de la Couronne s’y
étoient réfugiés,. & avoienr arboré le drapeau de guerre*
Sous: ce prétexte , pîufieurs d’entre eux montèrent au Châ
teau ? & fomznerent l’Àicayde de leur remettre les ban
dits & Gentilshommes qui- étoient avec lu i, & de leur
ouvrir les portes. Clioqué-s du refus du Capitaine Pierre
Pax , ils ailiégerent le Château , le vingt-neuvième jour de
Juillet} & comme il y avoir peu de monde, & que les
munitions ne tardèrent pas à manquer, ils Pefcaladerem,.
& s’en rendirent maures* Il leur en coûta cependant beau*
.i.h Y *, n c u ;t M '
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cb^p de monde ; mais ils s en vengerent.' fur le Châtelain
Pierre F a x , .Nicolas P a x , Jérôme Efpagnol, & un de. íes ÁX?,’¿£ DH
/. c.
fil s, qui payèrent de la vie la vigoureufe réiiftance qu’ils
ï^ a i & fu ir.
avoient faite durant plufieurs tours, avec une poignée de
monde ? contre une multitude de Germanats. On emporta
tout c.e qu’il y avoir dansje Château,, jufquaux doux
des murailles, & on y laiila trois hommes pour le gar
der, (a)
A c e s travaux fe joignit k famine, parce qu’on ne re Ort fiïa:TïrïjS
cueillit cette armée à Majorque , que la troideme partie du àe b :t*(i ¿M a
jorque.
bled qui était néceiTaire pour les habitants. Dans cette néceiîité, les Xurats crurent devoir faire ufage d un privi
lège que le .Roi Dom Martin -leur avoir accordé , & R i
vant lequel il leur eil permis, pour remédier au befoin
du Royaume , d’arrêter 8 c de faire décharger à Majorque
tous les vailTeaux de provifions qui pafíent par cette lü e , ou
qui fe trouvent, dans fes Ports. En conféquence, étant
un jour dans la loge avec Jean Odon Uniz ou Nunnez
de San Juan , qui gouvernoit depuis le dix-huitième jour
d e M a i, en qualité de Bay général, ils lui demandèrent
la pertnifiion de s’emparer de deux bâtiments chargés de
bleu, qui étoient mouillés entre le C a p de ia Baye. Pour
ne. rien faire de trop précipité, je Gouverneur confuirá
Jean Odon Gual 9 Chevalier 5 & quatre Prudhommes , &
tous ceux-ci ayant jugé le remede indifpenfabie, on ar
ma piufieurs bâtiments, qui prirent & amenèrent les deux
autres ? dont on déchargea le Bled. On envoya auih en Ita
lie , en Sicile 8c en Sardaigne quérir des pro vidons , douze
Major quins prêtèrent à cet effet -à FUniverfité leur or &
même leur argenterie (é).
Comme. ITile d’Iviea éprouvoît auifi la même éifette Les Gernaa-'
nats iecovide v i v r e s le s Maures voulurent- profiter de cette occaiion rerit l’Iiie c í 
qui eft toujours la plus favorable pour la réduction des vica contre
les Maures.,,
Places. Ils vinrent avec quelques gallotes, & fans débar
quer 5 ils investirent -de loin cette ííle par m tr, apportant
tous leurs foins pour en défendre l’approche à tout bâti
ment qui auroit voulu y introduite du fe cours. Une b a r
que apporta cette nouvelle à Majorque , 8c les Germanas ,
(a\ Y inç^vt Mur,

1 ; O ¿dírp"
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qui faiioient toujours parade de leur prétendu zele pour le
ÂNN
fendes du Roi & pour le bien public , preiTerent forte
J. c.
1U1A 11KV, ment les Jurais d'envoyer au plutôt du bled à cette Ifle^
Voyant que ceux-ci tardoient à le faire , ils les en iommerent juridiquement, le treizième jour de Juin, leur repréfentant que la conferyation de cette Me étoit trèsimportante pour le R o i, & qui! fer oit extrêmement hon
teux aux Majorquins de ne l’avoir pas fecourue, comme
de fideles Sujets. Iis leur déclarèrent enfuite, que s’ils ne
rendoient pas ce fervice à Sa M ajefié, ils proteiioient de
leur négligence, & ils finirent par dire , qu’ils ofFroienr
leur perfonne & leurs biens 3 & qu’ils fe charger oient euxmêmes-de fecourir Iviça. Après cette proteftation , il
leur parut que les Jurais ne fe prefToient point encore de
faire partir le fecours. Impatients de tant de lenteur, ils
armèrent à- leurs propres fraix quelques barques $ & fans
s’inquiéter du grand befoin & de la famine qu’on fouiTroit
à Majorque , ils envoyèrent du bled à Iviça , & iix cents
livres pour la garnifon de la Place. Ce fecours fut heureufement introduit de n u it, & les Maures , qui en eurent
avis , prirent le parti de Te retirer, ayant perdu i’efpérance
de réufilr dans leur entreprife (a)„
ÜS dersanSous prétexte du manque de b le d , le Peuple voulut
dent lu COR- qu’on ailemblât le Cenfeiî général ? afin de prendre des
vacm.ion du
il £■ £- mefures* pour faire des provisions, & en même-temps pour
envoyer à Sa Majefté des Syndics-, qui FinformaiTent de
l’état où ITfle étoit, faute de jufiiee , à ce que les Gar
ni anats prétendaient. Les Confervateurs prièrent les Jurais
de les convoquer , & on demanda au Bayle , Gouver
neur, la permifiion de dépêcher les Lettres circulaires-$
mais Jean Gdon. Uniz de San - Juan fit réflexion qu’il
pourroit bien fe faire que quelques Gentilshommes Confeillers ne fe trouvaient point au- Confeil r les uns parce
qu’ils s’étoient -enfuis, & les autres par la crainte des féditieux. Frappé de cette idée, & appréhendant que les avis
pervers neuifent le défias dans h Coniezl* 6c qu’il ne
s e m u i v i t meique inconvénient, il ne voulut point coninvocation fans- avoir conialté b R é g e n t,
i'e n tir à
( .a )

V
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qui entra dans îa même défiance , quoiqu’ils prévifTent--------—
-tous deux qu’on pouvoir fe promettre quelques bons ef- Année de
fers de cette affembiée. C e â le fort des méchants , de fe l /' *.cru
rendre fufpe&s dans tout ce qu’ils propofent & veulent
w tUm
faire. Leurs aéHons reffemblent à des bâtons mis dans l’eau,
qui , quelque droits qu’ils foient, paroiifent toujours rom
pus ou tortus à la vue. Ainfi le Régent fe défiant du dan
ger , répondit que ce n’étoit point-là une affaire qui re
gardât un Jurifconfulte, ni un point de D ro it, mais un
point de politique , 8c que par conféquent ce n’étoit point
à lui à donner fon avis. On comprit facilement que c’étoit une excufe , & qu’il aimoit mieux manquer à fon
devoir, que de s’égarer avec le Peuple. Enfin , iur ce qu’il
apprit que les Séditieux vouloîent le tuer, il s’abfenta de
la V ille , & pâffa en fui te à Iviça. (a).
Son Lieutenant, le Docteur Berenger Sbert, ne fut pas CeT^ï-cï eû
fi réfervé. Il décida qu’on pouvoir accorder la permiiiion, airsîT,b!‘b,. &
& fon avis ayant été fu iv i, le Confeil général fut ccn- u dîftue'dt
voqué & affemblé. En vertu des réfolutions qui y furent bled düsisrif.
prifes s Jean de Moya partit pour Païenne , en. qualité ie°
de Syndic , & on arma quelques bâtiments, qui allèrent
i
chercher des provifions dans les Provinces voifines. Deux
■
vaiffeaux 8c un briganîin rencontrèrent proche de la Por|
.faça, un bâtiment qui portoit du bled de Naples à Va1
ience , par ordre de Dom Die gu e Hurtado de Mendoça ,
Comte de Mélito. Ils lui donneront ia chaffe j 8c ce vaiffeau croyant les deux autres François , fe retira dans la
Baye de la. Ville de Majorque , où on l’obligea à coups
de canon de livrer le bled, qui fut payé le prix cou
rant. On mit encore en mer deux autres vaiffeaux, trois
brigantins & deux frégates, lefqueis enleyerent un bâtiment,
q u i, chargé de' bled, paitoit en Portugal, un autre dont la
cargaifon étoit du bifeuit, & un troifieme, où il y avoit
..trois mille cinq cents quartieres de bled. François Frau
étant en mer 5 feulement avec fon brigantin, rencontra
fur la Côte de Dénia un vaiffeau à l’ancre, chargé de
farine, & fachant que la meilleure partie de l’équipage
étoit à terre, il fe faifit du vaiffeau , 8c le conduifit à
{ a ) V in c e n t M u t .
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Majorque avec la farine , dont, on configna fur le champ
AN'-ÉE DE le prix à la Menfe ou banque, juiqu’à ce que parût le
J: C.
propriétaire , à qui on remit auili le vaiffeau. Enfin, on
ÏJ21 &.ÎIÏÎV,
envoya en courfe au même effet quelques autres bâti
ments , qui firent plufieurs prifes 3 en forte que toute llile
fut fecourue dans l’extrême befoin où elle étoit. (a)
Délivrés de cette inquiétude, les Germanats ne s’oc
Lss -Gormaiva;$ procè cupèrent plus que de la prétendue réforme qu’ils vouloient
dent à ia pré
tendue réfor- faire dans le Royaume. Ils voulurent qu’on exécutât un
jne dans le jugement arbitrai, que le feu Roi Dom Ferdinand le
Gouverne Catholique avoir rendu , le neuvième jour de Février, de Tan
ment.
1 5 1 2 , entre les habitants de la Ville de Majorque & les
Forains , touchant la contribution, dont les derniers
payoient ordinairement un tiers, & les premiers les deux
autres. Ce Prince avoir ordonné , comme juge arbitre
qui avoir été choifi par les deux parties , que dans la fuite
chacun contribueroit proportionnément à fes biens, ce
qu’on appelleroit charge R oyale, & non perfonnelle., &
quen conféquence il fer où fait une nouvelle efiime & éva
luation de tous les biens du Royaume par neuf perfonn e s , dont fis feraient au nom des habitants de la V ille
de Majorque, & les trois autres commis par les Forains.
Comme l’on n avoir point encore mis cet article de la
Sentence arbitrale à exécution, les Germanats femmerenî
par écrit les Jurais, le douzième jour d’Oélobre de cette
année 1521 , de ne point empêcher qu’on ne le f î t , &
de permettre au contraire , de procéder à la nomination
des neuf CommiiTaires. Ils ajoutèrent que le Royaume
étoit tyrannifé par des hommes méchants, qui voulaient
écrafer le Peuple 5 & ils demandèrent -que l’on fe con
formât au plutôt à ce qui étoit porté par cette Sentence.
Les Jurats
Pour les contenter , les Jurais répondirent qu’ils étoient
iOnt forcés
toujours prêts à exécuter les ordres du feu Roi ; que le
d'acqnieicer
a tinette leitrs Confeil général avoir déjà nommé, les années précéden
¿ermrjdes. tes, ceux qui dévoient efiimer les biens-fonds 3 qu’il en
étoit mort trois, §£ qu’on ne pouvoir les remplacer , parce
qu’il n’étoit pas poilibie d’afiembler le Confeil général 5
à caufe de Fahfence de plufieurs Confeiüers ? qui s’étoient
(V) V in c e n t M û t
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enfuis de la V i l l e de Majorque; mais le P e u p l e , loin de
fe co n te n te r d e c e tte e x c u f e , força les Jurais de nommer à k n &e D£
J. c.
eux-mêmes tro is autres G o m m iifa ire s en la place des dé .1.521 & Hiîv.
funts. Après que cela fut fait, on commença l’eilime ,
quoique i’in c o n fta n c e des ré felu tio n s que les* G e rm a n a ts
p r e n o ie n t jo u r n e lle m e n t , n e p e rm ît p as dans la fu ite d e
c o n tin u e r d’y p r o c é d e r .
Juanot Palombo fe fit chef de cette réforme du Gou
Phi-hf^rs
vernement fous le titre de Syndic du Peuple , & les prin droits (oppri
més par les
cipaux auteurs de la • fédition s’étant raiTsmblés , le qua Séditieux.
torzième d’Oélobre , imaginèrent qu’en vertu de la Sen
tence arbitrale, dont je viens de parier , on devoir fupprimer tous les droits , dont i’impoiition étoit perfonneile.
Etourdis par cette folle idée, ils allèrent à main armée
fermer les portes des Gabelles & des Aides ; ils taxèrent
le pain fans comprendre le droit de mouture, & ils obli
gèrent par force les Jurais & le Régent, de confirmer &
approuver toutes ces extravagances, (a)
Les Jurats foufiroient ainfi de grands travaux, étant Dure opprsicontraints de figner &c de faire tout ce que les Germa iion des Ju
rais,
nats vouloient. Ils furent même forcés d’engager jufqu’à
leurs propres biens, pour la fureté d’une fomme, que le
Syndic du Peuple avoit emprunté de N. C orco, le rroiiieme jour du meme mois cfQ & obre, fous prétexte que
cet argent devoit fervir & ê tp employé au bien public.
Toute leur reildurce fut de protefler fecretement de cette
violence pardevant un Notaire; ne pouvant compter fur
l’appui de la NobleiTe, parce que la plupart des Gentils
hommes s’étGient abfentés de la "Ville, pour fuir la fu
reur du Peuple, ou avoient déjà été maiTacrés par les
Séditieux.
Comme le tumulte n’étoit caufé que par une yde po Frelque to«—
tes les Places
pulace mécontente, & par des feelerats & maifatéleurs, de rifle pren
q u i, dans ces temps malheureux , pou voient impunément nent part s a
trouble.
piller, vo ler, '& commettre routes fortes' de crimes, prefque toutes les Places du Royaume furent infe&ées de la
même contagion.. Il fe trouva cependant par:tout un grandsombre de fidèles Sujets, qui facrifierent leurs biens pour

(æ) VîKCEKTMuT,-
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— le fer vice eu R o i, & qui icelierenr de leur fan g leur fd é Annlt ÜE lue. On fut même en bonne partie redevable aux Pages,
}. <
5; liiiv. d e là défaite & rédu&ion des Germanats Forains $ mais les
Alcudiens, chez Iefquels plusieurs Gentilshommes s’étoient
r é f u g i é s , furent ceux qui le rendirent les plus célébrés par
Dur confiante obéifiance, laquelle a mérité à leur Ville
de partager avec celle de Majorque, le titre de Cité. (a)
U> .A'cii- ■ Les Germanats de pluiieurs Places s’étant réunis, voulu
clcî'i ri"ùi l'ont rent engager les habitants d’Àlcudie de fe joindre à eux,
c; A u indre aiiu de fortifier leur parti. Réfoius de leur faire, éprouver,
î 'lIn
; G
en cas de refus, tout leur reflentiment, ils commencè
: .
rent par les fommer de loufcrire à fexîintiion des droits
& des Gabelles, avec menaces de les égorger tous, s’ils
ne le faifoient pas. ils leur envoyèrent à cet effet des mé
moires , par Iefquels ils leur repréfentoient que les impoiîtions ne tendoient qu’à opprimer tout le monde , qu’on
les tenoit unanimement pour injufles, & que c’étoit ainii
que parloit le Peuple, qui étoit la voix de Dieu. Langage
ordinaire qu’ils empioyoient dans leurs écrits, pour juitifier leur égarement; mais les Alcudiens, qui étoient in
capables de s’en IniiTer impoler par des rabonnements cap
tieux, rejetterent la propoiition , 6e le mirent en état de
défende, dans la periuaiton que les Séditieux ne manqueroien: pas d'employer les armes contre eux.
Cc;;\-ci î en ■ Choqués de leurreras, quelques Germanars fe faiilrenî,
v^yen
au commencement de Novembre, des avenues 6c des che
mins de la xlle d’Alcudie , pour empêcher les habitants
? de vaquer à la culture des terres. Iis armèrent auili une
galiotte, à deiTein de couper le pallage 6c le com
merce entre Alcudie Sc Tille de Minorque. Quoiqu’ils
fe propoiailentpar-là de faire repentir les Alcudiens, de
n’avoir pas voulu fe joindre à eu x, ils avoient encore en
vue d'enlever 6c de tuer les Gentilshommes, qui fuyoient
6c pail oient à Minorque , pour fe mettre en fureté. Iis
eurent en effet la iatistaétion de s’emparer dhm vaiffeau
qui partit de cette lile 6c d’une autre barque, fur la 
quelle ils trouvèrent deux Demoii elles, que Philippe Fu£
ter
jîj

î

(-0 V incent M ur.

' _Le-onzième-jour de Novembre, les Germanats déter
minés de faire dans les - formes-ie liage dAJeudie-, for-.

rent devant la Place à la portée du. canon. Dès qu’on &*•
iuî cette nouvelle dans la Ville de Majorque, les Mi
ni fixes du Roi tinrent une aiFemblée, où il fut décidé
que Pierre Jean Aiberti, Lieutenant du Gouverneur, le
Boéèeur Antoine de V eri, Lieutenant du R égent, Guil
laume D ezm as, Jurât, & les Chanoines Michel Gual Sc
N, Salom, iroient les trouver , & tâcher de les concilier
svec les Alcudiens. Ces cinq Députés parlèrent ..aux Germanats $ & les trouvant fi aveuglés. & fi obitinés à atta
quer la Place., en cas que les habitants perfiilafient à ne
point vouloir foufcrire à l’extin&ion & la luppreiTion des
droits, qu’ils jugèrent à propos de conseiller aux Alcu
diens de -confentir à leur demande , afin d’éviter les hoftiliîés fanglantes, dont ils étoient menacés. Outre, que
cette condeicendance leur parut indi/penfable , ils fe per
suadèrent qu’elle ne pouvoit être d’aucun préjudice, parce
g
qu’ils ne doutaient pas que les fignarures ne fuiîent dans
i■
la fuite reconnus pour invalides Si pour ..nuiles, comme
V
extorquées par la violence, & que les Séditieux n’enfuffent eux-mêmes convaincus , quand ils fer oient rentrés
dans le devoir. En conféquence $ ils approchèrent des murs
de la Place , & ayant demandé à parlementer,' ils entrè
rent en conférence avec le Bayle & les, Jurats de la Ville.
Dans le même temps, ie Doffeur Pierre Jean Zaforteza,
Avocat F ifcal, qui s’étoit tenu caché jufqu’alors à V aidem o ça , pour fuir la perlé cation des Germanats qui le
cher ch oient- comme leur ennemi capital, forint de cette
Place ,. déguifé en M oine, ne s’y croyant plus en fure
té, & pafia à pied à Alcudie, où il fe réfugia.
A la vue de l’embarras où les Alcudiens étoient fur le ^ "c
point de fe trouver , íes fideles Sujets qui étoient refies dement,
à Llumayor, tinrent confeil le douzième jour de Novem
bre 5 & réfolurent de donner ccmmifilon à feize d entre
Q qq

