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H I S T O I R E
DES REVOLUTI ONS

D ’ E S P A G N E ,

D E P U I S  la deftmction de l’Empire 
desGoths, jufquàTendereôc pariaitc 
réunion des Royaumes de Caidlie ôc 
d’Arragon en une feule Monarchie*

Tarie T. J oseph d’O rléans de U Compagnie de 
J E  SUS, revue, commuée & publiée par les TT. 
Rouille’ ^  B r UMoy, de la même Compagnie.
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D U  L I B R A I R E .

E.Public Te défie d’ordinaire des 
Ouvrages poithumes, fie fa dé

fiance n’efi que trop bien fondée. 
Souvent ce ne font que des avortons 
Info raies dela vieille île avancée „ oui i 
dé l'extreme jeunefle d'un Auteur de 
réputation qui les a condamnés lui- ; 
même à l’oubli : .tantôt ce font des 
e fl ai s d’un efprit j qui prenant pîaiiïr 
à fe donneJi*-feífor fur des matières 
dedicares, veut tenter jufqu’pù peut 
aller fou gediie , en époufant des feu- 
timensquela chaleur de la com poli
tlón lui fait d’abord aimer j ôc que la 
réflexion fait cnfuitc défavoiier pourf 
toujours; tantôt ce font des écrits-R- 
■baKchés j oui doivent leur naiflance 
à des liaifons 'd’aniitie ou dunterêt R
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i iuivantlé changement des conjoncfv 
tu res, & qu’un :çhangement plus rai- 
iönnable renferme dans l’ôbfçurité 
du cabinet. Quelquefois ce font des 
folies fçavantes enfantées par l’ima
gination j ibûtenuës par l’emêtement, 
propres à exciter Ja curioiité avant 
que d’être connues , ôc capables de 
faire tort à la mémoire des Auteurs 
morts quand on vient à les dévoiler. 
Enfin ce font fou vent désœuvrés in
certaines, dont les véritables Au
teurs né veulent pas être connus ; pro
cédé lâche ôc tout-à-fait contraire 
à la bonne foi, qui n’eft pas moins 
due au Public qu’aux particuliers. 
De - là tant de Livres apocriphes, 
enfans malheureux de peres qui ne 
fönt plus, êc qui rougir oient de les 
voirpanoître dans le monde, s’ils y 
revenoient eux-mêmes.

L ’Hiitoire des Révolutions et EÎ- 
pagne > que l’on donne aujourd’hui, 
n’a aucun de ces caractères. il eft ai
dé de s’en affurér. Quantité de pet> 
fonnes qui ont connu le P. d’Orleânsp



fçàve'nt qu étant encore toüf ̂ rempli 
de ces grands traits dont il avfït peint
tes Révolutions c£ ¿4n<?le terre 3 il avoit 
entrepris ôc fott avancé celles de 
FEfpapie.On  attendoit cet Ouvrage 
avec une forte d’impatience comme
le fruit des veilles d’un Auteur foîi-

;

de Ôt brillant j qui e'toitenétat d’en 
produire plufieurs autres femblables. 
Il vouloir pouffer Ton deffein jufqu’à 
îâ’mort de Ferdinand le Catholique 
înclufivement. La mort l’interrompit 
lui - meme. Ce qu’il laiffa parut d’un 
prix allez confîdérabfé pour mériter 
un Continuateur , qu’une mort pré
maturée empêcha de même d’ache
ver fon entreprife. Un troifiéme y a 
fuppîéé. Déplus, on fçavoit que le 
P. d’Orléans, qui fuivant toujours le 
feu de fon génie, fans' s’arrêter, n’a* 
voit pas eu le loilïr de revoir fes é- 
crits, & d’y mettre la correéïion, qui 
fait tout le prix des Ouvrages dura
bles. Il a donc été néceffake de faire
ce qu’il eut fait.

Le P. Rouillé devenu dépofitaire
aiij
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de ce Thtéfor depuis deux armées 
feulem^pr j s’efl: charge de fatisfaire 
enfin l’impatience de ceuxqui atten» 
doient ces derniers fruits des veilles 
d’un Hiitorien fieitimable» Pour le» 
mettre en état de paroître avec le 
même fuccês que les premières * il a 
cru devoir corriger les négligences* 
d’Hiftoire & de ftyle qui échapenc 
aux meilleurs Ecrivains dans un pre
mier jetconfronter les dates a com
parer les monumens^ôc ajouter, fur 
la foi des plus célébrés Auteurs Ef- 
pagnols , grand nombre de faits Ôc 
de circonftances hiftoriques , dont 
Tomiffion auroit été réparée par F Au* 
leur même , s’il eût vécu plus long- 
tems.

L ’Ouvrage du P. d’Orléans s’é
tend jufqu’à la mort de Martin Roi. 
d’Arragon , comme on peut s’eu 
a durer par le témoignage des perfon- 
nes qui l’ont connu. Là fuite jus
qu’au Siège d’Ampofta par Don 
Pedre Prince de Portugal, eil du feu? 
P. Arthuys , dont la plume com-



âie’nçoif à fe faire connaître dans la 
République des Lettres , lorfqu’il 
fut arrêté au commencement de fa 
carrière. Enfin le refte eft du P. Bru»
moyv

On n’a point prétendu lutter avec 
on homme du mérité du P. d’Or
léans j on s eft contenté de le fuivre 
avec tout le foin poffible , fans affec
ter d’être fon imitateur. Toutefois on 
a bien fenti ( quoique l’on n’eût pas 
vû fes Ecrits Pofthumes) queleftyIe 
d’une Hiftoire de Révolutions devoit 
être plus vif & plus animé que celui 
d’une Hiftoire générale. Le Le&eur 
jugera , fi l’on a bien ou mal fait de 
continuer.

S’il arrive que l’on ne foit pas mé
content des continuations, quoique 
le deflein du P. d’Orléans ait été rem» 
pli, il ne fera plus permis de fe refufer 
aux inftances de plufieurs perfonnes 
repeétables, qui apres la leélure de 
eet Ouvrage en Manufcrit, ont fou- 
haité des deux Editeurs l’Hiftoire des 
Régnés poftérieurs à la réiinion de

a mj
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toutes les Couronnes .d’Efpagne j'uf* 
qu a nos jours.

A l’égard du goût & de la maniéré 
du Pere d’Orléans, il efcinutile d’en 
parler ici La nouvelle Edition dea 
Révolutions à'Angleterre vient de 
faire-amant d’honneur à fa mémoire; 
que les premières l’en avoientcom- 
bié. On le reconnoîtraaifément dans 
celles d’Eipagne; on retrouvera les 
mêmes grâces & le même tour dans 
le fil de fes narrations, le même pin* 
ceau & la même naïfvete' dans les por
traits fans les outrer, même exacti
tude dans l’ordre des faits,. même juf< 
relie dans les rédéxions, même dif- 
eernement dans la critique , même 
élégance, & même énergie dans la 
diêtion. Si les Révolutions dËfpavne 
ne font ni ü fréquentes ni iî rapides 
que celles d’Angleterre,.elles font 
en récompenfepluS diverfifiées. On 
peut dire même que rHiftoire des 
Révolutions d’EJpagne a cet avantage 
fur la première, qu’elle eften mSme- 
tems une Hiftoire fui vie du, Gouyer*



nementde la Nation. En effet, de- 
puisTinvaÎion desMaures jufqu’à ren
tière Ôc parfaite réunion des Royau
mes de Caffille ôc d’Arragon en une 
feule Monarchie , les Annales Efpa- 
gnoles ne préfentent’quune fuite de 
changements, de progrès, & de dé
cadences dans ce grand nombre de 
Souverainetés qui partagèrent il 
long-tems l’Efpagne. Chaque année 
y fait'éclore' de nouvelles Dynafties Æ 
qui s’établiifent fur les ruines de la 
domination Sarafine. Rien n’a échap
pé en ce genre au Pere d’Orléans. 
On jugera fur-tout du mérité dé cet 
Ouvrage, par les foins heureux que 
s’efl donné T Auteur, dé rapprocher 
fous un même point1 de vue l’Hiftoire 
de différent petits Etats qüi fo formè
rent des débris de l’Empire Mahomé- 
tan , & dé rappeller fans cefle fon 
Eedfour par l’importarice & par la va
riété des événements, par la nouveau
té̂  ôcparla rapidité des objets qruil 
fait füccéderles uns aux autres ; enfin 
pat ringénieufé fécondité des dé-



noirêiTvens qo’iîprépare. On y retrou
vera'-avec plaide l’héroïiine des ver
tus guerrières , foin en u des plus 
grands exemples de la magnani
mité Chrétienne, Ôc lesreiTortsdelà; 
plus artificieufe politique, quelque
fois palliée fous les apparences de la 
Religion, 6c déguifée fous le mafque 
de 1-équité. En un mot, i’Hiftoire des 
Révolutions d’Efpagne paroîtra en
core plus digne de l-’empreiTement 
du Public , fi fon conâdére le rap
port qu’elle a avec les principales’; 
Monarchies de l’Europe ôc de l'Afri
que. ,

Les deux continuations compren
nent celle de toutes les Révolutions 
qui eft fans contredit la plus intéref- 
famé , c’eft à-dire, la réünion de la; 
Caftille ôc del’Arragon. Aufli en.a- 
t’on recherché avecla dernière exac
titude. les principes les plus reculés,: 
Ôc les intrigues les plus cachées. Om 
pourra s’en convaincre par, les faits, 
les Auteurs,, ôc les monumens rareS’. 
que l’on cite. On a fini par la con-

X
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quête de Grenade r qui fut Fevéne- 
ment le plus brillant du régné de Fer
dinand ôc d’ifabelle.

Les Sçavans pourront remarquer 
qu’on n’a fuivi dans tout le cours de 
cette Hiftoire , que les Hiftoriens 
d’Efpagne les plus autorifés ôc les 
moins partiaux. On n’a cherche que 
le vrai, 6c on Fa tire’ des meilleures 
fources»' .

Il y a enfîiv deux différences effen- 
tielles à obferVer entre les Auteurs 
Efpagnols'ôe les François qui traitent 
i’Hiftoire d’Efpagne. L ’efprit Na
tional; peut avoir quelque part dans 
les uns ôc les autres^quelque précau
tion qu'on apporte pour s’en garantit} 
car il fautfuppofer les chofes égalés 
de part ÔC d’autre : mais par le même 
eiprit dequité v on doit s’affûrer de 
trouver le vrai parmi les François(fur- 
routiei ) dans les e’vénemens où il ne 
s’agit point de difcuiîion d’intérêts ré
ciproque entreies deux Nations.L’eF 
tinte des François pour les Efpagnols 
e&mdépehdante des tems ôc des pre-

a vji



: juges:-ia plusdure-marque de çettff 
eftime eft de dire le Bien fie le mal 
indifféremmentfût - ce aux dépens 
de fa Nation.- Autredifférence effem 
tielle. L ’Hiftorien de toute Nation 
veut ne rien-omettre, ôc il le doit. Les 
menus faits, les moindres fondations* 
les origines & les progrès des Mai- 
fons. considérables, les petites fac
tions 3 ôc un million de chofes pareil» 
les, interrompent àchaquepas l’Hif« 
toireda plus brillante & la plus fécon* 
de. Elle eft. comme noyée dans les 
détails. Un Le&eur(particuliéremen£ 
s’il- eit Etranger ) n'y; apprend • rien 3- 
parce, qu on s eft efforcé de lui dire 
tout. Om doit écarter au moins une 
partie de ces détails.quand: on écrit 
pour des Etrangers, C’efl ce qu’on a 
fait dans; cette Hiftoire ,. non- feule
ment afin de la délivrer de beaucoup 
d’inutilités., mais encore afin de don
ner plus de force j plus d’ame, ôc plus 
de iiaifon aux grands événeméns qui 
la compofent , , ôc fur-tout aux der
nières Révolutions , que. l’on. a plus



citenduës que les Efpaghdls meme;- 
en faerifiant de petits; lidrS'd’Geuvres» 
capables de rend te ces faits moins- 
attachans»- r :

Au relie on peut dire 3 que fHifr 
foire des Révolutions d’E fpagnei.de- 
puis finvaiion des Maures jufqu’à la ■ 
parfaite réunion des Royaumes de 
Gaftille ôe d’Arragon fous un même 
Souverain , renferme la partie des 
Annales Efpagnolesia plus eiTentiéî- 
îe. C’eft à cette dernière époque que 
finiiTent les grandes1 Révolutions de 
cette Monarchie. Alors les divers-
Etats quLla partagèrent pendant près 
de huit iiéclesv furent fournis à la 
domination d’un feuf Monarque  ̂
On partira donc de ce point fixe pouf 
commencer l’Hiiloire d’Efpagne 
depuis la réunion de la Caftille & de 
KArragon jufqu’aux tems où- nous- 
femmes. ■ ' .■ .. '



S O M M A  I R  E
DU PREMIER LIVRE-

T }  Lan de cet Ouvrage. Notice généra*- 
& le de la Monarchie d-Efpagne. R u e  
ne entière de i  Empire Goth, fous le 
Régné de Rodrigue. L'incontinence de ce 
Prince efi la caufede fe s  malheurs. lr~ 
ruption des M aures en Efpagne, Leurs* 
victoires &  leurs conquêtes . Déplorable' 
fin de Rodrigue y $  de la'famille Royale ',. 
Les Efpagnois fon t a ferv isau  joug M a• 
h omet an. Pelage ifftt du Sang, R oy dé
fende une nouvelle M onarchie fu r  le& 
débris de f  ancienne. H iftoire de ce H é 
ros chrétien* Alph^nfe Prince Goth fe'  

joint à Pelage pour s affranchir de la 
tyrannie. Progrès de l  un ¿r de l'autre 
contre les Infidèles. Pelage f e  form e un- 
petit Etat dans les M ontagnes, ou il  ' 
régné fous le nom de Roi des A  furies* 
Conquêtes des Maures dans la Gaule-



LIVRE! x r
piarbonnoi/e. Eudes- Duc dé A qu itaine 
s'oppofi a ces Barbaresi Uifioire abrégée' 
de la. vie de ce 12rince. Abdér amène G oie* i 
verncur Général-d Ffpagne fous les or
dres des Adiramolws -, fa it  trembler les< 
GaulesCharles-M artel Varrête au mi
lieu defa- courfe. D éfaite e f  mort d'A b> 
déramène: M ort, de Pelage b fon  fils 
Fafila lui faccède , &  meurt peu de tems 
apres fans laijjèr de pofleritè. Ermifndet 
fa  fœur devient héritière de f i s  Etats r- 

en partage* la> Souveraineté avec f in  
mari Alphonfi L du narra Ses conquêtes‘ 
dans l E f  pagne Mahométane donnent* 
naijfance a- divers.- petits Etats de l  Ef- ; 
pagne Chrétienne. Son zélé pour le ré  ̂
tabliffement du Cbriftiamfwe. Sa morts 
& fon  éloge. Règne de Protia fon  fls i-  
Abdér amènefecouè le joug des Miramo* 
lins , &  f i  f a i t  Roi de Cor doué. A f in  
exemple, les Gouverneurs M aures éri
gent leurs Gouvernements en autant de: 
Principautés indépendantes. M au v aifi 
conduite de Froïla» M ort funejiè de c e  
Prince. Auréle f in  frere dé fon  meur
trier lmfuccéde;à l'extlufion dupent AU
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phonfe fils du Roi défunt. Silo monté fut'? 
le Throne apres la, mort d  A urcle, 
partage la Royauté avec le jeune A l
phonse fui"nommé le chafie. Celui ci cjl 
dsthronê par Mauregat fils naturel 
d' Alp h onfe 1 du nom-. Régné de M aure- 
g a t , fon carattere, f a  mort. Vérémond' 
lui Juccéde. U rappelle Alphonfe le Ch af
te , (fi l’ajjocie à la Royauté. Bonheur 
de lEfpagne Chrét tenne fous le R egne■ 
d  Alphonfe I I .  Exploits (fi conquêtes 
de Charlemagne' en ; Catalogne, en Na
varre j (fi dans les m ires Provinces-.
foumifes à la domination Sarafne, Echec 
que reçut et grand Rot au pafâge des 
défilés' de Roncevaux. Nouveaux ex
ploits de Charlemagne cfi de Rouis fan  
f i s  contre les- M aures. La Catalogne efi 
foumife a P Empire Fr ançois.Jttions g la
n e ufe s d ’Alphonfe k  Chu fie. Traverfès 
domefiiques qui troublèrent la tranquil
lité  de fan Régné. Création des Comtes 
de Cafiille fous lu dépendance des- Refis 
dAfit&iei-EntrèprifiPde Roüisde 'Dé
bonnaire'au..delà des PirénéeSi N a if 
fance du-Royaume deJdavarre- (fi du
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Comté d' A rraym  feus la dépendance I  
de cette Couronne. Inigofurnommé Art! - ■ 
ta y Comte de Bgorre premier Roi de 
Navarre. A zn ar premier Comte héré~ 
dit aire <C Arragon. Origine du Code de 
Sobrarbe, dit' des L o ix  de l'Arragom, 
Mort d A  iponfe le chafie. Regne de fou  
fmcejfeur Ramiréfils de Vèrémond 3 fous 
k  titre de R oi d AJiurie ou d'Oviéde-, 
Regne Jördogno premier fils du fßtcU  
dent. Irruption des Normms en Ffp si
gne. Regm d ’Alphonfe HL furnommi 
le Grand ̂  Roi de Léon. H ßoire de U .. 
vie de Bernard del Car pie. Origine de 
la Principauté de Bifiaye. Suite de la  
v ie , des4 allions-1 é 1 des revers d ’A U  
phonfe le Grand. Vtgreffon fur le culte 
de fain t Jacques d Compcßßüe. Regne• 
de G arde fils  di Alphonfe HL Exploits' 
d'A imanzor Roi de Ccrdouè. Etat du 
Royaume de Navarre fous Inigo A rifia , 
é* fous fesfucceßenrs, JCtménés , Iniga 
I l  Garde L Fort unie, dt S anche A -  
barcai Défaite- des chrétiens par A l-  
manzor R oi de Cordouè. M artyre du 
'jeune Pelage.. S anche- Alkar c a fé  rend
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redoutable aux M aures par fies conque-»

: tes. I l  étend les limites de la Navarre¿i, ■ 
Régné êl Or dogno II. Roi de Léon  3 &  
f a  mort. Froïla 11: fon  frere  lui fuccéde. 
La Cajlille devient une Souveraineté 
indépendante des Rois de Léon. F e r 
nand Gonzalve premier Souverain de 
Cajlille fous le titre de Comte. Carac
tère de Fr oila', &  f a  mort. Régné dé Al- 
fhûnfieîF. neveu S* fuceejfeur du précé
dent. Démêlés de S anche A ba/ca avec- 
€en zdve Comte de Cajlille, &  fa  mort. 
Alphonfe 1Ÿ. cède le Throne de Léon k  
Ramire XJ. fon  frere. L e  nouveau Roi 

fa it  la guerre aux M aures. Des divi- 
fions domcjliques > ç j  la révolte dune 
partie de fes fujets interrompent le cours 
de fe s  expéditions. Défaite à* punition 
des Rebelles. Réunion de Ramire , &  de 
Gonzalve contre les' Maures, ils rem

portent une vM oire (ignalée. Origine 
des Comtes de Barcelone. M ort de Ra
mire 11. Régné dOrdogno 111 fuceejfeur 
érfils  de Ramire. Nouveaux exploits 
de Gonzalve Comte de Cajlille contre 
les Infidèles. M ort de Ramire. Sanchc
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fonfrer'e fu r  nommé le Gros s'empare \d& 
<lhr me au préjudice de Vérémond f i n  
neveu encore en bas âge. Ordogno le 
M auvais lui difpute la Couronne , 
efforcé d efe  réfugier chez, les Maures, 
ficloire remportée par le Comte de C a f 
tille contre les M aures. Ses* démêlés 
avec Sanche Roi de Léon, i l  échappe aux  
pièges ¿pu on lui tend. M m vaifc fo i du 
Roi de Navarre k f in  égard. "Sa mort 
& fin  éloge. L a  fortune de l ‘Ffpagn$ 
Chrétienne fim ble tomber avec lui. Gar
deFernandfin fils luifuccéde. M onde 
Sanchc Roi de Léon. Etat de l'Efpagns 
fous les Régnés de R  ¿mire J II. f in  fic^  
cefeur 3 de Garde fu r  nommé le Trem» 
fleur 3 (jï* de Sanche le Grand Rois de 
Navarre. Alphonfe V. fils  de Ramire J 11. 
monte fu r  le Throne de Léon. Divifions 
parmi les Lnfidéles. M ort de Garde 
Fernand Comte de C afille. i l  a pour 
fuccejjeur Sanche Gardefon fis . D ivers 
événementsde f in  Régné, jztfqua celui 
de f in  fils Garde Fernand I I  du nom , 
(¡ni lui ¡uccède. M ort dl Alphonfe V. Roi 
de Léon. Vérémond l l l ,  fin  f i s  unique



S O M M A I R E
fegne!apres lui. M ort tragique de Garcié 
Fernand Comte de Çaftille. Rétinien du 
Comté de Cajlille à? la Navarre Sanche 
le Grand fa it  U ‘guerre a Vérén^md R oi 
de Léon. Conditions de la P a ix  , rati
fiée entre ces deux Princes. Divifions 
dans la Famille de Sanche le Grand. 
M ort fune fie  de ce Monarque, i l  laijfs 
la Navarre d Garúe fon  fils a m é , la 
GaftiUe d Ferdinand , le petit Pais de 
Sobrarbe &  de Ripagorce d Gonzaive s- 
ér l’Arragon à Ramire 3 avec le titre du 
R oi aux trois derniers.

iirà jf  À *  JM

S O M M A I R E
D EUXIEM E LIVRE. -

T f  T atde Í Efpagne Chrétienne aprese 
,*~J la mort de Sanche le Grand. La guer
re s al urne entre Garde IF. Roi de Na -
varre, &  Ramire Roi d  Arragon. Suc
cès de cette guerre. Garde &  Ferdinand 

fie liguent contre VérémondRoi de Léon, 
défaite &  mort de ce dernier à la ba
taille de Tamara. Réunion des Roy au*
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met de Cajhlle &  de Léon,, fous la do* 
'minâtion de Ferdinand. Expéditions .de 
ce prince contre les Maures. Caraelérer 
du fameux Cid J)on Rodrigue Dias de 
Sivar. D ém êlés entre Ferdinand à* 
Garde. Une bataille en décide au dé f a  
yantage de G arde , qui fut tué fu r  le 
champ de bataille. S anche IV. luifuccéde 
au jhrone de Navarre. Don Ramire fe 
met en devoir dufurper le patrimoine 
de fon  frère  Gfin&alve , S" fa it  irrup 
tien dans les Etats de S anche. Conquê
tes de Ferdinand ¿r de Ramire fur Us 
Maures. Cmteftaticns entre Ferdinand ; 
& (Empereur Henry I L  £duel en fu t  
le fujet. z é lé  de Don Rodrigue dans cet* ■! 
te occafon 3 pour maintenir les droits de 
fin Souverain &  de fa  Nation. Piété de 
Ferdinand. Suite de fes  exploits contre 
les Maures, Son teHamcnt > (fi fa mort.
Ses R.oyaumes fon t partagés entre fe s  
enfans. Régnés de Sanche Rot de C a f  
tille, dé Alphonfe Roi de Léon > ¿r de 
Garde,Roi de Galhce, Suites funeftes de 
çe partage. Elévation de T>on Rodrigue. 
D éfaite, mort 3 é t  éloge de Ramirê Roi
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4  Arrazon.Guerre cruelle entre Sanche 
Rûi de C afille, G arde Roi de Gallice, 
,$> Alphonfe Roi de Léon en fan  s de 
Ferdinand. Alphonfe efiforce d em b ra f 

fe r  tètat Monaftiqtte. I l  trouve en fuite 
un aftle auprès du Roi de Tolède. Sanche 
Roi deCaftilk devient la victime de fon  
ambition. Sa mort funefe &  les mouve
ments attelleproduifit dans l Efpagne, 
Elévation d’Alphonfe Roi de Léon au 
Royaume de Cafille. Conduite de Von 
Rodrigue acefujet,G ratituded Alphonfe 
a l égard dAlm ènon Roi de Tolède fon  
bienfaiteur. Exploits du Cid. Préven
irions d ‘ Alphonfe contre ce Héros. Expé
ditions importantes des Princes de l  Ef- 
pagne Chrétienne dans les Etats des Rois 
Maures. H ifoire de la conquête du 
Royaume de Tolède. Evènements qui 
précédèrent > acompagnérent, ¿? fu i- 
virent cette conquête. D igrejfon fu r l ê- 
tabliffement de quelques Seigneurs E- 
t ranger s en Efpagne, fr . fu r le fonda
teur de la Monarchie Portugaife. Sage 
conduite d Alphonfe pour établir l ’ordre 
¿T le culte Divin dans f a  nouvelle con-
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quête. Conteflations m fu jet de la  L i-  
iburgk M ozarabe. Conquêtes de Sanche 
Ramire Roi d'Arragon. Sa mort f i 1 f in  
éloge. P ierre fin  jîls  lui Çuccéde. Régné 
de Don P ierre. Exploits héroïques du 
Cid contre les Maures. M ariage de f i s  
deux filles. Puijfance des Comtes de Bar- 
c clone. M ort du Cid, &  fon  éloge. I r 
ruption des Maures d'Afrique en E fi 
pagne. D éfaite des troupes Chrétiennes. 
Maladie e f  mort d'Alphonfi Roi de 
Cafiille. A lphonfi Roi d  A-ragen efi 
reconnu Roi de Cafiille , m  préjudice 
d'un autre Alphonfi fils  du dernier Roi 
encore en bas âge. Mouvements 3 intri
gues j fa llion s  j  qui aboutirent enfin a 
une guerre ouverte contre le Roi d'A r
ragon. Succès de cette guerre , qui f i  
termina enfin par U renonciation forcée 
du Roi d'Arragon au Royaume de Cafi 
tille , en faveu r du jeune Alphonfe l'hé
ritier légitime. Conquête d'Huefca, dg 
Sarragoce > ér de plufieurs autres V il
lesfur k s  Infidèles par le Roi d'Arra
gon. Création du Grand Juflicier ou du 
Juftice d  Arragon. Quelles êtoient les
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fin itions de ce Magiflrat. R km U ktion  
des Rois de C aft ille &  dlArragon par U 
m édm im  'du ■ Pape Çalixte 11. Ambi~ 
tion (fi dèrlfem ent dé'Vt raque mere du 
Roi de Caftîlle > (fi de jh éré fi Comtejfe 
de P ortugal, fo u r  de cette Reine. Le 
jeune Alphonfe Comte de Portugal fe  g a 
rantit des pièges de f a  mere (fi de f in  
beau pere. U fa it  avorter leurs mauvais 
de feins, il f e  défend avec gloire contre 
les attaques du Roi de CaJHlle. Cette 
guerre efi fuivie d  une paix folide. Le 
Roi 4e Cajlïlle pourfuit fies conquêtes fu r  
les Infidèles. Le Roi a Arragon termine 

f a  vie par une mort glorieufe. Teft amène 
de ce Prince en fa  veur des Templiers> 
Bruits fabuleux qui coururent au f i l e t  
4e fa mort. Délibération des Grands fu r  
le choix d'un fiuccejjèur à la Couronne 
d  Arragon & de Navarre. Qualités des 
Prétendants. Llévation de Don Garde 
au Thrbne de N avarre , (fi de Ramire 
le Moine a celui dé Arragon. Régné odieux 
(fi méprifable de Ramire. il abdique la 
Royauté, Sa fille Pétronille lui fuccéde , 
(fi partage fe s  droits à la Çourronne avec

Raymond
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Raymond Bérenger quatrième du nom 
Comte de Barcelone devenu fon époux. 
Précis biftoriquefur la Maifon de Bar* 
celone. Conditions du mariage de P étro
nille avec Raymond Bérenger. Conduite 
fage apolitiqu e de Raymond a Cégard 
d  Alphonfe V  J 1 , Roi de Cajlille, 
Suite du Régné (fiées allions jA lpon - 
fe  V I I .  R oi de Cajlille. Alphonfe 
Comte de Portugal ejl honoré du titre 
de Roi fu r  le point de livrer la fa~ 
meufe bataille dOurique contre cinqRois 
Sarafns. Circonjlances de cette bataille t 
CT de la victoire remportée par Alphon
fe. Progrès des Souverains de l  Efpa- 
gne Chrétienne contre les Infidèles. 
Quelle était alors la fituation des affaires 
de N avarre fous le Roi S anche fu ccef 
feur de G arde, (fi du Royaume d'Arra- 
gon. Voyage de Louis le Jeune Roi de 
France en Efpagne. M otifs de ce voya
ge. Raymond Roi d  Arragon porte des 
vues ambîtieufesfur le Royaume de N a 
varre. Mort d Alphonfe V I I .  Roi de 
Cajlille, lorfqu il formoit de grands pro
jets contre les M aures, Eloge de ce 

Tome I. b
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prim e. Il partage fe s  Etats entre [es  
deux fils S anche &  Ferdinand. Le pre
mier eut les deux Caftilles. JLc Royaume 
de Leon &  de Galice échut à F erd i
nand. S anche Roi de Navarre arme 
contre le Roi de Caftille. Son armée ne 
peut foütcnir les attaques des Caftïllans 3 
fous les ordres de Ponce de Miner va. 
Gratitude du Roi de Cajlille à. F  égard de 
Ponce. Naijfanee de l Ordre des cheva
liers de Calatrava. M ort de S anche Rot 
de Caftille. Son éloge. AIphonfe le Noble 
huitième du nom lui fuccéde à l  âge de 
quatre ans. Plufteurs Grands du Royau
me réunis fon t refpe filer les armes Chré
tiennes par les Maures. I l  ambition des 
Seigneurs deCaflillemet ce Royaume enfeu 
pendant la minorité d A  Iphonfe. D étail 
FUJI on que des malheurs que caufèrent 
leurs div¡fions. Suite du Régné &  des 
aéi on s de Raymond Roi d  A rragon , ju f  
q u â fa  mort. Son fils Raymond luifus- 
cède à l  âge de douze an s , fous U Ré
gence de f a  mere P étron ille , ¿r prend 
le nom H A  Iphonfe J J . A vant m e &  
p m it ion d  un impodeur} qui difpute le
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Thrbne au nouveau Roi. Loy Salique 
reçue dans les E tais dA rragon. Suite 
des troubles qui agitèrent la minorité dut 
Roi de C afille. Alliances de ce M ener-, 
que avec les Rois d Angleterre &  d  A r 
ragon. S anche le Sagefefout lent contre 
les efforts qu ilsfirent four le déthrbner, 
Entreprife du Roi d'A rragon au préju
dice des Rois de France. Nouveau fu jet 
de b roui lie rie s entre les Rois de Cajiille 
¿r dê Arragon. Z ’intelligence f e  rétablit 
entre les deux Monarques. Nouvelle 
guerre contre les Sarajins, fous les or* 
dre s des deux Rois confédérés. JS rouil
ler tes entre les Rois de Cajiille &  de 
Leon. D ém êlés entre ce dernier ( J  le 
Roi de Portugal, qui aboutijfent a une. 
guerre ouverte. L e  Roi de Cajiille pour- 
fuit fe s  conquêtes contre les Maures , 
apres s être ajjuré que les Rois de Leon 
ér de Portugal ne lim errm peroien i 
point dans fes  expéditions. Vièicure rem 
portée par Alphonfe Roi de Portugal 
contre les Infidèles. Défaite &  mort du 
Miramolin Aben 'Jacob. M ort d  Al% 
fbonfe Roi de Portugal. S on f i s  Don;

b ij
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S anche lui fine ce de. Mort de Ferdinand 
Foi de Leon, i l  déclare f  on fils AIphonfe 
IX. pour fon fuccejjeur. changements que 
produifit l élévation des deux nouveaux 
Fois dans la chrétienté Efpagnole. M ort 
du Roi de Navarre. Sanche fon  fils VII!. 
du nom , &fu r nommé le Fort luifuccé- 
de. Ligue de iEfpagne Chrétienne con
tre les Infidèles. Malheurs du Roi de 
Cafiille. Les maux qui l accablentpafient 
pour être un ejfet de la colère du Ciel. 
M ort d  A  Iphonfe I I .  Roi dA rragon» 
Régné de Pierre I I .  fon  fuccejjeur. P ro
grès du Miramolin fur les terres de Caf- 
tille. Ce Royaume ejl en proye aux R ois 
de Léon &  de Navarre. Ligue du R oi 
de Cafiille avec le Roi dA rragon . Ejfet s 

fuccès de cette Ligue. Suite des mou
vements quecaufa dans l  Efpagne Chré
tienne lambition des Souverains qui la 
gouvernoient alors. Situation des affai
res de France &  d Angleterre par rap
port a l  Efpagne. Négotiations &  T ra i
tés pour conclure le mariage de Blanche 
de Cafiille, avec Louis fils de Philippe- 
Augufie. Bifcujpon critique d ce fujet*
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Voyage de Pierre IL en France » &  pour- 
quoi. Récit de ce qui-Jepafia dans le cours 
de ce voyage, d (on retour en Arra
gon. Embarras des Rois de Cafiille &  
de Leon ̂  ¿r leurs démêlés avec la Cour 
de Rome. R évolte de Diégue de E îaro  
contre le R oi de Leon. Jpuelle part le 
Roi d  Arragonprit dans cette querelle. 
Ligue des Rois de Cafiille , d Arragon, 
de N avarre ér  de Léon contre les Mau
res. L a  plupart des Royaumes Chrétiens 
fie remuent en faveu r des R&ii confédé
rés. Défieription de la bataille, &  de la 
mémorable viéioire remportée contre les 
Infidèles dans les plaines de (Mur and al. 
Avantages confidérables que recueillit 
lEfpagne Chrétienne de cette important 
te viÜoire. Guerre des Albigeois. M ort 
fune (le de P ierre 11. Roi d  Arragon à la 
journée de M uret. M ort d’Alphonfie le 
Noble Roi de Cqfiille.

HISTOIRE
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HISTOIRE
DES REVOLUTIONS

D’ESPAGNE-
L I V R U P R E M I E R .

H ’E c r i s l’Hiitoire des Ré
volutions d’une Monar
chie , élevée fur Tes propres 
ruines, à un point de gloire 

& de grandeur redoutable au refte 
du monde, & dont le monde auroit 
peut-être redouté plus long-tems la 
grandeur , fi elle le fût donné des 
bornes, & fi elle eût moins difiipé Tes 
forces , en voulant trop étendre fes 
limites. C’eil l’Hifioire des Révolu
tions arrivées dans la Monarchie d’Ef- 
pagne , depuis 'qu’étant ' née, pour 
parler ainfi, des cendres de celle des 

Tome 1. A
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Goths, elle a quitté le nom de iès 
Conquérans pour prendre celui de : 
Ton raïs. S’il étoit permis d’adopter 
les chimères de quelques Hiftoriens, 
on diroit que fubal fils de Japhet 
pafia dans cette partie de l’Europe ; 
que fa poftérité cultiva les terres de 
ce grand continent ; que par fa fertili
té il devint l’objet ae l’ambition de 
divers Peuples, qui fucceiîïvement y 
étendirent leurs conquêtes. Enfin on 
•ajoûteroit qu’Hercule paifa dans cet
te Contrée; que vainqueur des Gé- 
ryons, il leur fubflitua le Roi Hfjpasj 
qui donna fon nom à l’Efpagne. Mais 
fans recourir à des traditions fabuleu- 
fes, ïl eft certain que les Carthagi
nois la conquirent, ôc que les Ro
mains l’enlevèrent aux Carthaginois ; 
dans la fuite les Vandales d’un côté, 
les Goths de l’autre,l’ufurpérent fur 
l’Empire Romain : les Goths y de
meurèrent Jes maîtres, & après une 
domination de trois cens ans, ils fu
rent fubjugués par les Sarafïns. Alors 
fes propres habitaos raifemblérentles, 
débris de l’Empire Goth, 6c y ré
gnèrent fous le nom d’Élpagnols,¡ 
Ceux-ci divifés en divers petits Etats, 
indépendans les uns des autres, s’ac
crurent de ce qu’ils regagnèrent fur



des R evolut. d’Espagne. I î>. /. j  
leurs communs Conquérans , & ie 
réünilTant dans la fuite, ils donnèrent 
commencement à cette vaite Monar
chie , qui par de grandes fucceiîïons 
& de grandes conquêtes a depuis 
étendu fon Empire fur tant de Na
tions différentes, qu’on ne craignoit 
point de dire à un de fes derniers 
Rois, que le Soleil ne fe couchoit 
point pour lui.

L ’Efoagne , qui eft le centre de ce 
grand Corps, contient une étendue 
de pais., qui fait par lui - même ua 
grand Royaume, & fa iïtuation feule 
l’auroit mis à couvert de l’invaiion 
des étrangers, il la difcorde de fes 
habitansne leur en avoit ibuvent ou
vert l’entrée. La Mer l’environne de 
trois côtés ; ôc de l’autre une chaîne 
de montagnes inacceiîibles lui forme 
un rempart qu’on ne Force point, pour 
peu qu’on prenne foin de le garder. 
Les nommes y naiilent courageux, 
prudens, graves , aimans la gloire, 
attachés à la Religion. On leur re
proche des défauts, mais à comparer 
leurs défauts avec leurs bonnes qua
lités, on leur doit faire la juilice de 
dire, que c’eft une Nation qui mérité 
de tenir un grand rang dans le monde. 
Ils ont eû leurs teins de profperité âç
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d’adverfité comme les autres: C’eilla 
deftinée des choies humaines de d'ê
tre pas tôûjoUrs dans le même état. : 
Dieu, par qui les Rois régnent, & qui 
tient en fa main le fort des Empires , 
les éleve & lesabaiife félon les vues
d’une Providence , dont les fecrets 
nous font inconnus. Souvent pour 
punir les péchés des peuples, il per
met que les Souverains ou leurs Mi- 
niftres faifent des Fautes, qui retom
bent furies fujets.Il s’en eil commis 
de cette nature en Efpagne comme 
ailleurs. Les politiques, qui regar- 

; demies cliofes fans rapporta la Reli
gion, n’approuvent pasqueles Efpa- 

. gnols ayent chalfé de chez eux les 
Maures , qui peuploîent le païs, 6c 
eultivoient les terres. D’autres les 
blâment d’une avidité excelÏÏve d’ac
quérir au dehors, qui les ayant enga
gés à trop difperfer les guerriers de la 

.nation , pour conferver ces acquit
tions éloignées, les a mis dansla ne-- 
eeiïïté d’avoir recours aux Ligues 
étrangères pour conferver leur ancien 
domaine. Leur Hiiloire nous décou?

! vrira le vrai ou. le faux de ces réfié-.
; xions, 6c nous en fera faire d’autres,- 

utiles non feulement aux perfonnes 
: publiques, mais à la conduite des par-*
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: qculiers : car la fin dë 1’HÍÍloÍrb eft 

former à la vertu comme à la politi
que, & de montrer que la politique P 
eft rarement heureqfe lans la vertu.

Les Gotlis avoient régné en Efpa-* 
gne avec beaucoup, de réputation , 
depuis environ l’an quatre cens qua
torze, jufqu’à peu près en l’an fept 
cens onze, qu’ils perdirent enmoins 
de trois ans le fruit des travaux de 
trois.Îïécles. Leur domination s’étend 
doit non feulement dans les Provinces 
qu’enferment les Pyrénées & la Mer: 
mais en Afrique, où ils poiTédoient la 
côte de Ceuta & de Tanger, & dans 
les Gaules , où quoique Théodoric 
eûtufurpé fur eux la Provence 5 & v 
que Clovis leur eut enlevé l’AqùitaL 
ne «Scia Gafcogne* ils étôient encore 
maîtres du Languedoc. L ’inconti
nence de leur dernier Roi fut la pre

finiere caufe dé leur malheur, le ref~. 
fentimentd’un iùjet, irrité de ce que 
le Prince avoit déshonoré fa famille 
par íes criminelles amours, en fut la 
caufe prochaine. C’eilainii qu’un cri
me fert fouvent à Dieu d’inilrument 
pour en punir un autre, & que les pé
chés des Princes mettent à ceux du. 
peuple ce comble d’iniquité, quiatti- 
re les derniers châtimens.
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- Rodrigue, aîriiî Tenommoit ceRoî, 
étant devenu amoureux d’une fille du 
¡Comte Julien, que l’Hiftoire nomme 
Caba, avoit inutilement tenté toutes 
les voyes de s’en faire aimer. Défef- 
pérant d’en trouver aucune, il réfolut 
d’avoir par force ce que cette: ver- 
tueufe fille lui avoit toujours refufé. 
Il prit letems que le Comte fon pere 
etoit en Afrique, où il lui avoit don
né le Gouvernement de Ceuta : ôc 
comme elle étoit élevée dans le Palais 
auprès delà Reine, ce Prince brutal 
trouva aifément moyen de lui faire 

’ violence. Ce fut une nouvelle Lucrè
ce, en cela plus fage que la Romaine, 
qu’elle ne vengea pas comme celle-ci 
Je crime d’autrui fur foi-même : mais 
en cela aulîî moins heureufe, qu’elle 
attira fur fa Patrie, fur fa Nation , fur
fa Religion une vengeance- que Lu
crèce ne fit rcifentir qu’aux coüpàbles.

Caba penetrée d’une douleur fi 
jufte, ne put fe taire de l’infulte qu’on 
aVoit faite à fa pudeur : mais le defir 
de s’en venger lui infpira la difcrétion i 
de ne s’en ouvrir qu’à fon pere. « Plut 
», a Dieu, lui écrivit-elle, que la terre 
„m’eût engloutie, & quejc nefuiTe 
„  pas obligée de vous donner le cr uel 
„ avis dont ma gloire ôc la vôtre m’ené
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Î>es Revolüt. ^ E spagne. Liv.î. ji 
„ gagent à troubler un repos qui m’eft 
„ cher ? Vous concevrez atfez par ^  
„mes larmes, qui effacent prcfque J* 
„ mes mots à mefure que je les écris,le 
„trille état où eit mon cœur. Mais fi 
„ je me tais, vous me croirez coupa
b l e ,  & je demeurerai accablée de 
„tout le poids de mon malheur fans 

éfpérance de foulagement, Atten
drai-je queletems découvre un fe- 

„cret, qui ne peut éclater qu’à ma 
„ honte & à la vôtre, fi nous ne nous 
„ mettons en devoir de la prévenir par 
„ une vengeance , qui marque que 

nous y fommes fenfibles ? La peine 
que je fens à parler eft égale à la ne- 
ceflitéouje me trouve de ne pas me 

,, taire. En un mot votre fille, votre 
„fang, celui de nos Rois mêlé avec 
„ le vôtre, a fouffert la plus honteufe 
„ violence par leur indigne fucceifeur.
„ C’eft à vous & à vos amis , fi leur 
„ courage les rends dignes de l’être, à 
„ expier un attentat, qui ne peut de- 
„ meurer impuni, fans rendre notre 
„ roaifon infâme à toute la pofterité.

Cette Lettre trouva dans le Comte, 
toutes les difpofitions neceifaires 
pour produire l’effet qu’en attendoit 
Caba, je veux dire, aifez de ienfîbi- 
lité à l’injure faite à fa famille» pour eni

Aüij
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poursuivre la vengeance, & trop peu 
de yertu pour être arrêté dans la ré- 
folution qu’il en prit, par les fortes 
coniîderatîons, qui dévoient modérer 
fon reiTentiment. Malheureufement 
pour Rodrigue, Julien avoït alors en 
main de grands moyens de le détruire. 
Pour le faire plus Jurement, il réfolut 
de les mettre tous en oeuvre, & il n’y 
épargna aucun crime. Il étoitpuiiïant 
par lui - même , maître d’un grand 
païs en Efpagne, & gouverneur d’u
ne bonne place en Afrique. Divers 
, mécontens lui tendoientles bras ! La 
famille Royale étoit divifée : Rodri
gue avoit été mis fur le trône , au pré
judice des enfans de Vitiza fon pré- 
oeceiïeur. L ’exemple à la vérité n’é- 
toit pas nouveau ! Les Ancêtres de 
Vitiza n’avoient poiïedé la Couron
ne, qu’en l’Ôtant à ceux de Rodrigue; 
le peuple avoit également autorifé 
par fon fufirage cette double irrégu
larité dans la fucceiïïon : mais dans 
ces fortes de démêlés , quiconque fe 
trouve en pouvoir de pourfuivre fes 
prétentions, examine peu le droit 
d’autrui. Julien ne pouvoitpas dou
ter, que les enfans de Vitiza n’em- 
brafTaiïent avec ardeur cette occasion 
de iè venger, puifqu’outre que Ro-
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drigue les gvoit exlus du trône, il les 
avoit traitez durement, Sc aâuelîe- 

' ment üs étoient en exil. Avec le fê  
cours de ces Princes, & d’une greffe 
faélion qui n’attendoit que le moment 
favorable pour fe déclarer, le Comte 
enefpéroit un autre qu’il jugeoit en
core plus puiiTant; c’étoit celui des 
Sarafins, qui étoient devenus redou
tables à toutes les Nations Chrétien
nes, depuis qu’ils avoient conquis l’E 
gypte, la Numidie * la Mauritanie, 
d’où ils étoient appelles Maures, <$t 
qui ne demandoient quel’occafion de 
s’étendre deçà la Mer.

Le Comte jugea bien qu’il n’auroit 
pas de peine à, mettre en mouvement 
des machines déjà fi'diipofées à agir. 
Avant néanmoins que de rien remuer, 
il fit un voyage en Efpagne , pour 
s’aiTûrer delà faftion à laquelle il vou- 
loit s’unir, pour ramaiTer fes propres 
amis, pour; tirer fa maiheureufé fille 
des mains de fon furieux amant, &
pour ôter par fes artifices à ce Prince 
qu.’il vouloit perdre, les moyens de 

; Le conferver. Dans cette vue il vint à 
la. Cour. Comme il étoit maître ea 
.l’art de feindre, de diffinruler , de 
flatter à propos, il fçût fi adrokement 
faire valoir fon zele, fes fervicesfe

A v
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grand, qu il le perluada que le i^omte 
ignoroit ravanture de Ta fille, ou qu’il 
s’en tenoit honoré.

Julien profitant de l’erreur où il 
voy oit fon imprudent Maître, feignit 
que fa femme, quhf-difoit avoir laif- 
fée malade en Afrique , l’avoit prié 
de lui envoyer fa fille, pour lui tenir 
compagnie jufqu’à ce qu’elle fut en 
état de repaifer la mer avec elle ; & 
pria inílamment le Roí, de luí per
mettre de donner à une mere languif- 
fante cette juile confolation. La cho- 
fe parut fi raiionnable, & le refus en 
-eut été fi odieux, que Rodrigue, mal-

‘tir, fi toute-fois la pa 
ce duroit encore : Je vois des Hifto- 
riens qui en doutent, & d’autres di- 
fent que le chagrin avoit tellement 
changé Caba, qu’elle ne pouvoit plus 
jnipirer que des fentimens de pitié.

Le Comte ayant obtenu ce qu’il 
fbuhaitoit au regard de fa fille, obtint 
:encore quelque chofe de plus impor
tant. Rodrigue avoit autour de To
lède, Capitale de l’Empire des Goths 
en Efpagne, un aiTez bon nombre do

gré fa paffion, fut obî ” r
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troupes, qui l’euÎTent pûferviraube- 
foin. Julien jugeant que c’étoit une 
affaire décîiîve que de les éloigner, 
repréfenta au R oi, que l’Efpagne 
étant dans une auffiprofonde paix, 
qu’elle étoit alors au dedans, la poli
tique vouloit qu’on prévînt les trou
bles qui pou voient venir du dehors, 
Si qu’on tînt en bride les étrangers ; 
que ces troupes, qui coûtoient beau
coup, Sc ne fervoient de rien à To
lède ,, feraient utiles tant au-delà des 
Monts , pour arrêter les incurfions 
que faifoient fouvent les François de 
ce côté-là furies Goths, qu’au-delà 
du détroit, pour contenir les Maures: 
inquiets dans les bornes de leurs 
Etats.

Rodrigue ayant donné dans ce fé
cond piège avec la même imprudence 
qu’il avoit donné dans le premier , 
Julien partit avec fa fille , 6c l’envoya 
pour s’embarquer à Malgues, dont l'a 
porte par où elle fortit, conferv« en
core aujourd’hui le nom ; pendant 
que lui d’un autre côté alla trouver 
en divers lieux, ceux qui foûtenoient 
le parti de la famille de Vitiza,& en
gager fes propres amis à favorifer fes 
deffeins. Sa ligue fut bien-tôt for
mée :;Rodngüe étoit un Prince liai.
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Siiîbut &  Ebla, ( ainiï ic nommoient
les deux enfans de Vitiza,) faifoient

t compaihon à ceux - mêmes qui né-' 
' toîent: pas dans leurs intérêts. Outre 
cela ils avoient un oncle Archevêque 
de Séville nommé Oppas, homme 
plus propre à conduire une faftion 
qu’à gouverner un Evêché, & capa
ble de tous les crimes pour contenter 
fon ambition. Les anciens amis du 
Comte étoient en grand nombre, ôc 
fes promeiTes lui en avoient faits de 
nouveaux. Oh s’alTembla fu;1 une 
montagne , appellée depuis , d’un 
mot Arabe, la montagne de Cahier inor 
c’eit-à-dire, la montagne de trahi-; 
fon,.parce que ce fut le lieu où fe 
trama la plus honteufe perfidie qui. 
fut jamais. Ces Chrétiens, en effet, fî 
indignes d’un nom dont ils font l’éter
nel opprobre, y formèrent le deiTeîn. 
d’introduire dans leur Patrie les plus 
irréconciliables ennemis de leur Na
tion Ôc de leur Religion.

Ce projet étant ainfi arrêté, Julien 
palla en Afrique pour en preiTer l’e
xécution , & pourfaire aux Maures 
les propofitions dont on étoit conve
nu dans la Ligue. Muza gouvernoit 
alors l’Afrique pour le Miramolin 
Ulit ;j c’eït ainfi qu’on nommoit le
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Prince de toute la Nation Sarafinc, le
quel tenoit fa Cour à Damas. Julien 
s’adreifa au Gouverneur le plus voiiîn, 
Ôc lui repréfenta fortement, que le teins 
étoit venu d’ajouter l’Efpagne à l’Em
pire des Sarafïns ; que la tyrannie de Ro
drigue étoit infupportable aux Goths, 
& qu’un joug étranger leur ferait plus 
doux ; qu’il avoit éprouvé lui-même, 
malgré tant d’importans fer vices rendus 
à ce Prince perfide, fa violence & fon 
peu de foi , qu’il ne trahiiToît qu’après 
avoir été trahi ; que l’outrage qu’il avoit 
reçu,étoit d’une nature à n’être pardonné 
à perfonne, : ôc devoir intéreifer dans fa 
caufe tous les gens de courage Ôc d’hon
neur : qu’au refie ilfalîoit fe hâter; que 
Rodrigue étoit ians défeofe, qu’amolli 
dans fes fales plaifîrs, trompé par une 
paix apparente, en but à une laêtionpuif- 
fante qui croyoit avoir droit de le dé
trôner , il ne donneroit pas la peine de le 
vaincre, pour peu que dans les conjonc
tures préfentes on fe mît en devoir de le 
combattre..

Le Gou verneur écouta le Comte avec
attention Sc avec plaifir, ôc fe laiiTa flat
ter agréablement de l’idée d’une fi belle 
conquête : mais l’Infidèle,, moins préci
pité, & plus modéré dans fon ambition 
que le Chrétien dans fon reffentiment 3
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ne felaiiTa point ébloiiir iî fort par cespro  ̂
^ ■ ^  poiitions quoique fpécieufes, qu’il ne fît 
; réflexion qu’un Chrétien étoit un guide 

mal fur à un Peuple Mahometan , & 
qu’un homme qui par un chagrin fubitli
vre fon Prince à fon ennemi, peut par un 
repentir conçûàloifir, livrer a ion tour 
l’ennemi au Prince ; qu’on trahit rare
ment pour une fois , fur-tout quand on 
peut fe perfuader qu’une trahifon expie 
l’autre. Muza retenu par ces raifons, & 
ne voulant pas néanmoins rejetter des 
propoiitions qui d’ailleurs lui fembloient 
plauflbles, répondit adroitement à Ju
lien, qu’il étoit fujet, qu’il avoit un maî
tre, fans le confentement duquel il ne 
pouvoit avec bienféance engager fa na
tion dans une entreprife auflï importante, 
& d’auflï grande fuite, que celle dont il 
s’agiifoit ; qu’on lui laîilat le loiiîr d’en- 
voyer à Damas, qu’il ne défeipéroit pas 
que le Miramolin, fur le rapport qu’il lui 
feroit de la fituation où étoit l’Elpagne, 
ne confentît volontiers à étendre fon 
Empire de ce côté-là ; qu’il uferoit de 
diligence, Sc qu’il fe tiëndroit prêt à exé
cuter les ordres de fon Souverain, auflï- 
tôt qu’il les auroit reçus.

Quelqu’impatience qu’eût le Comte 
defevoirles armesàlamain, il fallut at- ; 
tendre la réponfe du Miramolin de Da- r
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■faâs. Ce Prince fut embaraile. Il a v o i^ S ? :  
les mêmes raifons qu’avoit eûè'sle Goù~j?;^?.' 
verneur d’Afrique de iedéfier d’un Chré- -711, 
tien : mais d’ailleurs ne voulant pas per
dre une occafion fî favorable d’exécuter 
les vaites projets, que fes prédéceiTeurs 
-St lui formoient depuis long-tems fur 
l’Europe, il prit un milieu qui lui réüf* 
fit. Il confentit à l’entreprife : mais il n’y 
voulut expofer d’abord qu’un fî petit 
nombre de troupes, que leur perte ne le 
pût affaiblir , fi leur fuccês ne l’aggran- 
diiloit pas. Il ordonna au Gouverneur 
d’Afrique de donner-à Julien cent che
vaux & quatre cens hommes de pied, 
avec aiïurance que dès le moment qu’il 
ferait paiTé en Efpagne, & qu’il aurait 
levé l’étendart, il lui envoyeroit une ar
mée , ôcunbon chef pour la comman
der.

Quelque foiblè que fut ce fecours, le 
Comte alluré d’en trouver un plus con
sidérable en Efpagne, l’accepta St pafia 
le Détroit. Il ne fut pas plutôt débarqué, 
que ceux qui l’attendoient s’étant joints 
à lui, il commit des hoftilités, & fit un 
butin fur toute cette côte , qui enrichit 
les Maures. Le Gouverneur Mahomé- 
tant qui en fut averti, voyant que c’étoit 
tout de bon, lui envoya douze mille 

"hommes fous la conduite de Tarif, Ca-
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pitaine de réputation. Par ce nouveau 
renfort ,; les Maures étant devenus maî
tres de la Campagne, commencèrent à 
prendra des places, & s’emparèrent d’a
bord d’Heraclée, Ville iîtuée furie mont
Calpé, qui fut nommé depuis Gibraltar,

, du mot Arabe Gd4 , qui fignifie Mont, 
Si de la première fyllabe du nom dé Ta- 
rif, qui la conquit. Tartéfe autre Ville 
fur la même côte , fut auiîi prife & nom
mée Tariftà du nom même de fon Con
quérant, qu’elle porte encore aujour- 
C.’hui, : ■

Rodrigue avoît été furpris à  l’arrivée 
des Maures en Eipagne y & ces Infidèles 
y avoîent déjà fait du progrès,avant qu’il 
eût pu fe perfuader ce qu’on lui difoit 
de leur débarquement. D’ailleurs il s’é -* 
toit lui - même dépourvû de troupes, 
d’armes , de munitions, de chevaux, par 
l’imprudente déférence qu’il avoit eüe 
pour les confeils du Comte. Comme ce 
Prince néanmoins tout volupteux qu’il 
étoit, ne manquoit m de cœur ni de ré- 
folution, il fit lever le plûtôt qu’il put 

. une petite armée de gens ramaiTezdont 
il donna le commandement à un dé fes 
parens nommé Sanche, qui marcha à la 
rencontre des confédérés. Sanche fit 
tout ce qu’on pouvoit attendre d’un.