490

HISTOIRE- DU R O Y A U M E

eu x , d’aller au C am p , offrir au D oôeu r Alberti, de faire
Année de en forte ¿engager les G.ermanats de cette V ille , à conJ. C .
fentir que les différends fe terminaffent à l'amiable. Ces
,352-1
feize Députés dont on peut voir les noms dans Vincent
M ut, fe donnèrent alors beaucoup de mouvements, & ce
furent eux qui entrant dans A lcu d ie, & retournant au
camp des Germanats, traitèrent & perfuaderent ce que
Jean Àlberti & fes quatre Collègues négociaient proche
des murailles avec le Bayle & les Jurats de cette Ville*
Les Âkudiens confentirent à ce qu’on exigeoit d’eux, &
on convint qu’ils figneroient la fupprefîion des droits, 6c
l’extinéHon des rentes fur la confignation * que l’on con
tinuerait l’effimation des ■ biens du Royaum e, pour la
contribution proportionnelle, conformément au jugement
arbitral du feu Roi Dom Ferdinand* que les Germanats
tranfporteroient leur camp à une de mi-lieue d’A lc u d i e &
qu’en fin les Gentilshommes fortiroient de cette V ille, &
retourneroient chez eux, (a)
En vertu de cet accord, les Germanats fe retirèrent à
Les G erm aEats violent une demi-lieue * on ouvrit les portes de la V ille , & les
leur p aro le ,
Gentilshommes commencèrent à fortir pour retourner à
&
aihegçnt
Akudicj
Majorque. Les Doâeurs Pierre Jean -Zaforteza, & Jean
Andreu, les deux plus grands'adverfaites que la populace
eût eus, furent les premiers à fe mettre en route ^ mais
quelques Germanats qui battoient la campagne, les ayant
rencontrés, & ayant iènti renaître à leur aipeci leur pre
mière haine & fureur contre ces deux ennemis , couru
rent fur e u x , fans aucun égard à la bonne foi, 6e à la
parole qu'ils avoient donnée. Surpris de ce procédé, les
deux Gentilshommes & les autres tournèrent bride fur le
champ , & fe réfugièrent de nouveau à Alcudie , quoique
Jean Andreu fe fauvât d’abord dans un moulin à vent, oit
il refta caché quelques heures. Après ce coup d’éclat, les
Germanats fe rapprochèrent d’Àlcudie, & afîiégerent cette
Ville , maïs de loin, hors de la portée du canon, 6e fans
former les lignes de circonvallation, ni pofer des corps
de garde, de maniéré à. boucher tous les pairages rôc
(« ).V
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les feize députés de Liumayor, qui étaient encore à .A I - ---------cud ie, s y enfermeront avec les habitants,
Année ds
Les Germanats campés dreflérent, le vingtième jour de
N ovem bre, une batterie de trois canons , fabriqueront plu■ fieurs échelles pour monter à fefcalade, & firent une- tor- Proposions
tue pour ouvrir une breche k la muraille. Pendant. qu'ils rIá¿ iesf; n,
s occupaient à ces travaux , ils envoyèrent un Trompette ¿xha^uams.
■ dire aux Aicudiens, que s'ils voulaient diaííer de leu/ville
les Gentilshommes , ils loveraient le fiege .j mais les habitants
TÀIcudie répondirent, que cette Place apparténoi-t à Sa
Majeffé , & que tous les fujets obéiffants dévoient y trou
ver afyle. Les fédirieux fe réduifirent à demander feulement
la perfonne du Do&eur Pierre-Jean Zaforteza , & promi
rent de fe -retirer fur le champ. Cette .proportion ht beau
coup rire les. Alcudiens 5 qui leur répliquèrent en plaifantant que leur livrer un Gentilhomme, ce feroit vouloir
Irriter leur appétit pour qu’ils fouhaitaffent de manger les
autres, parce que c ’étoit un mets dont ils étoient affamés
depuis long-tem ps $ & qu’au for plus on de veut s’attendre,
que des gens qui avaient violé leur parole dans des partis
férieux ? la garderaient encore bien moins dans les ridi
cules, Les Germanats piqués de cette réponfe , ti
rèrent. à Finilant quelques coups de canon qui firent à la
muraille un peu de dommage , qu'on répara facilement.
Vingt-cinq hommes fortirent d’Alcudie , à defTein de . Ceux-ci les
■ couper des fafeines pour iss fortifications , & quatre-vingt
Germanats s’étant préfentés à leur rencontre, ifs engage- rieuies tor
rent de part & d’autre une rude efcarmouche 5 mais les tiee*
derniers furent culbutes & mis en fuite, avec perte de
leurs -armes & drapeaux que les autres emportèrent dans la
Ville. Encouragés par ce premier avantage , les affiégés
réfolurent de faire une fécondé fortie de deux cents hom- ■
mes & de fept chevaux commandés par Barthelemî R o f
iînnol ? Gentilhomme très-brave., & qui contribua beau
coup à la réduction des repelles. Ce corps de troupes at
taqua eourageufemenî la batterie 9 en invoquant le nom
de Jeius, -Sc criant V'ive FïLmptrtur* Les Germanats la
défendirent d’abord avec réfolution , mais contraints de
céder à la valeur 5 ils l’abandonnèrent aux affiégés ? qui
gagnèrent leur artillerie avec armes & bagages. A y a n t
Q q q ij
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cependant été fècourus par un grand nombre de leurs
camarades, ils obligèrent Bartheiemi Roiïinnol de fe re
' J. C,
tirer
avec fa troupe, & de fe renfermer dans l’enceinte
1511 & fuir.
des murs de la Ville» Antoine Suréda fut un de ceux qui
fe fgnalerent le plus dans cette glorieufe fortie. S’étant
avancé hardiment ? après qu’on eut défait l’ennemi, 11 alla
mettre le feu à des ouvrages de fafcines ? qui étaient au-delà
de la batterie. Les Germanats eurent plus de cent hom
mes tués $ les trois pièces d’Artillerie dont on s’empara
éîoient une cculevrine f une demi- coulevrme , & un facre. Quoiqu’ils fuifent alors près de Ex mille r ils furent
tellement étourdis
intimidés de cet échec, comme des
gens mal aguerris, dont la confcience leur reprochoit
leurs crimes à la vue du fàng répandu, qu’ils refterent
pluEeurs jours prefque dans l'ina.£Hon, ayant leurs corps
de garde loin de la Ville (a),
D eu x tranfLe vingtième jour de Décembre , Pierre de Pachs, fis de
uigeî donnent
Pierre
de Pachs qui avoit été Gouverneur d’Alcuclie , ar
nés avis aux
riva
de
Hile de Min orque , Sc vint fervir dans la Place
aillé gés.1
que fon pere avoir défendue avec réputation , Si comme
c’étoit un Gentilhomme d’une bravoure Enguliere , grand
g u e r r i e r & très-expérimenté dans l’Art militaire les
Aîcudiens le ch offrent pour leur Commandant» Deux re
belles reconnoiifanî leur égarement prirent le parti de ren
trer dans FobéiiTance, & paiTerent à A leu die le jour de
Noël. Ils rapportèrent au Commandant Pierre de Pachs' ?
que les Germanats avoient fait pluEeurs échelles, & une
tortue montée for quatre roues portant deux efpeces de
mâts avec deux antenes en croix, en forme d’échelons,
pour efcalader la muraille , en mettant cette machine dans
le foifé ; qu’ils avaient en outre quantité de grenades à
feu ? Si que leur intention étoit de donner afTaut le jour
de la Circonciiïoru Pierre de Pachs s’informa de l’état
de leurs forces, & les deux transfuges lut confeillerent de
taire au plutôt une fortie , fafiurant qu'il pouvoit s’en pro
mettre un heureux f accès * parce qu’il rfy avoit plus dans
l'armée ennemie qu’environ cinq cents hommes. Les au
tres s etoient retirés chez eux, afn de paller les Fêtes
A nnée
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dans leurs familles , quoiqu’avec la réfolution. de revenir
eniùite, & de ie rejoindre pour le jour deTaifaut..
Sur ces avis 'on tint un grand Confeil de guerre, où
la farde fut réfoîue , à la foliicitation.de-Pierre de Pachs,
qui repréfenta que les proviiions commençoient à man Les aiîîé—
quer , ..qu’il n y avoir plus que très-peu de munitions dans gi^rûs reçoi
vent un autre
la Place , qu on ne pouvoir fou tenir un long iîege., que les échec
&. lè
Germanats ne feroienr jamais en plus petit nombre que ces vent le ilege,
jours de-fêtes, & que ce font les occaiions qui donnent
s •
* r\
a <
i
'
ï . r*'' * . ir* .
les vidloires. Ainii le jour oe garnit üuenne, dix-nuit cents
hommes & fept chevaux fortirent de la .Ville le matin ,
& s’avancèrent en bon ordre vers le camp ennemi, du
.côté de la métairie appelles
de B on , mais , les Germanats étoient déjà au nombre de près de deux mille
Piétons , & de foixante chevaux, parce que plusieurs de
ces rebelles, impatients d'être maîtres d’ÀIcudie, & né
pouvant goûter chez eux aucun repos jufqu a ce moment
û deiiré, étoient retournés à la pointe du jour au camp,
où leur haine & leur fureur les attiroient. Ceux-ci n’eu
rent pas plutôt apperçu les Alcudiens, qu’ils fonnerent
l'ai larm e, battirent aux champs, & marchèrent à eux.
Quoique les Alcudiens fe trouvaiTent inférieurs à eux,
leur courage fuppléa, & ne leur permit point d’héilter à
engager raétion. Le combat dura quelque temps avec
une égale opiniâtreté , jufqua ce qu’endn les Alcudiens
triomphèrent, & les Germanats fe retirèrent avec perte
de quatre-vingts hommes , outre les pnfonmers. Les échel
les & la tortue furent prifes & bruiées. On pilla les charriots de bagages, on en prit d’autres charges de vivres
& de munitions, & les Alcudiens retournèrent à la Ville
avec quantité de dépouilles, (a)
Les Germanats furent tellement coniternes de ce rn.au- ■
—
vais fuccès , qu’ils quittèrent prefque tous led eg e5>& fe
^
retirèrent chez eux. Cette nouvelle le répancit bientôt
par toute hbis , & quelques Gentilshommes ôs cl autres
ddeies Sujets, qui erroient dans les bois, ib réfugièrent
g
à Âlcudie , fâchant que le paiiage en étoit libre. De ce ddes Sujets
nombre fut Nicolas G iü , qui avoit fait auparavant ¿0- ^ A.c-adie,
V in c e n t M u t ,
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nation de tout ion bien à une de fes filles , le troifieme
jour de Janvier de Fan 1522.
Après la levée du fie g e , Íes Alcudiens fortoieht hardi
1522 & fm v.
ment & fans crainte pour la culture de leurs vignes*
Avantage Vingt-cinq hommes armés allèrent le quinzième jour de
remporté fur
Février de Fan 1 522 , travailler à la culture de leurs ter
nn corps de
res
5 mais cinq cents Séditieux d’une autre V ille , s’étant
Germana ts.
mis en embufcade proche de la métairie d’Abrines, fon
dirent fur eux tout-à-coup. Les vingt-cinq Alcudiens fe
défendirent courageufement, en fe retirant peu à peu , 8c
piufieurs de leurs compatriotes étant accourus à leur fecours,
les Germanats furent repouifés, Ceux-ci eurent neuf hom
mes tués 8c piufieurs bieÎTes, 8c les autres ? feulement
trois bleifés , & un Gentilhomme tué. (a)
Comme les ' Jurais du Royaume cherchaient continuel»
letnenî des expédients , pour arrêter tant d’hóíHlités entre
des gens d’un même pays & d’une même Religion , il en
gagèrent 5 le dix-neuvième du même mois de Février,
Dom Pedre Pont, Trinitaire 5 perfonnage refpedbbie , de
s’entremettre de réconcilier íes deux parties. Ce Prélat fe
rendit en conféquence à A lcudie, avec Jean Odon de
Salas, Gentilhomme d’une prudence confommée, & trèsaccrédité & refpeélé. Ils détermina les Alcudiens à confère
tir de signer Fextinétion des droits, comme le Gouver
neur le leur avoir ordonné 5 & ' qu’ils l’avoient eux-mê
mes promis 9 & de s en tenir à ce qui ferait décidé par
le Roi touchant les dommages que leur V ille avoit ibufferts ; mais les Germanats s’obftinerent à demander, que
les Alcudiens leur payaient toutes les pertes & toutes les
dépenfes qu’ils avoient faites au fiege de cette P la c e , &
cela fut caufe que Dom Pedre Pont retourna à la -Ville
de Majorque, fans avoir pu rien terminer. (¿)
Cependant on tint dans la Ville Capitale une aíTemblée
Obftinatîon
de ceux-ci»
de Prudhommes, à la réquifition des Jurats, qui étoient
cette année Pelage Fufter ? Jean Odon de Salas, Séhaftiea
Armad ans, Barthelemi P a g e s J e a n Paréto 5 & Guillaume
Colom j & il fut décidé qu’on éiiroit de nouveau des petfonnes pour traiter ■ d’accommodement entre les méconA nnée de
S. C.
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tents & les Alcudiens. En conféquence, on en nomma ____ _
n euf, cinq pour la Ville de Majorque, au nombre def- Aiî>;îe DE
quels fut le même Evêque Dom Pedre Pont, dont j ai parlé t
.
précédemment, & quatre pour les Forains j mais quel- U' zz&i^ 7i
ques mouvements que ces Médiateurs fe donnaient pour
pacifier les Germanats, ils-ne purent régffir, parce que
les rebelles formoient tous les jours de nouvelles demandes
plus extravagantes les unes que les autres, (¿z) '
?
Le Vingt-deuxieme jour de Février, le Syndic du PeuViolon«*
pie, qui s’étoit fait chef des Germanats, & les Confervacom'
leursPommèrent les Jurats-d’ordonner à Jean Serra, Payeur metl€r‘ï*
de la Menfe, de leur délivrer douze cents foixame &
quatorze livres, fous prétexte qu'ils en avoient befoin
pour foulager le Peuple dans fes néceffirés. N ayant pu
les y engager, ils prirent de force cette femme, & en
donnèrent le même jour un reçu, conjointement avec
ceux qui s’étoient mis à la tête de quelques corps de mé
tiers. Comme Ton manquoit de bled 9 tant à caufe de la
ftérilité de ces deux années , que parce que les Labou
reurs n avoient pu vaquer librement à la culture des ter
res , ils ré fol tirent, a u . commencement de Mars , d'armer
des yaiileaux 9 comme ils avoient fait l’année précédente,
pour enlever ceux qu'on trouveroit chargés de vivres. Ils
fe firent à cet effet autorifer par le Lieutenant du Régent,
avec l’agrément duquel iis mirent en mer trois vaineaux
Sc d'autres bâtiments plus petits, qui prirent quelques ~
barques de bled. Au deuxieme jour d’A vril, ils exigèrent
deux mille livres d'un riche Marchand Florentin, appelle
Antoine Ambrofi, toujours fous prétexte des befoins du
Peuple y & après avoir reçu, cet argent-, ils obligèrent les
Jurats d'en répondre fur leurs. propres biens» Enfin, le
vingtième de M ai, ils contraignirent les Jurats Pelage Fuiter & Barthelemi Pages, de payer pour les. fraix 'de l’ar
mement qu'ils avoient fart, le premier, cinq cents livres ,
& le fécond, huit cents, {h) Je rapporte toutes ces par
ticularités , pour faire voir combien les Magiflrats eurent
à ÎGuixrir dans ces temps de calamites, où ; devenus le
V incent M yt:
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*---------— jouet des caprices d’une populace mutinée , ils'n é ■ conA vxze dh ferv0[ent plus qu un vain fantôme d’autorité.
1522 &Cfmv.
Parmi les bâtiments que .les Germanats envoyèrent ar
més chercher du. bled * il fe trouva un brigantin , monté
Mauves foc- de vingt-deux Séditieux , que le mauvais temps obligea de
Teurf^ntre5 re^ c^er à Iviça , où étoient le Vice-Roi Dom Michel de
prifes, *r Gurrea, lé Régent. Jacques R oca, & le Bayle Jean Odon
Unis de San-Juan , qui s’etoit suffi retiré à cette Me ,
pour fe mettre. à couvert contre la fureur du Peuple qui
avoit voulu le tuer. Ces trois iliuilres perfonnages toujours
attentifs à affaiblir le parti des mécontents, propoièrent
aulîi-tôt à l’équipage de lui donner le brigantin , s’il
vouloir rentrer dans le devoir , & les vingt-deux rebelles
flattés de cette offre, y confentirent, & reilerenî dans l’Mie.
Dès que les Germanats de Majorque eurent appris cette
nouvelle, ils armèrent promptement quelques bâtiments à
rames, pour, recouvrer le brigantin,. en affrontant même
toute l’artillerie, qui pourroit défendre l’ancrage,à Iviça.
Arrivés au port., ils accuferent les matelots de l’avoir volé,
fommerent le Gouverneur de- l’lile de le faire rendre, &
employèrent à la fin la violence pour le ravoir. Les M a
telots, fécondés des Infulaires, qui bordèrent-,le rivage, s’y
oppoierent avec tant de réfolurion, que les Majorquins
furent forcés de fe déiîiler de leur entreprife , & de s’en
retourner avec perte de deux cents cinquante hommes y
ce qui les.rendit encore plus furieux, (a)
Fsfi maîheuSur la nouvelle de l’heureux retour ■ du Roi en Efparenie de deux
g
n
e , les Germanats demandèrent ' aux. Jurais , le vingt-1
Gentilshom
huitième de Juillet, aue fort fît à cette occaüon des rémes.
jouiffances: .publiques'y ■ & le Peuple donna lui-même desfêres. Ayant appris‘dans le même temps que Jean Dezbach & fon frere étoient cachés avec quatre ou cinq
hommes dans une maiion, ils les y affiégerent, & les
deux généreux fieres le défendirent coûta geufement durant
quelques heures, iufqu’à ce que les .forces leur manquant,
ils périrent tous deux, après avoir tué plufieurs Séditieux.
Ils perfécùterent suffi très-vivement Jacques Moix , G en»
tiihomme, Jacques S b e n '& Pierre O fona, pour fe ven
(a) Y ïkchst Mut»

ger

DE M A J O R Q U E . IIP. P A RT I E .

*/ if

ger de ce qu’ils s’éioienr enfuis fans avoir voulu sccep____ - ■
ter une Ambaiiade dont ils vou’oient ies charger.
1 , Avkés de
Iis demandèrents le vingt-cinquieme ¿ ’Août, une fomme
d’argent à Jean Caragoza, & Us exigèrent que les Jurats ^
s obligeaient- de la rembourfer de leurs propres deniers. le premier
Pelage FuRer ne voulut point y. confentir, non pas qu’il f es Iu,rats d*
doutât de la nullité de ces obligations, contre lesquelles
f
©n proteRok toujours, mais pour ne pas donner occaiion oatragi.
tous les jours, par trop de facilité, à de nouvelles iic ences. Deux des' Confervateurs informés de fon oppoftîion 3 entrèrent l’épée nue, & fondirent fur lui, & for
Bernard Jun y, un des deux Receveurs des rentes de la
Ville Capitale. Ils fe battirent tous quatre durant quelque
temps & d’autres gens du Peuple étant forvenus Pierre
Maura termina la querelle en s’obligeant pour le Ju
rât. (à)
Pendant que tout ceci fe pafïbit dans la Ville de Ma- -Us G«*i.
j©rque, les Germanats continuoient de faire éclater leur îîatsmarcher, c
animoiité contre les Alcudiens. Réfolus d’afiiéa-er de nou- contrT a P U
veau Alcudie , ils formèrent encore au mois de Mars une ïeTôt pl
atinée , à laquelle contribuèrent tous les Germanats des
U
différentes Places de l’M e , Sc plufieurs de la Capitale, N° ^
qui grofiit de jour en jour par la perfidie du Syndic
du Peuple. Les Troupes qui iortoient des places , pilloient
toutes les Fermes & Métairies qu’ils trouvoient dans leurs
marches , & les fouiüoienî, cherchant les Gentilshommes
& les propriétaires de ces biens, qui foyoient la Germa
nie. Quelques-uns des derniers eurent le malheur de tom
ber entre leurs mains, & les 'Séditieux les emmenerent
prifenniers au fiege, les mettant nuds êc garrotés au mi
lieu de leurs Troupes, leur crachant au vifage, & leur
faifant mille autres infultes. Jean Simon et „ un de ces in
fortunés Gentilshommes, s’étant adroitement écarté dis
chemin à la diftance de -dix à douze pas , fe fauva & re
couvra fa liberté 5 malgré une multitude de fléchés & de
coups d’arquebuie qu’on tira for lui/ furieux d’avoir ainfi
perdu ce prifonnier, les Germanats tournèrent leur rage
contre les pierres de fa maifon. Ils maltraitèrent fa fem»

y) Vcïczet Mut.
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m e, pillèrent fes biens, & affommerent fes domeffiqucsà coups de bâton , avec le bois de leurs hallebardes.
Au mois ¿ ’A v r il, il y avoit déjà un grand nombre de
3 ) %% Si iai v .
Séditieux fur le territoire d’Alcudie , gu ils coururent laÏÎ5 fci'ffrerî campagne , faccageant les vignes ,. & détruifant & brûlant
échec.
Forge qui étoit alors prefque au point de maturité. Ils-tuè
rent auffi de quinze coups de lances 81 de plufieurs -coups,
d’eftramaçon un Gentilhomme nommé Jacques- Bon et. Le
jour de Saint G eorges, les Aicudiens prirent la réfolutiomde iorîir contre eux , & de faire un grand effort, avant
que le nombre des Séditieux augmentât davantage. Quel
ques-uns d’eux firent enfin fur le. champ une fortie ; mais
ce fut avec tant d’ardeur & de confufion , qu’il fallut
que le Commandant Pierre de Pachs les contînt, & leur
fit faire halte , pour les mettre en ordre. Pendant ce tempslà , les Séditieux drefîerent une embufade, mettant un
corps de troupes fur une colline bordée par un ravin y
qui lui fer voit en. forme de foffé , & Ton paffoit fur un pont...
Ils s’avancèrent enfuite, & quand Fadtion fut engagée , ils fs
retirèrent peu à- peu , afin d’attirer ks Aicudiens , & de les
faire couper par les troupes embufqueés j mais ceux-ci ie
défiant de quelque ffratageme, envoyèrent vers la colline
zm détachement j qui s’empara du poffe après un combat
dun peu plus d’un quart d’heure. A cette-vue, les Germanats prirent la fu ite, & les Aicudiens les pourfuivirent
jufque près de la V ille de Pollen ç a , étant chargés de
dépouilles & d’armes abandonnées par les Séditieux, qui
eurent quinze hommes tués ou vingt-cinq, félon d’autres («2).
ÂkütHe re
Vers le même-temps, les fils de N. Ferrandeü, Gentilhom
çoit quelque
me
de renom , entrèrent dans Alcudie , & fervirent avec
fecours»
quatre Chevaux. Arriva suffi de Fl fie de Minorque une
galere avec quelques troupes de fecours, que Dom Fré
déric de Sanclémeoté , Gouverneur de cette lile , amena
accompagné du Procureur Royal Dom François. Buges *
& de Dom Jean ion frere, qui Tachant leur vie en dan
ger à Majorque, avoient mis la mer entre eux & les.
A rrivée de
D o m Fran mécontents.
çois Ufcsque.»
Le cinquième d’À o û t, ou deux jours plutôt , félon d’au-

AXS'ÉS.

DS

somme R é
gent de M a 
jorque par
’’Empereur.