: homme de cœur : mais peut-être qu’il
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paiTa îés bornes exaftes delà prudence.rr# 
militaire. L ’arméequ’il conduifoit avoit ^ ç E 
été levée à la hâte & tumultuairement; *^1Xt 
e l l e  n’étoit compofée que de mauvais 
foldats, mal armés, fans difcîpline,fans 
expérience de guerre, amollis par l’oiiî- 
veté, accoutumez à l’abondance, aifez 
à  rebuter par les fatigues & par les in- 
commoditez d’un métier, qui demande 
des corps endurcis, & un courage dé
terminé à fouffrir la faim & la foif, les 
veilles, le travail , l’ardeur du foleil.
Avec de femblables troupes , l’art de 
temporifer & de fe montrer fans combat
tre, étoit ce femble defaifon: mais foit 
que Sanche ne le fçcit pas ,• foit qu’il ne le 
crût pas pratiquable avec des gens, qui 
fçavoient peut-être encore moins fe re- 
trancher , que combattre, il prit leparti 
d’en venir aux mains. Il alla droit à l’en
nemi, qui ne fe fit pas long-tems cher
cher. Après quelques légères efcarmou- 
ches, la bataille infeniïblement s’engagea.
Sanche la perdit avec la vie, environ l’an 
fept cens douze, félon les Auteurs qui 
m’ont fervi de guide. L ’armée des Goths 
fut taillée en pièces, & ce qui s’en put 
fauver par la fuite, fe diffipa de telle for
te, qu’il n’en parut plus aucuns vefHges, 
que dans les morts qui couvroient la 
plaine où l’aélions’étoit paifée.
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Les Maures profitant de leur victoire , 

fe répandirent comme un torrent danSi 
ces deux Provinces, que nous appelions; 
aujourd’hui l’Andaloufie Sc l’Eflrama- 
dure» Sc y ravagèrent toutes les Villes 
qu’ils ne voulurent pas garder. Ils s’é- 
toient emparez de Séville, qui par fes ri- 
cheiTes Sc par fa grandeur, étoit toute 
propre à fervir de Capitale à leurs con-

Suêtes ; cependant ils apprirent que le 
loi desGothsfaifoit de nouveaux pré

paratifs , qu’il avoît fait publier un Edit j 
par lequel il étoit ordonné à tous fes fu- 
jets, en âge de porter les armes, de fe 
rendre fans délai à Tolède, où il fe de-
voit mettre à leur tête, pouris’oppofer 
aux entrepriies des étrangers & des re
belles, qui l’infultoient iufques dans fes 
Etats. /  t

Le bruit de ce nouvel armement tînt
en bride les confédérés, qui craignant 
d’être accablés par le nombre:, jugèrent 
à propos d’implorer encore une foisl’af* 
fiftance de Muzâ. Julien Sc Tarif l’allè
rent trou ver en peribnnes, Sc quoique ce 
Gouverneur défiant,& peut-être déjà ja
loux de la gloire des deuxGénéraux,leur 
fit de nouv elles difficultez,leur adreifeles 
furmonta : Julien lui laiiTamême des ota
ges. Ainii Tarif Sc lui ayant obtenu ce 
qu’ils défiroient de Muza, ils repaiférent;,
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en Efpagne, & y amenèrent un nouveau 
fecours.

Ils arrivèrent tout à propos pour com
battre Rodrigue, qui commençoit à fe 
mettre en marche à la tête de Ton armée , 
réfolu de périr ou de vaincre. Il avoit 
plus de cent mille hommes , mais auffi 
peu difciplinez, Ôc auiïï mal armez que 
ceux qui venoient de périr avec Sanche. 
Leur nombre leur donnoit cette préfom- 
ption. qu’ont des bourgeois ôc un peuple 
armez en fortant de leurs Villes , tandis 
que l’ennemi ne paroît point; maïs ils 
n’étoient pas de ces hommes aguerris, 
dont la valeur croît à mefure que le pé
ril approche. La multitude de mauvais 
guerriers, qui' fe trouvoient dans cette 
prodigieufe armée, ne fêrvit lé jour du 
combat, qu’à embarraiTer les bons folr 
dats.

Les plus célébrés Ecrivains, après 
bien des recherches pour accorder l’Ære 
•Romaine, l’Egire Sarafine, ôc la Chro
nologie Chrétienne, n’ont pû convenir 
de l’année que fe donna cette bataille , iï 
iuneite à l’Empire des Goths, Ôc à toute 
la Chrétienté. Les uns la fixent à 
l’année fept cens douze , les autres a 
l’année fept cens treize , ér plufieurs à 
fept cens quatorze. Quoiqu’il en foit du 
tems, le lieu où elle fut donnée, étoit

An. de
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une vaile plaine arrofée par la rivière de 
Guadalette, près de Xères de la Fron-* 
tera. Là les deux armées s’étant dé- 

’ ployées, Rodrigue , félon la coûtume 
des Rois Goths, parut à la tète de la fien- 
de, vêtu d’un habit tout brillant d’or, & 
monté fur un char d’y voire, d’ou il ha
rangua ainfi fes foldats.

 ̂ „  J e  me réjoüis avec vous, leur dit-il, 
„que ce jour heureux foït venu , qui 
„nous donne une fi belle occafîon de 
„ venger notre Religion, notre Nation, 
„ notre Patrie, des injures que leur a 
„ faites un tas de rebelles fans foi , & de 
„ barbares fans humanité. Vous ne pou- 
„ vez douter delà raifon qui porte les In- 
„ fidèles à nous faire la guerre. Ils ont 
.„ formé le defleinde nous îrnpoferle joug 
■j, honteux, fous lequel nous voyons gé- 
„mir tant de Nations Chrétiennes fou- 

„  mifes a leurs Loix, de s’emparer de nos 
„ biens, de renverfer nos Autels, de nous 
„ réduire à l’efclavage. Ce qu’ils ont dé- 
•„ ja fait} montre ce qu’ils ont envie de 
„ faire. Les mines de nos Villes dans; les 
„ Provinces que les traîtres leur ont li
vrées,; ont fait un bruit qui nouŝ  aver
s e  tit de ce que nous avons à craindre, de 
„ leur fureur. Il faut qu’ils apprennent. 
„ aujourd’hui, qu’on n’aifujettit pas les 
„Goths avec la même facilité, qu’on a t
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„ fujettit des Afiatiques & des Africains: 
„ fans valeur. Les Maures défirent fan 
„ paiTé une petite poignée de nos trou
v e s  : ce léger avantage les a aveuglez ;  
„îinous fçavons nous fervir du nôtre, 
„ ils fe font avancez en des lieux d’où ils 
„ ne nous peuvent échaper. Ainfi la juf- 
„ tice Divine , qui les pouriuit pour pu-* 
„ nir leurs crimes, les a livrés entre nos 
„ mains. Autrefois nous allions attaquer 
„ ces Barbares jufques dans leur pays 
„nous repouffions les François de nos 
„Frontières ¡aujourd’hui nos ennemis 

nous infultent jufques dans le cœur de 
„ nos Etats. Telle eif l’inconftance de la: 
„fortune : mais c’eif en mêrne-tems une 
„ occafion de montrer notre vertu. J ’ai 
»fait, pour nous mettre en état de vain:- 
„ cre, tout ce qui a dépendu de moi ; j’ai 
„ mis fur pied une armée qu’à peine cette; 
„ vaile plaine peut contenir ; j’ai choifi de, 
„bons chefs,, j’ai donné de bpn̂  ordres, 
j, j’ai imaginé dés moyens de nous rendre 
„les plusforts, dont feffet vousappren- 
„ dra le fecret : le refte dépend de vous. 
„Ofez vaincre, & je vous réponds delà 
» victoire : penfez que vous combatte?
„ pour votre gloire;, pour celle de vos 
»ancêtres, pour le fang des Goths,dont 
„ les Barbares font depuis fi long-tems 
f, altérez, pour le nom Chrétien, & pour
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„ la fureté de toutes les Nations qui le  
„portent, dont le fort effc entre vos 
,, mains ; leur falut dépend du fuceès de 
„ ce jour, & il en doit décider. „

Pendant que Rodrigue parloit ainfî, 
Tarif répréfentoit aux liens, que dans la 
Situation où ils fe trouvoient, il falloir 
ou vaincre ou périr. ,, De tous côtes, 
„ difoit-il, nous fommes entourez delà 
„ mer: Il ne s’agit plus ici delà gloire, 
„ ni de faire des conquêtes,. mais il y va 
„ de nos vies & de notre falut : Nous 

n’avons point de retraite à efpérer ; 
„ nous ne fçaurions éviter la mort que 
„parla viêtoire; ce jour nous rendra 
„ maîtres de l’Europe, ou nous enfeveli- 
„ ra en Eipagne ; la mort mettra fin à nos 
„ maux, fî la victoire ne comble pas nos 
„ triomphes. Vainqueurs de l’Aiie ôc de 
„ l’Afrique, pourriez-vous trouver un 
,, obilacle au cours heureux de tant de 
„ fuccès, dans l’Efpagne feule, déjà 
„ demi vaincue, défendue par le ramas 
„ confus d’un Peuple timide aifemblé en 
„tumulte, dépourvu d’experience Ôc 
„ d’art, la plupart fans difcipline ôc fans 
„cœur ? La meilleure partie des Goths 
„ combat pour nous, ou a péri par nos 
„ armes : Ce relie, nombreux à la vérité, 
„ mais d’autant plus aifé à mettre en dé-, 
»  fordre, peut-il échaper à votre valeur ?
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„ Je vois dans vos yeux une ardeur qüi
„ me répond de la viétoire ; fuivez-Ia, 
„Dieu Sc fon Prophète donneront une 
„ nouvelle force à vos bras. Le moindre 
„ fruit de vos efforts fera de changer les 
„arides déferts de l’Afrique que vous 
„ habitez, pour les belles & fertiles cam- 
„ pagnes que vous avez devant les yeux.

Quand les Chefs eurent celle de par
ler , les trompettes du côté des Goths, Sc 
les tymbales du côté des Maures donnè
rent le lignai du combat. Alors les pre
miers Efcadrons s’ébranlèrent, & l’on 
chargea de part & d’autre avec une égale 
fureur. D’abord on fe fervit de la fron
de , félon la coutume du tems, puis du 
.trait & du javelot, enfin on en vint à l’é
pée. Le combat fut longfems douteux, 
& quoique les Goths eulfent dans leur 
Armée un grand nombre de mauvais 
Soldats, il s’y en trouva afies de bons, 
pour foûtenir avec vigueur les efforts 
extraordinaires que firent les Maures 
.pour les rompre, Tarif faifoit de fon côté 
tout ce que l’on pouvoit attendre d’un 
brave Sc habile General. Rodrigue du 
jîen ne lui cédoit ni en aélîvité ni en. va
leur. On voyoit ce Prince àtoutmo- 
ment affermir les uns, animer les autres , 
fecourir à propos les Efcadrons qui 
itoiçrçt en danger. de plier. Il éjtoit par
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“ tout, & fa préfence infpiroit du cœur
1 aux moins courageux. Ii tint long-tems 

la vi&oire en balance 5 on crut même 
' durant quelques heures qu’elle s’alloit 

déclarer pour lui ; lors qu’une trahifon 
imprévue, mais qu’il eût pourtant dû 
prévoir, le livraà fesennemis. LesHif-* 
toriens ne conviennent pas fur l’autheur 
de cette perfidie; quelques-uns l’attri
buent aux deux cnfans de Vîtiza, qui 
ayant fait femblant d’oublier les perfecu- 
tions que Rodrigue leur avôit faites , 
étoicnt venus de leur exil lui offrir leurs
fervices 8< leurs amis, que ce Prince 
avoit acceptées. D’autres en accufent 

■ Oppas leur oncle, qui fous le même 
maique, avoit concerte ce complot avec 
Julien dont il eto-it beaufrere. Quoiqu’il 
en fort le Roi fut trahy, & au moment 
qu’il çroyoit vaincre, il vit les liens char
gés en flanc par une partie des liens mê
mes , qui fécondant les nouveaux efforts 
que firent alors les ennemis, mirent fes 
troupes dans un dëfordre qu’il tâcha 
inutilement de réparer.

Les Gotlis lalîes, & effrayés d’un 
événement il peu attendu, perdirent 
cœur, & prirent la fuite. Rodrigue lui- 
même, entraîné parle torrent, descendit: 
fie fon char, & monta avec précipitation 
fur le premier cheval qyi fe trôuva feus

. ; fa
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fa ‘main, pour ne plus pen'fer qu’à la 
traite. Le nombre des morts fut grand 
départ & d’autre : On peut juger de ce
lui des vaincus. que l’Hiftoire ne marque 
point, par celui des vainqueurs, quelle. 
allure avoir été de feize mille hoxnmes.
Le bagage, les prifonniers, les drapeaux 
enrichirent l’Armée Infidelle de tout ce 
qui rend une viéloire utile, glorieufe Sc 
déciiïve,. L ’Empire des Goths en Efpa- 
gne tomba de ce coup fans reiîource 
avec le dernier de Ces Rois. On trouva 
le cheval de ce Prince, dont l’Hiftoire 
nous a voulu conferver le nom comme 
de. celui d’Alexandre : Elle le nomme* 
Oreba : ilétoit demeuré dans un bour
bier audelà de la riviere, & là même on
trouva la couronne, le manteau royal * 

les brodequins: de fon maître. On crût 
que le Roi s’étoit noyé, du moins il ne 
parut plus. L ’Auteur de la Chronique 
qui portefon nom, le fait revivre pour le 
conduire dans un defert, où il prétend 
que ce Prince paiTa le reftede fes jours 
dans les pratiques delà pénitence. Mais 
les Avantures Romanefques Sc fabuleu- 
fes qui font répandues dans cet Ouvra
ge , en décélent la fiippoiîtion Sc la fauf- 
feté. On a trouvé deux cens ans après, 
dans une Eglife de VifeupnPortugal, 
cette épitaphe, qui témoigne que Ro-: 

T'orne J, B
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drigue Te retira de ce côté-là, ou que fou 
corps y fut porté par quelqu’un de fes : 
amis y qui l’y inhuma.
„ Ici repofe Rodrigue dernier Roi des 
„ Goths. Maudite foit la fureur impie Sc 
„ opiniâtre de Julien, homme perfide,
„ fans religion, fans crainte de Dieu ,
„ cruel à foi-même , homicide de fon 
,, Maitre, l’ennemi des fiens, le deitruc- 
„ teur de fa Patrie, coupable envers tout 
„le genre humain. Sa mémoire fera en 
„ horreur 5 Sc fon nom à jamais flétri.

Il n’eft prefque plus fait mention de ce 
traître ni des rebelles de fon parti, de
puis qu’ils eurent confommé leur crime 
dans la bataille de Xérès. Il y a apparence ; 
que les Maures fe paiTérent du Comte 
Julien, depuis qu’ils n’eurent plus befoin 
fie fes fervices. Tarif étoit trop bon poli
tique pour lui donner beaucoup de 
pouvoir. Ainfî quoiqu’on nefçachepas 
au vrai la fuite de fa vie & de fes malheurs, 
cg qu’en ont écrit quelques-uns me pa-? 
roit ailés vrai-femblable, qu’il fe broüilla 
avec les Sarafins, qui l’enfermèrent dans 
une Fortereife où il finit miierablement 
fes jours. D’autres ajoutent que fa 
femme fut lapidée par les Barbares, Sc 
que fon fils fut précipite du haut d’une 
tour de Ceuta; pour Vérifier les faints 
oracles , qui aiîurent que la race de l’ixtt»
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pie fera détruite jufqu’à la racine. Les 
enfans de Vitiza eurent le même fort que 
Julien. Oppas eut le tems de tenter en
core un crime,l’Hiftoire nous apprendra 
que lefuccès ne féconda pas fesefpéran- 
ces,

Tarif pourfuivit fa victoire avec toute 
v l’adivité qui lui étoit naturelle. Il trouva 

fous les murs d’¿iftiga les Habitans de 
cette Ville, avec une partie des fuyards, 
qui s’y étoient réfugiés. Ils formèrent 
une nouvelle Armée, & ils attendirent 
l’ennemi, en ordre de bataille. Maiscea 
troupes fe diiîîpérent aux approches dis 
Conquérant Infidèle, la Ville d’Aftiga 
fut prife, ôc les vaincus abandonnèrent 
la campagne à l’armée vidorieufe. Après 
cette expédition, Tarif divifafestrou
pes, pour accélérer fes conquêtes. Uue 
partie marcha vers C ordoüe fous la con
duite de Magued, & l’autre fous le Ge
neral même prit le chemin de Malaga, ÔC 
de Grenade. Tout plia fous le joug des 
Infidèles. Bien-tôt on les vit chargés des 
dépouilles de l’Efpagne fe réunir fous les 
murs de Tolede. Quelques-uns difent 
que cette Ville ouvrit d’abord fes portes; 
d’autres qu’elle réfiila quelques mois » 
qu’elle fut trahie par les Juifs, mais 
qu’elle trouva encore le moyen de faire 

imp cdmpofîtioh:, qui mit la Religion &
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* les biens de fes Habitans à couvert * 

qu’on leur permit d’avoît fept Eglifes, & 
..de vivre entreeuxîelon leurscpûtumes, 
en payant aux Maures les mêmes tributs 

. qu’ils avoient payés à leurs Rois,
La Capitale ayant fubile joug, peut 

d’autres Villes refilèrent dans les Païs 
même les plus avancés du cote du Sep
tentrion , & celles qui »’éprouvèrent pas 
le mêtnefort, n’écnapérent au Conqué-r 
tant, que parce qu’i'l appréhendoït de 
difiîpcr fes forces, en multipliant les Gar
nirons dans les Places fubjuguéçs. Une 

. nouvelle Armée de Maures acheva ce 
qu’il avoir commencé. Muza inilruit des 
nouveaux fuccèsde Tarif, Sc jaloux de 
la prolpérité de fes armes, paiTa avec 
douze mille hommes en Efpagne, & par
courant les Places qui reiloierçt à con
quérir, il en prit quelques-unes d’emblée, 
iSc afiiégea régulièrement celles qui s’op- 
pofçrent à fes attaques. Le fiége de Mé- ■ 
rida mérité entre autres que la poftétité 
en coRfcrvelefouvenir. Cette Ville étoit 
une Colonie Romaine, autrefois l’une 
dés plus riches ôc des plus belles de tous 
le Pais compris fous le nom de Lufitanie, 
Au tems dont je parle, elle a voit encore 
des relies de ion ancienne beauté, qui 
Xurprirent jiîuza quand il la vit, &Iut 

qu’il falloif: que tout ]/Ûnïvers>
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eût contribué à la fondation d’une fi belle
Ville,. & qu’il s’eilimeroit heureux s’il en 
acquéroit la poiTeiîïon, Auiîi s’y attacha- 
t’il opiniâtrement, malgré la réfifiance 
qu’il y trouva. Car quoique le norhbré 
des Habitans fut extrêmement diminué 
depuis la journée de Xérès, ou la plûpart 

. s’étoient trouvés, 8c étoient morts en 
gens de cœur, ce qui reiloit ne laiiTa pas 
d’aller en ordre de bataille audevant de 
Muza, & de le combattre. La fortune 
ne féconda pas leur courage : Ils furent 
mis; en d é ro u te & repou fiez dans leurs 
murailles, ils réfolurent de s’y défendre 
jüfqu’à la dernière extrémité. Ils oférent 
même tenter une fécondé fortie , 8c leur 
réfolution peut-être, eût eu enfin un 
fuccès heureux, file General Maure 
n’avoit joint la rufe à la force. Il avoir 
remarqué, en reconnoiifant la Place 
Une carrière joignant les murs , & dont 

: l’efpace qu’on y avoit ereufé, pouvoir 
Cacher un nombre de troupes fuffifant à 
une embufcade, il y fit gliifer des Sol
dats , 8c par l’épreuve qu’il venoit de 

; faire du* courage des aiïîégés, il jugea 
; qu’ikfortiroient plus d’une fois. Dans le 
aefiein de les attirer dans le piège, il fe 

: préfenta de ce côté-là , comme pour Ü- 
: vrer un affaut. Ce qu’il avoit prévu arrt- 
: va. Les Habitans de Mérida firent une

Biij
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vigoureufe fortie fur les troupes qu’ils 
avoient en vue : mais-n’ayant pas, apper- 
çu celles qu’ils lailîoient derrière eux, 6c 
s’étant avancés imprudemment au-delà 
de la carrière fans la reconnoître, ils fe
trouvèrent enveloppés. On en fit un 
grand carnage : Mais on ne put empêcher 
que plusieurs ne fe fiÎTent jour au travers 
des ennemis , pour ie retirer dans la Vîllej 
6c s’y défendre jufqu’à l’extrémité. Ils ne 
fortirent plus 5 mais ils firent tant d’ef
forts pour fermer l’entrée de la Place 
aux Sarafins, qu’ils rendirent toutes leurs 
machines 6c toutes leurs attaquesinutiles. 
Ils réiiilérent pendant qu’ils -eurent des 

/ vivres, Si la fiiim feule fut capable de les 
: ¡contraindre à capituler , encore eurent- 

ils le courage de demander au General 
Maure des conditions fi avantageufes , 
que quelque envie qu’il eût définir une 
affaire qui en retardoit tant d’autres, il ne 
crut pas qu’il fut de fa gloire & delà ré
putation de fes armes d’y donner les 
mains. Ils ne s’en relâchèrent point, Sc ce 
qui les rendit fi fermes, fut le rapport 
que leurs Députés leur firent de la cadu
cité de Muza, quand ils furent de retour 
dans la Ville, difant qu’ils l’avoient trou
vé fi caffé, qu’il mourroit de défaillance, 
avant qu’ils mouruiTent de faim. On 
avoit recommencé les attaques, 6c la dé-
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Fenfe continuent avec lamême. opiniâtre- ' “
té, lorfqueMuzaen ayant appris la eau- 
fe, uia a  un ftratagême qui lui réiiifit. IlhêyiyU 
fe fit peindre les cheveux, ôc fe donnant 
pour tromper les autres ce faux air de 
jeuneiTe , par lequel les vieillards s’en ; 
impofent fou vent à eux-mêmes, il rap
pel! a les Députés, fous prétexte que 
leur valeur l’engageoit à les contenter. ' :
Ce fpeftacle les furprit en effet. * U n 
Hiftorien de grand nom dit qu’ils crurent ’ ‘ 
Muza véritablement rajeuni, Sc qu’ilsfe 
fournirent fans honte aux loix d’un hom
me , en faveur duquel la nature fembloit 
avoir'changé les fiennes. Il eft plus vrai
semblable de dire, qu’ils ne le trou vérent 
pas iî vieux cette fois-là que la première,
& qu’ils crurent s’être trompés. Quoi
qu’il en foit, fis fe rendirent, & la ne- 
ceflîté leur fit accepter quelques condi
tions ailés dures , modérées toutefois 
par d’autres qui mirent à couvert les 
biens qu’ils poifédoient actuellement.
Car pour l’heritage de ceux qui étoient 
morts, foit durant le fiége, foit dans le 
combat qui s’étoit donné avant que la 
Ville fut inveitie, il fut remis au pouvoir 
du vainqueur, avec le revenu des Eg-li- 
fes, Sc les vafes d’or & d’argent qui s’y 
trouvèrent.

Ainfi fut rendue Merida. Muzaetok :
Büij
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'Sur le point S’en-partir pour faire de non* 

ĴN C.E velles conquêtes, lorfque fon fils Abda- 
7j j.laiïïz, nouvellement arrivé d’Afrique, 

vint fe plaindre à lui du peu départ qu’il 
lui avoit donné jufqu’alors a la gloire 
qu’il acquéroit, & qu’il partageoit avec 
d’autres qui lui dévoient être moins 
chefs. Le Général charmé de ces nobles 
fentimens, confia volontiers à fon fils
le commandement d’un petit corps 
de Sarrafins fraîchement débarqués. 
Avec ce nouveau détachement, Abda-
laffiz marcha vers Valence,pendant que 
fonpere aveefes troupes prênoitla rou

pie de Tolède , eu il alloit joindre Tarif* 
, Lepere & le fils achevèrent, chacun de 
leur côté , la conquête que ce Général 
avoit commencée. Le fils: prit Valence, 
-Alicante & les autres Placesde ces quar- 
.ticrs-là, après avoir vaincu en bataille 
une Armée des naturels du Pais qui s’é-i 
toient oppofés à lui. Séville ayant été 
reprife par les Bourgeois de quelques 
Villes voiiînes, d’intelligence avec fes 
Habitans, il y accourut, & VaiTujétk de 
nouveau. Le pere étant arrivé à Tolé- 
Be, après avoir donné quelques marques 
«le fa jaloufie à Tarif, s’adoucit enfin 
;par la fourmilion apparente de ce Géné
ral , efpnt fouple & diflîmuîé ’3 ils joigni
rent leurs forces, & marchèrent enfem-
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blc vers Saragoce grande ViUe, peuplée-, 
opulente* dont ils fe rendirent maîtres. 
Tout céda à leurs armes depuis cette 
conquête. L ’Efpagne en tière fu r affervie 
au joug des Infidèles , à la réferve de 
quelques lieux, prefque inconnus & inac- 
ceflïbles dans- les montagnes d’Afturie ? 
où un petit nombre de Seigneurs Chré
tiens, parurent réfolus de fe défendre;

A:n
!>-!•

contre les Maures, qui ne daignèrent pas 
les forcer dans leur retraite. Des con
quêtes plus importantes les appelîoient: 
ailleurs. La plûpart des Villes allèrent 
au-devant du victorieux, & fefoumirene
avec d’autant moins de-peine, que ces- 

; Infidèles ne fbrçoient perfonne à em~ 
braiïèrleurReltgion. Dès-lots les Chré
tiens Eipagnols forcés d’obéïrà la do
mination Sarafine furent appelles Muzá
rabes, du nom de Muza-leur vainqueurs 
êc de celui d’Arabes , qu’on donnoît: ; 
alors aux Mahomet-ans Africains pour 
marquer fëur origine. Ainfî donna-t’om. 
dans la fuite' le nom; de - Marañes aux. 
Chrétiens îiTus’ de race Maureparce 
que ce même Conquérant avoit pris le 
iurnom de Marañe d’un oncle îllufbe;
dont on vantoit les ExploitSv.

On peut- s’imaginer la joye que ré3- 
çûtle Miranloîin- Dlitr, quand les noir— 

de ee iuccës lui forent- portées-a.;
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Damas. L ’Eipagne entière ajoûtéeàfott 
Empire, & conquiiè en moins de trois 
ans, le Mahometifme dominant dans une 
ii confidérable partie de l’Europe, & une 
û belle porte ouverte pour l’étendre 
dans toutes les autres, donnoîent au ré
gné d’Ulit un relief, qui flattoit agréa
blement fon ambition. Une choie lui fai-
foit peine parmi tant de profpérités : Il 
fçavoit quefes Généraux n’étoîent d’ac
cord que par politique , qu’ils fe haït- 
foient dans le fond, & n’attendoient que 
l’occafion de faire éclater leurs reifenti- 
mens : Il craignit que ces deux Capitai
nes n’ayant plus d’ennemi confidérable 
à combattre en commun, ne tournaient 
l’un contre l’autre leurs armes, & que les 
Chrétiens réiinis contre les deux partis, 
.ne profitaient de ces diviiîons pour fe- 
coüer le joug. Afin de prévenir cç mal, f 
le Miramolin réfolut d’appeller Muza à 
laCeur. Muza obéît. Après avoir pour
vu à la fûreté des Villes nouvellement
conquifes , il établit fon fils à Séville en 
qualité de Gouverneur Général de tout 
le Païs. Tarif demeura à Cordoüe avec
le Commandement des armes, pour ai
der Abdalajlïz à régler les conquêtes dé
jà faites, & pour achever çe qui en refi* 
toit à faire dans les montagnes, où une 
nombreufe multitude de Chrétiens s’é-
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toit cantonnée. Leur réiîilancc étonna 
le Général Mahométan. *

Deux Princes du Sang des Rois Goths, 
échappés du commun naufrage après la 
bataille de Xérés, s’étoient fortifiés dans 
ces montagnes, tous deux également ré- 
folus d’y conferver leur liberté,ou d’obli
ger au moins le vainqueur à laiiTer vivre 
les Afturiens fous un joug plus doux 8c 
plus fupportable, que celui qu’ils avoient 
impofé au relie de l’Efpagne.

L ’un de ces Princes fe nommoit Péla- 
:ge , qu’Ifidore de Badajox appelle au
trement Theudimer. Il étoit proche pa
rent du feu Roi Rodrigue j 8c Duc de 
Cantabrie , c’eit-à-dire, d’une partie de 
rcette Province, où l’Hiftoire de cetems- 
là met en même-tems plufîeurs Duc. 
Quelque üluilre que fut fon fang, on peut 
dire que ce qu’il avoit de moins grand 
étoit ce qu’il tenoit de fes Ancêtres. Rien 
ne le rendoit plus recommandable que 
ce qui lui etoit perfonnel. Un grand cou
rage, un corps robufte, un air guerrier > 
des moeurs aimables,beaucoup de reli
gion & de probité , un bon efprit & cul
tivé par l’étude des bonnes Lettres, mê
me par la fcience de la Sainte Ecriture , 
de l’éloquence & de la grâce à parler, 
étoient des qualités reconnues univer
sellement dans Pélage.Il avoit comman

B vî
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7 dé les Armées fous £gîca& fous Vîiizâ 
v tous deux prédéceiTeurs de Rodrigue, & 

fignalé fa valeur par une viftoire qu’il 
* remporta fur lés Grecs , qui étoient def- 

cendus en Efpagne à deuein de la con
quérir. Il avoit montré ià prudence dans 
la conduite qu’il garda pendant le régné 
de Rodrigue, qui après avoir fait mourir 
ibn pere, n’auroît pas épargné les jours: 
du fils, pour peu que la fidélité de celui- 
ci eût paru fufpeête : Pelage avoit fihabi- 
lement évité cet écueil de fa fortune, 
qu’il avoit pbligé ce Prince à faire juftice 
à fa vertu. Il falloit qu’elle fût bien pure, 
pour n’avôir point été amollie dans une 
Cour il corrompue. Audi l’Hiiloire re- 
marque-t’elle, que Pelage étoit ennemi 
du luxe, toujours fort Amplement vêtu, 
& iouvent même aifés négligé; mais 
qu’avec cette négligence il effaçoit la " 
magnificence des autres Seigneurs , & 
que par tout ou ce grand homme, paroif- 
Jfoit, il attirait les regards & l’admiration 
de ceux même qui étoient jaloux de fa 
vertu. Après la journée de Xérès, où fa 
valeur ne put vaincre lamauvaîfe deffi- - 
née de là Patrie, il fit éclater fa piété, 
par le loin qu’il prit d’efcorter l’Archevê
que de Tolède Urbain, lorfque voyant : 
dette Capitale prête de tomber fous la 
jpuiilànce des Sarafins, il enleva les reli- i
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ques des Saints, 8c d’autres monumens 
facrés, qu’il traniporta dans les monta-: 
gneslesplus reculées d’Aiturie. Pelage 
n’abandonna point le Prélat, jufqu’à ce 
qu’il eût mis ces dépôts précieux à cou
vert de l’impiété des ennemis du nom 
Chrétien..

Tel étoit ce Reftaurateur de la Mo* 
narchie Eipagnole. Aphonie, auquel Iiî- 
dore de Badajox donne le nom a’Atha- 
naïlde, n’avoit guéres que quelques an* 
nées d’âge & d’expérience moins que fon 
ami. La naiilance, l’efprit, la conduite, la 
valeur,la Religion,les mœurs fembloient 
avoir formé ces deux Princes l’un pour 
l ’autre, & n’y avoir laiiTë la différence de 
l’âge, que pour mettre entre eux lafu- 
hordination néceiîàire à leur parfaite 
union. Alphonfe tiroit fôn origine de 
Leuvigilde Sc deRecarëde, de l’ancien
ne race des Rois Goths. Il étoit comme 
Pelage Duc de Cantabrie, contrée qui 
comprenoit alors les Provinces de Bif- 
eaye, de Guypufcoa, 8c d’autres terres 
des environs. Ainfï elle étoit d’une affés 
grande étendue, pour être divifée entre 
plufîeurs Ducs. Comme Pélage , Al
phonfe avoitfignalé fon courage &forv 
talent pour la guerre en des occaiions im
portantes. On jugeoit par ce qu’il avoit 
fait de ce qu’il étoit capable de raire.Pouc
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mieux cimenter une fi belle-amitié, à la
quelle tant de refièmblance & tant de 
communs intérêts avoient donné com
mencement, Pelage fit dans la fuite épou- 
fer à Alphonfe fa fille Ermifinde, Prin- 
ceffe digne d’un tel pere & d’un tel mari.

Ces deux Princes ainfî unis avoient ai- 
fément fait entrer dans leurs deifeins
d’autres Seigneurs Goths , réiolus auf* 
fi-bien qu’eux d’employer leurs vies » 
pour obliger au moins les vainqueurs à fe 
contenter d’un tribut, s’ils ne pouvoient 
rien faire de plus ; leur delfein fe bornoit 
alors à maintenir la Religion & la liberté 
dans le petit Païs qu’ils avoient entrepris 
de défendre, & de l’afïranchir de la dure 
fervitude qu’eprouvoit le refie de l’Ef. 
pagne, fous la loi des Gouverneurs Sa- 
rafïns.

Ils ne demeurèrent pas long-tems dans 
leur afile, fans y être attaqués : mais ils 
s’y défendirent fi bien, & Pelage repouf
fa fi vivement les premières attaques des 
Maures, que ces Infidèles craignant que 
fon exemple n’encourageât les Chrétiens 
fournis, à fe délivrer d’un joug împorr 
tun, fe rendirent moins difficiles à entrer 
en compofition, Pélage & ceux de fon 
parti ne pouvoient rien efperer de mieux. 
Ils manquoient de troupes Sc de vivres, 
& les peuples mêmes dont ils vouloient
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conferver la liberté ne paroiiïoient pas! 
difpofés à féconder long-tems leurs ef
forts , dans la crainte d’être forcés, & de 
demeurer enfin expofés à la vengeance 
du vainqueur. On entra donc en négo-» 
ciation. Les Princes Chrétiens offrirent 
un tribut, de les Sarafins l’acceptèrent, 
à condition que les Chrétiens députe- 
roient eux-mêmes quelqu’un d’entre eux: 
à Damas, pour demander au Miramolin 
la ratification du Traité. Pélagey paifa 
en perfonne, & fon voyage eut tout le 
fuccès qn’on en pouvoit efpérer. Le Mi
ramolin le reçut avec des témoignages 
d’eftime, qu’on n’eût pas attendus d’un 
Barbare. Il loiia hautement fa valeur, fa 
bonne conduite, fa vertu, & le combla 
de riches préfen s : Il lui accorda même 
au-delà de ce que l’on étoit convenu, 8c 
donna des ordres précis à tous les Gou
verneurs d’Efpagne, de le laifTer joiiir 
en paix de tout ce qu’il lui avoit accor
dé. On ne peut dire les honneurs que 
Pelage reçut en eette Cour. Chacun à 
l’exemple du Prince s’empreifoit à le 
combler d’éloges. Les Chrétiens du Païs 
accouroïent en foule , pour voir un il 
brave défenfeur de la Patrie, 8c de leur 
commune Religion ;&  rendant grâces à 

‘ Dieu du courage qu’il infpiroit à ce 
Guerrier, ils faifoient des vœux pour lui

A N.JOE
J.Cj-
716*
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^■‘" “ obicnir de nouvelles bénédictions dit
AN. DE,-,- ,
j  c, Ciel. ■ ■■

•o- Le retour de Pelage en Eipagne y
apporta la tranquillité. Chacun fut con
tent d’un Traité qui foûtenoit l’eïpérance 
des Chrétiens , & qui ne parut pas aux 
Infidèles leur devoir donner beaucoup 
de crainte. Pelage & Alphonfe réglè
rent , de concert avec les principaux dé 
leur parti, la police du Païs qu’ils a voient 
confervé , vrai-femblablement fous la 
forme d’une petite République : car à 
ne paroît pas qu’ils fe fuiTent encore don
né un Chef fous le titre de Souverain.

Àbdaîaiïïz de ion côté s’appliqua à 
régler les chofes qui pou-voîent alTûrer la 
conquête, il s’y comporta avec une pru
dence , qui fît beaucoup: eipérer aux 
Maures, & n’effaroucha point les Chré
tiens. Il donna à fes Africains, qui paf- 
foient en foule en Eipagne, dès terres 
incultes & abandonnées par lés- Goths, 
que la guerre avoit fait périr, ou con
traints de déferter : Mais il n’ôta point 
aux Habitans du Pars leurs anciennes 
poifeflions. Il prît même avec les Chré
tiens une efpéce de liaifom, dont ils tirè
rent quelques avantages.Le Prince Mau
re voulut voir la Reine Egilone, femme 
du dernier Roi des Goths, qu’on avoit 
retenué-captive-à Tolède depuis la. mort
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de ion mari, il lui trouva encore ailes dé 
beauté, ponr l’aimer atlïï-tôt qu’il la vit. 
L’humanité & la politeiTe avec laquelle 
il la reçut i fit foupçonner à la PrinceiTe 
l’impreiïïon qu’elle faifoît fur lui. Elle en 
fut troublée, & parut en craindre des 
fuites funeftes à fon honneur. Abdalaf- 
fiz la prévint avec une civilité qu’elle 
n’attendoit pas d’un Sarafin, & qui aug
menta l’agitation de cette Reine. „ Pour- 
„ quoi me demandés-vous, lui répondit- 
y elle, ce que mes malheurs trop connus 
„ ne vouslaiifent pas ignorer ? J ’ai été 
„ Reine,jefuis captive,eft-il un plus trille 
„état? Votre généroiité feule peut en 
„ adoucir la rigueur. Refpeétés le Sang 
„ des Rois : Accordés à mes larmes ce 
„ qu’un auiîi grand Capitaine que vous » 
„ ne peut me refufer fans flétrir fa gloire. 
„ Confervés-moi ce qui me relie de la 
„ mienne : c’eit.tout ce que je defire de 
„ vous. A cela près tout m’eft bon , Ôc 
„  quoique yous puiiïiés ajouter de mau- 
„ vais traitemens à mes chaînes, je vous 
„ regarderai toiijours comme mon bien- 
„ faiteur. La vertu d’Egilone toucha en
core plus Abdalalîiz que fa beauté. Il 
l’eltima autant qu’il l’aimoit, ôc fa paiïïon 
devenant refpedueufe lui fit chercher 
tous les moyens de la faire confentir à 
l’époufer. L ’ILitoireme dit rien de la ré-
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finance que dut naturellement apporter 
Egilone à ce mariage. Elle étoit Reine, 
elle étoit Chrétienne : Abdalaffiz, quoi
que d’une naiiTance fort illuftre parmi les 
liens» étoit fujet, Mahométan, d’une 
Nation ennemie de la PrinceiTe qu’il rc- 
cherchoit > 6c qui venoit tout récemment 
de faire périr le Roi Ton mari. Il eft à croi
re qu’un tel mariage fit d’abord horreur 
à Egilone: Mais que ne peuvent point fur 
le fexe foible, l’ailiduité & la naterie ? 
Peut-être la captivité & la crainte entrè
rent-elles dans les motifs qui aidèrent à 
perfuader cette PrinceiTe. Quoiqu’il en 
Toit, les HiiÎoriens nous apprennent 
qu’Abdalaffiz l’époufa, fous deux con
ditions néanmoins, l’une qu’elle con- 

; fervçroit fa Religion , Si qu’elle auroit 
la liberté de l’exercerçl’autre qu’elle feroit 
traitée de Reine, & qu’ilprendroitlui- 
même le titre Sc les marques de la 
Royauté fous le bonplaifirdu Miramo- 
lin, qui fe faifoit honneur de compter des 
Rois parmïs fes Sujets. Il ne paroît pas. 
dans l’Hiiloire, que ce mariage fût défa- 
gréable ni à l’un m à l’autre Peuple .* Les 
Goths trouvoient dans une Reine Chré
tienne une protection nécefifaire à leur 
Religion, les Maures dans une Reine 
habile, qui partageoit avec fon mari l’ad- 
miniftration de l’Etat, un fecours utile au 
Gouvernement.
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Abdalaiïïz eût été heureux, fi les 
Gouverneurs fubalternes enflent imité là
conduite, 6c fi lui-même n’en eût pas 
changé, infenfiblement corrompu par la 
licence de tout faire & de tout ofer. Il 
étoit paifible à Séville, & les Chrétiens 
des environs fupportoient allés patiem
ment le joug Mahométan ; lorfquela ty
rannie de ceux qui avoient le pouvoir eu 
main en des quartiers plus éloignés, lit 
revivre dans les Goths l’amour de la li
berté. Ils voyoienttous les jours à leurs 
yeux, ravir leurs biens, enlever leurs 
femmes , prophaner leurs Temples, 
égorger leurs proches, leurs vies conti
nuellement expofées à la cruauté des 
Barbares, qui commettoient impunément 
contre les Chrétiens défarmés tout ce que 
leur inipiroit l’avarice, le defir d’étenarè 
leur Seéte, 8c leur férocité. Ils n’étoient 
guéres mieux traités par ceux-mêmes de- 
leur Religion, qui s’étant attachés aux 
Maures, en avoient obtenu des Gouver- 
nemens : Ces lâches politiques affeétoient 
de montrer par là aux vainqueurs qu’ils 
meritoient leur confiance, 8c vouloient 
fe mettre à couvert de tout foupçon. Ces 
vexations n’excitérent d’abord que de 
ces murmures impuiiTans, qu’on ne fait 
qu’avec fes amis enfecret, plutôt pour 
fe plaindre, que pour chercher remede à
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des maux qu’on ne croit pas pouvoir-

faerir : Mais on éclata, lorfqu’on vit 
élage lui-même, malgré les ordres du 

Miramolin, infulté par un Gouverneur 
de la Frontière d’Aflurie , & outragé 
d’une manière à ne pouvoir diffimuler. 
Ce Prince s’étoit retiré d’abord dans Tes
terres de Cantabrie, d’où certains démê
lés qu’il eut avec d’autres Seigneurs du 
Pais l’avoient obligé de fortir, pour ne 
pas défunir un Peuple dont la concorde 
étoit nécefiaire au bien commun de tous 
les Chrétiens : Il s’étoit établi près de 
Gyon vers les montagnes d’Afturie, 
dont un Africain nommé Munuza étoit 

: Gouverneur pour les Sarafins. Mu
nuza étoit Chrétien, mais de ceux qui 
préférant l’intérêt de leur fortune a 
celui de leur Religion , s’étoient atta
chés aux Mahométans, ôc en a voient
obtenu des récompenfes. Gomme les 
Chrétiens ôc les Maures vivotent fur 
la foi du Traité , allés d’intelligence 
en ces lieux , Pelage Ôc Munuza iè 
voyoîent. Dans ces vilîtes réciproques 
Munuza devint amoureux d’uneibeur du 
Prince Ëfpagnol, Ôc fa paifion alla fi loin, 
qu’il réfolut de l’époufer. Àinfi la Provi
dence permit, que comme l’incontinence 
d’un Roi des Goths av oit introduit les 
Maures en Eipagne, l’incontinence d’un
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partifan des Maures donnât occaiion aux 
Chrétiens de fe délivrer de l’opprefiion.

Soit que Munuza eut tente envain de 
faire confentir Pelage à une fi hont.eufe 
alliance , foit que déiefpérant d’y réûlïïr 
il ne Peut pas voulu tenter j pour être 
maître delà fœur, il crut qu’il falloit éloi
gner le frere. Il eut, ou il feignit d’avoir 
une affaire importante à traiter avec le 
Général Tarif, qui étoit ençore à Cor- 
douë. L ’affaire apparemment regardoit 
l’intérêt des Chrétiens du Pays : caries 
Ecrivains Espagnols conviennent qu’il 
pria Pelage de fe charger de cette négo
ciation, & que le Prince l’accepta. Pen
dant cette ahfence l’emporté G ou v erneur 
enleva la fœur de Pelage, & fit tant, que 
la fille timide, & qui Te voy oit fans aé- 
fenfe à la difcrétion d’un Barbare, donna 
un confentement forcé à un mariage 
qu’elle abhorroit,

Qn peut jugep de la douleur que ref- 
fentit Pelage à fon retour, de le voir 
beaufrére d’u n homme d’une naîffance fi 
peu proportionnée à la fienne, & qui 
n’étoit recommandable que parun polie 
dont il n’étoit redevable qu’à fes crimes. 
La difiimulation dont ce Prince s’étoit 
fait un art tiécclîaire dans la conjoncture 
du tems,luifut d’un grand fecours contre 
fa çolére dans ce fâcheux événement.
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prudence ne ¡’abandonna point. Il parut 
content du mariage, tandis qu’il crutqu’-. 
inutilement il entémoigneroit du chagrin: 
mais il réfolut de bien ménager une oc-* 
caiîon ii favorable, pour rompre avec les 
Maures un traité qu’ils avoient rompu les 
premiers. Les chofes lui paroiiToient dif. 
pofées pour fecoüer tout-à-fait le joug: 
Les Chrétiens s’en trou voient opprimés 
dans toutes les Provinces éloignées du 
Gouverneur général, où la tyrannie des 
fubaltcrnes devenoit tousles jours plus 
infupportable. Durant fon voyage H 
avoit été témoin de leurs maux en divers 
lieux, Sc il ne doutoit pas, que pluiieurs 
d’entre eux ne fe rangeaient auprès de 
lui , pour peu qu’il fe voulût déclarer. Il 
avoit fujetd’efpérer que les Aituriens & 
les Cantabres ne lui manqueroient pas 
au befoin. De plus les Conquérans 
étoient divifez entre eux, & leurs démê
lez éelatoient. Tarif avoit envoyé fous 
main des informations à Damas, qui 
avoient fait condamner Muza à avoir 
la tête tranchée : fes amis avoient fait 
changer cette peine en amende pécuniai
re; mais il étoit mort de chagrin. Tarif 
lui-même n’ étoit pas iï bien à la Cour, 
qu’on n’y prit de lui quelque ombrage. 
Abdalaiîïz s’étoit démenti. Les délices 
de fEipagnel’avoient amolli, & trop de.
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fade l’a voit rendu odieux aux principaux 
de fa Nation. O n difoit même qu’Egilone 
fa femme, devenue jaloufe defesmaî- 
treifès, caballoit avec fes e nnemis contre 
lui. D’ailleurs leMiramolin vouloit,que 
malgré ces diviiîons on pouflat les con
quêtes jufques dans le Pays que les 
Goths poffédoient en deçà des Monts. 
Déjales armées Mahometanes étoienr en 
adion à l’entrée des Gaules, & la réiîilan- 
ce qu’elles y trouvoient donnoit affê  
lieu a’eipérer, que la guerre y feroit lon
gue Si opiniâtre.

P élage informé de tout ce qui fe paffoit 
conféra avec fes amis, & leur découvrit 
fon deiïèin. On peut juger que le brave 
Alphonfe fut le premier à qui il s’en 
ouvrit, Si le plus vif à le féconder. Cha
cun füivit un iî bel exetnple. Le parti fe 
forma, peu nombreux d’abord, mais de 
gens propres à füppléer au nombre par la 
valeur. Les Hiftorîens ne nous ont point 
appris en détail comment P élage tira ia 
fœur d’entre les mains de Munuza : on 
fçait feulement qu’il l’enleva, Si qu’il fe 
retira avec elle dans les montagnes, où 
fes amis Si quelques troupes l’atten- 
doient.

Munuza fut étonné de ce coup : mais 
fa furprifene ralentit point fon adivité, if 
fit pouriuivre le Prince, qui n’échapa
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qu’avec peine. Pelage apres avoir con
duit fa fœur en lieu de iuretê , étoit re
tourné fur Tes pas , fuivi d’un petit nom
bre des liens, pour aller lui-même à la 
découverte , & voir s’il p’étoit point 
fui\ii, lorfqu’ 1̂ eut avis qu’un efcadron de 
Maures lui alloit tomber fur les bras. A  
cette nouvelle, ne croyant pas qu?il y eût 
de la honte à fuir, pour fe réferver à com
battre, il pouffe fon cheval: 8c ayant 
paffé avec ce qu’il avoit de gens, une ri
vière profonde .& rapide, il s’éloigne des 
ennemis, qui n’oférent paffer après lui, 
& fc rendit par des chemins impratica
bles, dans la Vallée qu’on nomme Can- 
gas. Echappé d’un û grand péril, il penfa 
Içrieüfement à fe mettre au plutôt en état 
de tenir la campagne devant les Maures, 
& de les pouffer à fon tour. Ayant fait 
venir fes amis , il affembla de toutes les 
Villes, & de toutes les Bourgades des 
environs, tout ce qui fe trouva de gens 
en âge de porter les armes, & voyant 
que pluiîeurs’ d’entre eux trembloient 
encore au nom des Saraiïns, 8c ne En
voient pas l’ardeur qui l’animoit, il leur 
tint ce difcourspour les raffûrer.

„ U ne s’agit plus dedélibérer. Lana-? 
,,ture de notre caufe, la iïtuation denoS 
„ affaires, celle de nos ennemis, deman- 
w dent une prompte aûion, & ne nous

,, permettent
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„permettent pas de longues délibéra- 
„ tions. Nous armons pour rétablir nos 
„ Autels, notre Religion, notre gloire, 
„ la liberté de nos enfans, de nos amis, 
„■de notre Patrie; pour mettre en iïireté 
„ l’honneur & la pudicité de nos femmes, 
„ pour nous fouftraire nous-mêmes au 
,, joug d’un vainqueur infolent & barba- 
„ re, qui s’eil emparé de nos biens, .& 
„ fous l’empire duquel la vie d’aucun de 
„ nous n’eft en aiïurance. Si jamais tems 
„ fut favorable pour tenter une il belle 
„ entrepriiè; c’eft aujourd’hui que nous 
„nous trouvons alïemblez, unis, liez 
„ enfemble par les nœuds de tant d’in té- 
„ rêts, qui nous regardent également 
„ tous ; Les habitans des montagnes, ôc 
f, ceux qui fe font retirez dans les déferts, 
„ attendent notre détermination pour 
„prendre les armes &fe joindre à nous, 
j,Ceux-mêmes que l’amour du reposa 
„ trompez, & retenusparmiles Maures, 
„ fe montrent prêts, à rompre leurs fers, 
„ dès qu’ils nous verront marcher vers 
„ eux en état de. ieconder leurs efforts. 
„ Les Maures enfin font occupez des 

vaftesprojets’quilesont fait palier dans 
„ les Gaules, ôc de leurs propres divi- 
„ fions. Au relié la neceiiïté doit fixer 
„ nos incertitudes. Nous avons fait les 
„ premières pat, ' il n eft plus tems de re~ 

Tome h C
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„ culcr. On a déjà marché contre nous;
, pour peu que nous tardions à nous 

jj mettre en diipofition d’éloigner l’enne- 
j, mi de nos montagnes, nous nous y 
„ trouverons affiégez, 6c quand nous n’y 
„ ferions pas forcez, nous y fommes en 
„ trop grand nombre, pour fubfïfterde 
„ ce qui croît fur ces rochers arides 6c 
„fteriies. Allons: Dieu, dont nous foû' 
,, tenons la caufe contre les ennemis de 
„fonnom, combattra pour nous, pen- 
„ dant que nous combattrons pour lui ; 
„ 6t fa main, qui nous a punis parce que 
„ nous l’avions oublié , fortifiera nos 
j, bras dans une guerre entrepnfe pour 
,, l’honneur de fon culte. Nous mettons 
„ notre confiance dans la force invincible 
» du tout-puiiïànt. Je vous mènerai au 
„ combat, mais j’irai toujours lepremier, 
„ 6c n’exigerai rien de vous dont je ne 
„ vous donne l’exemple.
: A. mefure que Pelage parloit, il 

voypk infenfiblement la crainte fie diiîî- 
per dans les cœurs de ceux qui enavoient 
le plus témoigné. On avoit vû leur abat
tement fur leur vifage , 6c (dans leur 
maintien, lorfqu’il avoit commencé fon, 
difeours ; il y fut même interrompu par 
de profonds géraiffemçns ; mais la force 
de fes paroles, l’air vif: dont il les pro
nonça , diiïïpérsnt bientôt ces nuages,
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&il n’eût pas celle de parler, que cha
cun lui prêta ferment d’une fidelité fans 
réferve, & le reconnut pour Roi. Quel
ques Hifroriens Caflillansdifent, qu’on 
lui donna le titre de Roi d’Efpagne t 
mais s’il eût une fois pris cette qualité , 
lui & fes fuccelfeurs n’auroient pas man
qué de la conferyer, & il n’eit pas croya
ble , qu’ils eulfent diminué leurs titres, 
lorfqu’ils augmentoient leur domina
tion,

La nouvelle de ce qui s’étoit fait dans 
ce confeil des Afturies étant portée en 
même-tems aux Chrétiens de Cantabrie 
& de Galice» on vit bientôt des Dépu
tés de leur part venir fecretement offrir 
leur fecours , Sc demander à être admis 
dans la confédération des Ailuriens. Ils 
y furent reçus : mais on ne les attendit 
pas. Le nouveau R o i, pour engager 
¡’affaire, commença le plutôt qu’il put 
avec ce qu’il avoit d’Ailuriens » Ôc quel
ques réfugiés Muzàrabes, venus de di
vers endroits de l’Efpagne , à exercer 
des hoftilités fur les terres des Sar&iïns, 
Il y eut d’abord des fuccês qui donnè
rent du «ourage aux-liens,. A. peine, les 
Maures du voiflnage ; ofoÎent paroître 
devant eux ? mais ils fe raflurérent bien
tôt à la vûë d’une groiTe armée, que Ta
rif envoya pour les fccourir' fous la con
duite d’Alcaman, C ij
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; ; Pelage, qui n’a voit encore qu’un a£- 
' fez foible Camp volant de. foldats mal 
difciplinez, jugea qu’il ièroit imprudent 
de les expofer à combattre contre un 
nombre fi fupérieur. Ainfi il fe retira dans 
les montages, & ayant difperfé dans les 
lieux voîfins, ceux de Tes gens, dont il 
ne vouloit pas fefervir, il en choifit mille, 
avec lefquels il s’alla renfermer dans un 
antre confacré aujourd’hui fous le nom 
de Sainte Marie de Coüadonga. Là ayant 
fait porter des vivres, des armes & des 
initrumens propres à faire des retranche- 
mens, U réfolut de fe défendre , dans 
l’eipérance d’être fecouru par les Canta- 
hrcs, &  parlesGaîléciens, quiarmoient 
pour lui. ' -

Comme rien n’arrêtoït l’ennemi, Pe
lage le vit bientôt paroîtrë, Si préparoït 
déjà fes fiéches pour en repôufiêr les at- 
tàques , lorfquun Héraut d’armes s'a
vançant vers lui, demanda de la part 
ri’Oppas, cet Archevêque de Séville 
dont nous avons dêja^parlé, une confé
rence paifible ,r où ils püifent traiter en- 
femble d’affaires importantes au repos de 
leur Nation & de leur pays. Quelque 
émotion que fentît le Prince au nom de 
cet infidèle Prélat ; il crût qu’il le falloir 
entendre, Si ayant répondu qu’il pou- 
voit venir, iM’àttendit d’une contcnan-

4 -
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ce capable de déconcerter un eipri.t 
moins audacieux. Oppas n’eu fut point' 
étonné. Ayant laiiTé à l’entrée de la ca
verne, une Mule qui leportoit, il s’a
vança , 8c élevant la voix ; „ Pelage, dit-; 
j, il, vous fçavez trop l’Hiitoire de no- 
„ tre Nation, pour ignorer à quel point 
j, de gloire 8c depuiiTance elle étoit par- 
avenue lorfque nos péchés nous ont 
„fait déchoir de cette profperité dont 
„  nous abuiîons, 8c ont fufcité contre 
„nous les Conquérans qui nous ont 
„ domptés, &  dontnous portons aujour- 
„  d’hui le joug. Ils nous ont vaincus 
„ quand nous avions tontes nos forces j 
„ pouvez- vous eipérer de les vaincre 
„ avec lè peu que Vous en avezf Enfer- 
„ më dans une caverne avec une poignée 
„  de gens, plus femblables à des voleurs 
„ qui ie cachent, qu’à des fbldats qui font 
„  la guerre , pouvez-vous fans témé- 

rite vous défendre contre une armée 
„ auffi redoutable que celle-ci ? Croyez- 
„m oi, fuivez le torrent : il eft trop fort 
■ trop rapide pour vous donner lieu 
j,d’efpérer d’en arrêter déformais , le 
„ cours. Soumettez - vous aux ordres 
„ d’en haut. Dieuncftpointappaifé, &  
5) votre révolte contre ceux qui fervent 
,, d’inftrumens à fa juitice , en eit une 
» contre fa Providence, qui nous attire-

~  *  *  M
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„ ra peut-être de nouveaux châtimcns’. 
j, Je fuis chargé de vous affûter de la 
réldémence drén Vainqueur moins aigri 
„ par votre faute, que touché de votre 
„malheur‘ implorez-la pendant qu’il eil 
„ teins j Jfuivez l’exemple de toute l’Ef- 
„ pagne, & né vous opiniâtrez pasàpé- 
„ rir fans fruit pour votre Patrie, tandis 
„ que vous pouvez encore vous confer- 
„ ver fans intéreffer Votre gloire.