(d) VlKCEKT MVT.
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très 5 les Aicudiens eurent encore la iatisfaciion de voir
Aeb¿rquer dansjleur Port Dom François Ühaque , que FEm- A>;i T e r>5
S. C .
pereur Charles-Q uir.t, immédiatement .après ion retour
■ en Efpsgne , avoir nommé Régent de Majorque, pour I )12 & üiiv.
gouverner cette Ifle pendant Fabience de Dom Michel
4 e ■ Gurréa, qui étoit toujours réfugié à lviça. Son arrivée
fat célébrée par routes fortes de ré joui fiances * & il dépêcha
fur le champ aux Bayles des V illes, quoique prefque tous
leurs Lieutenants , R lient des créatures du Syndic du peu
ple qui les avoit mis de fa main, les Lettres & les ordres
■ qui! avoit de Sa Majefté , leur enjoignant de le féconder,
& de faire dépofer les armes aux Séditieux; mais les der
niers ayant découvert quelques-uns de ceux qui portoient
fecretement les Lettres 9 les égorgeront.
. Pour couper le paifage à ceux qui étoient mandés & aux Lës Gëï'ma£deles Sujets q u i. accouroient à la défenfe cFÀlcudie , les nats iciiî bat
tus par iss
-mécontents s’établirent a la Puébla. Les Aicudiens ne tar Alcudiînî«
dèrent pas à faire .une .{ortie ; ik s’étant avancés jufqtfau
près de cette P la c e , ils eurent avec quelques •Germanats
une rencontre dans laquelle ils leur tuerent douze hom
mes. Ils furent cependant obligés de fe retirer, parce que
tous ceux qui étoient logés à Puébla fortirent contre eux-;
mais ayant été fe cou rus dans leur retraite par un bon nom
bre. d’Acudiens, & par piufieurs de la Ville de M urs,
ils battirent les Séditieux , & j citèrent fur la pouiliere plus
de quatre cents de leurs gens (a).
Toutes ces pertes 6c tous ces mauvais fuccès qui au- Alcudie aiEègéa de nou
toienî pu faire rentrer les Séditieux dans le devoir 5 & veau par les
les ratpener à Fobéiiiance , ne fervirent quà les irriter da Séditieux.
vantage. Honteux & furieux d’avoir toujours le délions,
ils relu lurent de faire les derniers efforts, en fe réunifiant
tous pour réduire Alcudie , & de mourir dans leur obffinafion. En conféquence 9ils fe raffemblerent au commen
cement . d e . Septembre ^ §£ ayant forme ùne Armee de
trois mille hommes d’Intanterie & de deux cents che
vaux , ils marchèrent avec quelque Artillerie vers Alcudie. Arrivés devant la Place 9 ils en nrent le fe g e , &
élevexent du côté.du petit Port une batterie? qui ouvrit
(â) VXNCZKT M v
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une breche à une tour de la muraille ; mais ils perdirent
bien du monde. Voyant qu’ils ne pouv oient entrer par-là ?
J; C .
1511 Sc mïv. à caufe des promptes réparations, des défenfes & des re
tranchements que les affiégés avoient faits en-dedans, 8c
jugeant d’ailleurs que leur batterie étoit trop près de la
Place, ils allèrent s’établir de Vautre côté du grand Port*,
Travanx ¿es
Les Germanats commencèrent leurs attaques , 8c firent
aüiégeasîs.
leurs approches à la faveur d’une tranchée faite avec de
la terre & des fafcines , fans qu’ils enflent creufé le terrein. Dom François Ubaque fit battre la chamade, par
lementa avec eux , 8c leur remit les lettres qu’il apportoii
de Sa Majefté. Quoiqu’ils les reçufTent, ils ne voulurent
point les ouvrir, parce qu’ils prétendirent qu’elles étaient
îauiTes ; & étant retournés à leurs quartiers, ils répondi
rent par des décharges continuelles» Os firent de nouveau
des échelles, 8c une machine de bois montée fur quatre
roues, & portant une efpece de mâts avec une hune ?
où ils dévoient loger dix à douze hommes, qui dominant
la breche j empêchaiïent qu’on ne la réparât j mais com
me la tranchée étoit mal-faite ? & prefque toute de fafci
nes , cinq des aifiégés forcirent & y mirent le feu.
C iu x -c i font
Quoiqu’une partie de la tranchée fût ainfi détruite , les
repouiTéidans
Germanats
ne fe diipoierent pas moins à donner afiaut à
«kyx aifauts.
la pointe du jo u r? par une breche queT’Àrtilierie avoit
faite, & à tenter en même-temps Tefcalade. Ils le firent
par deux fois avec beaucoup d’ardeur, & il y eut bien du
fang répandu de part & d’autre 5 jufqu’à ce que les Sé
ditieux rebutés de la vigoureufe réfiflance des affiégés qui
les repoufferent toujours 5 prirent le parti de fe retirer dans
leur camp , 8c de s’éloigner même un peu des lignes du
fiege ? parce qu’ils eurent avis que Sa Majefié envoyoit
par mer du fe cours à Àlcudie. (a)
Pendant que cette Place étoit affiégés, les Germanats
^enneté &
aêîion hardie- continuaient leurs excès 8c leurs défordres dans la V ille
d’siîT nrïiîaide Majorque. L’Inquifireur étant pafTé à Tortofe, avoit
laifTé la direction du Tribunal de flnquifition au Trinitaire Dom Pedte Pont , dont les agitations populaires ne
purent ébranler la confiance. Un des treize Conferyateurs
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voulut un jour par noirceur d’ame , brûler quelques procès ----— »— »
des Archives du Tribunal. On en informa Dom Pedre AyK££
Pont, qui 5 armé de confiance & de z d e , donna ordre à ^ aV§t 4 iv.
ô une troupe oe ies Paitnans, parce ou’il ne les quittoit
jamais, ofa entreprendre de iarrêter ;* & les Germanats
s y oppoferent, en enfant qu ils iroient tous inceffararnent
aux maifons de l’inquifition. Ils ne tardèrent pas en effet
à s'y rendre,' & ie Confervateur monta avec deux defes
camarades feulement. Comme il parla avec inioience,
r
Dom Pedre Pont prit un Crucifix à la main, & s’étam
mis à uns fenêtre, il cria que tous ceux qui étoient atta
chés à Notre Seigneur Jefus-Chriff, n’avoient qu’à mon
ter. Au même inffant tous les Germanats de la troupe
accoururent en-haut, & le généreux Dom- Pedre Pont
fe jetta aufîitôt fur le criminel, avec la réiolution que
demandoit fa charge ; & fans s’effrayer du bruit des ar
mes , il l’arrêta lui-même. Tous les autres Séditieux qui
étoient préfents, furent tellement étonnés & étourdis de
cette a&ion de vigueur, que toute leur reffource fut de
demander grâce ; mais on mir en priion le Confervateur
audacieux , fans aucun égard à leurs prières, & on le jufticia dans la fuite. (<2)
Les Germanats mandèrent aux Syndics qu’ils avoient Places'¿es
envoyés à la Cour, que 1e Vice-Roi Dom Michel de Genr'anf s
Gurréa avoit écrit aux Alcudiens de ne point taire de paix Alcudiens, &
avec le Peuple, & leur avoir envoyé des vivres & des Ieurs violer*munitions 5 8c que les Alcudiens avoient commis pluiieurs ^sel^ re
meurtres , Se tyrannifoient le Royaume , arrachant les yeux ôemiUhomaux uns ,■ coupant les pieds & les mains à d’autres, 8z ac- ™es*
crochant aux murailles plufieurs prifonniers, pour irriter
& exciter la Germanie, Ils les chargèrent.en même-temps
d’informer de tout ceci Sa Majeffé, 8c de lui demander
juitice. Pour fe venger d’un Gentilhomme qui s etoit d’a
bord rangé de'leur parti, & qui fut dans la fuite leur plus
grand ennemi, ils pillèrent fa maifon. Ils en firent ne meme
de celles des Jurais Jacques Marti 8c Michel Sunner5 8c
( a) V
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des Syndics Receveurs Gaipar Vidal & Michel Martoreïî,
ANNÉE UE de Poiiença, sinii que de Michel O livier, lefquels le
J. c
voyant perfécutés par les Séditieux, fortirent de Tille.
i t - i ’î. & fuîv,
Periiilant toujours suiTi clans la réfoiution de foulager la
Patrie,
& de dégager le Royaume , après' avoir fuppriExpédients
■ qu'ils imag!- mé, comme on l’a v u , les Gabelles & autres droits qu’ils
n enytour déappelloient perfonneis, ils procédèrent à Textin&ion- des
■ crurger le
Royaum e.
rentes qui croient payées par lUniveriïté ou la commune.
Du temps du Roi Dom Ferdinand, prefque tous ceux
qui en avoieut, les recevoient.par des commiiïionnaires ou
Procureurs, à qui iis donnoient deux fois pour livre, à
caufe de la difficulté avec laquelle on .falloir alors les re
couvrements. Le meme Prince avoir en coniéquence ,
autorifé FUniveriité par une ordonnance &c en Tannée
1499 , à payer exactement pendant dix ans toutes des
rentes, en retenant les mêmes deux fois pour livre, afin
que ceux-ci am ailés dans la conii g nation , lervifTent à rembourfer des fonds. O n n’avoit point fait ul'âge de cet ex
pédient , & de-là les Séditieux prirent prétexte de deman
der que les Rentiers payaient-tous les deux fols pour li
vre qu’ils dévoient depuis cette Ordonnance , & qu’avec
cet argent, qui devoir faire une groiTe fonime , on ra
chetât les rentes. Iis- ajoutèrent que fl TUniveriité en redevoit encore, après avoir employé cet argent, il falloir les
acquitter du produit des contributions, & des fommes
dont les Gentilshommes étoient débiteurs, parce que pré
tendant que les droits qu’lis avoient éteints , rendoient
foixante & cinq mille livres par an à la coniignation, 5c
que TUnfverilté n’avoit pas plus de quarente-deux mille
livres de charges , ils fe perfuadoient qu’on avoir volé
tout le re&e. Après avoir imaginé ces relieur c e s, ils com
mencèrent à évaluer le tout, & ils envoyèrent des inf
ini ctic ns à leurs S yn d ics, pour demander le confentement de Sa Mai cité.
Irrités contre les Minorquins qui énvoyoient des feQuelques
cours à Â lcu d ie, & donnoient afyle aux Gentilshommes
M ùicrqum s
fout Yi¿limes dans leur Ifle , & contre k Gouverneur Dom Frédéric
¿eieurfureur.
de Sanclémenté , parce qu’il avoir permis aux mêmes infulaites de prendre un bâtiment du Peuple, qui avoir abordé
chez e u x , & a la défenfe duquel étoient péris quelques
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matelots , ils maltraitèrent & arrêtèrent prifonniers olufieurs
A nnée
de
habitants de Minorque. (a)1
y
c
L'Üniverilte:avoir ■ une galere & une galiotte pour gar 3522 & fuir.
der les -Cotes ■ , & les défendre des incuriions des Maures,
mais elle ne les tenoit plus en mer? faute d’être en état Réforme que
de payer les courfes. Perfuadés cependant qu’elles étoient les Séditieux
projetant.
plus utiles j que quelques Chevaux, appeîlés Forçats,
qu'on entretient dans M e pour la garde du Royaume, les.
Germanats décidèrent, 'qu’il falloir réformer cT Corps* de
Troupes , & employer I argent qu’il coûtoit „ à mettre la
galere & la gallote en état 5 mais ils ..ne-voulurent rien
faire à ce fui et , fans la permïiiion. du Roi. (h)
-• Dans le même temps du ilege d’Alcudie, quelques Ils isniint en
de for
Gentilshommes & d’autres perlón oes qui s’ét oient retirés vain
cer le Cii li
dans le Château de Falanix, pendirent en effigie au haut teau de Fudes murailles le Syndic.du peuple., fans s’inquiéter du reí- lariix,
ienriment - des Germanats. Ceux-ci ¿ furieux de cette ac
tion, tiront marcher des Troupes pour forcer le Château^
mais il y a apparence quiis ne rendirent pas dans leur
entreprife.
Piqués suffi de ne pouvoir aflouvir leur rage fur la per- Cruauté
inouïe des
' forme de Dom Prdre deFortéza, qui s’oppoioit courageu- Germanas
fement à îa Germanie, ils amenèrent priionnier de Ja val
lée de Mofa à la Ville de Majorque, fa femme, fa belieHiete, & deux-de. fes enfants-, l’un garçon, & l’autre fille.
Ils les y enfermèrent dans fa propre maiion, dont iis mu
rèrent les portes, y mettant en outre des gardes, & don
nant très-peu de nourriture à ces malheureux prifonniers,
qui furent traités pendant dix mois avec cette baibarie.
Informés au bout de ce temps , que le même Dom Pedre
dé' Fortéza, qui. étoit allé auprès de Sa Majefté folliciter
le fecours, revenait fur une flotte, ils les égorgèrent tous
inhumainement, à l’exception de ion fils, appeilé Mathieu7
qui s’échappa d’entre leurs mains, & difparur, fans qu’ils
fuiTenî comment. Après cette exécution ^languinaire^ &
cruelle , un des Séditieux s’empara de fa Métairie . appeilé©
Rasa, (c)
(a) V incent M u t .
(c) Íd e m *

3,
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ï r 22 & fuiv.
L ’Empereur
etîvo ye des
Troupes à
L iai orque
contre les
Germanats ,
& le V ic e R o i y retour
ne avec tous
les autres £agitiis.

L evée du
fiege d’Aicud i e , & re
traite des
Cannanats à
Pulleuça.
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Sur ces entrefaites 5 ia flotte qui apportoit îe fecours ,
arriva à la Ville de Majorque le treizième jour d’O élobre y mais comme les Germanats différèrent à répondre
fur ia fommation qu’on leur fit de fe foumettre , elle paffa
à i’Alcudie, & entra dans le petit Port de Pollença. Elle
étoit compofée de quatre galeres 5 de treize Vaiffeaux &
de pluiieurs autres bâtiments plus petits , fur lefquels il y
avoit douze cents Fantaiüns aux ordres de Dom François
Carroz , Gentilhomme Val en tien , qui les avoit levés pour
fecourir Bugie , & deux cents Cuiraiüers. On eut en grande
partie l’obligation de cet armement à Michel Surida Zanglada. Non content daller le foiliciter à Bruxelles au
près de l’Empereur, de qui il reçut des ordres à ce fujet,
& des inffruèffons particulières pour Dom Michel de
Gurréa, Vice-Roi de Majorque , touchant la maniéré de
fe conduire dans la rédu&ion & le châtiment des Sédi
tieux , ce Seigneur prêta feize cents livres pour aider à
le faire j & étant en fuite paffé à Hile de M ajorque, il
agit avec beaucoup, de vigueur contre les Germanats. Cette
flotte étoit commandée par Dom Jean de Véiafes, qui paffant par iviça , avoit pris à bord le Vice-Roi. Dom Mi
chel de Gurréa , & tous les Gentilshommes & autres,
que la fureur des Germanats avoir forcé de fe réfugier
dans cette Me.
Dès que la flotte parut, les Séditieux qui faifoient le
fiege d’Alcudie, décampèrent biufquement, & ie retire
ront à la Ville de Pollença dont ils fe rendirent maîtres^
malgré l’oppoiition qu’ils y trouvèrent de la part des fidè
les Sujets du Roi. Au moyen de leur retraite, l’année de
fecours débarqua librement, & s’établit à Alcudle., à la
grande fatisfaèHon de tous les habitants. Le V ice-R oi
commença fur le champ à travailler à la réduéKon des
rebelles, fuivant les inftru étions que Sa Majeffé lui avoit
envoyées par Michel Suréda Zangiada. Au-lieu d’employer
la force, 11 ufa d’abord de douceur, dans i’efpoir que.
la clémence leur feroit tomber les armes des mains. Il fit
en conféquence publier une amniilie générale, mais il
n’y eut que quelques mécontents, qui voulurent en pro
fiter , fe faifant un mérite de rentrer de plein gré dans le
devoir, fans avoir été domptés par la voie des armes.
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Les ^autres perfifterent dans leur ohilinaticn , fans fe iaif- ------- —
fer ébranler ni par le pardon qu’on. leur .oifroit, ni par An>:“ D£
la menace du châtiment. Les Germanats de la Ville Capítale projetterent- de les féconder *, mais le Trinitaire Dom ^
P&dre Pont eut 1’adreíFe de les amufer par des pour-parlers d accommodement, afin d’empêcher que tous les Sé
ditieux ne réuniifent leurs forces.
^ Le Vice-Roi Dom Michel de Gurréa marcha avec fes lis font fore«
Troupes vers la V ille de Podenca, & prit les devants, da:is. CV?,
accompagné feulement de quatre-vingts Chevaux , pour «',*’^batlus
tenter encore la voie de douceur, avant que d’employer dans une ría
la force ; mais les ' rebelles qui étoîent dans la P lace, ne comre*
le virent pas plutôt approcher, qu’ils tirèrent un coup de
ÿ
canon. En vain il fit arborer un drapeau de paix, iis n’y
répondirent que par une décharge de leur artillerie 3 en
i
iorte que le Vice-Roi juflement indigné fit avancer fou
\;,
armée , qui força la V ille , & la mit à fac. Les Germa'
mats fe retirèrent à i’E glife, & montèrent dans la tour ,
d’où ils incommodoient fort ceux qui étoîent reliés fur la
Hotte 5 tirant avec des fleches etnpoifonnées, dont tous
les coups étoîent mortels. Pour les en déloger , on mit le
feu aux portes, & il périt dans cet incendie plus de deux
cents perfcnnes, tant hommes, que femmes &c enfants.
Quelques-uns s’échappèrent & gagnèrent la montagne, &
on en prit d’autres prifonniers, qui furent pendus & étran
glés. Deux heures après quon fut maître de la V ille,"
on découvrît une troupe de Germanats 3 & cinq cents Sol
dats ayant marché à leur rencontre , les défirent & en tuè
rent ioixante & dix. Sur le foir le Vice-Roi retourna avec
fon monde à Alcudie. (a)
Le cinquième mur de Novembre, îe Vice-Roi ie remit Déroute^
en campagne, accompagne de bom jean de v eiatco, de Germade Dom François Carroz , du Régent Ubaque , du Pro- nats.
cureur Royal Dom François Burgués, & du Comman
dant Pierre de Pachs, avec toute la Nobleffe & trois
mille hommes. Il entra dans la Puebla, & n y trouva que
deux hommes & un Eccléfiailique. Quelques Villes par
où il pafFa, comme par des Places ouvertes & fans forti( a ) V in c e n t M u t .
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---------- fications, étoient prefque déferres, parce que les fidèles
nné e
d e gujets ¿u p ôi s’étotent cachés, ou retirés à Alcudie &
i5Z2&fuiv. flans la Ville de Majorque, & que les Germanats avoient
quitté leurs demeures pour fe réunir tous. Le fixieme du
même mois, on appetçut quelques Troupes qui marchoîent
vers M uro, & d’autres qui Te joignoiem à elles. Les uns
crurent d’abord que côtoient des Séditieux qui yenoient
fe foumetrre , quoique d’autres fou tin fient q u il ne falloir
pas fefier à des gens fi obftinés j que vouloir les gagner par
la clémence, c’étoit chercher à les rendre plus infolents , & à
leur donner Heu de croire qu’on les craignoit -, & qu’il "n’y
avoit point d’autre parti à prendre avec des méchants ^
que de les réduire par la violence des armes, afin d’inti
mider les autres. Cependant le "Vice-Roi qui ne vouloir
avoir rien à fe reprocher, leur envoya un Eccléfiaflique^
pour favoir leurs intentions, pendant qu’il alloit à eux au
petit pas avec ion armée en bon ordre} mais Juanot Pa
lombe, leur principal C hef, fit arrêter i’Eccléfiafiique, 8c
fes Troupes étant renforcées, il defeendit du côté de
San-Fornari avec la réfohtion de combattre. Le Yice-R ol
qui reconnut par-là leur intention s’avança contre eu x,
& après qu’on eut lâché de part & d’autre un coup de
canon pour annoncer la bataille, on engagea une aélion
très-vive, dans laquelle les Germanats furent vaincus ?
avec perte de plus de mille hommes qui refierenr far la
place. Les Soldats pourfuivirent les fuyards jufquaux por
tes de Muro ; mais le Y ice-R oi défendit d’entrer dans la
V ille , parce que la pelle y étoit.
iÎ? rn c°a
^ur
Vice-Roi fe retira à la Puébla , & les
avec fon ar- Procureurs des Villes d’Inca& de Binifalem vinrent la même
nuit lui rendre FobéiiTance. Le lendemain matin ü alla à
Inca , fai faut pendre aux arbres & é carreler les prifonniers
qu’il avoit faits la veille. Les habitants d’Inca allèrent au
devant de lui avec le Clergé j on chanta un Te Deum
dans FEglife , & il y eut de grandes réjouiiTances publiques»
Lss GermaOn en fit de même à Binifalem 5 & pendant que le
unenoavïïe
étoit dans cette P la c e , ü reçut les Syndics
des autres Villes de la ..montagne & de la Plaine, lefquelles [’envoyèrent afiurer de leur foumiiuon, & de leur ■
2eie pour le iervice de Sa Maiefté. Dans le même temps ?
A
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on apprit que les Germanats raiTembioient d'autres TrouDE
à Pedra & à Msnacorj & le Vice-Roi jugeant qu’il
s.
c.
était à propos de s’affurer promptement de Smcu , s'y
*5“ *
porta en grande diligence avec fon armée. À cetre^nouv eUe 5 les Germanats tournèrent vers Mohtuéri ; & après
avoir piiie cette Place , ils paiTerent à Llumayor.
Le Vice-Roi partit de Sincu pour Aigayda, & n y trouva Lei:r défaite.
■ que trois perfonnes, Il fe rendit le jour fuivant à Llu- & châtiment
do pluf:eur<
inayor, où l'armée s'arrêta huit jours j 6c fachant que les d’entre cu w
Germanats avoient pillé Binifalem 6c Alaro , & avoient
été reconnaître Sancellas, il détacha quelques Compagniesci Inrantene avec de la Cavalerie pour défendre ces Pla
ces. Dès qu’il eut quitté Sincu , les Gerinanats allèrent s’y
venger des fideles Sujets, qui fe retirèrent à i’Eglife 9 &
ils pillèrent la V ille, 6r tuerent le Bayle & deux autres
hommes. Peu de jours après, quelques Germanats fonirenc
d e là Ville de Majorque contre celle d’Inca, où ils égor
gèrent ceux que le Vice-Roi y avoit laiîTé$ en garnilbn.
L'armée fortit à leur rencontre ; & les ayant atteints pro
che d'un endroit appellé R a j a l G a r c e s , il fe donna un rude
com bat, dans lequel les Mutins eurent cinq cents hom
mes tués. On en prit beaucoup d'autres prifonniers, dont
quarante furent pendus dans la Place , & le Vice-Roi
retournant à Binifalem , en fit encore écarteler foixante 8c
dix 5 dont on accrocha f u r les chemins les membres aux
•arbres, qui refirent chargés de ces dépouilles de Juftice. ( cl)
^
: Après avoir ainii jette la terreur chez les Forains re
belles, l'Armée marcha vers la Ville Capitale, où Jes A n nJ.é e C . d e
G erm anatsloin de s’effrayer du traitement q u e ion faùoit 1525 & fui Va'
aux Pages leurs camarades , de ver,oient de jour en joa. t
plus infolents, volant à la Menfe des fournies couiiüéra L e V ice-R oi
va camper
bles , Ions prétexte de feccnnr les malades de I Hopitai 9 avec fon ar
8c de foulager les perfonnes du Peuple qui etoient dans laméeVdevant
ille de
le befoin. Elle s’établit & campa dans k Plaine, où elle Majorque.
relia trois mois, parce que le Vice-Roi qui vouioit épar
gner le fang, ¿c qui ne doutoit pas qun ne ïamit en ré
pandre beaucoup, s’il entreprenait d entrer de force t oc
fa )
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de faire juifice des Séditieux, chercha à gagner les Getmanats par la clémence, afín de trouver dans leur fou
rmilion un motif de leur pardonner. Far cette voie , on
eut ia fatisfaâion de voir tous les jours quelques rebelles
reconnoitre leur égarement , quoique beaucoup d’autres
défeipérant ou fe défiant du pardon, continua fient leurs
brigandages & leurs maffacres. Ces obffinés oferent même
vouloir porter leurs mains fur la perfonne du Trinitaire
Dom Pedre P on t, qui auroit été ia viétime de leur ra
g e , fi quelques perfonnes plus Chrétiennes ne i’avoient
fauvé, & enfermé dans la Tour de Saint-Michel ; mais
ils lui en demandèrent enfuite pardon, & fe réconciliè
rent avec lu i, reconnoifiant qu’ils en auroient befoin pour
intercéder pour eux. (<z)
Cependant le Vice-Roi fe logea hors des murs dans
le Couvent des Francifcains , qui eil fous l’invocation
du Saint Nom de Jefus. Le Régent U baque & le Gou
verneur de Minorque furent chargés de travailler à infpïrer de la confiance à ceux des Germanats qui perfiftoient
encore dans la révolte , & à traiter d’accommodement $
mais ils ne purent rien régler de décent ni de convena
ble à Pautorité de la Juftice. Perfbadé alors de la nécefiité
d’avoir recours à la force, pour apprendre aux Séditieux
¥ 'on étoit en état de les réduire,, & même de les ex
terminer t o u s l e Vice-Roi fit entendre le bruit des ar
mes. Le canon commença de gronder, on battit en bre
che , & on fe difpofa à donner afiaut. Cette conduite fit
plus d’effet que toutes. les. voies de douceur qui avoienî
été employées précédemment. Les Germanats (e voyant
perdus, engagèrent le Trinitaire Dom Pedre Pont de mé
nager leur paix ; & la négociation ayant été renouée * il
fat arrêté au bout de quatre jours, que tous les rebelles
rentreraient dans le d evo ir, à condition qu*on leur don
neront des lettres de fauvegarde, jufqu’à ce que Sa Majeffé eût ordonné de juger leurs crimes., & qu’il ferait
permis à quatre d’entre eux d’aller à la Cour , rendre
compte à l’Empereur de ce qu’ils avoienî fait, ¿c follicb
ter le pardon de tous les Germanats«
Vus CENT M j t .
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Le Vice-Roi fut enfuite reçu dans la Ville, le feptieme jour »_____
de Mars de 1 an 1^23, & on défarma à finita nt tous les -a-nn'ée de
Séditieux. On fe faifit des poftes les plus importants tels
J‘ c .
que les portes de la V ille, le Palais Epifcopal, la Cathé- 1513 &fwy'
drale f Almudayna, la tour du Mole & le Château R oyal,
Réception
où Priame de Villaionga, Lieutenant du Vice-Roi étoir du
retiré depuis pluiieurs jours. La Juftice mit fous bonne p £ l la Ca~
garde les meubles & effets, dont les propriétaires étoient
morts ou enfuis, & on publia une défenfe à qui que ce
fu t, de for tir fans un paiïeport. Pour réparer les maux
que le Royaume avoit fouffert, le Confeil générai nom
ma Syndics Pierre de Villaionga, le Dofteur Pierre Jean
Fortéza, Thomas-Andreu & le Notaire Jean Crefpin, qui
fe fignalerent par la maniere dont ils remplirent leur coinsniiiion.
Au retour des quatre Germanats qui furent envoyés en Châtiment
C o u r, & qui rapportèrent des lettres de Sa Majelïé au
pnnciV ice-R o i, avec un ordre de juger leurs crimes, on les deTarévolté
condamna d'être écartelés ; ce qui fut exécuté. Juanot Palom bo, chef des rebelles, fut tenaillé, & on mit fa tête
fur la porte , appeliée Pacería Pintada., On pendit les
principaux fauteurs de la révolte, & on connfqua leurs
biens. Dans la vifîte qifos fit de la M e n f e le quator
zième jour de Mars,, on reconnut que les Germanats en
avoient enlevé trentê*deux mille fix cents livres. Pour y
faire rentrer cette fomme, on exigea des V illes, de for
tes contributions, à proportion du nombre d’habitants qui
avoient eu part à la révolte, & les Germanats payèrent
feuls prefque le tout ; en forte qu’on dédommagea les
ífdeles Sujets des pertes qu’ils avoient faites. On paya
les gens de guerre, la flotte s’en retourna, Si tout ce
qui avoit été pr-s à la Menfe, y fut remis s à 1 excep
tion de quatorze mille ducats, (a)
, t ,
Le Royaume étoit dans le même temps afflige ^de la Un bras de
Saint Sébafp e lte , qui fit de grands ravages. Elle commença dans la tj'en apporté
Ville de Muro , pendant le kconâ fîege d’Alcudie par les à Majorque.
Germanats, & s’étant communiquée aans trois ou quatre
autres Places, elle dura jufqu’au mois de Septembre de
(a) A ï .to in s d e V e r a , V i r e n t M ut ,
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cette année ? 5 23, que Manuel Suriaviski 3 Archidiacre de
Rhodes, aborda à Majorque avec le bras de SaintSébafj . C.
tien, Patron de cette Ville , après que Hile de Rhodes eut
55x3 & iuîv.
été conquife par Soliman, Empereur des Turcs. Suriaviski
ne voulant point fouffrir que cette relique fût profanée
par les Infidèles, Fa voit enlevée de la Chapelle où elle
étoit,* dans FEgiife Cathédrale, & s’érok mis en mer à
delTein de l’apporter en Elpagne; mais ayant relâché à
Majorque, il ne pur plus continuer Ton v o y a g e , quand
U le voulut, quoiqu’il le tentât plufieurs fois , & que le
vent fût favorable aux autres bâtiments qui fortoient du
même Port. Forcé de-reconncître à la vue de cet-événe
ment iinguüer, que la volonté de Dieu étoit qu’il laiifât
cette relique à M ajorque, U la dépofa dans l’Egiife Ca
thédrale , le troineme jour de Septembre de Fan 152 3, pre
miers année du Pontificat d'Adrien-, ■ & la pefte ceiFa fur
le champ. En-reconnoifTance de ce -bienfait le Gonfeil
général & le Chapitre donnèrent à -l’Archidiacre Manuel
Suriaviski cent ducats de rente pendant fa vie 3 & Phi
lippe de Viiliers , Grand-Maître de iO rdre de Saint-Jean 9
approuva le dépôt de la relique, par une. lettre qu’il écri
vit au Royaume de Majorque le cinquième: de Novem
bre -de Fan 1529. (a)
Préfent fait
Dès que la tranquillité fut rétablie* dans ÎTile , le Vicepar l'Empe- Roi Dom Michel de G urréa, qui suroît toujours com 
■ reur auViceporté avec tant de prudence , qui avoir montré tant de
Roi.
fageffe dans le choix des moyens qu’il avoir employés 9
& qui, par fa confiance & fa fermeté , étoit parvenu à ré
duire les rebelles 3 le Vice-Roi , dis-je, envoya à l’Em
pereur, les clefs du Royaume; mais Sa Mamité lui £t
l’honneur de les lui donner, pour refter dans fa M anon,
en mémoire de fes bons fervices. Les deie-tnéants de ce
Seigneur gardent encore aujourd’hui préoieiTement ces
ciels, oui font d’or & très-bien travaillées. ■
Sa Majiefté honora auffi Aitudie du titre de Cité trèsCloneufe récoaipenfa de fiidU , nom qui iternifera la mémoire de la confiance &
la Vidé dJAlde la valeur avec lefquelles fes habitants ont i’er-vi leur
cudie.
Souverain, & fe font défendus contre les rebelles* Il fut