Pelage écouta ce difeours d’un air de 
fierté & d’indignation, qui fit affez voir 
an Prélat quel effet il en pouvoir atten
dre. Quand il eût ceffé de parler : „ C’eff 

à vous Oppas, répondit le Prince, & 
„ à ceux qui à votre exemple ont lâche- 

ré ment trahi leur païs, de craindre les 
„ juiïes châtimens que Dieu réferve à 
„ tant de crimes. Le fang d’un million 
.„dé Chrétiens égorgés , nos Temples 
„ prophanés, nos Autels détruits, font 
„ les effets de votre ambition & de celle 
„ de votre famille. Dieu a fait fervir vos 
„ péchés à la punition des nôtres : il fe 
„fervira de notre courage pour punir 
„ -votre impiété. Craignez qu’il ne ven- 
„ ge enfin l’abus énorme que vous avez 
„fait du Caraétere de Parleur, pourli- 
„ vrer-votre troupeau aux bêtes féroces 
s,1 qui l’ont détruit. Votre infolence vous 
j,aveugle, il vous croyez que nous
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» foyons gens à nous laifferperfuader par 
»un traître. Vous avez trompé votre 
’j maître, fi vous lui gvez fait naître: 
n «cette efpérance. Allez le détromper, 
n Sc lui dire , que nous tâchons d’appai-

fer le Ciel, *que nous attendons fon fe* 
h cours , 6c que fous la protedion du 
h Dieu des Armées, nous affronterons 
h les plus grands périls. Au relie, s’il; 
h faut encore, pour achever d’expier nos 
>> crimes, ce relie du fang dp notre na- 
jstion, que nous expofons pour la con- 
jjfervation de notre liberté 3 nousfom- 
» mes prêts de le. répandre, & d’aban- 
» donner à la Providence le foin de punir 
», nos crimes.

Oppas s’étant retiré fans rien Faire, Al- 
caman ne perdit point de temps, il ht : 
avancer vers là cávemeles premiers de 
Tes bataillons, 6c auflî-tôt qu’ils furent à 
portée » il ordonna d’attaquer ceux des 
Goths qui fe préfentérent les premiers. 
On fit pleuvoir fur eux une grêle de 
pierres 6C de traits, dont iis auroient été 
accablés, fi par un miracle dont toute 
THifloire fait foi, ces fleches n euïTent- 
ëté relancées contre ceux qurlesdéco- 
choient, 6c cela par une main invifible, 
dont-les Maures feuls reifentirent les 
coups. Plufieurs en furent tués, d’autres 
blelfés, La terreur fe mit dans leur ar-

Cmj
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mée ; Sc à .mefure qu’ils s’effirayoieftt ;  

kv Pelage & les I ilens le, fentoicnt animés 
j 6. d’une nouvelle ardeur. Ils fortirent de 
: leurs cavernes, cômme des Lions en fu

rie , Sc chargèrent les Infidèles avec 
tant de Videur Sc de fuccês , qu’ils en 
laiiTérent plus de vingt nulle étendus fur 
le champ de bataille. Le Général y de
meura. Le reftefe réfugia fur le haut de 
la montagne Auiena, fous laquelle étoit 
creufé l’antre que Pélage avoit occupé 
mais les fugitifs ne purent échapper à 
ceuxquelePrinceGoth avoit difperfés 
aux environs. Les uns furent paiTés au fil 
de; l’épée,, lés autres pouffes jufqu’au 
bord de la rivière de Deva. S’étant en
gagés dansle défilé d’un rocher efcarpé 
fur le bord du Fleuve, la terre s’écroula 
tout-à-coup , Sc les enfevelit, dans fes 
baux. Gppas fut pris. Quelques-uns 
conjèfturent qu’il expia fes perfidies par 
îefupplïce qu il méritoit : du moins de
puis ce jour, il n’eilfait aucune mention 
de ce traître. Peut-être que Pélage , 
Prince Religieux, reipeéta fon caractère, 
&fe contenta, aprêsl’avoir pris, de lui 

: <3ter les moïens de nuire, en le privant de 
la liberté. Sans avoir eu part au combat, 
Munuza eut part à la défaite: Les murs 
de Gyon lui parurent trop foibles, poul
ie défendre contre un Vainqueur, qu’il
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av©it perfonnellement offenfé : il fe défia 
même des habitans, qui étaient mécon- 
tens de lui; il prit la fuite : mais il n’alla 
pas loin. A peine fut-il forti de la Ville » 
qu’il fut reconnu ôc maiïacré. Il y a fur 
Tannée de cette bataille la même diver- 
fité d’opinions, que fur celle de la jour
née de Xérés. Ce qui me paroît fur, eil 
qu’elle fut donnée environ quatre ans 
après-que les Sarafins fe furent rendus 
maîtres de l’Eipagne: Tems favorable 
au nouveau Roi pour en recueillir tout 
le fruit.

Tarif depuis long-tems fufped à la1 
Cour de Dam,as,. fut rappellé ôc quitta' 
l’Eipagne,. Le Miramplin Ulit étoit 
mort ,j &'.:Zuleymjan avoit pris ia place. 
Les fadions élevées à Séville contre Ab- 
dalaifiz'l’avoient fait périr ; Ajub , le 
Chef de la révolte l’avoit fait aiTafliner 
dans une Mofquéc, ôc : avoit exercé les 
fondions de Gouverneur,, en attendant 
que Zuleyman, qu’il informa du meur
tre .commis en la perfonne d’Abdalaifiz. 
comme d’une exécution néceiTaire à la 
confervation des conquêtes , eût donné,' 
le Gouvernement. AJahor en avoit été 
pourvu, ôc après avoir de nouveau ré
glé les tributs qu’on- tir oit é’Efoagne,; 
il s’étoit repofé fur Alcamàm de l’expé
dition d’ÀftflPP j ■ ■ & venoit de p a f e
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dans la Gaule Gothique, où il ne rendît 

‘0® pas. Ainiî il futaifé à Pelage de profiter 
732. de la viftoire, d’autant plus, qu’un corps 

1 ; de Galléciens & de Cantabres avoit en
fin groiïî Ton armée. Avec ce renfort il 
fit des conquêtes. Leon, Gyon& Af- 
lorga furentles premières Villes dont il 
augmenta ion Etat. D’autres ne lui don
nèrent pas la peine de les conquérir, el
les-mêmes ehafférent les Maures, & re
connurent le nouveau Roi. Quelques- 
uns croyent que dês-lorsPélage fe don
na le titre de Roi de Leon. D’autres di- 
fent avec plus de vérité, que ni lui ni fes 
lüccelTeurs, ne portèrent ce titre, que 
long-tems après; que Pelage, âc ceux 
qui lui iuccedérent jufqu’à Ordogno 
jfècond, régnèrent fous le nom de Rois 
d’Afturie, & enfuite fous celui de Rois 
d’Oviedo, Capitale de cet Etat. Ainfi 
jufqu’au tems d’Ordogno , nous ne les 
défignerons point autrement. v

L ’attachement des Sarafins à la con
quête de la Gaule Gothique, donna le; 
loifir à Pelage d’étendre les fiennes, ôc 
de les affermir. Il eut tout le tems de ré
gler Sc de policer fon Roïaumë naîiTant, 
il y fit fleurir la Religion, & y établît  ̂
l’ordre avec les Loix. Il y a apparence, 
que les Infidèles firent moins d’efforts de 
Ce côté-là, parce qu’ils crûrent que iy
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une fois ils s’établifioient au-deçà des 
Monts, cette conquête aiïïireroit ce 
qu’ils avoient acquis au-delà, âc que te
nant Pelage enfermé au centre d’un il 
vaite Empiré fans erpérancc defecours, 
ils en viendroient aifémentà bout.

Peu s’en fallut que leur politique n’eût 
le iüccês qu’ils s’en étoient'promis. Le 
Miramolin Zuleyman étant mort, Izit, 
qui lui fuccéda à l’Empire, rappella Ala- 
hor, ôc donna fon Gouvernement à Za~ 
ma. Celui-ci, apres avoir fait à Cordouë, 
où Al air or avoir transféré la réfidence 
des Gouverneurs d’Eipagne, quelques 
réglemens touchans les tributs, ôc les 
terres données en propre aux Sarafins, 
s’alla mettre à la tête de l’Armée de$ 
Gaules. Il fut plus habile ou plus heu
reux que n’avoir été fon prédeceiTeur : 
non-feulement il entra dans le Pais, mais 
il prit Narbonne, qui étoit alors la Capi
tale de la Gaule Gothique, ôc fe rendît 
en peu de tems maître’de tout le Langue
doc. Touloufe en avoir été démembrée, 
depuis que Clovis l’avoit conquife, ôc 
Eudes Duc d’Aquitaine la poilédoit. 
Zama ne crût pas qu’il fût difficile de 
l’enlever des mains de ce Prince. Il y 
marcha, ôc mit le iiége devant là Place : 
Biais il avoir affaire à un homme qu’ori

- 'Cvj
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ne iurprenoit pas aHement. Eudes y ac
courut , Sc Zama étant allé au-devant
de lui, perdit la bataille, & y fut tué.: 
les Infidèles iè voyant fans Chef, fe re
tirèrent dans leurs terres nouvellement 
conquifes , où Zama avoit eu la pré
voyance de laiiTer de bonnes garnifons. 
L à , elles eurent le tems d’attendre de 
nouvelles troupes , avec un nouveau 
Gouverneur. On leur envoya Ambîza, 
■qui avec une armée nombreufe fe mit en 
campagne, & recommença la guerre 
avec beaucoup de vivacité : mais Eudes 
la foûtint fi bien, quô le Général Sarafin 
voyant qu’elle traînoit en longueur , Sc 
étant rappelle en Eipagnepar les affaires 
du Gouvernement, la laiiïà continuer à 
fon Lieutenant Hodera, qu’il fit en mê- 
me-tems Gouverneur de Catalogne & 
de Languedoc. L ’un Sc l’autre eurent 
divers fucceiTeurs, fous lefquels les ar
mées Sarafines ne firent pas de plus 
grands progrès dans les Gaules , qu’elles 
en avoient fait de leur tems. Les Maures 
ne réüfiîilbient pas mieux en Affurie» 
Les troubles , qui fe renou voilèrent à 
Cordouè par l’ambition des Grands, ne 
permirent pas au Gouverneur leur gé
néral d’envoyer les fecours néeelïàires. 
pour faire tête à Pelage, qui s’y forti-; 
Soit cependant, de augmentojt tous lès
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jours fort domaine, Les chofes demeu
rèrent en cet état jufqu’environ l’an fept 
cens trente. Alors un nouveau Miramo- 
lin nommé Ifcam, aïant établi Abdéra-' 
mène Gouverneur général d’Eipagne, 
tandis qu’un nommé Munuz gouvernoit 
la Catalogne ôc le.Languedoc, on vit 
ouvrir une nouvelle fcêne, qui cauia par
tout un grand mouvement.

JViunuz Ôc Eudes ion adverfaire en fu
rent les premiers A ¿leurs. Ces deux- 
hommes , que leurs emplois avoient op~ 
pofés l’un à l’autre, fe reiTembloient 
beaucoup par leur caraétére, ôc fetrou- 
voient dans une conjonéture, où üsh 
avoient chacun, de leur coté prefque les> 
mêmes intérêts. Ils croient de ces.efprits- 
ardens, toûjours diipofésà fuivrelesim- 
preiïïons d’une grande ambition, féconds 
enprojets, hardis à entreprendre, prompts 
à exécuter, fouffrant impatiemment de 
voir quelqu’un au-deifus d’eux, ôc mé- 
prifanttoutee que la fortunepeut donner 
à un homme de cœur quand elle lui laiffe 
la dépendance. Le nom d’Eudes a reçu 
un grand lu lire depuis que les Ecrivains. 
Efpagnols de ces derniers tems l’ont a-, 
dopté, après l’avoir fait naître enEfpa-* 
gne. Il a acquis par-îa dans leurs Hiftoi- 
res, avec les louanges qu’on ne pouvoit 

j lui refufer fans, injuftice j des éloges ex̂ .
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■r - ceffifs qu’il, ne meritoit pas. Les anciens'; 

w E Auteurs le fuppofent François, <k ion 
nômmêmele marque aiTez. Il étoit deve* 

'  1 nu Duc d’Aquitaine, les unsdifentpar 
mariage, les autres par une éleftion, que 
dans le trouble où e'toit la France fous 
les derniers Rois de la première race, les 
peuples s’étoient donné la liberté' de faire 
contre le droit de leurs Souverains. De 
quelque manière qu’il le fût devenu, 
non-feulement il avoit gouvernéfon Etat, 
avec prudence, mais il l’avoit même 
étendu avec beaucoup de valeur. Il avoit 
réuni Touloufe àfon domaine, & défen
dit enfuite cette Ville contre toutes les 
forces des Saraiïns, avec un fuccês qui 
le rendit formidable à ces Infidèles. 
Après être devenu grand Seigneur , fou 
ambition lui infpirale defir d’être Souve
rain. Il fçut iî bien profiter du défordre 
de la Monarchie, que le parti oppofé a 
Charles Martel, avoit traité avec lui, 
pour lui demander dufecours au nom du: 
Roi Chilperic, comme s’il n’avoit pas 
été vaiTal de ce Monarque. Eudes étoit 
allé trouver Chilperic en Prince allié , ôc 
non en fujet ; mais une bataille gagnée 
prés de Soiilbns ayant rendu Charles* 
maître de Paris & du relie de l’E ta t, le 
Duc, qui avoit emmené le Roi fugitif à 
Bourdeaux, avoit été contraint de le
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: rendre, & de rentrer dans la dépendance. 
Alors Charles, qui vral-femblahlement At ' 
avoit déjà formé le defTein de faire tom- ■ j 
ber dans fa famille la Couronne de Clovis, 
chancelante iur la tête de fes iucceiieurs» 
jugea qu’il étoit également de fon hon
neur & de fon intérêt d’en maintenir les 
droits. Quant au Duc d’Aquitaine, la 
guerre qu’il avoit eue à foûtenir contre 
les Maures, avoit rompu fes mefures par 
rapport à la France ; lorfqu’il trouva, 
dans la iïtuation où il apprit qu’étoit Mu- 
nuz, une occaiïon favorable, de fe don
ner la paix du côté des Saraiîns, & de 
pouffer du côté de France le projet de 
Souveraineté, qu’il n’avoit point perdu 
de vue. >

Munuz portoit le joug des Gouver
neurs d’Efpagne , & des Miramolins 
d’Allé, avecla même impatience, qu’Eu- ; 
des fouffroit celui de la Monarchie Fran- 
çoife. Le Gouverneur Maure trrouvoit 
dans les Provinces de fon département, 
de quoi fe compofer un grand Etat. L a  
méimtelligence de ceux qui avoïent le 
maniement des affaires de fa Nation à - 
Cordoue , lui en donnoit une occaiïon , 
dont il crut devoir profiter. Onnefçait 
qui, d’Eudes ou de lui, fit les premières 
démarches pour cette paix. Mais elle fut 
fi bien négociée/ qu’elle fe. conclut ea1,
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“peu de tems d’une manière à leur donner 
Elieu d’en concevoir de grandes efperan-;
; ces ; car Munuz a voit déjà engagé dans; 
fes intérêts tousles Officiers fubalternes 
de ion Gouvernement.

La chofe fut pouiTée plus loin, Com
me ces deux hommes ne faifoientla paix- 
que pour entreprendre bien-tôt d’autres 
guerres, où il avoient befoin l’un de l’au
tre; non-feulement ils traitèrent enfem- 
ble, mais ils fe virent, & dans les vifites. 
mutuelles qu’ils fe rendirent, lehazard 
leur fit naître un moyen de s’unir encore 
plus étroitement. Eudes avoit avec lui 
fa fille dont Munuz devint amoureux, & 
fa paifion fut fi forte qu il réfolut de lai 
demander en mariage au Duc fon pere*. 
Munuz étoit le plus laid des hommes, 
fans naiflànce, Mahométan,- célébré pas 
les pérfécutions qu’il avoit fufcitées aux* 
Chrétiens , & entre; autres par le fupplice 
d’un Evêque, nommé Anabade, qu’il 
avoit fait mourir par le feu. La Princef-ê 
fe étoit la perfonne la plus- accomplie de, 
fon tems ( ainfi en parlent tous les Hifto- 
riens, ) d’une grande jeuneiTe, d’une 
beauté rare, & encore plusrecomman-1 
dable pat fon zélé pour fa Religion. Elle, 
avoit horreur par tant de raifons , d’um 
mariage fi monftrueux. Maïs l’intérêt ;
çJ’Etat l’emporte fur tous les autres, Et
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quelquefois les Princeifes de Ce rang ont 
■je malheur d’en être les victimes ! Mal
gré tant de difproportion , le Duc d’A
quitaine obligea fa fille d’époufer le Ma- 
hométan, qui la conduifit en Çerdaigne, 
où Î1 faifoit fa réfidence. Par malheur 
pour lui Abdéraméne, homme de tête 
de grand Capitaine, venoit d’être fait 
Gouverneur d’Elpagne. Son prédécef- 
feur Aleutam, que MunUz n’appréhen- 
doit pas, avoir été dépoifedél’orfqu’on 
s’y attendoît le moins, Ôc venoit d’être 
conduit en Afrique, chargé de fers & 
d’ignominie. Abdéraméne n’eut pas plû- 
tôt appris le mariage de Munuz, qu’il le 
regarda commeun traître. Pour le préve
nir avant qu’il eût fortifié fes Places »fur- 
tout celles d’endeçà les Monts, il mar
chai! diligemment contre lui, que le Re
belle fut furpris. Loin de pouvoir tenir 
la campagne, la Cerçlalgne.ne lui parut 
pas même en état d’être défendue contre 
un û puiifant ennemi. Il en fortit avec fa 
nouvelle époufe, Ôc s’étant retiré dans> 
les montagnes , il auroit pu échaper, li 
elle eût pûle fuivre. Ne pouvant figag-  
foudre à l’abandonner, ilfut atteint roc  
ayant été pris , il fut précipité du haut 
d’un Rocher, Abdéraméne envoya fa 
tête ôc fa femme au Miramolin, ôc pouf-
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— “ Gaules, & pénétra jufqu’à Arles, qu’il 
N* DE avoit deffeîn d’aflïéger. Commeil appro- 

choit de la Ville, il rencontra le Duc 
d’Aquitaine, qui venoit aü-devant de 
lui. La bataille fe donna, le Duc fut dé
fait , Sc à peine put-il fe iàuver. L ’Europe 
entière trembla au coup qu’Abdéraméne 
venoit de frapper. Rien ne réfifta plus au 
vainqueur, il pénétra jufqu’à Bourdeaux 
où il abattit les Eglifes, Ôc fit des dégâts 
infinis. Le Duc dans cette extrémité fut 
contraint d’implorer le fecours de Char
les Martel, qui fe préparoit à marcher 
pour foûtenir la caufe commune ; lors 
qu’Eudes, qui avoit rallié & grofiïfou 
armée, des nouvelles troupes que le pé
ril preiîant raifémbloit de toutes parts, 
tenta une fécondé bataille , où il ne fut 
pas plus heureux que dans la première. 

Abdéraméne ne croyant plus que rient 
An. de capa})le de l’arrêter , fe crut entière-JC.  

7 Ju ment maître des Gaules. En effet l’An- 
goumois j le Périgord, la Xaintonge, & 
le Poitou même'avoient déjà plié fous le 
joug. Il; avoit parcouru ces Provinces, 
$|Ê^toit enrichi de leurs dépouilles j lors 
qtTayantpaifé laLoïre àla vue de T ours, 
il trouva Charles & les François, qui ve- 
noient au-devant de lui. Le Duc de 
Guyenne apres avoir ramaiTé les débris 
de fa fécondé défaite, s’étoît joint »
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■& tpos enfemble faifoient à peine trente 
•mille, hommes.' Abdéraméne en 
quatre cens njille. Toute la Chrétienté 734. .. 
étoit dans l’attente d’un événement qui V-L" 
devoir décider de fa liberté; le nombre: 
des ennemis l’effrayoit : mais la réputa
tion de Martel , le plus grand Guerrier 
de fon tems > & le plus conilamment heu
reux, donnoit de l’efpérance aux plus 
-craintifs. Cette efpérance ne fut pas vai
ne. On donna bataille, &c malgré l’inéga
lité, Martel & fes François vainquirent. ;
Xa vidoire fut il complète, qu’au rap
port de quelques anciens Mémoires dont 
je n’ofe garantir la certitude, les Infidèles 
perdirent plus de trois cents foixante& 
dix mille hommes, laiiïèz fur le champ 
de bataille avec Abdéraméne leur Cher.
Le relie fe fauva par la fuite dans leurs 
Villes de Languedoc, où le vainqueur 
ne. les fuivit pas, parce que fes affaires 
demandaient la préfence ailleurs. Ce qui 
mit le comble au bonheur de Charles 
Martel, c’eflqu’une adion ii glorieufe, 
ne coûta que quinze cents hommes aux 
Chrétiens. Les Hiiloriens ont été parta
gés , fur le tems précis de cette vidoiref 
llidore de Badajox la place en l’année 
734. Comme, il étoit contemporain , fotv 
témoignage paroît le plus fur. L’IIilloi- 
re ancienne nous a huile ignorer la plû-
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-  part des circanilartces qui accompagné- 

? E rent une ii grande victoire. Les Auteurs 
^ Modernes en rapportent quelques-unes, 

qui ont toute l’apparence de la fiâion> 
ou qui ne paiTent pas lès bornes de la 

; conjecture. Les Ecrivains Efpagnols ne 
fe iont pas rendus moins fufpeCts, l’orf- 
qu’ils ont Vanté les exploits d’Eudes , 
dans cette célébré journée, au préjudice 
de Charles Martel. Cependant onne peut 
lui difputer l’honneur d’y avoir bien fait 
ion devoir, & on lui doit lajuilicede 
dire quepluiïeurs Ecrivains François, âc 
quelques-uns mente de delà les Monts, 
lui ont fait tort quand ils ont prétendu,

' qu’il avoit appelléles Maures en France 
pour fe venger de Charles Martel. Son 
Traité avec Munuz fut l’occafion qui 
les y attira : mais les batailles qu’il donna 
pour les empêcher d’y entrer, montrent 
que jamais fon deiïein ne f ut de les y in
troduire.

On peut juger desfentimens de Pelage 
& des Aituriens, au bruit qui fe répand#:

- de la défaite d’un iî grand nombre de Sa- 
raiîns. Leur joye fut quelque tems apres 
troublée, par la nouvelle qui leur vint, 
que la concorde n’avoit duré entre Char
les Martel & Eudes, qu’autant que l’en
nemi commun les avoit obligez à être 
unis j ; que le Duc d’Aquitaine avoit re-
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pris fes premières penfées de Souverai
neté, êc qué Charles Martel s’avatiçoit à 

; main armée contre lui ; mais la querelle 
fut bien-tôt terminée. Charles pouffa fi 
vivement Eudes., qu’il l’obligea de quit
ter Bourdeaux Sc de fuir devant lui de 
Place en Place, pour ne pas tomber en
tre les mains d’un ennemi, auquel il ne 
pouvoit réfifter. Le chagrin que eau J a 
au Duc l’état où il fe trouva réduit, le fit; 
tomber dans une langueur, qui l’abattit, 
Sc le fit mourir. Son fils Hunaldd, qui 
lui fuccéda's Sc q.ui n’étoit ni moins am
bitieux ni moins-entreprenant que lui, 
voulu t marcher ; fur fes traces. Il ramailà 
ailes de troupespour tenirla campagne 
devant Martel : mais enfin contraint de 
céder à la valeur & à la fortune d’un 
Conquérant fous qui tout plioit, il fut 
forcé de fe foumettre, &c d’offrir l’hom
mage qu’ildevoitàla ,Couronne de Fran
ce pour, fon Duchéque le victorieux lui 
laiíía. ;

Cette guerre; finit à propos pour le fa- 
lut.de la Chrétienté. LesSarafins avoient 
repris cœur, & ayant joint l’artifice à la 
force, ils avoîent gagné un nommé Mau** 
ronte, qui leur avoit livré Avignon, 
dont il étoit Gouverneur. Le Dauphiné 
Scde Ly.onnois furent inondez par lès 
Barbares, qui y mirent tout à feu ôc à.
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fang. Charles Martel étoit allé de Guy- 
enne en Saxe pour dompter les Saxons» 

s’étoiént révoltez contre lui. L ’em-p 
barras étoit grand ; mais ce Héros n’en 
trouva jamais cTïniurmontablcs à fon 
nétivité & à fa valeur. Il avoit réduit les 
Saxons à entrer en négociation , & à offrir 
le tribut ; lorfqu’il apprit queles Sarafins 
étoient de nouveau rentrez en France, 
Pour fe donner le temsde finir l’affaire 
qui l’avoit conduit au-delà du Rhin, if 
envoya delà la Loire le Prince Childer 
brand fon frère, pour s’oppofer aux Ma- 
hométans, jufqu’à ce qu’il fût en état de 
les combattre cfl perfonne. Non feule
ment Ciiîidehrand les arrêtai mais illes 
pouilà de poil e en polie, &les contrai- 

An. dk gnit de fe retirer dans Avignon. lien 
J-Q avoit déjà pris/les Fauxbourgs, lorique 

, 7 5é- Charles arriva au fiéere. il fit donner l’af- 
: ^ g ‘ faut, & prit la Ville, ou tout ce qui fe 

y 19, trouva de Maures fut paifé au fil de l’é
pée. Delà il alla affiéger Narbonne. 
Comme cette Ville étoit forte, Athima, 
qui la défendit en brave & expérimenté 
Capitaine , donna le terns à Amoroz,

, Gouverneur de Tarragone, de lui ame
ner du fecours. Charles lailîà : Chi}de- 
brand devant la Place, avec une partie 

Me Tannée Françoife, ¿calla àia tête 'de; 
; l ’autre aurdçv^nt du 5af|fiR;? qu’il défit,
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La reddition des Villes fuiyit la viétoire. 
Cependant la commune opinion eil, que j 
le Conquéran.t appelle ailleurs, n’eut pas * ' 
le tems de prendre Narbonne, qui s’opi
niâtra à la réfiilance, & que cette Ville 
n’appartint à la France que fous le regnç 
de Pépin, qui l’aflîégea, & qui s’en ren
dit maître. Quoiqu’il en foit, Charles 
étendit l’Empire François jufqu’aux Py
rénées, & jufques dans la Catalogne 
même, où il fut le premier qui l’établît.