A
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de
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î”
¿it -patqle privilège, qu’on expédia .en conféquence le
dix-huitième de Juillet, que ce titre lui étoit donné, non A nnée ï>e
J. C.
pas faute que les pierres précieufes ne brillent par elles-mêmes
1523.
mais, parce quelles méritent parle cas que bon enfait , d'être
enchajfées dans de for. Le quatorzième jour d’O&obre fuivan ty Sa Majefté accorda encore à la même Ville une
exemption de tous les droits & de toutes les gabelles du
Royaume de Majorque. Tous les Gentilshommes, à qui
on fut particuliérement redevable de la confervation du
Royaume, furent rétablis dans leurs biens.
Comme quelques-uns des Magiftrats & Confeillers de Le V ice-R oi
la Ville de Majorque étoient morts, ou abfents, le Vice- nomme aine
principa] es
Roi en nomma d’autres d’office, le vingt-troiiieme jour chaises de
de Mars , & les choiflt parmi les perfonnes qui s’étoient Ma« Ht rature
de la Ville de
le plus ligna lés dans la réduélion des Germanats. Outre Majorque.
les flx Jurats, dont le premier eil toujours Gentilhomme,
le fécond & le múflem e, Bourgeois, le quatrième & le
cinquième, Marchands, & le dernier, Ardían , & qui font
chargés d’avoir foin de la police de la Ville & même de
toute Flfle , avec droit de convoquer le Confeil général,
lequel efl compofé de Gentilshommes., de Bourgeois, de
Marchands, d’Artifans & des Syndics des Villes, il pour
vut à pluiieurs autres Places. Il nomma un Receveur des
renies de la V ille, & aux charges ¿ ’Exécuteur, ¿ ’Ecrivain
ou de Greffier de la Maifon de V ille, de B ayle, de VIg u ie r, de Confuís, de Juge des appellations, de Maîtres
des Comptes de Payeurs & de Confeillers. (a)
' Ainfl finit la guerre des Communautés ou de îa Germanie, A nnée de
qui dura vingt-cinq mois j mais quelque foin qu’on appor
J. C .
tât pour réparer les maux qu’elle avoir caufés, le Royau Is 30 &C f u i r ;
me perdit tout fon ancien éclat. Les moyens mêmes qu’on Le Royaum e
employa pour le relever, aííurerent fa ruine. On rétablit perd rom fon
ancien éclat.
toutes les impoiirions que les Germanats avoient eu 1au
dace de fuppnmer, & comme elles ne fuffifoient pas en
c o r e , quelque conflderables quelles ruifent, pour fubvenir à tous ..les beioins de l ’Etat, on fut colige en 1 530 de
mettre fur tous les biens des tailles réelles, qui dans la
fuite ont été portées fi haut, q u ’é n i année id oo, elles rea( a )
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doient elles feules plus de quatre cents mille livres. Tou
tes ces charges, jointes à î’extinêfion du commerce ma
J. C,
ritime , qui faifoit la richeiïe des Major quins avant la
1530.
découverte des Indes , .achevèrent de faire perdre au Royau
me fon état fioriiTant, & de le précipiter dans 1 obfcurité
où il eft aujourd’hui. L'Empereur Charles-Quint cependant
informé quon ruinoit la Coniignation à force de procédu
res , avoit défendu à tout particulier , par un privilège
accordé à i’Univerffié, le quinzième jour de Mai de l’an
1 5 2 5, à la follicitation de Michel Anglada , de lui inten
ter dans la fuite aucun procès fans la permiffion du Confeil général $ mais quoiqu’on la garantît par-là de l’ambi
tion de ceux qui , fous prétexte d’une mauvaife adminiffraîion , cherchoient par leurs plaintes continuelles à avoir
le gouvernement & le maniment des biens de la Com
mune 5 ce ne fut qu’un très-foible remede dans la trille
iituation où elle fe trouvoit. II ne fuffifoit pas d’empêcher
que la cupidité n’achevât de la ruiner , il falloir la foulag e r , 6i la dégager des rentes dont elle étoit chargée 5
qui dévoient infailliblement produire avec le temps le
même effet, par la difficulté de les acquitter C niais elle
étoit déjà trop engagée & trop arriérée, pour que l’on
pût imaginer & employer quelque expédient capable de
l ’affermir. Elle a donc toujours continué d’aller de mal en
pis j & les fférilités auxquelles Hile eft fujette, n’y contri
buent pas peu , parce que fUniveriité fe trouve fou vent
dans l’obligation de faire venir de dehors^ des grains qui
lui coûtent très-cher, & qu’elle revend à très-bas prix 9
pour le foulagement du Peuple (a).
L ’année fuivante 1 5 3 1 , cinq cents Maures commandés
A nnée
d e par un Juif Arraez , débarquèrent de iix
bâtiments - corJ. C .
fa ires proche de Pollen ç a , dans la cale appellée del Extrc1531 &fmv.
mer. Ils marchèrent vers la Place pour la piller 5 mais les
Glorieufe ex habitants en fortirent à temps ; & laiflant le chemin libre
pédition des aux Maures , ils defcendirent à l’endroit du débarquement,
habitants de
Poüença con & leur coupèrent la retraite 9 au moyen d’une embus
tre des Cor- cade. Les Cor faites s’en ap perçurent 5 & fe retirèrent à la
faires M au
hâte. Au même inflant 9les Chrétiens fortirent de leur em*
res.
bufcade s
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André d’O ria arriva à Majorque •en ia même année
■ avec- une groke
greffe- fis
fierté
trie ,.
, e-envoyée
n vo yse par FEmpereur
1 Empereur contre le
îe André vOns

telairv Martin de Bargas , & cinquante-trois Soldats bien 3arbeiodI^
Mdïes ? outre trois femmes * dont deux étoiem £i page oies ,
& Fautre Marjorqoine, qui fut belle-mere dMgimotat s
& aïeule de la femme de Müley Maine , Roi de Fez &
de Maroc. Ayant-appris à Majorque que ce Corfaïre éîoit
allé du côté d'Alger avec une partie de fm gaieres , Se
>
a voit -1aille les autres à Sargel -, qui eÎE à vingt lieues & au
Couchant de cette Vide , avec plus de fept cents efcla-

parfit pour Sargel avec toute fa flotte. Son expédition fut
heureuie, en ce qohl délivra tous les Camus Chrétiens 5
& prit ' aux ennemis deux gaieres & ièpr fuites, niais-il
perdit un Corps de Troupes que les Barbares mafia creu
sent * fans craon pût le feccunr 3 & comme il craignit
le retour de Barberoufle . qui Faurok rendu beaucoup in
férieur- en forces, :n rfoia s’arrêter à aâiéger l’A kazarde
S argel, où les ennemis s étaient retranchés 5 & il s’en re
tourna en pafiant par Majorque. Peu après ion départ,
Barberoufie arriva à Sargel, & fackant ce qC André-d’G n s
y avoir fait, il s’en vengea fur les Enclaves
c-nii avoir encore, Sc auxquels il fit endurer les
6e les tourments tes pins rigoureux. (¿}
- .Pour réprimer f audace de ce Coriaire qui contimia iês Msiey HafBoffiïtésa/ôC qui -devenu en 1 >3 4 , Général de îad otre f ï t s f S r ï
du T u rc* porta la défolation & la terreur furies Côtes' népvBarbedTtalie, & ibrprit la Ville de Tunis en Afrique,' ÎTxnTEciperear

Css.rks^_
Qmz
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----- ;------ pereur Charles-Quint fit un armement confidérable, avec
a 7 £2c 1)2 lequel il partit de Barcelonne, le trentième jour de Mai
153$ & fui*. de Fan 1535- Un vent violent porta les galeres à Ma
jorque ; & larfqu’ii fut un peu tombé, FEmpereur paiTa
avec -elles à Minorque , & de-là en Sardaigne, d’où il fe
rendit vers la mi-Juin fur la Côte d’Afrique ayant reçti
des renforts. Arrivé à Tunis, il débarqua à la tête de fes
Troupes, & commença par fe faifir de quelques petites
Places , ■ & par ailiéger la Goulette, qui eft un Château
bâti dans le Golfe. Devenu maître de cette fortereiTe
après une vigoureufe réfiftance , il tourna fes armes contre
la Ville de Tunis, & s’en étant enfin emparé, il y réta
blit à certaines conditions, & à la charge du Vailetage,,
le Roi Muley Hafcen qui avoit -été détrôné par BarberouiTe. Quand il eut fait ces expéditions, pendant lefquelles rien ne manqua dans fon . cam p, par le foin qu’on
eut a y envoyer d’Efpagne , de Majorque , de Sardaigne 9
^
de Sicile & de N aples, des provifions de pain , de vin *
de viande & de fruits 9 avec d’autres marchandiiès de
toute efpece, il retourna en Sicile au mois d’Août. (a)
Harb-eroufla
Barberouffe au défefpoir s’enfuit, & pafia à A lg e r, à
^euts’enven- deiTein de raffembler une bonne flatte pour infultèr1Ma
ger fur Majorque..- Comme il avoiî défendu à tout fon monde de par
jsrcpiei
ler de la perte de Tunis , il publia qui! venoit fe renfor
cer , pour retourner combattre la flotte de FEmpereur,
qu’il avoit déjà défaite, & fous ce prétexte, il arma à la
hâte onze galeres, qu’il réunit à celles qu’il' avoit ■ aupa
ravant, & à quelques autres bâtiments - à rames. Il parti
avec cette flotte 5 & parut à la vue de Majorque, le mê
me, jour que Fon faifok dans Fille de grandes réj oui-flanc es
pour la vidtoire que FEmpereur avoit remportée à Tunis
fur le même Barberouife» Dès qu’on Fapperçut des Places
maritimes, on crut que . c’étoit FEmpereur qui revenoit
viftorieux & cette pesifée augmenta la joie des Maiorquins, qui étoient charmés que ce Prince fût témoin occulaire des fêtes qu’ils faifoienî pour célébrer fes glorieux
exploits*.
(a) M
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Le Corfaire cependant s approcha de ÎTile à force de _____ _
voiles & de rames, mais il ne put ietter l’ancre de jour. ANiVéE DS
Quand le foleii fut couché, les Majorquins fubftituerent
à -fa lumière dans toutes les Places & les tours de la Cors ,
_J 11*’*
des feux-, des torches, des illuminations, toujours dans la n tourne fc*
perfuafion que les bâtiments que Ton découvroit en mer ?,ribes conbc
étoient; ceux de l'Empereur. A.cette vu e, Barberouffe
^
commença dette intrigué, & prit, même le change"
Comme il favoit qu’il eft d’ufage dans ITfle -de Majorque
que les Places & redoutes de la Côte,- s’averrifîent de
-nuit par des illuminations & par des feux, des vaiiieaux
qu on apperçoit en m er, & qu’à la faveur de ces lan
gues de feu, la nouvelle en eft bientôt portée à la Ville
Capitale & répandue dans toute Flila, il ne douta point
que tant d'illuminations n enflent pour but d'avertir de fen
arrivée , & de faire prendre les armes à tous les Infulaires. Frappé de cette id ée, il craignit de trouver fur la '
C ô te une forte opposition j & .pour ne pas s’expofer à
quelque difgrace , il tourna la proue vers Miner que.
Afin de mieux tromper les habitants de cette lile , & Son arrivée
de les prendre au dépourvu, il ftî arborer des pavillons
Chrétiens fur toutes les galeres & fur tous fes autres bâ- de Mahon,
timents, & il entra de jour dans le Pcrr-Mahon. Ce
ftratagême lui réuffit d’abord parfaitement. Les Minorquins qui comptaient que la flotte de l'ümpereur repaffero-it par leur Ifie, ne doutèrent point que ce ne fût elle,
& .trompés aiuil par de fauffes apparences, ils icnnerent
les cloches, & firent les falves R.ovales. Avant que les
galeres euffenî jette l’ancre, deux Religieux Franafcams
empreftes de complimenter f Empereur, aherent a ailes
iur une barque, mais les ayant mentor reconnues pour
ennemies, ils fauteront promptement à terre , & le redcerent vers la Ville de bichon» Iis emmenerent ^e c
eux toutes les perfonnes qui étoient au bore au rivage ,
& qui eurent un peu à foufFnr dune déchargé Garmleîie que les galeres ennemies rirent fur eux. On tonna a
Tinftant les portes de la Place, & on fe mit far ia dtfemive.
îlaffiegeMsBarberoufTe qui s’étoit flatté de jetter l’ancre .ans aucun hon.
©bftacle, trouva une vire rériftance de la part dune
caravelle Portugaife qui étoit dans le Port; & quoiquh
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prît ce bâtiment, ce ne fut pas fans perdre beaucoup de
A nnée de monde. Deux mille cinq cents Maures étant débarqués
S: C.
1535 & fr.iy, immédiatement après, aiîiégerent M ahon, & canonnerent
cette Place, jufquà ce qu’ayant fait breche, ils donnè
rent un affaut dans lequel ils furent repouffés. Les habitants de là- Ville de Ciudadella, qui eit la Capitale de
Fille', & à fept lieues de Mahon , raffe tablèrent promp
tement trois cents hommes pour fecourir la Place, mais
faifant attention que ce Corps de Troupes étoit trop foiM e, pour ofer tenter de s’ouvrir un paiTage au milieu
d’une armée fi fupérieure, ils. crurent devoir prévenir les.
aÎÜéges, afin que ceux-ci faiiant diveriion par une forr ie ,‘ on put introduire le fecours. Un bandit s’offrit d’aller
à M ahon, & de rapporter la réponfe , fi- on lui pardonnoit fes crimes,. & fa grâce lui ayant été facilement ac
cordée pour un fer vice il important, & digne d’une plus
grande récompenfe , il paiTa à Mahon , & revint à la nage»
Les habïîanîs
Jean d’Oliver , brave Soldat qui commandoit les trois
de Clu-dadeia
cents hommes de fecours , fe difpofa à exécuter fa coniniiftentent inuti
lement
d 'y fîon, Il fondit fur les ennemis avec la derniere réibiution 9
getter da fe & fes gens excités par fon exemple , ■ combattirent couce ars*
rageufement durant quelque temps , pour garantir de l’ef*
clavage leurs amis & compatriotes ; mais les Âffiégés
exécutèrent mal leur iorrie , & fe coudèrent foiblement,
en forte que Jean d’Oliver & piufieurs de fes gens ayant été
tués, les autres furent obligés de fe retirer.
Les aiiiéCependant les aiüégés réparèrent les breches, fou tin
gys perdent
rent
avec valeur mi fécond affaut, & arrêtèrent l’ennemi
«curage.
durant quatre jours, jufqu’à ce que défefpérant de pou
voir être fe courus, ils commencèrent à fe défier de leurs
propres forces. D ’un autre côté. Barbe touffe ne fe jugeoit
point en fureté dans ce Port. Il cr aigu oit que la Botte
de 1;Empereur n’y vint, foit en s’en retournant, ou fur
la nouvelle du danger que courroit la P lace, parce qu’il
étoit perfuadé qu’il auroit été perdu , fi l’on avoir fermé
le 'P o rt, feulement avec deux vaiffeaux enchaînés. Cette
appréhenfion faifoiî qu’il pouffoit le fieg.e avec la derniers
vigueur, pour hâter la réduction de Mahon-; & lorf'qu’il
fut les difpofitions des afliégés, il leur offrit à tous la liber
té j s’ils voulaient lui remettre la Place,

Vd*,

m

■ ■ <^:$foes-ï&abhasis de-M ahon, comparai trkürs JbrGes
■ ■
avec celles des ennemis,,; regardèrent la.Place comme perdue5 f e i r i aa
& •.i enKÇ3*t.-qulpn-4 ^ o i t
.•
Un brmverioljd&5q,_
est nomme Avila,s'efforça 4 e Us tariérer;, & ,deUes,dé~
tourner, d’entrer en aucun, ■pouqpsrler , en lent, difeim que II?fivremb
BarberonUe ieroi%;Ç>bligé,.de lever le riege par la.’crainte- Pkc**
deUarrivée: de la 'Sotte Impériale ; mais on m écouta p.o.int
fon confeil. ' O n préféra celai de fix habitants , qri irmfe
terent ..pour - la reddition de..la V ille, ; fous'" prétexte qdon
devok encare _sVPimer heureux d obtenir la liberté,- £ a
conieaaence , on livra la Place;- mais le Maure pernde
viola la roi & la parole -cru il-avoit donnée. LesCoriàîres,:
33on ■ contents de tout enlever, }nÎqmaux lambris des m i’H Ü t
railks & aux marteaux des portes, mirent aux fers plus
de huit cents perionnes, ne relâchant quelles rixe qui
IS*i
avcient ?conteiUé: de rendre la Ville, quels- Gouverneur
d e Fine, qui ¿toit à Gindadeila, fit enferie Aarxsler,a£n.
qUds-ne pAfenopomt; une autre fois donner des- confeils
ii pervers à des nommes courageux.
Dès que-les Barbares furent entrés,, ils- coururent à TE- ,
g B fe , 6<: la piller ent. N ’ayant., point trouve dans le T ab er- rin<V& £,nacle ni le Saint Sacrement, parce que le- Gardien de yrâedeBarl'O rd re de Saint François, ld xioit conibinmé ,pour le pré- bci0Ui-e*
■ farver des omra|gs- des inn.de!es , iis ■ devinrent iurienx.
Barber ouile quiÉpSit conçu une haine parti cube r.e contre
les Franciicains, for ce qu’il favoit que c’éîoienr eux-, qui
ay oient averti de ion arrivée, demanda à leur Gardien ou
-éîoit le Saint Sacrement, & ce Religieux lui ayant ré
pondu qu’il l’avoir mis dans fon eiromac pour, empêcher
qu’on ne le profanât, il. lui fit couper la tête, & lui
procura slruî la Couronne du martyre. Il rit au in mourir
avec lui deux autres Franc! fcains ? appelles Bartheiemj
.Gérieiiar & François C o l, les mêmes qui avoient d’abord -— -- —
Bette falîarme à. Mabom Après avoir’ sinri aiicuyife cruauté
B2
■ & fa. cupidité , il fe rembarqua- avec fon. monde* fon burin.
& les captifs qu’il avoir faits r;
paria à Alger qVcmril
le rendit à ConRanrinopie. (c)
■ i>A ÎTÎV^e ri
. L’Empereur apprît bientôt la nouvelle de- tout ce que
rifi-e de Mar

(4
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les Barbares avoieat fait à M ahon, & il en fat tellement
piqué , qu’il réfolut de leur enlever la Ville d’A lger 5 mais
arrêté par des occupations ..très-férieufes & importantes -j
il fut obligé d’attendre un temps plus commode pour
cette expédition» i l ffifféra jufqu en l’année 15 4 1 , que de
venu plus libre, il donna ordre de raflemfeler, le douzième
jour de Septembre, une groife flotte à Majorque, où il y
avoir alors pour Vice-Roi Dom Philippe de Cer'vellon.
Après qu’il eut terminé à Ratisbonne quelques affaires
concernant la Religion Chrétienne & i’extinélion de
rhéréfle de Luther, il paffa en Italie , & de Genes à Ma
jorque avec la meilleure parue de la flotte, ayant relâ
ché en Corfe , en Sardaigne , & à Minorque. ïi prit terre
& débarqua dans la Ville d’Alcudie , où il fut reçu avec
les démonitrations de joie que de fldeles Sujets dévoient
à un il grand Prince, il logea dans la maifon de MoragueSj qui n’épargna rien pour faire connoître combien il
étoit reconnoiffant d’un pareil honneur & d’une fl grande
faveur. Les habitants de cette V ille acccuroient en foule
avec la flmplicité & la candeur fl propre aux gens de la
campagne, lui offrir quelques préfents, arrofant la mai
fon & les rues avec des eaux d’odeur, que l’on compofe
à Majorque dans la dernxere perfe&ion , & l’Empereur
recevoir tous ces petits témoignages dejeur affeérion avec
la bonté fl digne des Souverains»
Sa Majeffé Impériale étant partie de cette V ille , arriva
dans le Port de la.Capitale de rifle, le Jeudi treizième
jour d’Géiobre de l’an 1541. Avant que les galeres fur
lesquelles elle ven oit, euffent jetté l’an cre, on lui fit une
falve Royale avec toute {artillerie de la V ille , les murail
les étant toutes couvertes de drapeaux Si d’étendards.
Tous les vaiffeaux & toutes les galeres faîuerent en faite
la Ville. Quand la gaîere où étoit l’Empereur , eut laiffé
tomber l’ancre , les Jurais allèrent, accompagnés de
quelques Gentilshommes , l’aborder avec un briganrin bien
armé. Ils y entrèrent, & l’Empereur les ayant reçus debout
proche du petit efcaller , ils fe proffernerent à fes pieds , &
lui baiferent la main. Après cet aéte de refpeél, ils re~
(a) S a nd o y a l } V ik c i nt M v t , & i’HIâoire d’ÂÎIernagne ., & d’autres,
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tournèrent à terre, très-fatisfaits de la maniéré affable &
A N N EE
DE
obligeante avec laquelle l’Empereur les avoir traités.
h
c,
? Comme Ton avoiî déjà fait tous les préparatifs pour la 1541 .& fuir..
réception de Sa Ma) elfe , entre autres cinq arcs de triompb.e magnifiques , dont le premier étoit fur le mole pour le Son entrée
débarquement ? le fécond dans la rue de Saint-Jean , le dans Ma^or~
trofiieme entre l’Egiife de Saint-André & la Place neuve q°e’
au-delà de la Mai fon de Ville , le quatrième dans la Place
de FEgliie Cathédrale , & le dernier à la porte de PEglife
du côté de la mer ? tous ornés de peintures mperhes, &
de devifes ingénieufes en l’honneur du Souverain, l’Em
pereur ne tarda pas à defcendre à terre , au bruit des falves
de toute, l’artilierie de la Ville & de la flotte. Arrivé à
la derniere arche du premier arc de triomphe , il monta fur
un beau cheval caparaçonné en noir, à caufe du deuil que
l’Empereur portoit encore pour l’Impératrice Donna îiàbelle fa femme , qui étoit morte , le premier jour de Mai
de l’année précédente. 11 fit fon entrée fous un riche dais ,
dont les douze bâtons étoient portés par trois Jurats , &
fept autres perfonnes de difrinérion. Un Jurât & un Gen
tilhomme tenoient la bride de fon cheval, & le premier
des Jurats étoit proche du dais avec les Seigneurs qui
étoient venus pour fervir dans l’expédition projettée , &
les Gentilshommes Majorquins, tous à cheval. Près du
portail de Saint-Dominique , l’Empereur rencontra les Cha
noines & le G ergé qui le reçurent en proceffion ; & l’E
vêque qui étoit en habits pontificaux, lui préfenta la
Reliaue de la Sainte Croix à adorer. L ’Empereur entra
enfuite dans l’Eglife Cathédrale 5 & quand il entendit chan
ter ces mots 1 Domine jcdvum fa c, £*c. on vit fon vifage
fe couvrir de larmes, par un effet de fa componéHon &
de fa piété. Enfin ? après qu’on eut fait les prières ordi
naires avec une muiique iolemnsile , il paifa au Palais. .
■ _
Il y avoit des fontaines artificielles dans différents endroits de la Ville , & toutes les rues per ou 1 Empereur curer i’abon
fit fa m arche, étoient tendues de riches tapiiTenes. Quoi- dance,
qu’il fallût fournir beaucoup de provifions a la flotte , que
lus de dix-huit mille iû’dats fulient venus avec elle 9 &
été fi foible cette année, qu’on navoir
Hue la moiûoi
pas recueiil la moitié ciu bled dont on avoitoeioin. pour

»
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les Infulaires, les Tarais pourvurent à - tou t, de maniéré
qu’on éprouva une parfaite abondance, & que les Places
étoient couvertes de<pain : & de toutes fortes de vivres,
qui fe vendoiént & fe maintinrent à très-bas prix. On fit
de grandes réjouiÎTances ies trois jours fui van ts , pendant
lefquels les Gentilshommes firent parade de magnificence.
Tous les hôtes ne trouvèrent que commodités & qu’affabilité dans leurs logements, & les Jurats envoyèrent quel
ques rafraîchiiTements à fJbmpereur pour lui faire voir les
produéHons du Pays (a).
L ’Empereur ayant appris que la flotte d’Efpagne qu’il
attendoit, étoit déjà pafiee en A frique, faute d’avoir pu
gagner Fille de Majorque à caufe des vents contraires , il
mit à la-voile le dix-hoitieme jour d’Oftobre-, avec tous
les bâtiments, qui -s-étoient raifemblés dans le Port par fou
ordre. Plus de cent Gentilshommes Majorquins l’accom
pagnèrent pour le fervir à la conquête d’Alger ; mais Dieu
ne voulut pas lui donner la viôfoire. Lorfqu’il fut arrivé
à la plage d’Alger , & qu’ayant débarqué à la tê t e de fes
troupes, il eût commencé le fiege de la Place , le Ciel arma
les éléments contre, fa flotte qui fut extrêmement maltrai
tée ,. & il furvint une pluie fi violente que ne pouvant
plus faire aucune opération militaire , 8c craignant d’ail
leurs pour toute fa flotte, il. fui forcé .de ie rembarquer
avec rout ion monde , & ■ de gagner le large. Mortifié de
c e contre-temps qui Favoit fait échouer dans une emreprife,
dont il fe promettoit un grand avantage .pour la Chrétien
té , .il congédia les .différentes Ëfcadres ■ quLformoient fa
flotte s 8c palfa à Cartagêne en Efpagne 5 vers la fin de No
vembre fur la galere d’André d’Oria , après avoir relâ
ché à Majorque. (¿)
. Je préfume que ce fut en cette année, que- les Jurats
repréfenterent-; à FEmpereur, qu’il étoit : nécefTaire- que
l’Eglife de -Majorque fût ■ gouvernée par fon propre Pré
lat. Elle étoit depuis long-temps privée d e . cet avantage«'
Laurent Campeges ? Cardinal'du titre de Saint Thomas
&
(.1) V incent M u t .

j { V incent M v r , & d’autres'cités-par

„ (¿) M a r m o l 3 U l l o . i , S a n d o v a l , 1 [F e r r e r a s .
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Evêque de Boulogne, qui Accéda dans le Siège E p jf-_____ copal de Majorque à Dom Rodnque Sanz de Mercado, AN-’'VE de
& qui mourut au mois d’Août de Van ip ,o , ne vint point
J,SC- à cette derniere Eglife. II en fat de même de Jean-Bap- 54
""
Campegge ion nls jégltime , à qui il transporta cet
Evécue. Ayant été Sollicite par le Roi de réiider dans
A n E glife, il s’étoit contenté d’y envoyer Marc-Antoine
Campegge Son oncle, Evêque de GroiTette , pour h gou
verner en ion nom. Celui-ci y Séjourna quelque temps ;
& s'étant dans la fuite abfenté, il s’étok fub&kué Dom
Raphaël de Dinas , Majorquin , Evêque de Chrifopoli, &
Religieux de l'Ordre des Carmes. Par la mort de ce der
nier 3 c’étok Dom François de Salazar, qui agiiToit pour
FÊvêq ue; mais à Foccaiion de quelques düpures qu’il eut
avec le Chapitre, les Jurats prièrent FEmpereur d’exiger
la réiîdence du véritable Prélat. Quoique Jean-Bapdite
Campegge fût en conféquence Sommé de Se rendre à Son
ü v ê e u é , il différa toujours de le faire fous différents pré
textes , jufqu’à ce qu’en ayant été prelié de nouveau fous le
rogne de Philippe II, il aima mieux fe démettre. On nom
ma alors en fa place Dom Diegue d’Arnédo, qui étoit
natif de la Ville de Huefca. Ce dernier avoir été attaché
su College Espagnol de Saint Clément à Boulogne , &
on lui avoir reconnu dès ce temps-iâ tant de mérite, quon
Favoit alors chargé de la viilte de l'Ilie de Sicile. À Son
■ retour à Huefca , le Chapitre de Monté-Arragon lui avoir
donné un Canonicat. Il fut erduite Chapelain du R o i, &
nommé Vibreur-général des Royaumes ci Espagne pen
dant le voyage que le Roi Fin lippe ht en Angleterre.
Etant paiTé à Meiïïne, il eut quelques démêlés avec l’Ar
chevêque de cette Ville , qui etoit le Cardinal Jean-An
dré Mercuîio ; & lorque le Roi Seat nommé à 1 Evêché
de Majorque, on ht à Rome diblculte de lui expedier
Ses bulles, à caufe des plaintes que le meme Cardinal y
avoit portées contre lui. Ennuyé de sousyes délais qui.
eiïuyoit de la part de cette Cour, il s embarqua poiu ses
G elves, & fut pris par les Maures fur la ga^ere de Loin
S anche de Leiva. Le Roi ordonna à Dom ^Guihaume de
Rocafull ou Roquefeuille, comme difent les François,
Vice-Roi de Majorque, de fane en iorte de le racneter des
\vv

__ _ y «
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Année de revenus de l’Evêché. Dom Guillaume obéit, & le Prélat
j*
compta cinq mille cinq cents ducats , après avoir été quar
25410 torze mois captif. Remis en liberté, Dom D iegae d’Àrnédo fe rendit à Meffine, le vingtième d’Août de Fan 1 s<Si,
paiTa eniuite à Rome , & obtint fes bulles; le dix-huitieme
de Septembre. Dès qu’il les eu t, il partit pour Rarcelonne, & de-là pour Majorque, où il arriva le dix-hui
tieme de Décembre. Il confola tous les Majorquins qui
étoient fans Paileur depuis fr long-temps 7 il répara les
rentes Eccléiiaitiques des bénéfices & des dignités , favorifa Féîude des Belles-Lettres, Sc gouverna fon Diocefe
avec toute la droiture poiuble, étant univer bellement aimé
de tout le Peuple., On le transféra dans la fuite à l'Eglife
de Huefca fa patrie, & il ht un legs de fept mille livres
à la Confrairie de Saint Bernard. Dom Jean de Yique y
Manrique, Valencien de la noble famille des Vique, qui
avoir enfeigné la do&rine de Saint Thomas, & qui était
alors Archidiacre de Barcelonne, fut élu en 1573 pour
le remplacer ; mais il ne put fe rendre à Majorque que
le quatrième d'Oéiobre de l ’année fui van te. (a)
_
En iyyo,-D ragut Arraez , audacieux Corfaire Maure ^
A nnée n s & créature de Barberoufle, qui depuis plusieurs années
J- y- . infedoit la Méditerranée, s’étant emparé de la Ville d’À1550 ' inv. £r-^ue en g artjane, fe mit en mer avec fa boîte compoErîîreprife de
de vingt galeres, & ht voile vers ITiIe de Majorque»
Dragut^Ar- Arrivé le premier jour de M a i, veille de la Trinité, à
Coréire'j fur un Parag e appelle le Calo , proche de la Ville de PolfûiknçV
lença où il y avoir alors environ fept cents habitants, il
mit à terre, vers le milieu de la n u it, quinze cents Mau
res, avec ordre de prendre la Ville d’em blée, de la pii»
1er , d’en faire efclaves tous l'es habitants, & de réduire
toutes les maifons en- cendres. Barthelemi N. Guide , Re
négat , natif de la même V ille , leur montra le chemin»
Les Barbares- fe partagèrent en trois corps qui marchèrent
vers Pollença , Fon en droiture, un autre par le MontCalvaire , & le troisième par le Pou-Noie y après être con
venus de fe rejoindre dans un endroit, où il y avoir une
Croix 5 mais le dernier ayant rencontré une autre Croix.
(« ) Y incent M u t *
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r ia yqure, ;la¿.prit' pour celië du ï^nHèz-v o i¿ 5
&í
ÀN‘ I l
uZ
Uí<. Au moyen d e ; eëtfe in ep n ie-# 0 ^: ÿ att^ H ÿ eàr ;
J, C.
uns les■Autres-j';'§ç donnèrent ".pîar-lit,^ ü x " '.jd^'-Ifeí-'' :?ro 3¿ &>. ;
te iç a 5 qui cor mo ie n t, fans avoir en aacc.n avis des gar
des ni i^ndnëUes de la O p te i,lé temps de
re ^ ü to v
Quoique ceux-ci M e n t■;;ehokè^perit f n û i ^
R-áe corr>-if
erre ¡î »■hâqué dans ces nuits de j^ q te in p sy f j^ufieisf^ ^
fc'tar.Ts ¿C «esdans les champs , iëpt des pius bravesd’entre eux fe mirera Maures,/;
2 la tête d é y c e ü ; q u lU p u x e o tré ^
&c i onirenî de la Placé. Cette petite croupe groffiflani a
chaque inicànt par Farrivée de ceux qrd accouraient â t la
cam pagner .ils attaquèrent les M aures, & engagera un
com bat très->it ? dans lequel il y eui besucoup de
répandu de p an & d’autre? le Courage dés Chrétiens
pléant à Finégalité de forces*
O n gagnoit & perdok ainiî akernaiiveinesii dû terrem , i oCtî .ccrps
torique ■cinq cents Barbares s’étsnt avancés vers la Ville ï ¿ar.s la \ l i i
-pïllsreor quelques m allons ; Ôc nient d elates des entants
&■: des femmes qui n’a voient point en le temps de gagner ie.
la mocragne*: Dans le temps : qu’ils entrefient par iz rm .
c ’Alntovr.a , Jean Mas io n h de-chez lui *' nuds pieds-ivec
ion ieul pou-rpoLot, Ôc n ay an t que ion épée a k mam , &
ie o t autres' hommes de la meme nie s’étant joints a lui, ils
fondirent furies- ennemis' avec tant 4e :r,éíblcúoh¡v;:qplÍs::
les- iirèEt reculer » &

íes r e p o d & e - it I n p V

Saint G eorge, eu les Barbares avaient d q a dépoté leur
b n n n , & enfermé les .femmes' de enfants"qu’ils : 2voient
enlevés* En entendant les' cris lamentables ' c e s priioneffdrtsd
ni e rs , "qui ten dotent ¿e cœ ur, ils
Ôf.-rendirent la Imene á ietks: Com|fâtnote^
Les Bar/sT'S
Les Maures .qui fcyôienÇ de ,ià Ville 5 s’i
ícir* sortes:àe
av ec les- mille autres* qui_ là.'
i Se reursr.
contre íes Chrétiens, dont;
Ç9*^':
'îmueUement par les lëccurs qu’ils:reœvoient';dés:;;lièux cir-:
convo;lins-;'On ié /ïa n m C i^ ^
Maures ■té retirán t, rencontrèrentR ivant •que /d’amverasî;
Heu de . f e m b a r q u e n ^ f , d m
le Ccrfaire D ragut ■avoir , îû t ■.m ettre a tem e, pour
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Année ~ la retraire. Ils fe rallièrent fur le haut tTune petite émi
nence 9 proche de la mer , & à la faveur de ce poite ^
7. G
ils chargèrent de nouveau les Chrétiens; mais étant furvenu un. corps de Troupes d’Alcudie , les Maures prirent
la fuite en ii grand détordre , qu'ils fe rembarquèrent avec
perte de faisante & ■ dix de leurs gens, qu’ils iaiiTerent
étendus fur la poufitere, ou qui furent noyés dans îa mer.
Ils emmenerent-cependant trente perfonnes de PoHença^
- quils enlevèrent dans la campagne , & qui n’avoient d'au
tres armes que la houe & la faucille» Scolano dit que le
fecours vint d’Alcudie, qu'il met à quatre lieues de Pollenç a , quoiqu'elle rfen foit qu’à une, & ajoute que le AideRoi Gafpard de Marradas ayant ramaifé un bon corps de
Troupes de ITile , arriva avant que les Barbares entraifent dans la Ville. Si cela eE vrai, le AAce-Roi de voit
être alors à Álen die, ou à la Puébla. (a)
t e Cfniteau
On peut croire que ce fut pour fe ven g er, que D rad^e gut alla fe jetter far Tiñe de Cabréra. Il y mit à terre des
tTOkparDrH Troupes & de l’artillerie ; & après qu’il eut battu &
£ut, & rebâti. rainé entièrement le Château, il s’en retourna. On rebâtit
en la même année cette for ter eñe jufqu’aux fondements,
& ce fut le Chanoine N. San-Juan qui bénit la première
pierre, (b)
Le vingt-feptîeme d’O âobre de Tannée Clivante, iîx
ANNIE
DE galiotes de Maures, qui infeiloient cette mer depuis quel
j. a
ques jours, abordèrent proche de la Allie d’Aicudie, un■ i 5 5 ï & iu iv.
endroit planté de pins , lequel fe terminant en pointe , fert
T ren te-cin q de guérite pour épier les bâtiments qui viennent de côte
Chrétieîîs
& d’autre à Fille, ou qui en partent. Les Corfajres dé
G t s esclaves
barquèrent
dans ce lieu , & s’établirent fur la hauteur.
*>ar des C o r Barthèlemi Ai aura qui commandoit alors à Àlcudie, parce
que le Gouverneur Pierre de Pachs-en étoirabfent, ayant
été averti par les Sentinelles des tours, raiTembla promp
tement cent cinquante hommes. Etant allé enfuite à grands,
pas à la rencontre des Maures, qui étaient déjà en mar
che, il fondit fur eu x , & les força de fe rembarquer, &
de s’éloigner avec leurs galiotes. Les Àlcudiens, charmés
(¿) Ma:VvîOî. , SCOLAKO j V ïK C E N rf f

A VT , ÔCd’autres,.