Le Roi Pelage eut la eonfolation de 
laiifer aux liens en mourant un appui fo- 
lide dans cette puilTante Monarchie, que 
Charles rétabliiïoit tous les jours dans 
Ton ancien luitre, pendant qu’il diipo- 
■foit toutes chofes à mettre la Couronne: 
dans fa famille. Il y réüffît en effet, par 
lafubftitution de fon fils Pépin aux foî- 
bles relies de la Maifon de Clovis* Ce

• DE

fut l’année fept cens trente-lèpî, quePé- A n. de 
läge finit une vie, dont la mémoire fera 
éternelle.Il étoit à craindre queFafila fon ' 7‘ 
fils p Prince léger & entraîné par ljjnour 
des plailîrs ne renversât l’ôuvraglrd’un 
tel Pere: Mais par bonheur il régna peu 
de tems. Dans le court intervalle de 
deux ans qui termina fon regne*$c fa vie , 
les Saralîns trop affoiblis parles viétoires * 
des François ne fe trouvèrent pas en état 
de rjuire qyx Espagnols. Fafila fut tué



' “ 1

] : H  i  S T  Q l  R E
par un Ours, qu’il preffoit trop vive-1 

j^ ^ f f le n tà là  chailè, & étant; mort fans laii-;
, d’enfans, Ermifinde fa fœur devint

' ; héritière de iès Etats, & Alphonfe qu’el
le avoït époufé les poiTéda du chef de fa 
femme. Ce fut le premier exemple de 
la fucceilïon des femmes aux Couronnes 

gnôles , qui s’efc perpétué dans la

Le nom d’Àlphonfe a été heureux 
pour i’Efpagne : Prefque tous les Rois 
qui le portèrent l’ont illuftré par des ac
tions d’un grand éclat. Celui-ci, qui fut 
lefucceifeur de Pelage, a été diftingué 
des autres par le furnom de Catholique,

: , qu’il mérita par fa pieté. Il avoit eu beau- 
: : coup de part à tous les exploits de fon 

: prédécefleur. Il ne ie démentit point 
quand il lui eut fuccedé. Profitant de 

' ’ l ’appui des François, Sc de l’afFoibliiTe- 
ment des Maures, que la difcorde rallu»- 

: • rhée entre eux plus violemment que ja
mais augmentait tous les jours de plus 
en g|tts , il étendit de tous côtés les li- 
miterae fon Royaume , par le grand 
nombre de bonnes Places qu’il conquit 
furies Infidèles dans la Galice, dans le 
Portugal, dans îaBifçaye, dans la Na- 

* varrb , dans le Royaume de Leon, & 
en divers endroits de la Cafiiîlc; on a 
lieu de croire que ce fut lui, qui établit

ces

: Efpa 
fuite
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premiers Gouverneurs, dontles conque-"*“ *' 
tes qu’ils firent, chacun de leur côté, fur DE 
les barafins formèrent un Etat panicu-^-4 ^ #f> 
lier, divifé d’abord en plusieurs Comtés, 741. 
Ôc réüni dans la fuite en unièul, qui don- 74*.
na commencement ù la Monarchie Caf- 7$ i 4 
tillane. Je ne marque point en détail les 
Villes que conquit Alphonfe, 8c dont il 
augmenta fon Royaume, parce qu’on 
ne fçait pas au vrai celles qui demeurèrent 
en fa puîflance; il eit du moins certain 
qu’on lui attribué des conquêtes en des 
lieux, où il étoit impoffîble qu’il les con- 
fervât, outre qu’on étend fa domination 
fur des Villes , qui n’ont été tout au plus 
que fes Alliées. Par là ce Prince fut 
toujours en état d’attaquer à propos, 8c : 
de fe défendre avec avantage. Il eut mê
me l’habileté,parmiles divifions desMau- 
res,de s’appuyer d’un parti contre l’autre.
Deux de leurs Chefs , dont l’un fe nom- 
moit Abdelmefic, l’autre Belgi, fe fi
rent la guerre affés long-tems. Alphonfe 
fe déclara pour Belgi , & ce fut celui 
qui prévalut. Alhofam, que le Miramo- 
lin envoya pour les accorder, ayant pris 
le Gouvernement, fe trouva en état 
d’engager Belgi à fe foumettre, 8c à dé* 
farmer, Belgi l’avoit fait, 8c comme 
Alhofam avoit appris les conquête*
4’Alphonfe, il réfolut de lui faire la

p m i  D
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guerrç, ou de l’obliger au moins au tri- \ 
but. Les affaires des Sarafîns étoient tel
lement difpofées, que la paix avec un 
tribut leur con venoit mieux que la guer
re : Mais Alhofam crut devoir commen
cer par la guerre, pour avoir plus fûre- 
ment le tribut. Le dégât qu’il fit d’abord 
fur les terres d’Alphonfe, lui ayant don
né efpérance de réüiîîr dans fon deiïein, il' 
lui envoya propofer, ou pour parler 
plus conformément aux termes de l’Hif* 
torîen du te ms, il le fit fommer, comme 
s’il eût été déjà maître, de payer une ef- 
pécc de taxe de vingt-fept mille fous. On 
peut juger par lecaraêtére dont l’Hiftow. 
re dépeint Alphonfe, qu’il n’êtoitguéres. 
d’humeur à entrer dans un accommode-»1 
ment fî honteux. L ’Hiiforien, aufh con
cis dans fon flyîe que barbare & obfcur 
dans fon expremon, ne développe point 
ce fait. Il dit feulement que Belgi, en 
reconnoiiîance des bons fervices qu’Al- 
phonfeluï avoit rendus, raffembla prom
ptement fes troupes, Sc que s’étant mis 
en état d’être médiateur de la paix , ou 
de prendre parti dans la guerre, il fît plus 
que de réconcilier fon ami avec Alhofam * 
qui fit de grands préfensà Alphonfe , & 
le laiiTa gouverner en paix les Chrétiens 
qui lui étoient fournis.

Alphonfe étant en paix s’employa, à
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faire fleurir la Religion. Iîfit méttcerdeii^p^l 
bons Evêques par tout où il les jugeai; a 
néceiTaires, & appuya leur zélé de fon depjis 
autorité. On ne peut dire la corruptio n» 1 ■ A a ■ 
quis’étoitgliiTée dansles lieux oùavoient , j?*}; 
dominé les Maures: L ’ignorance y étoit, •K' |d * 
extrême ; & les mœurs de la plupart des 
Chrétiens ne différoient guéres de celles, 
des Infidèles. On commença par réta
blir les Temples, ou ruinés ou propha- 
nés par l’impiété des Mahométans. Le 
Roi y contribua libéralement de tout ce 
que lui put fournirfon épargne, & n’o-f 
mit rien pour fendre aux Autels, aufervi- 
ce Divin, aux facrés Myftéres leur an
cienne majeifé. La difcipline de l’Êglife v ■ 
l’inifruétion des Fidèles furent par tout - 
remifes en pratique. Chacun s’y portoit - 
avec d’autant plus de ferveur, que le Roi : 
lui-même en donnoitl’exemple. Ce-fut 
dans ces occupations.,. qu’Alphonfele 
Catholique finit fa vie en l’année fept cens 
cinquante-fept, la foixante & quatorziè
me de fon âge, Sc la dix-neuviême de fou 
Régné. Quelques ffifioriens rapportent 
qu’à fes obféques, on entendit près de 
fon tombeau prononcer ces paroles de 
l’Ecriture par des voix célelfes : VoiU 
comme lejufte eft enlevé. Il a étéretiré decram- 
îe que l’iniquité ne lui corrompit l’efprh &  j*  
mémoirefifti en’pat.w: ;

Dij '
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Froïla, que quelques-uns difent avoir 
Introduit le premier titre de Dom en Efpa- 
;gne, que d’autres néanmoins attribuent 
a Pelage même, fuccéda.àfonpereAl- 
phonfe. Un Ecrivain célébré feplaint, 
que l’Hiftoire n’ait pas rendu juilice à ce 
Prince. En effet au travers des mauvai- 
fes qualités qu’on lui reproche, il donna 
des preuves de fon courage, ôc de fa Re
ligion. Ce fut lui qui bâtit Oviedo, dont 
le Royaume naiuant porta longtemsle 
nom. Quoiqu’il ne fût pas dévot, lient 
du zélé pour la réformation de l’Eglife, 
Il fit caffer le mariage des Prêtres, qui 
depuis le régné de Vitiza avoientfecoüé 
le joug du célibat, &fuivoientlacoûtu* 
me des Grecs. Quelques Villes con- 
quifes par fon pere dans la Galice Ôc dans 
la Navarre, s’étant révoltées contre lui, 
il les obligea de rentrer dans i’obéïiTan- 
ce. AbenJofeph, Gouverneur Général 
pour le Miramolin en Efpagne, venant 
pour attaquer fes Etats avec une Armée 
redoutable, il le défit dans une bataille,
ou cinquante-quatre mille Infidèles de-* 
meurérent étendus fur la place.

Cette viftoire fut doublement avanta* 
geuiè aux Chrétiens Elpagnols , par la 
nouvelle diviiîon qu’elle eau fa entre les 
Sarafins. Il y avoit déjà long-tems que 
deux /applies Sarahnes, jffùës de deux
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tlles de leur faux Prophète, divifoient hù 
Nation en deux fa&ions. Celle des Hu- 
méyas avoit d’abord régné : mais celle 
des Àlavicins avoit à fon tour pris le 
deiïus. Abdéraméne furnommé Adahil, 
étoît de la première, & voyant fa MaU 
fon humiliée en Afîe 8c en Afrique, il; 
étoit venu en Eipagne, où elle trouva 
de grands partifans. Jofeph étoit delà fé
condé , & fa défaite par les Ailuriens 
ayant donné à Abdéraméne un grand 
avantage pour le détruire , celui-ci en 
fçut fi bien profiter, qu’il le chaifa, 8c le 
fît périr. Alors pour confommeria révol
te, il fecoüa le joug de fon Souverain, '
: fe déclara Roi de Cordouë, ôc rendit ce 
nouveau Royaume pour lui & pour fes 
fucceiïèurs indépendant des Miramolins, 

Ce changement à la vérité avoit élevé 
une nouvelle puiflance, que la perfonne 
d’Abdéraméne, homme d’efprit, 8c 
grand guerrier, rendoit redoutable aux 
Chréti ens. Mais aufli d’une autre côté les 
forces des Sarafins de deçà la mer en 
étoient beaucoup diminuéeŝ  Car outre 
que ceux qui reltoient en Eipagne fe 
privoient par leur rébellion des fecours 
de ceux d’Afrique &d’Afie, plufieurs 
d’entre eux, fuivant l’exemple d’Abdé
raméne, avoient érigé chacun leurs 
Gouvernemens particuliers en autant de
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Principautés féparées. Ainfï l’Efpagtte 
Sarafine s’etoitaffoiblieenfe divifant. Le 
peu de fuccês qu’eut le nouveau Roi de 
Cordouë s dans la première expédition 
qu’il fît contré les Afturiens en Galice, 
leur fut un nouveau motif d’efpérer que 
1 la révolution leur feroit avantageufe : car 
Frolla le chaiTa nùn feulement de la 
Galice, mais du Portugal même, où il 
lui fit lever le fiége qu’il avoir mis devant 

‘ÙBéjà. L ’Aft urie étoit plus que jamais-en 
: état dé pouffer fes conquêtes fous un Roi 
quifçavoitla guerre, & à qui la guerre 

• xéiifliiî’oit̂  ii avec les qualités qui font 
craindre un Prince aux Etrangers, Frolla 
eût eu le talent de fe faire aimer de fes 
Sujets.

Parmi les défauts de ce Roi, uneiprit 
naturellement dur & penchant à la cruau- 
rél’avoit déjà rendu odieux à fes Peuples. 
Une aéhon bàrbare qu’il fit ■, acheva d’a
liéner les eiprits, & mit l’Etat en danger 
par la diviuon qu’elle y caufa. Frolla 
avoit un frère nommé Bimaran à qui de 
grandes qualités, fur-tout beaucoup 

' d’affabilité, avoient fait un grand nombre 
d’amis. Le Roi en devint jaloux, & fa 

Vjaloufiélui faifant régarder ies amis de fon 
frère cornine despartifans, qui formoient 
une faétion dont il étoit Chef, il le crut 
coupable: parce qu’il étoit aime. Le
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chagrin qu’il 'en conçut alla il loin, qu’il An Ce 
le tua de fa propre main. Ils’appeçutj ç  
bien-tôt du mauvais effet d’une adion fi depuis 
emoortée. Il en voulut prévenir les fui- l'Anemportée
tes, en adoptant le fils du mort pour . 
fucceffeur à la Couronne, quoiqu’il eût 
lui-même un fils légitime, qui lui devoit 
naturellement fuccéder. Cette politique 
ne lui réülîît pas. Un autre de fes frères, 
nommé Auréle, fe fit Chef d’une conju* 
ration qui le fit périr à Cangas. Ainfi le 
meurtre fut vengé par le parricide , die  
parricide conduisit à l’ufurpation. Auré
le monta fur le Trône à l’exclufion du 
petit Alphonfe, héritier légitime de 
Froïla. Silo, qui fuccéda à Auréle, dont 
il avoit époufé la fœur nommée dans 
l’Hiiloire Âdofînde, voulut réparer cet
te in juftice à la follicîtation de fa femme, 
par l’adoption qu’il fit d’Alphonfe, qui 
régna quelque tems avec lui. Mais Mau- 
régat, fils naturel d’Alphonfe le Catho
lique, s’étant appuyé d’Abdéraméne, 
duquel il fe fît Tributaire, obligea le jeu- 
me Alphonfe, apres la mort de Silo , à 
céder encore une fois fa place à un Ufur- 
ipateur, qui la déshonora par fes vices,
;& plus encore par l’infâme tribut, qui fut 
le prix de fa Couronne ; il n’eut pas hon
te de s’obliger à délivrer tous les ans au 
Roi Infidèle cent filles Chrétiennes*

Diiij
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deilinées à fervîr de viâimès à l’inconti- 
pence deS'Saraiîns.

L ’ouvrage du grand Pelage e'toit rui
ne, & l’Efpagne alloit rentrer dans fes 
-premiers fers, d’autant plus difficiles à 
rompre , qu’Abdéraméne profîtoit du 
défordre des Ailuriens, pour augmen
ter tous les jours ion Empire : mais la 
Providence qui veille à la confervation 
du Peuple fidèle, fit naître en ailés peu 
d’années.un enchaînement de conjonétu- 
rres fi favorables aux Efpagnols, qu’ils 
recouvrèrent leur liberté. La première 
fut le peu de durée du régné de Mauré- 
gat, qui ne gouverna que cinq ans. La 
fécondé fut la mort d’Àbdéraméne, à 
peu prês-dans le méme-tems que celle de 
fon Tributaire, dont les crimes n’avoient 
pas été un des moindres appuis de la Mo- 
narchie Sarafine. Latroifiême fut la juf- 
-tice que fe fit à foi-même Vérémond le

les Ordres Sacrés. Comme Vérémond 
étoit du Sang Royal, Sc qu’Alphonfe 
pour éviter la cruauté de Maurégat s’é- 
toit retiré dans la Cantabrie, ce Diacre 
avoit été mis fur le Trône : mais nefe

phonie ,, de l’aiTocier, & de fe repofer
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.fur lui- de tout le foin du Gouvernement 
Cette aétion fut le ialut du Royaume. 
Alphonfe furnommé le Chatte, pour; 
avoir vécu en continence avec fa femme, 
.étoit un Prince aimé, non feulement 
parce qu’il étoit légitime héritier de là 
Couronne , petit-fils d?un Roi dont la 
mémoire étoit en bénédidion parmi les 
Efpagnols ; mais encore parce qu’il réü- 
niiîbit en fa perfonne toutes les qualités 
qui font un Monarque accompli. Il re
leva les efpérancesdes Efpagnols parla 
fageife avec laquelle il fçut profiter con
tre les Sarafins, des conquêtes que les 
François faifoient depuis quelques an
nées au-delà des Pyrénées, àl’occafiôn 
que je vas dire.

E>u temsqueCharlemagneregnoiten 
France , quelques-uns de ces Gouver
neurs des Provinces Sarafinès enEfpa- 
gne, qui n’ avoient pas voulu reconnoî- 
tre la Souveraineté de Cordouë , cher
chèrent dans la puiflfance de ce Prince un 
appui contre Abdéraméne. Ibnalarabi, 
chaiféde Saragoce pour s’en être déclaré 
Roi , alla trouver Charles en perfonne 
jufqu’à Paderborn en Weftphalie, ôç 
¿’om-it de lui rendre hommage du Gou
vernement qu’il avoit perdu, s’il en vour 
loit entreprendre la conquête. Quoique 
Gha ries eût alors fur les bras des affaires

D v
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 ̂embaraiîantes, le zélé qu’il avoit pour la 
Religion ne lui permit pas de négliger 

. une occaiion favorable de la rétablir delà 
-les Monts. Dans ce deflein il leva deux 
Armées, dont l’une, eompofée dé Bour
guignons, de Bavarois , de Provençaux 
& de Lombards, prit la route de Cata
logne; l’autre, qu’il conduifoit enper- 
fonne, marchaducôté de Navarre. Tout 
plia fous ce Conquérant depuis les Py
rénées jufqu’à l’Ebre. Les uns fe rendi
rent par compoiîtion, les autres fe laif* 
férent forcer, & tous lurent enfin con
traints de le reconnoîtrc pour maître. 
Ibnalarabi rentra dans Saragoce, & ren- 

: dit l’hommage promis. Charles prit dés 
otages par tout, établit des Comtes dans 
toutes ces nouvelles conquêtes, pour 
veiller furies Sàrafins qu’illaiiïbit en pof- 

■ feffionde leurs terres, pourvut aux affai
res dé la Religion, & revint en France 
apres ayoir fait démolir les murailles dé 

- Pampelune, dont la force & la iîtuation 
lui donnoient ombrage. Ce fut dans ce 
retour  ̂ que fon Armée reçut un échec 
au paflage des défilés de Ronceveaux?. 
Cette aétién que les Romanciers ont pris 
pîaifir à repréfenter avec des circonftan- 
ces fabuleufes, ne fut au fond qu’une 
rencontre fortuite, où d'e l’âveu d’Egi- 
fiard:, il ne fe paifa rien de conûdérable*
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Quelques Hiftoriens Efpagnols, fondés 
fur le Romans de R Archevêque Turpin, ; 
en ont fait une viétoire complète de leur 
Nation fur la Françoife, Sc ont foûtenu 
que leurs Ancêtres avoient eu la gloire 
de vaincre le plus grand de nos Rois&: 
fesdouzePairs,qui ne furent pourtant inf- 
titués que plus de trois cens ans apres. 
D’autres> ne pouvant ioûtenir un conte 
fî mal inventé, font faire à Charles fur la 
fin de fes jours un voyage en Efpagne , 
Sc prétendent que ce fut alors que fe don
na cette bataille, où Bernard delCarpio, 
l’un des Héros de leurs Romans, fît des 
prodiges de valeur. Le Cardinal Baro- 
nius a iî bien réfuté ces menfonges, qu’i- 
nutilement je m’y arrêterois. J ’ai regret 
qu’un homme d’auffi bon féns que Maria- 
na les ait rapportés. Ils conviennent 
mieux à l’Hiftoire de Rodrigue de T o-

J**?**

An
J-

avec plaifîr l’ob jeélion qu’il fe fait lui-m ê- 
rae après avoir raconté l’affaire , fur ce 
qu’Eginard, ni aucun des Auteurs Con
temporains n’en ont parlé. Ce qu’ily ré
pond marque affesla ibibleiTede fes preu
ves , Sc qu?il avoît fuivî le torrent. La. 
vérité eil que Charlemagne ne fut point 
en Efpagne dans le tems où l’on marque 
^ tte  fec^ade expédition > & qu’il nedual
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arriva autre chofe dans la première que
de perdre une partie de Ton bagage, ôc 

■ quelques Compagnies de fon arrière-gar
de, taillées en pièces par les Bafques, 
qui l’avoient plutôt attaqué en voleurs , 
qu’en gens de guerres, puis qu’aprês 
avoir fait ce coup, ils fe diiîïpérent dans 
les montagnes, & qu’il n’en parut plus 
aucun. Quelques perfonnes de marque 
périrent dans cette embufcade, entre 
autres ce Roland fi fameux dans les Ro
mans du tems paffé, quin’étoit pas neveu 
de Charles, comme on le dit communé
ment, mais Gouverneur des Côtes de 
Bretagne.

Ce fut tout le défavantage qu’eut 
Charlemagne dans cette guerre, qui 
ajouta à fes vaifes États la Navarre, la 
Catalogne, & une partie de l’Arragon. 
Il n’y fut pas toujours paifible.. Peu de 
tems après fon retour en France, un Sa- 
rafin nommé Mahomet, qu’il avoit laiffé 
.en poiTelîîon de Girone, fe voulut fouf- 
traire à là domination, Charles envoya 
contre lui une armée, qui le vainquit en 
bataille rangée, aiïïégea la Ville, Si la, 
prit. On y mit un Gouverneur Chrétien, 
éc le Roi y fit bâtir une Églife, qu’il en
richit de gros revenus. La tradition de 
cette Ville veut que ce Prince y fut en ; 
perfonne, Si l’on montre encore aujour
d’hui l’endroit où l’on croit qu’étoit placé
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fon Camp.PlufieursEcrivains du Païs ont 
fuivi cette opinion populaire: mais l’an
cienne Hiitoire la contefte, Ôc il eil fifur, 
qu’en ce tems-là Charles étoit occupé 
ailleurs, qu’on ne peut être de l’avis des 
Auteurs Catalans fur ce point. On ne 
doit pas taire la reconnoifTance, que les 
habitans de Girone ont toujours confer- 
vée pour celui qui délivra leurs ancêtres 
du joug Saraiîn. Un de leurs Evêques 
inftitua en l’année mil trois cens quarante- 
cinq une Fête folemnelle en fon Donneur, 
qui fe célébré tous les ans avec beau
coup d’appareil & de pieté.

Le mauvais iuccès de l’entreprife de 
Mahomet tînt quelque tems dans le de
voir les Maures tributaires de France: 
de forte que Charlemagne ayant érigé le 
Duché d’Aquitaine en Royaume pour 
Loiiis le Débonnaire fon fils, Ôc ayant 
attaché à cette Couronne ce qu’il avoit 
conquis en Efpagne, Abutaur Gouver
neur d’Huefca, envoya rendre au nou
veau Roi hommage de fon Gouverne
ment, ôc tous les autres Seigneurs Sa- 
raiins de ces Contrées fliivirent fon 
exemple. Leschofes demeurèrent quel-' 
que tems en cet état. Mais Charlemagne 
s’étant trouvé embarqué dans une allez 
épineufe. guerre, qui occupoit fes for
ces loin de l’Efpagne, Iifem fucceiïeur
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d’Abdéraméne àCordouëvoulut pro
fiter de cette occafion, pour recouvrer 
ce que les Sarafins avoient perdu vers 
les Pyrénées. Ce fut l’an fept cens qua
tre-vingt treize, que ce Roi Maure en
voya Abdelmélec avec une nombreufe 
armée vers les Gaules, Ce Général dé-!
fit les Chrétiens, qui s’étoient oppofés 
à lui fous la conduite de Guillaume 
Comte de Narbonne.Les Infidèles néan
moins ne profitèrent de leur viétoire,que 
pour brûler un Fauxbourg de cette 
Ville , dont ils remportèrent quelque 
butin. Ils firent plufieurs captifs , qui 
furent emploies par les ordres d’IiTem , à 
bâtir une magnifique Mofquée dans la 
Ville de Cordouë. Rodrigue de To
lède dit, qu’il les obligea de traniporter 
des Gaules mêmes, la terre dont il bâtit 
fon temple. Cette circonftance efl; fi peu 
vrai-femblable, qu’il eit également éton
nant , que cet rïiftorien l’ait crue, &  
que d’autres Payent rapportée. SileRoi 
de Cordouë profita peu de cet avantage 
des fienis, il ne laiiTapas de caufer par
la beaucoup dédommagé aux François; 
plufieurs petits-Princes de fà Nation les 
plus proches des Pyrénées , s’étant à 
cette occafion emparez de d'iverfés: pla
ces, qu’il fallut reprendre fur eux. Za-

rend«.'maître' 4« Barcelone ̂
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Balalue » Gouverneur d’Huefca, ne * 
voulut plus reconnoître Charlema- ̂  .

• ;gne , comme avoient fait fes prédé- ■ 
ceiTeurs. La rébellion s’étendit jufques & fuiv* ; 
dans la Navarre , ou les habitants du 
païs s’étant joints aux Maures, Pampe- 
lune fut fouftraite à l’Empire François. 
D’autres Villes de moindre importance 
furent emportées par le même orage, <3c 
changèrent de domination. Tout autre 
que Charlemagne eût perdu ces conquê
tes : mais loin de les perdre, ce Prince 
agilTant les recouvra toutes , & y en 
ajouta beaucoup d’autres.

Ce fut l’an lept cens quatre- vingt 
feize, qu’il commença d’y envoyer des 
troupes, quiaïant feit irruption dans le 
Pais, y jettérent la terreur. Parle butin 
qu’elles en remportèrent, la France fut 
abondamment dédommagée, de ce que 
les Infidèles lui avoient enlevé quelques 
années auparavant. Mais ce ne fut-là que 
lé prélude de la guerre , que le Roi d’A
quitaine porta dans ces Contrées Pannée 
fuivante, au nom du Grand Charles fon 
pere. Loüis aïant paifé la Frontière fe 
faifit de Lérida, & le démolit. Il en fit 
autant dé plufieurs autres Places , ne 
voulant pàs diiïîper fon armée en garni
rons inutiles. Dé-là côtoiant lé Cinga, il 
marchoit à Huefca, iorfqu Aza qui
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'•“ “ “"avoit fuccedé dans ce Gouvernement à 
jNq E Balaluc , lui en envoya les clefs avec des 

préfens en témoignage de fa foumiiîion, 
& iuiv. l’aiTûrant même qu’il remettroit la Ville 

en fon pouvoir, quand l’occafion fe pré- 
fenteroit de le faire avec moins de con
tradiction, qu’ilne l’auroitpû faire alors.

Louis ne crut pas devoir pouffer plus 
loin le Gouverneur d’Huefca, dans le 
deffein qu’il avoit pris de punir celui de 
Barcelonne. C’étoit encore ce même 
Zatum,qui profitant de l’avantage d’Ab- 
delmélec fur lesChrétiens,s’étoit emparé 
de cette Ville. Charlemagne étant de
venu le plus fort, l’adrpit Sarafïn avoit 
fait fa paix avec lui, & moyennant l'hom- ' 
mage étoit demeuré en pofïèflïon de fon 
Gouvernement. S’étant trouvé embar- 
raffé, lorfqueleRoi d’Aquitaine avoit 
paffé près des murailles de Barcelonne 
pour aller à Lérida, il avoit crû fe tirer 
d’affaire , en allant au devant du Roi 
comme fon vaffal, fans offrir néanmoins 
à ce Prince ni les clefs, ni l’entrée de la 
Ville : Louis en fut vivement piqué, Sc 
réfolut de l’affïéger s’il avoit l’audace de 
fe défendre.