I *'

{¿) VlNCENX

Mut.
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î
de les avoir ainfi repouifés, firent du bord de beau quel
ques décharges bar eu x, & pluiieurs falves en figue de
j ° ie ? niais iis ne tardèrent pas à fe repentir de leur im
prudence. Les Barbares qui rfétoient allés mouiller qua
quelque diftance de-là , hors de la portée des coups, ju
gèrent , quand ils n’entendirent'plus tirer ? que les AIcudiens avoient achevé de confirmer leur poudre' 6c leurs
munitions j & voyant qu’il n’accouroit point a autres gens
de rifle à leur fecours, ils reportèrent la proue à terre»
À leur premier abord , ils firent une décharge de toute
leur artillerie*, & ayant obligés parla les Aicudiens de fe
difperfer, ils débarquèrent au nombre de huit cents, avec
cinq drapeaux. Cependant les Chrétiens fe retranchèrent
fur une éminence 5 & les Barbares les y ayant inveftis,
on fe battit durant trois heures j mais quelques Aicudiens
qui connoifToient toutes les routes de ces quartiers, étant
paiTés par le Col de Violai:, furent occuper un poire plus
avantageux, d’où ils incommodèrent tellement fennemi 7
qu’ils le firent retirer. Il en coûta néanmoins la liberté à
trente-cinq Chrétiens , dont vingt-cinq étoient d’Àlcudie,
& les autres dune Compagnie qui alloit à Minorque. Dix
autres furent- tués , & cent Barbares eurent le même
fort, (a)
Au trente de Septembre de Tan 1552, dix galfotes de
Conaires , qui étoienfcparfies d’A lger, parurent fur le foir
du côté de la Ville de Yaidemofa , que les Maures appel
lent la Ville Verte, à caufe de la beauté de fes jar
dins & de l’excellence de fes fruits. La fentmelle ayant
jugé à la manœuvre , que ce rfétoient point des amis,
en donna avis à Raymond Gual de M ur, Gouverneur
de la Ville , Gentilhomme auiîi diftingué par fa valeur
que par fon iliuifre naiiTance. Ce brave Officier rafïenibla promptement tous les habitants de îa V ide, qui fe
trouvèrent en très-petit nombre , parce que^c’étoit un Sa
medi 5 & que la plupart étoient allés à la Ville Capitale
de l’Ifle vendre leurs fruits au marché. II ne put ramaifer
que trente-iix hommes 3 & craignant qu ils ne fe aefiaflent
de leur peu de forces ? il les encouragea par une harangue
(a)
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- — ---- courte f mais efficace , h défendre leurs maifons, leurs biens
A nnée de Qç [a {jberté de leurs femmes & de leurs enfants.
3552&ïmv.
Cinq cents Maures débarquèrent cependant du côté de
la caverne , à deifein de piller la Ville. Raymond Gu ai
Cinq cents marcha à eux avec fa petite troupe, & occupa durant tout
barquent d&
reffe de la nuit, jufqu’à la pointe du jour les poiles pour
marchent b
lefqueîs il y avoir le plus à craindre. Les Barbares avoient
cette V ille.
p 0 u r guide un Renégat étranger, appelle Pierre Valen
cien , qui connoiffoit parfaitement tous les chemins , paffages & poiles de ces quartiers, pour avoir vécu quelques,
années à Valdémofa. Iis le tenoient garroté , de crainte
qu’à la faveur de TobÎcurité de la n uit, il ne s’enfuît, &
ne les laiiTât dans quelque mauvais pas.
Préfence d’ef- Les Chrétiens pafferent par 3a Métairie de San-Font, &
Pr:rd unîamen furent à Apeine fortis,J que
les _Maures,^ qui
venoïent
n o î! r n i'K n ? r
L
1
les Barbares, par un autre chemin , y entrèrent. Ceux-ci firent efclaves
une femme , & le Tambour de Valdémofa , qui s’étoit ar
rêté à raccommoder fa calife, jugeant à la rencontre de
cet homme , que la Compagnie ne devoir pas être loin ,
ils lui demandèrent où elle étoit; mais le Tambour leur
répondit d’un ton ferme & fans fe troubler, qu’il lignerait,
parce qu’il avoit été envoyé de la Ville de M ajorque,
dont il étoit Tambour * avec deux Compagnies de fecours,
fur le bruit qu’on avoit vu des bâtiments Corfaires ; il
ajouta que comme elles faifoient dij^gence pour arriver à
temps, & qu’il étoit refté un peu derrière , il les cherchoit. Malgré cet avis , les Maures continuèrent leur mar
che , comptant fur leur nombre.
Une poignée
Raymond Gual fe trouva à la pointe du jour avec fes
de Chrétiens trente-cinq hommes fur une éminence , qui eft à près de
Se ^¿aufcd- îr0îS cents p3s de San-Font. De-là il découvrit les ennemis
de.
qui marchaient vers la Ville ; & les voyant iî fupé rieurs
en nombre, il ne crut pas devoir les attaquer à découvert.
B lui parut plus à propos de leur dreifer une embufeade ,
pour fondre fur eux à leur retour , & ayant fait faire halte
à cet effet, il donna ordre à Grégoire Jean d’aller ram aller
les Chrétiens qu’il trouverait difperfés çà & là. Dans le
même temps, la Sentinelle delà tour, étoit en route pour
porter à la Ville la nouvelle que les gaüoîes mettaient du
monde à terre. Etant tombé entre les mains des Maures ?
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ces Barbares le queilionnerent fur le nombre de troupes ______
qu il y avoir à Vaidémofa ; & ce qui doit paroîrre fin au- As>'éE p2
h C.
liv.r , c eih que fa reponie s accorda parfaitement avec ceil^
7^51 Sc fuir.
du Tambour. Il dit qu’il y avoir dans la Place deux Com
pagnies de la Ville de Majorque , qui marchoient le loua
de la côte , parce quon avoir eu avis de l'arrivée des bâ
timents Corfaires. Pour payement de cette nouvelle les
Maures le maÎTacrerenr.
’
Arrivés à Vaidémofa , les Infidèles ne trouvèrent aucune
V¿Uémoia
réfiitance , en forte qu’ils s’en emparerent & la mirent à e it p i i d e . 5c
fac. ils en profanèrent l'Egide ;cL\me maniéré facrileae hi:'i: csr.rs h a h u ar.rs iu i:s
jettant "par terre le Saint Sacrement, que les Chrétiens e k u v e i.
cependant recouvrèrent dans la fuite. S’étant élevé entre
eux quelques difputes fur le pillage , quelques-uns fe tuè
rent les uns les autres ; mais ce qu’il y eut d’étonnant, ce fut
que paifant par devant la Chartreufe , ils n’entrerent point
dans ce Couvent , quoique les Religieux les regardaient
de delTus la porte. Chargés de butin, ils iccriren: de la
V ille, & reprirent la,route de leurs galiotes , avec tous les
habitants qu’ils avoient trouvés & faits captifs, à Fexception
d’un feul homme , q u i, armé d une arùalêtre quil tendit ten
due , & couchant en joue tantôt les uns ou ies autres, fans
tirer , s’échappa fans aucune bleifure , malgré uns grêle de
fléchés & quantité de coups d arquebefe qu’il efluya. Les
prifonniers qu’ils firent, furent au nombre de près de qua
tre cents, tant vieillards, que femmes & enfants, parce'que comme la Ville efi à quelque diflance de la mer*
qu’elle n’avoit jamais éprouvé aucune iniulte de la part des .
Maures , & que les chemins font très-rudes & très-diffici
les , ils ne voulurent ni croire le danger dont ils étoient
menacés , ni abandonner leurs maifons (a).
Pendant ce temps-là, le Gouverneur Raymond Gual fe
tenoit tranquille dans fon porte, épiant attentivement ie
retour des Maures. Ayant remarqué que les galiotes étoient
pafîees de l’autre c ô té , il conjeftura que les Barbares
s’en retourneroienî par le chemin quon appelle EfcoLa?
8c confirmé dans fon idée par le récit que lui ^ment les
batteurs d’eilrade 3 qu’il avoit envoyés à 3a découverte5
(a) M a k v .OL

s
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il paiTa avec fon monde à FEfcoka $ Cx s-üiuiitenfuite au pas
du Rafal, appel]é malmena!:i t Pas del Moro s* Là il fut
L C.
li yl & fuÎY. joint par Jacques Aioz Oléfa , qui venoit avec un domeftique ie chercher de fa Métairie qu’il avoir dans les
environs.
ils gagnent
Gual qui n’avoit plus avec lui que vingt-huit hommes „
unj gtoneuie parce qu’ii avoit mis les autres en Îêntinelle dam!s diffévictoire.
r
i
,
,
.
-hg
r
paria en ces termes : » Mes freres
&
rems endroits, leur pana
rr
» mes amis , je fais déjà que toutes les perfonnes de ma
» maifon, ie font enfuis à temps. & ne courent aucun
» rifque. Vous êtes les feuls qui me touchent, & me font
» peine 5 parce que je vois qu’on vous enleve vos enfants,
» vos femmes & vos biens. Je fuis réfolu de combattre
** Fennemi.- Quiconque voudra mourir à mes côtés , me
» fuive ; je vais devant. ” À ces paroles & à fon exemple,
fa petite troupe fentit naître en elle un courage inexpri
mable. Elle promit de le féconder de fon mieux $ & apiès
s’être tous recommandes à Dieu à genoux , les vingt-huit
hommes fondirent fur les cinq cents Maures , en invoquant
Saint Georges. Ils le firent avec tant d'ardeur, qu’ils en
foncèrent & culbutèrent les ennemis * & gagnèrent une
viPioire d’autant plus digne.d’admitation, qu’elle eflmoins
croyable. Les Maures ne pouvant leur réiiffer, prirent la
fuite, & les Chrétiens emportés par leur valeur, & ac
coutumés à ces chemins difficiles, fui virent leur viêfoire.
La plupart des Corfaires furent égorgés 5 & quoique plufieurs fe rendiiTent & offri fient un gros rachat, les Chré
tiens ne firent quartier à aucun , parce qu’on jugea dan
gereux de garder des prifonniers.
F o rte co Tifid éSoixante & douze têtes de Maures furent apportées à
ra b le
que
la Ville de Majorque, accrochées par les narrines' à des
iber.t les Bar
javelots, à des piques, & à des hallebardes. Pluiieurs au
bare;.
tres Barbares tombèrent dans des précipices en fuyant, &
fe tuerent. Il n’y en eut que très-peu qui fe rembarquè
rent , & ils étaient même tous tellement blefïes, qu’on
a fu depuis par quelques Efclaves des mêmes galiotes,
qu’en retournant à A lg e r , ils jetteront pluiieurs corps
morts à la mer , & qu’il refta û peu de Troupes fur trois
ou quatre galiotes , que les Barbares- qui y étoient, furent
obligés de fe promener fur le courrier , le fabre nud , pour
contenir
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contenir les Efclaves , & les empêcher cie fe révolter.----------■ On a même alluré que de tous ceux-qui avoient débar- ANyis D~
qué, il n’en étoit retourné aucun à Alger. Ils. perdirent
-aufi leur d ra p e a u q u i fut dépofé dans TEgliferde Valdémofa.
O n fit captifs dix-huit Algériens , que Ion trouva écarAvan:sSn
tés & difperfés , & qusnd^on leur ‘ dit que vingt-huit
hommes les avoient défaits, ils répondirent' qu’ils av oient
combattu contre une nombreufe armée , dont le Général
étoit monté iur -un cheval blanc ; ce qui fit croire que
c’étoit le glorieux Saint Georges, Patron de Valdémofa.
Les Chrétiens ne perdirent pas un fieul homme; iis n?eurent que quatre blefies, qui guérirent. On recouvra tout
le butin que les Maures avoient fait, Si tous les prifonniers qu'ils emmenoienr. Il n y eut qu'on Calice qu’on
.y.'ne put pas ravoir , & la perfonne qui le racheta dans la
fuite, le donna à l’Eglife de Tarragonne. Les Algériens
rirent pendre à une antenne le guide qui les avoir couton
duits, dans la perfuafion qu’ils les avoir trompés. Tous
les ans on célébré le premier jour d’Octobre cette victoi
re , dont on fut redevable fur-tout à lalageile, à la va
leur & à l’exemple du Gouverneur Raymond Gual de
Mur ; & Pierre Onuphre de Ve r i, Vicaire-général, or
donna en 1624, pendant la vacance du Siégé, de fêter
tous les ans ce jour-là dans la Ville de Valdémoia. (a)
Vingt-quatre autres bâtiments Corfaires, tant g ale res ■— ;-----que galiotes, commandées par un nommé Deliamar, A>j;L£r
mouillèrent, le rixi eœ s d’Acût de Tan 1553 , dans la Cale I;53&fuiv.
-de Saint Elme , proche du Panraleu de la Ville cfAndraix.
Elles mirent à terre plus de mille Maures, qui marche- D’autr«
rent fans bruit vers la Ville par Paloméra. Les fentinelies blrquenîd^
les aopercurent, & en donnèrent promptement avis à la rifle3&marV ille/L es Maures fe partagèrent en deux corps, & firent
leur marche, fans commettre aucune noihlite dans les
ma irons de campagne vo lunes, pour if être pas décou
verts, S'étant rejoints à un endroit appelié 1e ¿errai de la
Cotîicl den G o s, qui ait à quinze cents pas d Audi six, ils
y réitérant jufqu’au jour.
$
( V Ma r m o l . S cû lax o , Y n «--NT M ut
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Les habitants d’Andraix eurent le temps de fe retirer
dans une tour , qui eff dans la P la ce, bâtie à ¡’antique,
mais capable de réfiffer à de pareilles inv allons de Mau
res , qui ifiont pour but que le pillage , quoiqu’elle fok
trop foible pour foutenir un fiege. Ils y enfermèrent aufil
le plus d’effets qu’ils purent , & qui ne furent pas en
grande quantité , parce que la Ville n’eff pas fort riche,.
Dès que le jour parut, les Maures s’avancèrent vers la
P la c e ? & envoyèrent un Renégat, qui publia en langue
Majorquine un ordre à tous les habitants , de remettre
au plutôt au Sacha & Général Deliamar les clefs de leurs
maifons, fous peine 7en cas de refus, d’être tous paffés au
fil de l’épée.
. Quoique ceux qui étoient dans ia tour 8? d’autres Chré
tiens entendirent la publication du ban ? aucun ne fe mit
en devoir d’obéir. Les Maures cependant entrèrent dans
la P la ce, mais le plus grand dommage qu’ils firent fut
d’enfoncer plufieurs portes & de piller quelques mai ions ,
où ils ne trouvèrent que des effets de peu de valeur.
Ils ne touchèrent point aux maifons qui étoient proche
de la tour à la portée du moufquet, parce que de cette
Fcrtereffie on les in c ont mo doit fort par le feu continuel
qu’on faiibit fur eux. Pendant qu’ils s’occupoient à mettre
la Ville à fac , George Fortunny , Commandant de la
Place , Officier d’une grande valeur , & Gabriel Alemany
fon Lieutenant, ayant fait monter à la hâte feize hommes
à ch eval, tâchoient de leur faire au-dehors, avec cette
petite troupe, le plus de mal qu’il leur étoir pofiible. Ils
coupèrent en. effet le paffage à plufieurs , qui furent tués ?
6 ils firent huit efcîaves. Les Barbares voulurent s’appro
cher de la tour %mais ils furent, repouifés deux fois avec
perte. Rebutés d’une fi vive réfiftance , ils s’en retournèrent
vers leurs bâtiments, & le Commandant Georges-Fortunny les fuivit au petit pas avec fa troupe , harce! ant cou“
tinuellement leur arriere-garde ? pour les empêcher de fie
débander & de fie répandre dans les métairies voifines.
En chemin les Maures rencontrèrent deux cents autres
de leurs camarades,, 'qui venoient des galiotes pour les
féconder 3 mais malgré ce renfort, ils jugèrent à propos
tle continuer à taire leur retraite > & ils fe rembarquèrent
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dans l’endroit que Ton appelle Ballefieria dd Puerto, ou
le Commandant Fortunny tua celui qui avoir amené le A î '- 'ï : Z DE
). c
fecours. Quelques captifs Chrétiens rachetés diibient, eue
Georges Fortunny étoit tellement redouté des Corsaires'
que ion nom feul fuffifoit pour garder ces Cotes, (a) ' *
Deux ans après> c’eifc-à-dire en 1555, les Maires firent M**
captifs quelques habitants d’Andraix , & quelques ibldars C?PU£
de la Compagnie qu’on appelle des deux cents, qui fur
au fe cours , & le Royaume de Majorque les racheta, (p)
Le dix-huitieme jour de Mai de l’an ij j8 , on donna ----avis au Vice-Roi Dom Guillaume de RocafuII ou Roque- àknze
T c.
feuil , Gentilhomme Valencien , très-brave & très-expéri
I t'i U . - : v .
menté dans l’Art militaire, de l’arrivée de Ex bâtiments
Corfaïres dans un endroit que les Majorquins appellent le DeVe-tede
dinar Major. A cette nouvelle, le Vice-Roi donna ordre
aux Commandants d eS elv a , d’Inca & d’Alcudie de fe
mettre en campagne le premier avec cent hommes, &
les deux derniers avec deux cents autres chacun , & ces
trois Officiers ayant formé un même corps avec leurs dé
tachements, fe rendirent avant le jour à la Cale de dinar,
& fe mirent en embufeade. Quelques Maures descendi
rent à terre peu après ^ pour reconnoître le polie, &
ayant découvert le danger, ils regagnèrent leurs bâtiments.
Sept cents Barbares débarquèrent en fuite à deiiein de pré
senter la bataille aux Chrétiens , & de fe retirer peu à peu,
lorfque FaRion feroit engagée, jufquau bord du rivage,
afin'de fe iervir de l’artillerie qu’ils avoient à bord, & de .
faire voire fa c e , quand elle auroit mis les Chrétiens en
déferdre.
,
r , ..
Quelques-uns de lembufcade fachant qu’ils avoient^ete
écouverts par l’ennemi, dirent qu’il convenoit de Fat- & e n font
découverts
tendre ; mais îPhilippe
tendre;
. . Phufter , Commandant^„d’Inça,,con,
fedla d’aller à fa rencontre, ious les autres s étant renoms ^u>avec alT^
â fon avis / ils chargèrent les Maures, & les rirent reçu- de Pe«e.
1er. Ecoutant cependant moins la prudence que lein mayoure , ils les fui virent avec tant d acharnement, qu ils s expoferent à l’artillerie des bâtiments vmrfaires, qui leur tua
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1
-----;------foixante & dix hommes du nombre defqueïs fut le Généreux Hugues-de Pachs, Commandant d’Atcudie; mais ifs
1558 &7uiy., coupèrent cent cinquante Maures , qui étant défaits & féparés du gros de leur troupe , réitérant efclaves. Le Com
mandant Philippe P huiler reçut onze bleitures , dont il
mourut couvert de gloire, pour les fervices qu’il avoir
rendus à l’Empereur en pluiîeurs occasions. (a)
Une Zone
O n découvrit à Majorque, le vingt-neuvieme de Juillet
TurquepsiTe fuivant , la flotte du T u r c , qui étoit compofée de cenr
HOTfiue?3M'1* Quarante bâtiments, & commandée par Mufapha, que Fer
reras & d’autres appellent Piali. Comme on lui vit faire
des bordées, fans y être obligé par le temps, on fe mit
fur la défenfive, & on dépêcha une barque à Minorque ,
pour donner avis de la manœuvre de l’ennemi. Sur le
champ, le Commandant Michel Negret travailla à faire ré
parer les fortifications de la Ville de Ciudadeila, & Barthelemi Arguimbau , Lieutenant du Gouverneur , donna
les ordres nécetTaires pour la defenfe de cette lue. Muiapha apprit par quelques barques qu’il enleva , les prépa
ratifs de guerre qu’on avoir faits à M ajorque, & ne jim
géant pas à propos cle débarquer , parce qu’il ne vouloir,
point conquérir, mais piller, & que cela ne fe pouvoir
faire dans des Places b bien pourvues, fans s’expofer à
perdre beaucoup de monde , il lit porter le cap fur fille de
Minorque... Pendant ce temps-là, le Lieutenant Barthelemi
Arguimbau, & Michel Martorell paiTerent en pofte de
Ciudadeila à Mahon, & parcoururent promptement les
autres Places de Fille, fai faut partir les Troupes, qui dé
voient renforcer la garnifon de Ciudadeila , & les autrespoites fortifiés dont xi:. convenait de s’aiTurer.
HîeyaüorLe deuxieme de Juillet, les cent quarante voiles- Turquestie.&ciébar- abordèrent à Minorque dans L’intention de la. piller. Eltes£eS..
mirent a terre quinze mule Maures , ce qui etoit plus que
fuffifant pour aiTurer le fuccès de Fentreprife 3 car quoi
qu’il y eût dans l’Ifle quelques poiles fortifiés, la diftance
qui fe trouvoit entre eux , & la néceinté ou l’on avoit
été d’y repartir & loger les Troupes , rendoient la dérenia impoifbie contre une armée û nombreuse. Les Maun
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tes. débarquèrent vingt-quatre pièces d’artillerie 3 & s’étant
rendus maures de la campagne , ils aiüégerent la Ville de A nnée r-£
Uim adeda, ou il ny avoir que cinq cents hommes d’ar '*1)3J. &C.îüîv.
mes natifs du Heu, .cent dix d’Alayof, & cent de Mercadal; en forte qu’ils^ n’étcient en tout qu’au nombre de
.epr cents , & _ que ii ¡’avantage de ceux qui font re
tranchés , eïl d un contre d ix , ils pouvoient "mal ié dé
tendre contre quinze mille.
Quand ^artillerie fut places , les Turcs commencèrent L a V i l i e d i
à battre la Place, & lesyüiégés le défendirent avec réio- C.isnlacîii’.a U t
rutr
lution , quoiqu iis perdifient du monde , iur-tout dans quel los T u r c s .
ques forties qu’ils firent, pour couper des fafcines, ck les
apporter oans la ville. Les Mufuimans faifoient les der
niers efforts pour réduire la Place , & les Chrétiens ne
négHgeoient rien pour les déloger, & les ob'iger de faire
le liage de loin, étant réfoïus de plutôt mourir que ce fe
rendre. Le Commandant Négret choiiit quelques foldats
pour enclaver l’artillerie ennemie , mais quoiqu’ils fortif
ient avec beaucoup d’ardeur , ils furent re pou fiés ,
parce que la batterie étoit un peu loin, & qu’il ne
leur fut pas polTible de fe détendre comme il faut,
hors de l’abri des fortifications. Après avoir combattu du
rant quelque temps , ils furent contraints de fe retirer.
Les Turcs ayant pointé d’antres pièces d’artillerie , con Vlgoi'rei^
des
tinuèrent de faire jouer leurs batteries, & les Chrétiens de arôlAhnci
ilié g é s .
fe bien défendre. Ceux-ci démontèrent quelques canons
ennemis, & mirent tout en œuvre pour ruiner les ouvra
ges & les tranchées, à la faveur defquelles les Mufulmans poufFoient le fiege, & projettoient de donner affaut. Quoique les défendes fufTcnt déjà détruites, & qu'il
y eût piuiieurs breches, les Min or quins ne perdirent pointcourage. Secondés de leurs femmes & entants, iis rétabdifoîent la muraille, & fe ménageoient quelques retraites.
Les aiEégés donnèrent quatre allants, dans iefquels iis fu
rent repoufîes, & le dernier ours trois bernes. Il y périt
lix cents T u rcs, & trois cents ivimorquins ; en forte q~.il
ne reftoit pas dans la Place deux cents cinquante hommes.
■ Les Chrétiens avoient réibiu de fe aerendre juiquà la
mort 5 & ils l ’auroient tait, s'ils n’en avoient été empê
chés par un malheureux accident. Le feu prit à la inai-
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fou de Ville , & toute la poudre fut confumée ; ce qui
releva Fefperance des ailiégeams, & abattit le courage
J. C.
des aiïiégés. M’ayant plus de munitions, & fe voyant inî 538 & fuiv.
veftis par une année nombreufe, quelques Chrétiens com
mencèrent à perdre tout efpoir, d'autant plus que les mu
railles étoient ouvertes * les dé fe nié s ruinées , les appro
ches très-avancées , & la Place ferrée de très-près. Iis di
rent au Lieutenant Arguimbau & au Commandant N égret,
qu’il convenoit d’abandonner la V ille, & de paifer à Mahon, prétendant que les lignes de communication des affiëgeants n’étoient pas il continues, qu’on ne pût les paffer de nuit, fans être découvert,
Barthelemi Arguimbau, le Commandant Negret , M i
Iis veulent
évacuer k
chel Martorell & Jean Pons rejetterent ce confeil, & al
.Ville.
léguèrent pour raifon, qu’il y avoit peu de fureté dans
cette maniera de for tir , parce qu’il étoit prefque impoffîble d’éviter la rencontre de quinze mille Turcs qui couroient toute l’Ifle, & que quand même on trouveroit de
nuit une route à travers leurs lignes de communication,
on devoir craindre de tomber le matin entre leurs mains.
Enfin, ils foutinrent qu’ils va loi t mieux conferver la Place
au nom du Roi , ou mourir pour la Patrie. Les autres
voulurent qu’on tentât la {ortie pour palier à M ahon, &
après quelques pro réitérions à ce fujet, on fe difpofa , le
neuvième de Juillet, à for tir de Ciudadella. Tout étant ré
glé , on détacha trois hommes pour reconnoître la circonvallation, & on en envoya enrnite au même effet trois au
tres , qui s’accordèrent avec les premiers à indiquer le
paifage le moins dangereux. Après avoir pris cette pré
caution , on fortit ? les Troupes d’Alayor & de Mercadal
étant à l’avant-garde, les femmes , les enfants, les bleifés
& les gens inutiles au centre , & les Lieutenants & Com
mandants à l’arriere-garde avec le relie de la garnifon.
M auvais A c 
Tous ce que les deux derniers avoient prévu, arriva.
cès de leur
tem aiive , &c Les ennemis les ayant attendus, les Chrétiens fondi
p ri le de la rent fur eux , les forcèrent de fe retirer en défor dre 9
Place,
après- un rude c h o c , dans lequel ils leur tuerent tant
de monde, qu’il ne rentra dans la Ville que cent cin
quante hommes. In(traits par quelques prifonniers de l’é
tat où la place étoit réduite , Us donnèrent, le jour drivant,
A nnée
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îe dixième^ de juillet, le dernier & le plus violent allaut. ■
La Place fut bientôt emportée de force , & les Barbares Année Di
-T. C
vainqueurs égorgèrent une partie des Chrétiens, t a n t les
autres^ prifonniers , pillèrent la Ville , & remirent à la voile
le même jour. Pluiïeurs Chrétiens fe fignaierent dans
cette occafion , entre autres le Lieutenant Barthelemi ArgumrbiiU , Qui, quoique bielle par les éclats d’un canon oui
creva , commua de le battre & de commander. Les Mé
moires de cet événement font une mention particulière
de la valeur de Michel Martoreü & de Jean Pons. Tous
les ailiégés t a n t beaucoup plus qu’il n y avoir lieu ¿’at
tendre de iept cents hommes contre quinze mille. Scolano
dit que le \ ice-R.01 Dom Guillaume de Bmcafuii alla ré
tablir les fortifications de Cuidadella, & que cette Ville
îe repeupla de quelques familles de Majorque & de
Valence (¿fi).
Peu de temps après, tous les Etats de la Monarchie d’Ef- Mort de
pagne prirent le deuil pour la mort de l’Empereur Charles- î’iiir.pertur
Chnr'csQ uint, qui termina fa vie le vingt-unïeme de Septembre, Qüin:. Dom
après avoir donné à Dom Philippe ion fils en 1 534 le titre Philippe U,
ion n:s; K o i
de Roi de Naples & de Sicile , avoir abdiqué en fa fa ü’£ip
A“'
veur en 15 55 les Etats de Flandres , Se en 155^ tous fies
Royaumes, & s’erre démis dans la même année 1.556
de l’Empire, qui fut déféré par les Electeurs en 15 a8 à Dom
Ferdinand d’Autriche fon frere. Ce grand Prince fut
univeriellement regretté de tous les Peuples fur leiqueis
il avoir régné , & en particulier de ceux du Royaume
de Majorque , qu’il avoir feuvent honoré de les bienfaits,
& dont il avoir foigneuiement maintenu les privilèges Ç)L'année fui vante 1559, les Maures s’emparèrent du n ANNEE DE
Briaantm fur lequel eto;-t le Patron Jean Cannées, Morin
J. C.
également habile & hardi, & ii recoure en uaropiie , que, 1 5 ^ 9 & f u i v .
comme Vécut Diegue de Piaedo, quand les niâmes vouF in malheRloîent faire taire les enfants, ils leur duoisnî: A y u tte cay- ren’.e cl'un
cki Canette*, c’eft-à-dire: Tais-toi, voilà Cannété qui vient. brave Ms;orCe Malorquin étant fur la Côte d’Alger, apprippa- quel quin à Alger.
ques Maures qu’il avoir faits captifs à terre , q u i!y avoir
(c) M
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■— :-----— dans le Port d’Alger des bâtiments cor faites défar més &
AnV e de pans moaj e. Voulant -profiter de cette ôccafion pour les
J' C‘
brûler, il entra dans le Port-, mais deux galiotes .qui reM59venoient de courfes, commandées par Mamiraez , étant
arrivées à la même heure de la nuit du vingtième de M ai,
lattaquerent & le prirent avec ion brigantin, après un
combat aÎTez. vif & allez opiniâtre. Les Maures mirent Jean
Cannéîé dans les cachots du Bain 5 & i y tinrent enfer
mé jufqu’ au quinzième jour de Décembre , que les Gardes
du même Bain ayant trouvé dans les priions quelques
vieilles épées , publièrent que les Chrétiens voüioient s’em
parer - d’Alger. Cette appréhension leur parut d’autant
mieux fondée , que les captifs étoient au nombre de feize
mille , dont huit mille Efpagncls ; oc comme Jean Cannété étoit celui qu’ils redoutoient le plus, ils le firent met
tre à genoux, & Caut A!i 5 Renégat 9 lui coupa la tête
d’un coup de fabre (à).
Deux ans après. quelques captifs s’étant enfuis d’A lA nimée
t c d e ger , donnèrent avis à. Dom Guillaume de R ocafuli, V iU.
i5<iV&fmT. ce-Roi de M ajorque, qu’on armoit une flotte fur la Côte
de Barbarie , contre la Ville de Soiler. Les Maures avoient
l a V ille de répandu ce bruit parmi les eiclaves Chrétiens , dans i’efpéçé-ler^€!îes rance que ^es Majorquins en étant initrubs, ne-s’occupeMaures.
roient qu’à pourvoir à la détente de cette Ville , 8c négligeroient les autres. Ils comptoient à la faveur de ce fïratagême furprendre quelqu’une de celles-ci 3 après avoir
toutefois tenté de débarquer à Soiler, parce qu’ils jugè
rent que cette Place pôurroic bien être auiii celle pour
laquelle les Majorquins croiroient avoir le moins à crain
dre , précifémenr parce qu’elle étoit menacée fi o u v e r te ment. Cet avis eut en partie l’effet qu’ils avoient prévu. Les
Majorquins accoutumés depuis long-temps à l’ufage où les
Maures étoient de publier un projet, & de ne le point
exécuter 5 fe ' contentèrent de doubler les gardes de la
Ville de Seller.
Cependant la flotte qui étoit de vingt-deux vo iles,
'Leur fv t ie Ce
met en mer.
tant
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--------- roch ès, mais cet amour pour la Patrie lui fut payé d’une voAnkéf. de lée de coups de bâton. Sur le champ les fentmelles cou/ S ; . rurent porter cette nouvelle à la V ille, faifant de temps
en temps des déchargés a arqueóme, pour avertir plus
promptement.
Dix-fept cents Maures fauterent à terre , & formèrent
Un corps
¿’ennemis
deux corps. L ’twi qui étoit de mille foidats, commandés
pv’le îa V ü le
par un brave Arráez* nommé lia i , s’avança vers la pone
de Soller.
de la mer pour pilier la Ville du côté du Sud, & les
fêpt cents autres prirent au Nord le chemin du Pont de
Binimaci. Ceux-ci n’ayant trouvé aucun obiiacie fur leur
route, entrèrent dans la V ille , pendant qu’Ifuf qui condtdfbit les autres, étoit arrêté par les Chrétiens qu’il avoir
rencontrés: .dans- la plaine d’O cca. Ils mirent à fac avant
le jour une bonne partie de la V ille, malgré une allez,
vive réfiftance de la part de quelques Troupes - qui y
étaient reliées. Deux Prêtres, nommés Gafpar Miro 8r
Guillaume R c tg e r, défendirent long-temps- la porte de
l ’Eglife ; mais accablés par la multitude , ils furent à la
fer obligés de céder le pailsge aux Maures , qui pillèrent
l ’Eglife, profanant avec un barbare mépris , à coups d’arquebufe Sc de c o u te a u le s reliques & les images, dont
une.' qui repréfente la Vierge de i’Efpérance a encore au
jourd’hui une main coupée. Ce qu’il y eut cependant
d’étonnant , ce rat que pendant qu’ils étoient livrés au
pillage, le Curé prit entre fes .mains le Saint Sacrement «,
paila au milieu d’eux fans être v u , & s’échappa le matin*
Les Chrétiens
Michel Angeláis qui étoit fort! de Soller avec tous les
p re n n en t
la
hommes
’ d’armes de cette V ille , pour s’oppofer au déréfoîutisn
combat- barquemenî, étant arrivé à la plaine d O c c a , apperçut à
ire un autre. ja p0¿nte
;our Jfu£ avec les mille Maures, Dans le mê
me temps, les Chrétiens ayant entendu les cris & le bruit
de la Ville , comprirent qu’elle étoit mife au pillage par
une autre troupe de Coriaires- qui avoit pris une route d if
férente. Pénétrés, alors de la plus vive douleur, & inquiets.
pour leurs femmes & leurs enfants,.qu’il leurfembloit déjà
voir emmener en captivité , ils furent d’abord indécis- fur.
ce qu’ils dévoient faire. Quelques-uns confeillerent de re- ■
tourner défendre- leurs foyers-& leurs familles-, ■ & d’au
tres foütiarent qu’il étoit plus à propos de combattre le.-
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corps ennemi que Ion avoir en tête. Le dernier avis fut — ____
fortement appuyé par Antoine Soler, foldat courageux & Année de
expérimenté, & on le prêtera ' au premier , parce qu’on
J- c le perfuada que la retraite paroîtroit une fuite, qu’on au- 1561 &ruIv'
roit d’ailleurs fur les bras dans la Ville toutes les forces
ennemies, 6c ^qu’en commençant par défaire les mille Corfaires^ qui etoient dans la campagne, il feroit plus facile
de détruire l’autre corps à fon retour.
Cette réfoiuîion prife, les Chrétiens invoquèrent âge- On en vîe»t
îioux le fecours du Ciel, & marchèrentenfuite contre les deux fois aux
Barbares avec la derniere réfolution. Ils les chargèrent il
violemment qu’ils ne tardèrent pas à les mettre en défordre. Les Maures enfoncés de toutes parts, s’enfuirent avec
tant de confuiion & de précipitation , que paffant par le
pont & fe pouffant les uns les autres, pluiieurs tombèrent
dans le torrent. On gagna fur eux deux mille pas de terrein *, mais Ifuf ayant changé de polie, rallia fes gens,
& fit face aux Chrétiens. Le combat fe renoua alors avec
plus d’acharnement, 6c les ennemis eurent plus de trois
cents hommes tués , quoique du côté des Majorquins il
n e n coûtât la vie qu’à Michel Canals & à Nicolas Maronxo. Laurent Caitanner & Guillaume Soler de Binimaci
fe diffinguerent fort dans cette occafion.
Les Chrétiens pour qui la vi&oire commençoit à fe dé- plaire «nclarer, redoublèrent leurs efforts, & Pierre Bisbal ayant ^ ¿ C0Jps
percé d’un coup de lance le brave Ifuf, les Corfaires pri
rent la fuite une fécondé fois. Dans le même temps futvinrent huit bandits de riûe 5 accompagnés des^ dogues
qu’ils avoient coutume de mener avec eux ; & ayant
chargé yigoureuiement les ennemis avec leurs armes, pen
dant que leurs dogues fe jettoient fur ces barbares & les
dévoroient, ils achevèrent de les défaire 8c de les met
tre en déroute. Les Majorquins pourfuivirent les fuyards,
dont un grand nombre tombèrent & moururent culbutés
dans les chemins. Les autres Barbares fe retirèrent fur une
éminence proche de l’embarquement; mais ils en furent
fi promptement délogés, que la plupart fe précipitèrent
dans des trous profonds qui étoient proche de [ancrage
des vaille aux* On jetta fur eux de greffes pierres, qui les
renverfoienî & les faifOlent rouler du haut en-bas, & “
Y y y ij
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y en eut qui, par leur poids & la violence de leur chute l
ASNÉE Dï entraînèrent, chacune , trois Turcs à la mer. Enfin , des
J. c.
2561 & iiû v . mille Maures il en périt plus de cinq cents, & les Chré
tiens ne perdirent que fix hommes«
Joyeux d’avoir ainfi détruit ce corps ennemi, les Chré
Butin qu’on
Ht fur lui..
tiens retournèrent vers la V ille , & comme les Maures
avoient jetté leurs armes pour fuir avec plus de légéreté,
on ram alfa quantité de piques, d’arquebufes & de moufquets dont la terre étoir couverte. Les galiotes qui s’éîoient éloignées ? fe rapprochèrent, pour recevoir ceux
qui avoient pillé la Ville , quoiqu’elles n’ofafïent fe flatter
de les ravoir , ni fe hafarder à les fe courir»
Pendant que les Chrétiens chantaient la viftoire fur la
Deuxiem™
3nss valeu- montagne, les Turcs qui pilloient alors la V ille , s’apÎClîfo.
plaudiffoient de leurs fuccès, fans fe défier du fort qui les
attendoic à leur retour. Chargés de butin & de prifon»
mers , ils forment de la V ille, & fe mirent en marche
pour regagner leurs bâtiments. Quelques-uns d’eux s’étant
détachés , entrèrent dans les marions de campagne , & y
firent quelque dégât, mais un Maure fut puni de fon au
dace par une femme valeureufe. Ce barbare entra dans
une maifon qui étoit écartée du chemin, & n ayant ren
contré perfonne au rez de chauffée, il monta au premier
étage , & fie baiffa aufii-tôt pour boire à un outre plein de
v in , qui étoit dans une chambre» Au même inffant une
femme fiortit d’une autre pièce , & comme elle le vit fieul?
elle lui déchargea fur la tête un coup de bâton fi violent,
qu’elle l’étourdit & le renverfa par terre, où elle acheva
de l’affommer. Une de fies feeurs accourut au bruit, &
immédiatement après qu’elles eurent fermé la porte de la
maifon , trois Maures qui venoient à la fuite de i autre ,
arrivèrent, & fe mirent en devoir d’enfoncer la porte
avec une piece de bois. Les deux femmes, la défendirent
par la fenêtre à coups de pierres, & ayant pris dans leurs
bras le Maure qui étoit péri fous le bâton , elles le jet
teront fur les trois barbares, dont un fut renverfé, & tel
lement bieffé, que les deux autres furent obligés de l’em
porter comme ils purent, & d e .s’éloigner de la maifon
où les deux femmes faifoient une fi belle réfifiance..
Evénement
Marguerite Ojfairer n’eut pas un bonheur moins fingu£nguiier2