Le iîége commença au retour de l’ex
pédition de Lérida. Ce ne fut durant 
long-tems qu’un blocus. L e  nouvelles 
.difeordes entre les Sarafins, fuifoient cC-
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pércr au Roi d’Aquitaine, qu’il aüroitle 
loifir néceffaire pour fe rendre maître de 'i 'q * 
cette Ville j fans y perdre beaucoup, de 
fes gens. On y trouva une réfiflance opi- &,fuiv. 
niâtre : Mais Zatum ne fut pas celui qui 
pouffa plus loin la fermeté. Comme il 
étoit homme attentif à fes intérêts, il fui- 
vit aifément le confeil que lui donna un 
de fes amis, d’aller trouver le Roi d’A
quitaine , qui s’étoit retiré à Narbonne : 
le Maure fe flatta que par fon adreffe il 
feroit confentir ce Prince, à lui laiffer, 
moyennant l’hommage , le Gouverne
ment d’une Place, qu’il lui pouvoit en
core difputer long-tems. Zatum n’avoit

Îjoint pris de mefures pour fa fureté al- 
ant à la Cour : aüiE y fut-il traité en 

vaffal rebelle. Louis l’envoya à C.arle- 
magne , qui fe faiiît de fa perfonne , & 
ordonna qu’on preffât le fiége. Le Roi 
d’Aquitaine y alla lui-même, & parta
geant fes troupes en trois corps , il en 
ramena un dans le Rouflillon ; il en fit 
marcher un autre fous la conduite de 
Roftaing Comte de Gironne , le plus 
avant qu’il put en Efpagne, pour s’op- 
pofer au fecours, fi les Infidèles fe met- 
toient en devoir d’en envoyer , & or
donna à Guillaume Comte de Narbonne:, 
de preffêr la Place avec le troifîéme. On 
commença àj^ttaquer avec toute la vi-
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gueur poflîble : Mais Homar parent de 
Zatum, que les Catalans nomment Ga
rnir , la défendit avec d’autant plus d’ar
deur, qu’il apprit quele Roi de Cordoue 
envoyoit pour le iecourir une armée for
midable de Sarafins. Ce Prince qui fe 
nommoit Alhaca, étoit fils d’IlTem, ôc 
lui avoit fuccedé. A fon avènement à la 
Couronne, il avoît été troublé par deux 
de fes oncles Abdalla & Zuleïma, dont 
le premier prétendoit au trône, 6c avoit 
été reconnu par ceux de Valence pour 
leur Roi. Il étoit même venu trouver 
Charlemagne, qui l’avoit favorablement 
reçû, SC renvoyé en Efpagne avec le Roi 
d’Aquitaine , dont l’expédition devoît 
être un grand acheminement au fuccès 
delà fienne. Loîiis profita de la diverfioh 
que fit Abdalla durant quelque tems: 
mais Abdalla perdit une bataille , qui 
l’empeclia lui-même de profiter delà di- 
verfion que. faifoit Louis. Zuleïma y fut 
tué, & lui obligé d’avoir recours à la clé
mence de fon neveu , qui lui laiiïà Va
lence, à condition qu’il le reconnoîtroit 
pour Souverain. Le Roi de Cordouë 
voyant fes Etats paifibîes, envoyoit fes 
troupes vidorîeufes à Barcelonne au fe- 
cours d’Homar, 6c l’on étoit fi perfuadé 
qu’on ferait obligé de les combattre,que 
Charlemagne avoit fait pÉstir Carloman
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■l’un de fes enfans, pour mener de nou- . 
velles troupes au Roi d’Aquitaine. Il y 
a apparence que les Sarafins,voyant trois 796, 
armées à combattre avant que de poü- & ftut* 
voir attaquer celle qui faifoit le fiége, 
dëfefpérérent d’en venir à bout : car ils ne 
paiTérent pas Saragoce , & abandonnè
rent Homar à fa mauvaïfe deftinée. Il fe 
défendit jufqu’à l’extrémité. Ce Gouver
neur & fa garnifon fupportérent avec une 
confiance incroyable.tout ce que le tra
vail & la faim peuvent faire fouffrir de 
plus dur. On y mangea jufqu’aux vieux 
cuirs. Quelques-uns, préférant la mort 
à une vie fi miférable, fe précipitèrent du 
haut des murs. Le peu que le fer ou la 
faim avoient épargnés, fè foûtenoient en- ; 
tore dans l’efpérance que l’hyver force- 
roït les François à lever le fiége. Mais ' 
ceux-ci ayant fait tranfporter du bois, 
pour bâtir des cazernes, dans le deifein 
de s’y loger, & de s’y mettre à couvert 
de la rigueur du froid : on s’apperçut que 
la confiance des Afïïegés étoit à bout.
On en avertit le.Roi d’Aquitaine, qui ne 

• craignant plus les- fecours étrangers, vint : 
au fiége. Il ne trouva pas que l’afïàire fût 
auiîi avancée qu’on lui avoit dit. Le  
coufin d’Homar foûtint encore durant 
fix femaines entières le défefpoir des 
fiçns ; mais il le poufia trop lo in & il en ;
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fut la victime. Car s’étant un jour faiiîs 
de lui, ils le livrèrent entre les mains du 
Roi, & rendirent la Ville , à condition 
qu’ils auroiertt la liberté de fie retirer fur 
les terres de leur Nation. Ainfi finit le 
fiége de Barcelonne , après avoir duré 
deux ans. Loüis y entra en triomphe, 
précédé du Clergé, & aux acclamations 
des Chrétiens, non-feulement de fon ar
mée , mais de la Ville & de tout le Pais. 
Il alla d’abord à l’Eglife de fainte Croix, 
qui eft encore aujourd’hui la Cathédrale, 
rendre grâces à Dieu du bon fuccès qu’il 
avoît donné à fes armes : & pour laiifer 
à fa conquête un monument particulier 

: de fà pieté, il y fit bâtir la Baiilique de 
faint Julie 8c de faint Pafleur. Un nom
mé Berat Seigneur Goth, né en Lan-, 
guedoc, ou félon d’autres en Catalogne, 
fut fait Comte de Barcelonne, 8c eil re
gardé dans FHiitoire comme le premier 
qui ait été honoré de ce titre,parce qu’on 
nefçait pas le nom de ceux qui avoient 

■pu l’être avant lui. L ’Alleman Goth- 
rland , d’où Pierre Tomich emprunte le 
nom de Catalogne , eft un nom fabu
leux, 8c de l’invention de cet Autheur, 
comme Surita l’a montré ; Mais il y a af- 
fez d’apparence , • que Charles Martel 8c 
Pépin fon fils, àyantfait des conquêtes 
dans ce Pais, y mirent dês-lors des Gou-
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yverneurs , qui portoient le titre deCom- M" "" 
tes, ôc que ceux-mêmes que Tomich ;
dit y être entrés avec Gothland, ôc avoir -1^ : y; 
été l’origine des Moncades, ôc de huit & fuiv, 
autres familles illuilres dans la Catalo- 
gne , y furent établis par ces Princes.
C’eft l’opinion de M, de Marca.

Durant cette guerre, les François s’é- 
toient encore faifis de ces Iiles de la Mer 
, Méditerranée, que l’on appelle Baléares.
Les années fuivantes le Roi d’Aquitaine, 
après avoir pris Tarragone,aiîlégea Tor- 
tofe, & la prit malgré les efforts des Sa- 
raiîns, qu’il y défit en bataille rangée. Il 
eut le même fuccês du coté de Navarre, 
d’où ayant charte les infidèles, if fe re- I 
mit en poiTeiiïon de Pampelunc, Ôc obli- | 
gea les Navarrois révoltez à fe remettre 
de nouveau fous la domination de Char- 
lemagne. Huefca ayant changé de Gou
verneur, Amoroz, qui l’étoit alors, ôc 
qui avojt joint ce gouvernement à celui 
de Saragofe, avoit ufurpé furies Fran
çois plufieurs Places des environs apres 
la mort d’Auréolus., que Charlemagne 
en avoit fait Comte, proteftant néan
moins à ce Prince, parun Ambafladeur 
exprès, qu’il ne les vouloit tenir que de 
lui. Il eft à croire qu’il agirtoit de bonne y 
foi en cette occafion, parce qu’il prenoit 
des mçfures alors, pour fouutaire Sara-t )
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goce à la domination de Cordouë. Char-' 

ç  E lemagne cependant, ne croyant pas s’en 
p̂  devoir fier à là parole, le fit preifer de lui 
$6. remettre entre les mains les Places qu’il 
p8. avoît ufurpées fur lui. Amoroz confentît 
99- à une conférence, dont l’Hiiloire ne nous 
y”' apprend point le fuccês. Ce qui eit de 

'.fur, c’eft que Charlemagne, qui fut un 
Prince dont on peut dire cequel’Ecri-v 
turc dit d’Alexandre, que la terre fe tut 
devant lui, ayant été élevé à PEmpire, 
& étant devenu par-là encore plus re-. 
doutable aux Sarafins, Abulaz Roi de 
Cordouë lui fit demander la paix. Au 
tems qu’Abulaz fît cette démarche, 
l’Empereur étoit occupé ailleurs, Sc le 
Roi d’Aquitaine avoit une nouvelle 
guerre en Catalogne,où les Maures pro
fitant de fon éloignement, avoient repris 
Lérida & Tortofe. Ainiî il y a apparen
ce , que par le Traité de paix qui fe fit 
entre ces Princes & le Roi de Cordouë, 
ils facrifiérent quelques-unes de leurs 
conquêtes à la tranquillité des autres 
peuples de leur domination, & que ce 
futpar-là queTortofe, Lérida&Huef- 
ca retournèrent aux Sarafins : moyen
nant quoi Charles demeura fans contefla- 
tion, maître du relie.

Ce fut de ces conjonctures heureufcs 
qu’Alphonfe le Chatte Roi d’Afturi e fçut
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habilement fe fervir, pour fecoiier lé’̂ îÇ ^  
joug que les Infidèles avoient impofé à r̂Nç;DE 
Maurégat, & pouffer fur eux les conque- 'gj^
tes de fa Nation encore plus loin que & fuiv/ 
les predéceiïeurs. Il n’étoit encore qu ai- 
focié au Royaume, lorfque profitant des 
vi&oiresdeCharlemagne fur les Infidèles, :
Sc des fecours qu’il tira delui, il refuia au 
Roi de CordouéTinfame tribut de cent !

I filles Chrétiennes, auquel Maurégat 
Í s’étoit fournis. Le Prince Maure envoya 

contre lui Mugay l’un de fes Généraux 
avec une nombreufe armée, quifitd’a- 

| bord de grands dégâts furies terres des 
Aituriens. Mais Alphonfe ayant marché 

| contre lui, ils fe rencontrèrent à Ledes,
Í on la; bataille fe donna. Les Maures y 
j1 furent défaits , avec une fi grande perte 
I des leurs, qu’ils ne furent de long-tems 
! en état d’inquiéter le Roi vainqueur. Ce 
{ fut par cette viétoire qu’il délivra fa Na- 
| tion du honteux tribut, qui l’avoit aflu- 

jettie aux Infidèles. Il ne fit pas un moins 
bon ufage des .conquêtes du Roi d’Aqui
taine , & de l’appui qu’il y trouva. Il 
porta fes armes fi loin au coté de Portu- 

I gai , que quelques-uns difent, qu’il alla 
; jufqu’a Lifbonne, Du moins il paraît 
I certain, que ce Prince envoya des Am- 

baifadeurs à Charlemagne, pour lui pré- 
Tenter les dépouilles qu’il avoit gagnées
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•------ fur les ennemis, & reconnoître que l’Ef-
A-p‘çüE'pagne Chrétienne devoit à fes armes & à 
J8oi. celles de fon fils, la liberté qu’elle avoit 

& ftiivlïecouvrée. C’eft ainil qu’ÀIphonfe en 
ufa toujours avec ces deux Monarques 
François, comme ils ne lui manquèrent 
jamais au béfoin, tandis que les affaires 

I de leurs Etats leur permirent de l’aififter. 
O n pourroit de fon feul caraétére, quand 
onnen auroitpoint d’autres preuves auf- 
fi évidentes que celles qu’on en a , le 
juftifier de la trahifon que les Ecrivains 
de fon Pais lui attribuent à Roncevaux, 
contre Charlemagne fon bienfaiteur. On 
fuppofe même, pour ajouter la perfidie 
à l’ingratitude, qu’Alphonie avoit invi
té Charles aie venir trouver, aveepro- 
meiTe d’adopter un de fes enfans pour fon 
fuccefifeur. Alphonfe le Chafte étoit un 
Prince religieux , généreux, magnani
me. L ’Efpagne a donné le nom de Grand 
à plufieurs de fes Rois, qui l’ont moins 
mérité. Durant tout fon régné, qui fut 
de plus de cinquante-deux ans, les Sa- 
rafîns plièrent par tout fous fes armes. Je 
ne ferai point le détail des diverfes ren
contres où il les défit : niais je ne dois 
pas paffer fous filence la victoire qu’il 
remporta fur un de leurs Chefs nommé 
Mahomet, dans le tems que le Roi d’A
quitaine leur faifoit la guerre au-delà des

Monts,
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; Monts. Ce Capitaine s’étoit broüillé ■■■ ■ ;j 
avec le Roi de Cordouë Ton Souverain , 6 k.- DS 
& il s’étoit retiré près d’Alphonfe avec r  ’ C.' 
.quelques troupes qui l’avoient fuivi. Al- 7^ ' s 
phoniel’avoit bienreçû,& lui avoit don- jufqu‘4 
né des terrespour vivre à fon aife en Gai- 840; 

lice. Quelque tems après, cet ingrat vou
lant fe raccommoder avec fa Nation » 
entra en commerce fecret avec d’autres 
Chefs Saraiîns , & ils convinrent entre 
eux, que Mahomet prendroit les armes 
contre fon hôte & fon bienfaiteur, & que 
les Maures du dehors tiendroient for la 
frontière une armée, prête à entrer en ac
tion , au premier lignai que Mahomet en 
•donneroit. La chofe fut exécutée fuivant 
le projet. Le perfide Mahométan leva l’eV 
tendart contre Alphonfe, & ayant intro
duit fur les terres l’armée Infidèle qu’il 
devoir commander, il fe faifit d’un polie 
nommé Sainte Chrilline,& fe promettoît 
ide grands progrès : mais Alphonfe fut 
aufli-tôt prêt que lui, & marchant à fa 
rencontre, il lui donna bataille, le défit,
6c ayant couvert la campagne de plus de 
cinquante mille morts, du nombre def- 
quels fut Mahomet, il apprit aux Sara- 
ims, qu’on ne l’attaquoit point impuné
ment, 6c aux Rois qu’on ne fe fie jamais 
prudemment aux traîtres.
. Parmi ces fuecês étrangers, Alphonfe 

Tome h E
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ne fut pas toûjoursfanstraverfesdoiïlef- 
An- Portiques. tJ ne guerre civile l’obligea de Te 

réfugier en Galljce, & il les armes des 
François n’euifent occupé les Maures en 
trop d’endroits, pour leur permettre de 
profiter des troubles domefliques de 
l’Aflurie, l’Etat étoit en grand danger. 
Le Roi avoit été réduit à une telle ex** 
trémité , qu’il fe tenoit caché dans un 
Monaftére ; lorfqu’un Seigneur nommé 
Theudis, homme puiifant & accrédité, 
s’étant déclaré pour lui, remit fon parti 
en vigueur, lui aida à dompter les Re-* 
belles, & le rendit plus puiifant que ja
mais. Un peu trop de fermeté lui attira 
furies bras Dom Bernard del Carpio fon 
neveu , guerrier fameux, en ce terns-là
par une valeur véritable , dont toute 
Î’Hiitoire fait foi, & par les aétîons fabu- 
leufes que lui attribuent, apres les Ro
mans Efpagnols, les Hiftoriens qui s’y 
font laiJfez tromper. Il étoit fils de Çhi- 
méne fœur du Roi, qui étant devenue 
amoureuferde Dom Sanche Seigneur de 
Saldagne , l’a voit fecretement époufé. 
Alphpnfe ayant été informé de ce ma
riage inégal, duquel Bernard étoit déjà 
né, fit arrêter le, pere à Leon, pendant 
la tenue des Etats, Si lui ayant fait cre-r 
ver les y eux j, fupplice alors allez en ufa? 
gç, il lefit enfermw dans unÇhâteauj&
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fa femme dans un Monaftére, L ’enfant, 
innocent fut épargné : le Roi le traita 
comme fon neveu , & le fît élever avec 
foin en perfonne de cette qualité. Lejeu
ne Dom Bernard n’en fut pas ingrat. 
Tandis qu’il crut que fes fervices pour- 
roient fléchir Alpnonfe , 6c l’engager à 
lui rendre fon pere, perfonne ne contri
bua plus que lui aux fuccês continuels 
qu’eut ce Prince, dans toutes fes guerres 
contre les Saraiîns. A mefure que fes fer- 
vices augmentoient, il faifoit de nouvel
les inilances pour la liberté de celui qui 
lui avoit donné la vie. Les Grands lafol- 
licitoient avec lui, & la Reine même em
ploya toutfon creditpour l’obtenir. AJ- 
phoniè tint ferme , 6c Dom Bernard fe 
laffa. Celui-ci voyant le Roi infléxible 
quitta le fervice, & fe retira à Saldagne , 
où faifantprefqueprofeilîon ouverte d’u
ne inimitié mortelle contre Alphonfe, il 
eut le crédit de fe maintenir, fans que ce 
Prince, qui commençoit à fentir le poids 
des années, 6c qui fçavoit d’ailleurs que 
Dom Bernard étoit fecretement appuyé 
par les Grands , osât rien entreprendre 
jcontre lui : tant il importe aux Souve
rains de ménager les gens de cœur, 6c de 
ne rendre pas immortels des reifentimens 
.quela Religion condamne quand ils du- 
mit'trop > & quela bonne politique veut

È ij
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qu’on fçache oublier quand il faut. Al- 

An. de phonfe eut pourtant encore le crédit, 
J ‘ 9' n’ayant point d’enfans pour luifuccéder, 
7̂ UiS défaire déclarer pour fonfucceifeurRa- 
juiWà mire fils de ce Vérémondle Diacre, qui 
840. lui avoit rendu la Couronne.

Ce choîxmç fut pas moins l’effet d’une 
prudenc  ̂éclairée, que d’une rcconnoif- 
fance loiiable—Ramire étoît tel qu’il le 
falloit, pour foûtenir l’Etat dans les con- 
jon¿dures, où Alphonfe prévoyoit qu’il 
falloit laiiïbr. Bernard Del Carpio, qu’il 
excîuoit du thrône, étoit un homme re
doutable, comme il l’éprouvoit lui-mê*- 
me : Abdéraméne fécond, Roi de Cor-* 
doue, Prince fier & entreprenant, après 
avoir défait Abdalla, rebelle pour la fé
condé fois , menaçoit les Royaumes 
Chrétiens : La puiffance des Comtes de 
Caftille, .établis pour garder ce Pais par 
les premiers Rois d’Aiturie, étoit divifée 
entre plufieurs; mais elle pouyoit fe réü- 
nir en un feul, & faire de la peine au Sou
verain : 1 /Aiturie avoit perdu l’appui 
des François : Charlemagne étoit mort 

: * l’anhuit cens treize, dcLoitis le Déboîis- 
nairç, fon fils , qui lui avoit fuccédé à 
l’Empire & à la Couronnede France,n’a- 
voit pas été auffi heureux fur ces grands 
trônes , que lorfqu’il n’étoit que Roi 
¡d’Aquitaine : les Sarafins d’Hueica & d$
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SaragoG€,ayatlt inquieté íes iujets du co
té de la Navarre, il avoit envoyé contré 
eux les Comtes Ebles & Azenar, avet 
des troupes iufKfantes pour réprimer les 
Infidèles ; ils les avoîent réprimés en ef
fet : mais quand il s’étoit agi du retour, 
les deux Comtes ayant appris que les en
nemis s’étoient emparés de divers défilés 
dans les Montagnes, & qu’on les atten-, 
doit au pairage, ils prirent pour les évi
ter, des guides, parmi ces mêmes mon
tagnards, fameux pour avoir trahi Char
lemagne ; & ces traîtres ne manquèrent 
pas de les conduire dans lesembuicades 
des Maures , ou ils furent entièrement 
défaits. M. de Marca conjecture , que 
cette défaite a donné lieu à la fable de; 
ces Auteurs Efpagnols, injurieux à leur 
Patrie & à la mémoire d’Alphonfe le 
Chaiie, qui ont feint un fécond voyage 
de Charlemagne de-là les Monts , pour 
donner la mauvaife gloire à leurs Ancê
tres de l’avoir vaincu en le trahiffant. 
Quelque teins après le malheur des deux 
Comtes, un Goth perfide nommé Aizo, 
qui avoit fervi l’Empereur, s’étant retiré 
ne fa Cour étoit allé en Catalogne,où a- 
prês s’être emparé d’AufTonneil avoit ap- 
pellé les Sarafins,qui avoient ravagé tout 
le Païs. Bernard Comte de Barcelonne, 
mis en la place de Sera, qui avoit été dé*

E iij
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r-*r" pofé,avoit confèrvé cette Ville; dcl’Ém- 
T̂N'c E Pereur ayant env°yé une armée pour le 

dijiuié ■ ^courir, quoique par la lenteur de quel- 
* ques-uns de Tes Chefs elle fut arrivée 

j u{qu’à trop tard, lui avoit encore confervé la 
Î4é. meilleure partie duPaïs. Outre le Com

té de Barcelonne, ceux de Rouffîllon,de 
Cerdaigne , d’Ampurias , d’Urgel, de 
Paillars, & d’Aunbnne même, qu’on 
avoit repris fur les ennemis, étoient de
meurés fous l’obéïiTance des légitimes 
Conquérans : mais c’étoit tout ce que 
Loiiis avoitpûretenîr des conquêtes,que 
lui Sc Charlemagne fon Pere avoient fai
tes au-delà des Monts. Il y a apparence 

: même , qu’il avoit auffïperdu les Baléa
res. Du moins on allure, que les Maures 
rentrèrent en polleiïïon de ces Iiles,allez' 
peu de tems après les avoir perdues. Ses 
démêlés avec fesenfans , à l’occalîon de 

, ce Bernard nouveau Comte de Barce
lonne, fort favori & fon Chambellan s’é- 
toient portés à de tels excès, que cesfils 
dénaturés avoient mis leur pere en pri- 
fon,& l’y  avoient tenu long-tems. Loüis 
vénoit de mourir l’an huit cens quarante, 
âc eux trop occupés des affaires que leur 
donnoit fa fucceflion, n’étoient guéres 
plus que lui en pouvoir de fecourir leurs 
Alliés. :

Outre cela ce fut en ce tems, félon

' ' ' ' V  ' ' • ' ' ' ;
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tous les Monumens les plus iurs & les 
plus habiles Critiques, que des Conquê
tes abandonnées par Loüis le Débon
naire au-delà des Monts, fut formé le 
Royaume de Navarre. L ’Arragon, fous 
le titre de Comté, dépendit alors de cette 
Couronne, à peu près comme les Com
tés de Caftille dépendoient de celle -de 
Léon. Les Navarrois, expofes fans dé- 
fenfe aux incuriïons des Saraiïns, qui leur 
avoient enlevé Pampelune , réfolurent 
d’élire un Roi, 8c le vinrent chercher en 
France. Iñigo Comte de Bigorre, fur- 
nommé Arifta d’un ancien mot Gafcon, 
qui veut dire, ardent ou hardi, fut choiiî 
d’un commun accord , & leur fut d’au
tant plus agréable, qu’ayant des terres 
au-delà des Pyrénées , il était moins 
étranger pour eux, âc plus intéreifé aies 
défendre de l’invafion des Saraiins.Aze-

An. ds 
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nar, dont la naiiTance nous eft inconnue, 
fut fait fous la Souveraineté de Navarre, 
Comte héréditaire d’Arragon , qui n’é- 
toit alors qu’un petit Pais arrofé d’une 
petite rivière dont il a tiré fon nom. T elle 
eft l’origine de ces deux Etats, fondés, 
fans qu’on puiffe fçavoir précifément en 
quelle année, fous le régné tumultueux 
ou fucceilèur de Charlemagne. Je fuis 
du fentiment de ceux qui croyent que le 
fore d e  S o b r a r b e  ( ainiï appelle-t-on le Co-

E liij
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I h ^  t^yeoùibnt contenues ces Loix d’Arra- 
AN* ̂  gon j iï favorables à la liberté du Peuple, 
depuis ^   ̂ gênantes pour les Rois ) prit com- 
79j\ menceraent dans cette Eleftion; & que 
jufquà quoiqu’il fut fait fans diftinétion pour la 
s+0.* Navarre comme pour l’Arragon, il eft 

devenu propre aux Arragonnois, plus 
fermes que les Navarrois à ne fe point 
relâcher en faveur de leurs Princes fur les

{»riviléges de leur Nation ; qu’ainfi l’E- 
eétion d’Anita fut faite au Canton de 

Sobrarbe, dont ce Code porte le nom , 
fans qu’il foit pour cela néceiTaire d’ad
mettre contre la Foi de l’Hiftoîre, des 
Rois particuliers de ce Pals, qui ayent 
également précédé ceux de Navarre & 
ceux d’Arragon ; fable viiîblement in- 

j ventée , pour égaler en ancienneté le 
;  Royaume d’Arragon à celui deNavarre.

Ce commencement des Loix fondamen
tales de la Monarchie d’Arragon , ne 
comprenoit que peu d’articles, dont les 
deux principaux étoient, i°. Que le Roi 
ne pourroit rien faire, ni pour la paix, ni 
pour la guerre , ni pour aucune autre 
chofe qui concernât le public, fans le* 
confentement d’unConfeil compofé de 
douze R i c o m b r e s , c’eft-à-dire, de dou
ze hommes riches & coniîdérables dans 
le Pais : 2 °. Que ces douze R n o m b r e s ,  
feroient de leur côté ferment de veiller à
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la confervation du Roi , ôc dè l’aider t7 
en tout ce qui regarde la défenfe & le "j 
Gouvernement de l’Etat. D’àutres Loix a
qu’on a ajoûtées à celles-ci en divers 
tems y Ôc particulièrement celles qui fu
rent empruntées des François Ôc des 
Lombards, fous le Pontificat de Gré
goire VII. commele prouve M. de Mar- 
c a , ont compofé ce Corps de Droit, iî 
fouvent incommode aux Rols, dans le
quel le Peuple d’Arragon s’eft maintenu 
avec plus d’opiniâtreté qu’aucun autre.

Si Alphonfe le Chafte avoit lieu d’ef- 
pérer quelque fecours contre les Maures 
•d’un nouveau Royaume Chrétien, il 
:;avoit auifi fujet de craindre l’émulation 
de deux Royaumes Chrétiens, peu iné
gaux Ôc trop voifîns. Le fien étoit fupe- 
rieur en forces : mais Arifta, qui fit d’a
bord de grandes conquêtes fur les Infi
dèles, aufquels il enleva Pampelune ; ôc 
le Comte d’Arragon, qui defon côtés’é- 
tendoitfur eux à proportion, firent ap
préhender à Alphonfe, que la puiiTance 
des Rois de Navarre n’égalât avec le 
tems celle des Rois d’AÎturie, Ôc que iî 
la plus ancienne de ces deux Monarchie-s 
venoit à avoir un Roi foiblé, elle ne fut; 
expofée en proye à celui qui regneroit 
dans là nouvelle. Perfonneneluî paron- 
foit plus propre que Ramire, poùrdé-

E-v
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tourner de deiTus le Royaume dé Léon
A ‘ 1 ' 1 A : ■An- de jes maux qui le menaçoient du cotéd Ef- 
■̂‘ ^V pagne, & pour fuppléer aux fecours qui 

■ lui manquoient du côté de France. Ainfi 
Alphonfe ne fe contenta pas de le défi- 
gner pour monter après lui fur le trône; 
il le fit accepter aux Etats, afin que cette 
iucceiïïon fût plus folidement établie 
lorfqu’il viendrait à mourir. Il termina 
fon régné & fa vie l’an huit cens quaran- 
te-cinq5âgé de plus de quatre-vingts ans, 
avec la confolation de laiffer à fes Sujets 
un bon Roi, & à toute l’Efpagne Chré
tienne le fecours d’un grand Apôtre, qui 
s’étoit déclaré fousfon régné, par beau
coup de lignes fenfibles , protecteur de 
ces Pais. Je n’examine point ici iï faint 
Jacques vint jamais en Eipagne, & fi le 
fépulchre de marbre trouvé àCompoftel 
en ce tems-là , par l’indice de certains 
flambeaux, dont ce lieu/parut à un faint 
Evêque être éclairé durant la nuit, eft en 
effet celui de cet Apôtre. Je fçai ce qu’on 
en dit départ & d’autre , & je ne crois 
pas même qu’il faille être trop profond 
Critique pour en décider: mais ce qu’on 
ne peut révoquer en doute, fans une té
mérité, qui bleffe enmême-tems la foi 
de l’Hiftoire & l’efprit de la Religion, 
c’eft que Dieu a voulu, que ce Saint fut 
particuliérement honoré en ce lieu y ôc :

i
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qu’il protégeât des Peuples , qui ont livré — 
tant de combats pour y conferver la vraie 
foi. L’Hifloire de ce même Ramire, qui ■ 
monta fur le trône après Alphonfe, en eft & 
une preuve authentique.