d e m â j o r q u e
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lier. Ayant vu enlever fa Elle, qui navoir guère q u e _____ - iept ans, elle trouva le moyen de s’enfuir & de' s’échap- ANNé2 ee
p er, quoique le cœur pénétré des cris de fon enfant. Elle T / a C; ■
etoit E troublée, qu’elle prit le chemin de la mer , juf- S 1 WT*
qu a ce que revenue de fon erreur, & voyant les Mau
res arriver par la même route , elle fe cacha dans une
naye proche du chemin. Pendant ce temps-là , les Corfaïres avançoient, un deux portant la pauvre petite Elle fur
fes épaules. Ennuyés & impatients des cris & des pleurs
de cette malheureufe captive, ils dirent à celui qui i’emportoit, de la précipiter fur la haye , & le Maure Payant
prife à braife-corps, la jetta avec violence; mais par un
bonheur prefque incroyable , l’enfant tomba dans les bras
mêmes de fa mere qui étoit cachée en cet endroit.
Les Maures rencontrèrent les Troupes de Sol 1er, qui L « Barbares;
après avoir défait l’autre corps de Corfaires, retournoient
défendre leurs maifons. On en vînt aux mains fur le font battus/
champ & les Barbares n’ayant pu s’ouvrir un paiTage ,
fe mirent en défordre , prirent la fuite, & fe rembarque «
rent avec quatre cents bleifés , laiflant les prifonniers & le
butin, quoique par une vengeance barbare, ils égorgeaffe n t vingt perfonnes tant enfants que femmes. Les enne
mis eurent dans toutes ces rencontres plus de fept cents
hommes tués, do nombre defquels furent Ifuf leur Géné
ral , & un fils d’Ochali. Il en relia vingt prifonniers, &
on en trouva quelques-uns fur les arbres, au haut def
quels ils étoient montés, de crainte des chiens qu avoient
amenés les bandits, dont les crimes furent pardonnes en
confidération dufervice qu’ils avoient rendu dans cette occafion. D e retour à la Ville fans avoir perdu plus de
quinze hommes, les vainqueurs rencontrèrent le-Vice-Roi
Dom Guillaume de Rocafuil, qui étoit accouru en grande
diligence pour les fecourir, & qui les reçut avec les applaudifTements & les témoignages d effime dus à leur va
leur. O n chanta dans FEgHfe un Te Deum en avions de
ertaces des viefoirss que Dieu avoir accordees^fur des en
nemis E formidables. Depuis ce temps, on a bâti dans le
même endroit où les Maures avoient débarqué, une Tour
qui garde ce parage.- Elle fut faite ^à la follicitation & fur
le deiieui d’Antoine C-Eurer, qui étoit alors Syndic à
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______ Madrid , & qui en a été le premier Alcayde. On l’appelle
i>e - T o r r e P i c a d a . C ’eit un cube affez va ile, & fort.
O n fit
i 6* SUuiv. au^ ¿ ans *a
¿ e Solter d’autres fortifications, & on
5'
’ éleva en mémoire de ce jour une E glife, qui eil aujour
d’hui l’Hôpital de la V ille , fous i’invocation de NotreDame de la Vi £1oire. (a)
Ln V ille de
L’année fuivante, on fe trouva dans la nécefiîté de reieMajorque eft ver un pan de la muraille de la Ville de Majorque du
nouveau.
côté de la porte de Saint-Antoine ; & comme il failoit
faire continuellemennt de nouvelles réparations parce que
les murs étoient très-vieux , le Royaume pria le Roi Dom
Philippe II de trouver bon que l’on fortifiât cette Ville
à la moderne , & de payer la moitié de la dépenfe qu’il
failoit faire à cet effet. Sa Majefté y ayant confenti, on com
mença à mettre la main à l’œ u vre, fuivant le plan que
Georges Fratin, Ingénieur du. R o i, en traça. C ’eil pres
que un demi-cercle irrégulier. Il y a du côté de terre
dix baftions , chacun avec des défenfes & d’une figure
régulière , & du côté de la mer fix autres baillons bien
garnis d’artillerie. La circonvallation de la contre-efcarpe
a trois mille cinq cents pas Italiens dë circonférence. La
muraille efi: d’une pierre fablonneufe & douce, dans laquelle
les balles s’amortiffent fans rien endommager , & un boulet
de canon tiré à plomb pénétré feulement deux palmes ,
fans faire breche. L ’angle des baillons eil obtus, parce
que dans le temps que l ’on fit ces fortifications, on
s’inquiétoit moins qu’aujourd’hui a’affurer la courtine. La
muraille de pierre a quatorze palmes , & le terre plein des
baillons plus de cinquante pas géométriques. Il fe trouve
encore d’autres ouvrages extérieurs , tels qu’une demi-lune
dans un endroit élevé , une tour fur le M ole, un Château
appellé Belver fur une ém inence, & une fortereffe qui
a le nom de Saint-Charles, à l’entrée de la Baye
Etat des forLa V ille a toujours fon Sergent-Major & deux Aydes.
erUtÏÏthÎ- ^ y a au$- ¿eux Compagnies d ’ Artillerie d e cent hombim eiism enî. mes chacune 5 la première qu’on appelle la Compagnie
du R o i, & la fécondé la Compagnie d e la Ville. O n j

A nnée

( A M a r m o l , V im cï -nt M u x . f i
oc d’autres.
'' j\

V incent M u t .
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entretient dlx-fept Compagnies de M ilice, dont deux appellées les Deux-cents, font de Moufquetaire« & A’ Ar AnnÉE de
J. C
quebusiers (a).
'
I 57r*
Neuf ans après, le Roi Doro Philippe inftitua par un
privilège en date du onzième jour de Mai de Tan 1 5 7 1 , EtsbhiTemert
une Audience-Royale, compofée de iix Confeillers ou d'uneAudi en—
Oidores. Auparavant les Vice-Rois avoient fous eux pour ceRoyale,
le Gouvernement en temps de paix , un Régent & un
Avocat Fifcaî, qui admimiiroient la Juftice ; mais le Syn
dic Antoine Coroner, AmbaiTadeur du Royaume, de
manda ce changement, parce qu'on reconnut que l’auto
rité , les lumières & l'avis de pluiieurs perfonnes étoient
néceffaires, outre qui! fer oit moins facile de les corrom
pre & de les féduire. Les affaires commencées dans les
Cours des Juges ordinaires, vont par appel ou par évo
cation à cette Audience-Royale , dont les décidons dans
le Criminel font en dernier reffort, & portées dans le Ci
vil au Confeil fuprême d’Arragon. Ceft un Confeiller de
FAudience-Roy a le, & FAffeffeur de l’Evêque ? qui connoiiTent des compétences de Jurifdiôion $ &- quand ils ne
font pas d'accord , on porte les conteftations au Chan
celier (¿)*
Dans cette même année, on embarqua deux cents Ma- Des Majoreuins s’em
jorquins fur des galeres, qui pafferent au printemps en barquent
Italie, avec d'autre Infanterie qu'on avoir prife à Cartha- pour ]a guer
gêne. O n chargea aufli à Majorque les provifions qu'on re d’Italie.
avoit faites par un ordre du R o i, en date du vingt-cinquieme jour de Mars (cj.
Le deuxieme jour d’Aoûî de lan 1^78, la Ville d Andr-aix fut pillée par la négligence des Gardes. Pendant qu'ils A nnée d e
J. G
dormoient, douze cents Turcs débarquèrent de vingt-quatre 1578 & fuiv.
batiments dans le Col de la Grue, & allèrent à la Ville
fans crue pexfonne les sut vus. Ils comptoient tellement Arrivés d’tm
grand nombre
fur l'expérience du guide, appelle Rakbafar Coilas, qui de Corlaires à
les conduifoit, qu'éîant arrivés à la Place
voyant que Andraix,
tous les habitants dormoient, ils les réveillèrent au ion
des cornemufes & d'autres inilruments de muiique , com{¿) V incent M u t .

(b) Idm.

(c)

Id em ,

;
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— —— me pour fe moquer d’eux pat cette aubade. C ’étoit un Sa«
AnJ-ec de m ed i, jour que quantité de laboureurs vont à la Ville de
1578 & ¿iv. Majorque pour le marché. Comme ils fe trouvèrent de
vant ¡a Ville un peu avant le jo u r, & qu’ils étaient en
ii grand nombre , ils crurent quau-lieu d’y entrer à im i
tant , ce qu’ils pouvoient facilement, parce qu’elle n’efl:
point fermée de murailles, il valoir mieux l’inveiKr tout
au tour , afin que perfonne ne pût leur échapper, Sc dans
l’efpérance de pouvoir mieux la piller à la faveur de la
clarté du jour. Par-là ils donnèrent le temps aux habitants
de fe retirer les uns à la tour du lieu, & les autres à celle
de i’E glife, avec la plupart des femmes & enfants, &
d’autres gens inutiles. Ces deux tours commandent prefque toute la V ille, parce qu’elles font fur des hauteurs,
& Andraix fur un pente ; en forte qu’il y a peu de mes
qui ne leur foient à découvert. Â la pointe du jour, les Mau
res entrèrent, mais ils ne trouvèrent perfonne dans les maiions 5 & on fit des deux tours de li vives décharges fur
eux , qu’ils for tirent de la Ville en défordre & confus , &
fe retireront dans le plat pays, qu’on appelle le Torrem o*
Ils pillent une ■ Ils firent halte en cet endroit, & fe difpoierent à s’emVülÎ de la Parer de la Ville avec plus d’ordre. Dans le même temps
iis apperçurent un cahos confus de fumée & de ruines
qui fortoient de la première tour, où un homme s’étant
approché par inadvertance des barrils de poudre avec la
mèche allumée, y avoir mis le feu. Les Maures s’en dou
tèrent, & fe rapprochèrent de la Place. Voyant qu’ils ne
rencontroient plus aucune réfiftance du côté de la to u r,
ils ne doutèrent plus que les Chrétiens qui y étoient, ne
fuiTent fans munitions. Excités par cette expérience, ils
rentrèrent dans la Place , & pillèrent quelques maifons
voifines de cette fortereiTe, fans ofer néanmoins toucher
à celles que la tour de l’Eglife dominoit. Ils eurent dix
hommes tués, & emmenerent vingt cinq Chrétiens ; mais
comme iis s’en retournèrent en défordre, & que quelquesuns d’eux s’arrêtèrent à piller, les habitants qui étoient
dans la tour, en forrirenî, coupèrent la retraite aux
Traîneurs, & en firent treize efclaves, (a) C e fut un mal»
heur
(a) M a r m o t , V in c e n t M u t , & d'autres.
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heur pour les habitants d’Àndraix, que leur. Comman__ :____ da.nt François D ey mas etoit alors aoient, parce que delà vint que les gardes dormoiënt, & faifoient il mal leur
^ SC‘
devoir. La préfence de celui qui commande eft le prin**
,cipe de l ’ordre & de la bonne difcipÜne militaire. Il
importe peu que le foldat ait de la valeur, s'il n’a point
avec nu le ch ef, qui doit lui prefcrire la véritable ma
niéré de remployer.
11 n’en fut pas de même en ï 582, à Valdémofa, ou il D’autres
y avoir pour Commandant de la Ville , Mathieu Canglada , Gentilhomme d’un courage , tel que le demandoit
~
la valeur des habitants. Le treizième jour de Mai, il ap
prit par la fentmelle de la redoute, que deux gaüotes
avoient jette Tancre au Nord-Oueil dans un endroit ap
pelle la Foradada ^ & que les Maures commençoient à dé
barquer. Â cette nouvelle , il fit prendre les armes à toute "
la Ville 5 & quoiqu’il ne pût ram aller que cinquante hom
mes ? qui étoient même allez mal armés, à caufe de la
diligence qu'il falloir faire , il marcha à leur tête du côté
#
de la Foradada. ïl rencontra fu rie chemin cent cinquante
Maures en ordre avec leur drapeau ; & malgré fon infé
riorité en forces , il s'affûta la viêtoire à la faveur du terrein , parce qu’il fe trou voit dans le mauvais pas ou Port
de la Foradada , où les Barbares ne pouvoient paffer qu’à
la file , de maniéré que la défenfe dépendoit moins du
nombre , que de la difpofltion de celui qui comman doit.
Les Corfaires voulurent forcer le paffage ; mais les Chré
tiens le leur difputerent courageufement, & les obligèrent
enfin de fe retirer fur leurs bâtiments, après un combat
qui dura depuis fept heures du matin , jufqu’à quatre de
Faprès midi. Aucun Chrétien ne fut bleffé, & les Barba
res au contraire furent ii maltraités , qu’à la derniers dé
route on n’en vit que dix avec leur drapeau, les autres
s'étant rembarques en très-mauvais état. On en trouva fur
le bord même du rivage quatre morts, quils ne purent en
lever , à caufe de la précipitation avec laquelle ils fe reti
rèrent. On vit aufîx plusieurs flocons de cheveux, & des
marques de fang fur le chemin , & on jugea que cela venoit des cadavres que 1er Maures avoient tramés par terre
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pour les emporter, iuivant leur ufage ordinaire, afin de
'Année ©e ne point laiiTer de témoignages de leurs défaites. (¿2)
J, C _
L ’année iuivante 1583, les Maures abordèrent encore
1 58 3 & fu ir .
avec.fepc gallotes à Tifie de Cabréra, le trentième q O c 
D e s C o r fai- tobre, 8e débarquèrent dans la Calle de Gandulf, trois
tes débar
heures avant le ¡pur.. Comme Ton Aeit jamais moins fur'
quent dans
Vhle de C a  íes gardes, que quand on doit éprouver quelque malheur,
f r e ra.
le Château de cette ¡fie fe trouvait alors tellement dé
pourvu de m onde, qu’il n’y avait que fix hommes en
gamifon. Cette négligence venoit de ce que les C o m i
tés n’avcient fait de ce côté-là aucune deícente depuis
pJuireurs années, parce que cette Me effe de peu d’impor
tance à caufe de fa fiérilité, & que les Maures , moins ac
coutumés à chercher la gloire que le pillage & le butin
dans leurs invafions, ne pouvoient pas fe promettre de .ti
rer un grand avantage de'leurs entreprifes fur cette Klè*
Toutes ces confidérations faifoient que le Royaume n’apportoit pas grand foin pour entretenir une bonne gamifon
dans la forterefie.
A la pointe du jour, un foldat fiortit du Château , pour
lis. iûï’prentsenî & déreconnaître
les dehors, & s’éloigna un peu, fans fe'd é
siolifíeni le
fier de rien.. Les Maures' qui étoient cachés,. îm ayant
Château.
coupé la retraite , le firent captif, & informés par lui qu’il
n’y avoir plus que cinq hommes dans le Château, ils le
lièrent, & lui ordonnèrent de s’approcher de la porte de
cette forterefie, & de crier à fes camarades de defcendré
promptement, pour attraper des lapins qu’il avoit vus
dans un trou. Ils fui promirent ia liberté, s’il réulTuToiî à
les faire deicendre, & le menacèrent de la m o n , en cas
qu’il s’acquitâî m al. de la commifiSon. Lui ayant enfiate
attaché une corde à- un pied , ils le laiÎTerent aller en
viron à cinquante pas , & reitererà en einhuicade- Le fol
dat exécuta ponétuelLment 'tout ce qui lui avoit été pref
erii, & les camarades étant deicendus & fortis du Châ
teau',. fans y !alile t d’autre perforine qu’une feule fem me,
mere de TAlcayde qui étoit alors dans la Ville de Cam
pos , 'tombèrent entre les mains des Maures1, ■ lefqaets s’em
parèrent de la forterefie, Sc commencèrent' à la démolir*.
■A M

, "Vincent M u t . & d'antres,
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On sppnt cet événement à Majorque par' une ha m u e ---------qui étoit pallée de cette Ville à Hile de Cabrérm Ayant A- ; :M U£
apperçu aux tours, la nuit d’auparavant piuilenrs lumie¿îûv.
res j iefquelles fervent à avertir quand on a découvert ‘ *
des yaiffeaux fur la -côte , les Chrétiens qui étoient dans o . -ncU
la barque, s’approchèrent de Fille avec orécauticn „■ & Ul;vc;;P.
apprirent par un nomme qu'ils mirent a terre que les Mau- •
res ■ travailloient a rafer le Château, iis retournèrent promntement porter cette nouvelle à. Majorque , où Dora Hu
gues Berard, Procureur Royal 6c Lieutenant du ViceR o i, concerta avec les Jurais, les moyens de recouvrer
au plutôt Tiñe de Cabrera, Peur mieux s'aiïurer du fait,
le meme Dom Hugues envoya fur une autre barque ¡V.
Morales, foidat de confiance Sc expérimenté, avec commifiion d'cbferver fcc gueulera en t les mouvements de Te;inemi
Dom Hugues Berard ailembla un confeil de guerre , où
afiiiterent l'Ingénieur Georges Fratin, Jean de Sea , Fran" L*
cois d Oviedo , N. Salcedo , & Baithafar Bmilinnol, qui
étoit Sergent-Major de la Ville. Tous les afliftants furent
a avis qu'il falloit recouvrer au plutôt le Château de Hile
de Cahréra. Fs prétendirent que cela feroit alors facile , par
ce que les Maures étant occupés à ruiner cette fortereffe, '
n/avoient dans Tifie aucun endroit ou fe retrancher , aú
llen que fi Ion dméroit plus long-temps, il y avoir à crain
dre que les Barbares ne sV établiiTent 9 pour donner la
chafTe aux bâtiments qui navigueroient iur cette mer.
En conféquence de cette réfolution , on arma un vaif- ^
feau, quatre frégates, trois brigantins & deux barques, voycr.t ' uns
& on V embarqua fept cents Àrquebufiers & quelque üo- e cc-:rS
artillerie, en cas qu'on en eut beibin à terre, Pierre-Ignace
Torrella , Gentilhomme d’une valeur iinguliere & d une
expérience confornraée, eut le coramanoement de ce fecours , & ceux qui s’étoient trouvés au confeil de guerre
Faccompagnerent avec d’autres Gentilsnommes , au nom
bre defqueis étoit Dom jean Berara , fils du Lieutenant
du V ice-R oi, qui mourut eniuite , couvert ae gloire ce ae
mérite , dans la guerre de Provence , ou il avoiz à fes^
ordres nuit Compagnies Cette etcadre partit iur les nem
heures du foir du premier de jNovemore j mais le ve^u
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contraire fut caufe quelle ne put gagner avant le jour ren
trée de la Galle de Gandulf. Elle arriva de jour , & le corJ. C
iaire Payant apperçue , fortit promptement avec fes galio•n8>
te s , & alla au Port d’O ila recevoir les Maures qui étoient
à terre 9 & qui eurent le temps de fe rembarquer , quoiqu’à la bâte , & de fe remettre en mer.
F ulîe précipi
Les Chrétiens entrèrent dans le Port de Cabrera , Si y
tée des ;Bsrtrouvèrent
deux vaiffeaux , que les Maures avoient enlevés.
Hares, & réta
bli iTement du Il y avoir à l’entrée du Port trois pièces d artillerie que
Château,
les Barbares y avoient placées pour la défendre , & qu’ils
avoient été obligés de !ailler, à caufe de la promptitude
de leur fuite. On trouva suffi deux des foldats du Château
qui étoient attachés à un arbre , & que les. Maures n’avoient pas eu le temps de délier , pour les emmener, quoiqu’en s’enfuyant ils tirafFent for eux quelques coups d’arquebufe , dont un fut. bleifé. Pierre-Ignace Torréfia fit réta
blir le Château 9 qui était ruiné en partie ; & après l’avoir
remis en bon état & y avoir placé les trois canons des
Maures , il retourna à Majorque, le fixieme jour de Novem
bre , avec les deux vaiffeaux qu’on avoit repris aux Mau
res.. Depuis ce temps, on a toujours foin-d’entretenir dans,
cette Fortereiïe une garniio-n Cu&Cante (a).
Dom Philippe II, Roi d’Eipagne y étant en guerre avec:
ANNÉE
DE
l’Angleterre
,. on- leva, en 1588 quelques Compagnies de
J. C.
Majorquins , qui furent employées dans les entreprifes que
15 88.
ce Prince forma contre ce Royaume , & dans la ligue con
D es M a jo r- tre les Hérétiques. Celle du Capitaine Dom Jean Retard
quins fervent
le Roi dans étoit de trois cents hommes.' Beaucoup de Noble île Males guerres jorqumne fer vit suffi dans cette occaiion , & planeurs*
contre l’An
Gentilshommes fe fignalerent & s’acquirent dans ces guerres:
gleterre &
un
glorieux renom (£)*
centre les
Hérétiques,
D eux Compagnies Majorquînnes fervirent encore for les
vingt-quatre galères, avec, lefquelles Dom Pedre de To
A nîves b » lèd e, Général des galeres de Naples 9 partit en 15.95 ac
J- C
compagné de Dom Pedre de Leyra pour venger les dé
359$‘
gâts que les Turcs avoient faits fur les Côtes de Calabre».
Cette Sotte commit de grandes hcRilités fur les Côtes du
A

nnée

de

-^

( a )

Mavmol.. V b v n

Vautres,

t

M u t . et 1 !

(¿) C K liioîre d’Efpagne , R a p in
| ! T b o t f as , V incent M u t , & d’autres,
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Levant^ Fatras & les boutiques 6c les Marchés des Turcs
Ans'se de
& des Juifs furent pillés, & quelques Soldats Majorquins.
1. C.
revinrent enrichis de cette .campagne (a).
1598.
Les Maiorquins ont toujours continué depuis ’de faire
éclater leur zele pour les Rois d’Eipagne leurs Souverains 5 M ortdeDotn
Philippe TI
mais comme je ne me fuis propofé 3 en faifant cet Ouvra
ge j que de fuppléer au peu de connoiifances que Dom
Jean de Ferreras nous donne de ces Peuples & de leur
Royaum e, je finirai de même que cet Au t e u r a v e c la
mort du Roi Dom Philippe II , qui termina fa vie le
treizième jour de Septembre de l’an 1598. Tout le refte
qui les concerne , fe trouvera dans la continuation que j’ai
deilein de donner à THiiloire générale d’Efpsgne, depuis
Tannée où le même Dom Jean de Ferreras l’a laifTée, jufi
qu’à la demiere paix faite à Aix-la-Chapelle. J'ajouterai
feulement ici qu’il y avoit alors pour Vice-Roi de Major
que , Dom Ferdinand Zanguéra , en Tabfence de qui Dom
Pedre Vivot exerçoit, & pour Evêque Dom Jean Vique
y Manrique , qui fut plus aimé & refpeélé du Peuple,
qu’aucun de fes PrédécciTeurs (¿).
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