Ce Prince faifoit la guerre aux Maures 
fur les frontières du Royaume, quand 
fon prédécelTeur mourut. Ce contre- 
tems donna l’audace à un Seigneur nom
mé Népotien, de faire des efforts pour 
le fupplanter. Il gagna quelques Gran
ds;, il leva des foldats, & s’empara de 
plusieurs Places. La Couronne étoit en 
balance , lorfque Ramire étant- accouru 
avec Ton armée pour fel’aiîurer , donna 
bataille à ce Rebelle, le défit ; & ce mal
heureux étant tombé entre fes.'mains par 
la trahifon de deux, des iîens , fut con
damné à perdre les yeux. Ce premier 
exploit rendit Ramire paiiible parmi fes 
Sujets, & refpe&able à fes voifms. Ab- 
déraméne Roi de Cordoue fut le feul qui 
ofa l’attaquer.; Il commença par lui de
mander l’infame tribut auquel Maurégat 
avoit aiTujetti fon Pais. Peu s’en fallut, 

ue les Afturiens ne. violaiTentle droit 
es gens, dans la perfonne des AmbaiTa- ; 

deurs qui .firent cette proportion. Rami
re réprima cette fureur , >.& fe réfèrvantà 
venger cette.infulte par de plus légitimes 
moyens, il leva en diligence une armée ,

Evj

1
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où chacun s’empreffa de le fuivre, juf- 

An- DE qu’aux Prêtres & aux Prélats. Sa mar- 
•’g * che prévint celle de l’ennemi : il arriva 

iuiy- 'plûtôt que lui fur la Frontière , ôc fit 
des courfes fur lès terres en l’attendant. 
Abdéraméne parut enfin, ôc les armées 
fe trouvant en préfence près d’Alvéda, 
non loin de Logrogno , on combattit du
rant deux jours avec beaucoup d’opiniâ
treté. Le fuccês delà première journée 
ne fut pas heureux pour les Chrétiens. 
Abdéraméne avoit de vieilles troupes 
difeiplinées de longue main. La plus 
grande partie de celles de Ramire étoient 

; nouvellement levées ôc peu aguerries. Si 
la valeur du Chef& des Officiers n’eufi 
font foûtenu celles-ci , fi) uvent chance
lantes^ toujours peu en ordre,elles euf- 

; fent été taillées en pièces. La nuit vint à 
propos pour conferver les reftes de l’ar
mée Chrétienne. A la faveur de l’obfcu- 
rite, le Roî de Léon fe retiraiur une 
Montagne voifine , où fans avoir été 
vaincu, il donna lieu à celui de Cordouë 
de fe flatter d’être Vainqueur. Ramire 
fit retrancher fes troupes, & y trouva 
une diminution notable; Ôc la confterna- 
rion rallentit leur courage. Ce Prince 
pénétré de la plus vive douleur, fe tint 
feul dans fa tenté; & la fatigue l’ayant 
afïbupi, il eut un fonge, oùil crût voir
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l’Apôtre, Patron de l’Efpagne, qui 
femblalui dire ces mots : „ Prince, rap- 
„ peliez votre valeur; demain vous vain- *g ’
„ crez; le Ciel eftpour vous. Mettez vo- & fuîy* 
„ tre efpérance en Dieu, & retournez
i, fans crainte au combat. „ Ramire s’é
veillant à ces paroles fetrouva plein d’u
ne nouvelle ardeur, qui aida à le perfua- 
der de la vérité de l’apparition. Il fe ié~
Ve, & ayant fait venir les Evêques qui 
étoient dans l’armée, avec fes principaux 
Officiers : , ,  Vous voyez, leur dit-il,
j, auiïï-bien que moi, en quel état nous 
„ fommes ici. Demi vaincus, nous n’a- 
» vons évité une entière défaite, qu’à la 
* faveur de la nuit. Nous avons perdu 
j, bien du monde, & la frayeur s’eil ré- 
,, panduë parmi ceux que leferaépar- 
jj gnés. Humainement parlant, nous ne 
9, fommes point en état ni de combattre,
„ni de faire une retraite honorable, en-

f j, core moins de fubiîfter en ce pofte, où 
„ tout nous manque, ôc où nous iom- 
j, mesfanseipérancedefecours. L ’armée 
„ ennemie, redoutable avant la bataille,
„ l’eft encore devenue davantage, parle 
„ fucoês de la bataille même. Malgré 
9, cette extrémité je répons de la vîétoire,
„ fî nous retournons au combat, 5c fen 
„ ai le Ciel pour garand. Ce n’eft point 
9, une rêverie que je vas vous déclarer.
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„ L ’Apôtre protefteur de l’Efpagne,

• DE „ s’eil fait voir à moi cette nuit; il m’a 
& »promis que nous vaincrions : Ne nous 

„ rendons pas par notre défiance indignes 
; „ de fa proteéhon. Reprenons les armes: 

„ Nos Ancêtres les ont prifes pour reri- 
„ dre à notre Patrie la liberté dont nous 
„ avons joui ; Confervons l’héritage qu’il 
„ nous ont laiflé, & ne terniifons pas 
„leur gloire, en reprenant un joug 
„ honteux dont leur valeur nous a déli- 
„ vrés. Nous avons une promeife du fe- 
,, cours d’enhaut, & iis n’en avoient que 
„ l’efpérance : ils ont attendu de Dieu ce 
„ qu’il nous promet : plus aiîîirez de ré- 
„ ulïïr devons-nous moins tenter ? „ Ka
mi re étoit d’un caractère à n’être pas pris 
parmi les fiens, pourunfourbe, ou pour 
un vifionnaîre. On le crut; on fit aux 
foldatslerécitdece qui lui étoît arrivé , 
S c  chacun plein d’un nouveau courage 
ayant repris fes armes ô c  fon rang, on 
retourna aux ennemis, ô c  on les, chargea 
en criant : Saint J a c q u e s , nom qui depuis 
ce tems-là a été le cri de guerre desEipa- 
gnols, comme S a int D e n j s  eit celui des 
François. L ’année Sarafine, effrayée de 
voir tant de réfolution en des gens qu’ils 
croyoient vaincus,, foûtint à peine leurs 
regards , ô c  commença à lâcher pied,

; depuis fur-tout, que les Efpagnols cru-
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rent voir leur Saint Protecteur, portant ^  
devant eux un étendart blanc avec une A] 
croix rouge au milieu. Leur valeur fe  ̂
renouvella à ce fpeôtacle, & les infidèles & 
encore plus intimidés qu’auparavant, ne 
purent plus tenir devant eux. Ils prirent 
la fuite, mais ils furent fi vigoureusement 
pourfuivis, qu’on en tua foixante mille. 
Le Roi de Cordouë fe fauva, 8c fe reti
ra dans fa Capitale, où de guerrier il de
vint tyran, ayant excité contre les Chré
tiens fournis à fa domination une cruelle 
perfécution, qui ne finit pas avec lui, & 
qui donna beaucoup de Martyrs à l’Egli- 
ie. Ramire couronna fa victoire parla; 
prife de Calahorre, d’Alvelde, Sc d’au
tres forterefiès fur la frontière des Sara-: 
fins. Après quoi, en reconnoifiknce du 
fecours qu’il avoitreçû de Dieu & de fon i 
Apôtre, U obligea l’Efpagne par un vœu 
public j autorifé depuis par les Papes, à 
payer tous les ans à l’Eglife de Compof- 
tel certain tribut de blé & de vin, à pro
portion de ce que chacun poifédoitde 
terre j & l’on aiîure, qu’en certaines Pro
vinces ce tribut fe paye encore aujour
d’hui. Il ordonna de plus, mais le tems 
a entièrement aboli cetufage, que dans 
le partage des dépoüilles qu’on rempor- 
teroit déformais fur les ennemis de la Na
tion , l’Apôtre j c’eft-à-dire, cette celé-
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bre Eglife de Gallice qui porte fort nom, 
auroit toujours la part d’unfoldat. Ce 
religieux Prince enfin, n’obmit rien de 
tout ce qu’il jcrut pouvoir contribuer à  
l’honneur d’un Saint, qui avoit rétabli le 
fierr. Pour mettre le comble au malheur 
des Maures, il détourna fur eux un' fléau 
quil’avoit menacé le premier. LesNor- 
rnans, ces Peuples du Nord, nez pour 
ladéfôlation de l’Europe , après avoir 
pillé l’Angleterre & une partie de îa 
France , étoient venus aborder en Galli
ce, & menaçoient d’envahir les Etats de 

■ Ram ire, lorfque ce Prince ayant marché 
contre eux, avec fon aélivîté ordinaire, 

•les força de regagner leurs VaiiTeaux, 
leur én brûla un grand nombre , ôcleur 
ayant tué beaucoup' de foldats, il les 
obligea de quitter les côtes du Royaume 
de Léon. Illeurrefta néanmoins encore 
aifez de Navires & de foldats, pour aller 
faire defeente plus bas fur les terres des 
Sarafins, qu’ils vainquirent en trois ba
tailles , ôc dont ils dé folérent les terres, 
depuis Lisbonne jufqu’à la mer Méditer
ranée^

Ramire vécut trop peu pour le bien 
de fon Royaume. Il ne régna que fept 
ans , & mourut, laiifant Ordognopre- 
•mier, fon fils, héritier de fa Couronne & 
¡de Ql valeur. Ee nouveau Roi avec de
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bonnes qualités avoit un zélé pour la — 
juftice, que l’exafte prudence ne régloit ^ 
pas toujours. Le traitemens qu’il fit au I, 
faint Evêque Ataulphe, des le commen- & 
cernent de fon régné, & l’événement mi
raculeux qui montra l’innocence du Pré
lat,fit tort a la réputation du Roi. Ataul- 
phe étoît Evêque de Compoilel.il avoit 
été acculé d’un crime, Ôc appellé à la 
Cour pour être jugé. Il obéît tard, ôc 
quand il lut venu, ilfepréfenta au Palais 
la mître entête, Ôc revêtu de fies habits 
pontificaux. Sa lenteur à comparoître 
avoit prévenu le Prince contre fia con
duite, ôc la mauiére dont il comparut l’ir
rita contre fa perfionne. Ainfi la colère fe 
mêlant avec le zélé, Ordogno fans autre 
examen fit lâcher un taureau contre le 
Prélat. On croyoit Ataulphe perdu,lorfi- 
qu’on vit à fes pieds l’animal, doux ôc 
traitable comme un Agneau, dans une 
poiture où l’on eût dit, qu’il révéroit en 
lui la vertu Ôc l’innocence calomniée. Le 
Roi ôc la Cour en furent touchés. Le ju
ge fe proiterna devant l’accufé, lui fit 
une réparation publique,ôc effaça par fon 
repentir la tache qu’une fi horrible aêtion 
eût faite à fa vie , loüable d’ailleurs, ôc 
digne d’un Prince Chrétien.

Ordogno eut de bons Ôc de mauvais 
fuccês dans la guerre qu’il fit aux Mau-
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ri* res. Un nommé Muza, Goth d’origine , 
DE mais Mahométan de Religion, & fu jet 
*, du Roi de Cordouë, qui étoit alors Ma-* 
iy. homad, fils d’Abdéraméne fécond, avoit 

tourné fes armes contre fon Souverain,
: & fe voulant faire Souverain lui-même, 

Î1 avoit rapidement conquis Toléde, Sa* 
ragoce, Huefca , Valence, Tudelle, & 
les environs de ces Villes,qui lui faifoient 
un grand Etat. Son ambition xroiifant 
avec fes fuccês, il attaqua les Princes 
Chrétiens , que de plus grands intérêts 
occupoient ailleurs. Charles,dit le Chau
ve, Empereur & Roi de F  rance, fe dé* 
livra de l’inquiétude que lui donnoit ce 
nouveau Conquérant du côté delà Ca
talogne & du Languedoc, par une fom- 
me d’argent dont il achetta fecretement 
la paix. Muza fe jetta fur les terres du Roi 
des Àfturies,pénétra jufqu’à Logrogno, 
& fe rendit maître* d’Alvéda. Ordogno 
ne s’étonna point, Sc réfolut de s’oppofer 
à la furie de ce torrent, marcha contre le 
Saraiîn, lui donna bataille, ôc le défît* 
Cet Infidèle fut bleifé , & 1’ on crut qu’il 
étoit mort de fes bleifures ; car il ne fut 
plus mention de lui. Il avoit un fils nom
mé Lopez, qu’il avoit fait GQUverneur 
de T oléde. Celui-ci ne perdit ni le cœur, 
ni la tête en cette occafion. Ayant appris 
que le Roi de Cordouë marchoit contre
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lui avec foutes fes forces ; il rechercha 
l’amitié d’Ordogno, jugeant que l’inté- 
rêt de cePrince 1 engagerait àlefecourir, g,. t\ 
pour affoiblir la puiflance de Cordouë, & fuiv. 
en contribuant à la divifer. Ordegno ac
cepta le parti, & envoya Dom Garcie 1
fô n frère, avec de bonnes troupes à To-
lede, pour en renforcer la garnifon. Ma- 
homad approcha de la Ville, Sc la trou
va iî bien gardée, qu’il défefpéra de la 
forcer : mais il eut recours à l’artifice, SC 
fit tant, qu’ayant fait cacher les meilleurs 
foldats de fes bataillons dans le lit d’un 
torrent, qui pour lors étoità fec, il atti
ra dans l’embuÎcfide Sc le Prince & le
Gouverneur. Ils y furent taillés en piè
ces : dix mille Mahométans des leurs, Sc 
huit mille Chrétiens demeurèrent furie 
champ de bataille. La Ville ne fe rendit 
pas encore : mais enfin elle y fut con
trainte. Lopez fe fournit, Ôc le Prince 
Elpagnolfe retira dans fon Pais. Ordo- 
gno aifoibli par cette perte, ne fe trouva 
pas en état de s’oppoier comme fon pere, 
a une fécondé deîcente des Normans,qut 
ravagèrent toutes fes Côtes, Sc plus en
core celles des Mahométans, qu’ils allé- * Les 
rent défoler jufques dans les Baléares* iHesd« 
de l’autre côté delà Mer. ^

Ce fléau étranger étant pafie, l’Ef- d^MU 
pagne vit renaître fes guerres domeili- norque.
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ques. Ordogno commençoit à profiter 
ae celles que les Maures fe faifoient les 
uns aux autres, & avoit déjà pris quel
ques Villes fur des Gouverneurs révol
tés contre la puiifance de Cordouë, lorf- 
qu’une maladie l’emporta, dans la dou
zième année de fon régné, & de l’Ere 
Chrétienne 862.

Il eût été long-tems regretté, s’il eût 
laide un autre heritier qu’Alphonfetroi- 
iïéme furnommé le Grand. Ce Prince 
avoit à peine atteint quatorze ans, quand 
il monta fur le trône de Léon : mais tant 
de grandes qualités brilîoient en fa per- 
fonne dans un âge fi peu avancé , qu’on 
crut en devoir tout efpérer. Il étoit dé 
ceux dont la figure annonce la naiifance, 
Sc qui reçoivent moins d’éclat de la Cou
ronne , qu’ils ne lui en donnent. Deux 
hommes ne peuvent être plus femblables 
par les mœurs, par les aétions, par les 
avantures de leur vie, que le dernier Al- 
phonfe ôc lui. Alphonie le Chaite au- 
roit été pris aifément pour Àlphonfe le 
Grand, Ôc Alphonfe le Grand pour Al- 
phonfe le Charte, iï le fucceifeur eût eu 
d’en haut le don de vivre avec fa femme, 
comme le prédéceiTeur avec la fienne. 
Ils eurent un même commencement de 
régné, la longueur n’en fut guéres iné
gale ? la fin fort femblable* les mêmes
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alliances, les mêmes ennemis, les mêmes 
fuccês à la guerrre, les mêmes occupa- 
tions durant le paix ; tout fut pareil, juf- d̂ ‘ .* 
qu’à une faute qu’ils firent egalement 8^Î' ; 
tous deux,& dont ils portèrent aulfi tous jufqu’à 
deux également la peine. if* '

La grande jeuneife d’Alphonfe donna 
la hardieiTe à divers Grands, de fe révol
ter contre lui, Froïla,Comte de Gallice » 
qui tiroit fon origine du fang Royal, lui 
difputa la Couronne. Il prévalut même 
durant quelque tems, Ôc obligea le jeune 
Roi à fe retirer chez les Cantabres. La 
raauvaife conduite de cet ufurpateur 
épargna la peine de le chaiTer. L ’abus 
qu’il fit de ià puiiTance, excita contre lui 
une conjuration , qui le fit périr dés la 
première année de ion régné. Leshabi- 
tans d’Oviédo fe liguèrent contre lui, & 
le poignardèrent dans fon Palais. Ainfi 
Alphonfe n’eut qu’à fe préfenter pour 
rentrer dans fon héritage, Ôc pour être re- „ 
çû fur le trône paternel, avec d’autant 
plus de jo-ye de fes peuples,qu’ils avoienc 
éprouvé le malheur d’être gouvernés 
par un tyran, Eilo ôc Zenon, l’un Sei
gneur d’Alava, l’autre de Bifcaye,ayant 
ofélui faire la guerre, eurent tous deux 
le même fort, tous deux vaincus, pris: 
dans leur défaite, & enfermez dans la me
me prifoa. Î es Maures ayant voulu pro-
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*■4 -*^ fîter de l’embarras, que ces guerres do- 
^N* Î? meftiques donnoient au jeune Roi des 
uuf ié: Aituries , firent une irruption fur fes ter

res, qui leur réüifit d’abord, fi bien, qu’ils 
fe trouvèrent en état d’aflîéger Léon. Al- 
phonfe y courut, leur donna bataille, les 
défît, & les mena battant jufqu’à ce qu’il 
les eût obligés de repafier dans leur Pais. 
Cette vi&oire ayant allumé dans le cœur 
de ce Prince courageux , une nouvelle 
ardeur defuivreles yeffiges de fes An
cêtres , il réfolut de faire des conquêtes 
furies Sarafîns, ôc pourle faire avec plus 
de fuccês, d’un côté il fit amitié avec 

: Dont Bernard del Carpio,qui s’ennuyoit 
: d’une retraite ouïes deux derniers Rois 
l’avoient laifTe; oïlifi , en lui ôtant les 
moyens de leur nuire. Car depuis la mort 
d’Alphonfe le: Challe jufqu’au régné 
d’Alphonfele Grand, que Dom Bernard 
reparoît fur la fcêne, l’Hifioire ne dit 
Ren de lun Outre cet ami particulier, le 
Roi rechercha l’alliance de la France, 
d’ou il lui vînt un grand fecours , avec 
Ameline Princefie du fang Royal, qui 
fut nommée Chiméne en Rfpagne. Il s:en 
ménagea encore d’autres du côté de la 
Navarre & delà Bifcaye, ôc ayant été 
informé, qu’une nouvelle fédition s’étoit 
élevée dans Tolède contre JVÏahomad 
Roi de Cordouè, il prit fés mefures pour
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en profiter. Il ne put être allez tôt prêt, ?*~r
pour empêcher que les Rebelles de To- AnV 
lôflo r,<= Irinmntiic'moïc' Ion.» J1.

DK

îéde né fuiTent domptés;mais leurs Chefs ’ C.*
, 1 1 - ' I r 1 T7 ■ depuisayant eenape a la vengeance du V am- g A

queur, ils fe retirèrent auprès d’Alphon- jufqu’à
le, & lui fervirent beaucoup dans les 874*
guerres qu’il eut contre leur Souverain. 
Il prit tant de confiance en quelques-uns 
d’eux, & en conçut tant d’eftime, qu’il 
leur commitTéducation de l’Infant Dom 
Ordogno. il eft à croire, qu’il apporta 
toutes les précautions néceifaires , pour 
empêcher que ces maîtres Infidèles , ne 
donnafient atteinte à la Religion du jeu
ne Prince; mais cela n’exeufe pas l’impru
dence d’une aêlion fi irrégulière,& fi peu 
digne d’un Roi Chrétien. Ce fut avec ces 
divers fecours , qu’Alphonfe le Grand 
entra en guerre contre les Sarafins d’Ef- 
pagne, & la leur fit toute fa vie avec de 
continuels fuccês. Il ne fit gyéres autre 
chofe la première campagne, qui fut l’an 
huit cens foïxante & treize, que de jetter 
l’épouvante dans leur Païs y & d’enri
chir fes foldats du butin qu’il y enleva» 
L’année fuivante il remporta coup fur 
coup deux grandes victoires, l’une fur 
les Mauresde Tolède,qui perdirent dans 
cette bataille dix mille des leurs tués fur 
la place ; l’autre fur une partie de l’armée 
de Cqtdôpë j dont ij. ;que diîc

&
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-*-ir  --̂  hommes. Almondar fils du Roi de Cor- 
Am;̂ de doue, marchoit avec le refte de fes trou- 
¿país Pes vcrs ^eu °ù étoit Alphonfe, lorf- 
%6\. qu’ayant appris cette défaite, ilferetira 
j n̂ u’à à la hâte; & un Officier Sarafin, connu 
274- à la Cour du Roi de Caftille, pour y 

, avoir été prifonnier de guerre, négocia 
une trêve detroïs ans entre les deuxRois. 
Apres qu’elle fut expirée, le Caftillan re
prit les armes, entra dans l’Eitramadure, 
& fit des courfes jufqu’à Mérida; enfin 
toujours heureux dans la guerre, il fe fit 
encore demander la paix.

L ’Hiftoire donne tant de parta Dom 
Bernard del Carpió dans toutes les vic
toires de ce Prince, qu’elle ne peut s’em
pêcher de le blâmer d’avoir renouvelle 
envers lui la dureté d’Alphonfe le Chaf- 
te , & d’avoir même enchéri fur ce Prin
ce , s’il eft vrai qu’il y ajoûta la tromperie 
dont on eut lieu de le foupçonner. Le 
pere de ce fameux Guerrier viv oit en
core dans fa prifon. Dom Bernard avoit 
efpéré fon élargiffemeat en récompenfe 
rie fes fervices : mais il fut bien furpris 
quand ¡líe vit refufé pour la féconde fois 
encore plus honteufement que la premié? 
re. Son refïêntiment ayant pafle dans le 
cœur de íes amis,toujours en grand nom
bre à la Cour, il fe retira dans fes terres,
fuivi de beaucoup de gens réfolus àfacri-

fier
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iTcr leur fortune à fa vengeance. La pre- -
miére chofe qu’il fit, fut de fortifier en ç *  
diligence le lieu dont il portoitlcnom, depuis 
ailés proche de Salamanque, & de s’y 86"? * 
munir des chofes néceflaires pour foûte- jufqu'i 
nir la guerre contre fon Roi. Dans ce 
defiein, il follicîta les Maures de fejoin-* 
dre à lui, & embarrafla fort Alphonfe, 
qui fe vit attaqué en même-tems¿eau- 
dedans & au-dehors. L’Hiftoire ne nous 
apprend pas nettement, fi ce Prince étoit 
informé de la mort du Seigneur de Salda- 
gne nouvellement décédé, quand il fe 
mit en devoir d’appaifer la colère de Dom 
Bernard. Du moins il eft certain qu’il lui 
fitpropofer un accommodement, parle- , 
quel le pere captif devoit être rendu à | 
fon fils, à condition que le fils rendroit la | 
Place de Garpio au Roi ; il eft encore * 
vrai que'Dom Bernard non feulement 
accepta le Traité, mais même que de fon. 
côté il l’éxécuta de bonne foi en tendant 
la Place à Alphonfe. Il apprit depuis qu© 
fon pere étoit mort. Alors il crut ou ort 
avoit ufé de fupercherie à fon égard. Ent 
effet il y avoit ailés peu d’apparence*, 
qu’Alphonfe eût ignoré la mort d’un pm 
fonnier aullî important qu’étoit le Sei* 
gneur deSaldagne, quand il avoit traité" 
avec Dom Bernard, Cette mort avoit 
pu être fubitc, dans letems mêmequc 

‘fomel. JT'
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Dom Bernard fortoit de fa Place : mais iî 

T CE ces ¿vénemens rares jullifient devant 
depnîs Dieu i qui difcerne le vrai d’avec le faux, 

gVj. ils changent peu le jugement des hommes, 
Jufqu’à qui ne voyent que la vraifemblance, Per- 

$74- iuadé de la tromperie, del Carpio qui 
n’étoit pas en état de faire reffentir ion 
indignation au R oi, ne put gagner fur 
lui, de relier en Elpagne auprès d’un 
Prince qu’il eût été contraint de fervir, 
& qu’il ne pouvoît plus aimer. La com
mune opinion eil, qu’ilpaifa en France, 
& qu’il y finit fes jours en Chevalier er
rant. Au rapport de quelques Hifto- 

; riens, B  om Bernard foûtint avec une fer
meté héroïque, tous les revers de la for
tune, 6c toujours fidèle à fon Souverain, 
jl mourut en Elpagne à Aguilar del Cam- 
po. ;■  ̂ ■

Cette tache à la gloire d’Aîphonfe fut 
augmentée parle châtiment qu’il exerça 
envers les Princes D. Froïla,T). Nugno, 
D. Bermude ou Vérémond, & D. O- 
doafio fes quatre frères, qui avoient 
confpiré contre lui. Aprêslesavoirran- 
gés au devoir, il les confina tous en pri- 
fon, & leur fit créver les yeux ; fupplice 
à la vérité fort commun parmi toutes les 
Nations, en cetems-là, mais quelenom-? 
bre & la qualité des coupables fit regar* 

, : der dans, çette conjoncture cpmiué unç
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grande cruauté. Un d’entre eux, nommé 
Vérémond, tout aveugle qu’il ét6it» ^t 'c.T 
s’étant échapé, ie faiiît d’Aftorga, &• 
ayant levé une Armée, ofa attendre le x tuiv. 
Roi Ton frere, & accepter la. bataille 
qu’il perdit. Il s’enfuit à Tolède chés les 
Sarafins, qui prirent les armes pour lui : 
mais Alphonfe ayant défolé leurs terres, 
par les fréquentes excurfions qu’il alla 
taire dans leur Pais, ils lui demandèrent 
une Trêve, qu’il leur fît acheter cher, 
bien aife d’ailleurs d’avoir ce loiiîr, pour 
calmer l’efprit de fes Peuples, que ces 
événemens odieux avoîentunpeu aliénés 
de lui. . , ; ;

Il employa ïï bien ce tems, par le foin 
qu’il prit de l’Etat 6c de l’Eglife, qu’il -j 
regagna l’afïèétion publique ; heureux , 
s’il eût mieux ménagé celle de fa femme 
6c de fes enfans. Il convoqua avec l’ap
probation du Pape un Concile, qui com
mença àCompoftel, &quifinitàOvié- 
do, où fe firent plufieurs réglemens très- 
utiles à la Religion. Il fît cpnfacrer l’E 
glife de Saint Jacques, qu’il avoit fait 
bâtir de pierres foutenuës de colomnes 
de marbre, <3t orner magnifiquement fé
lon la manière du tems. Entre autres fon
dations qu’il fit, celle d’une Maifon de 
retraite , pour, de vieux Prêtres (ÎPi 
avaient fer vi, 6c qui avaient befom de

F i j
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..~ trouver cet azile dans leur vieilleiTe, fit
beaucoup d’honneur à fapiété.

• : !■ 874. La guerre recommença fur; ces entre- 
& fuiv. faites entre les Sarafîns & lui. L ’Infant 

Vérémond n’y parut plus, & on ne fçait 
ce qu’il devint : mais fes Alliés reparu
rent fur la fcéne avec une nouvelle ar- 

■ ' ' deur. Ils furent repouifés de tous côtés,
âc toujours avec perte pour eux. Ainii 
ils en revinrent à demander la paix,

: ■, qu’Alphonfç leur accorda pour fîx ans, 
Comme U avoit donné fon premier loiiir 
fil’Eglife', il donna cette intervalle de 
tranquillité aux befoins de l’Etat. Il fit 
rétablir plufieurs Villes prefquc détrui- 

:: tes parles guerres, & que la plupart des
: ' : Jïabitans avoient défçrtées. Senticaétoit 

de ce nombre j il la rebâtit, & changea 
, fon ancien nom en celui de Zamora , 

qu’elle pofte aujourd’hui. Il perdit quel
ques petites Places , dans la Cantabrie , 
oh Zuria, gendre de ce Zenon qu’Al-

fhonfe avoit vameu Ôi. mis aux fers, défît 
Infant Dom Ordogno que fon pere y 

avoit envoyé, Zuria s’y fit un petit Etat, 
qui donna commencement à la Prin ci- 

1 pauté de Bifcaye ; fà Maïfon, qui prit le 
nom de la Ville dp Haro qu’elle y bâtit, 
poiféda depuis, cette petite Contrée 
prefque à titre de Souveraineté. On ne 

; : fçait pas trop bien pourquoi Alphonfe
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laiiïa affoiblir en Bifcave les droits de 
Souverain ., que fes Ancêtres; s’y etoient :ATN'^ e 
acquis avant lui : mais il s’en dédoimna- 874, 
,gea furies Maures. Quand le terme delà & fuir, 
paix fut expiré, il leur prit Simancas, 
Duegnas, dans cette partie de la Caftille 
qu’on appelloit autrefois les Vallées, 
avec tout le plat Païs d’alentour j &pé- 
nétra iî avant dans le Portugal, qu’il fe 
rendit maître de Conimbre.

Ainii Alphonfe le Grand étendoit fes 
conquêtes fur les Infidèles, lorsqu’une 
fécondé tempête domeffique, lui fit 
tourner fes foins ailleurs. Elle s’éleva 
dans fa propre famille. La Reine étoit 
mécontente, on ne fçait pas pourquoi.
Elle avoit du crédit fur fes enfans, âc leur 
communiqua ion chagrin. Ilsintriguoient 
enfemble pour faire un parti , lorfque le 
Roi , dontletréfor étoit épuifé par de 
longues guerres, de grands édifices, de 
grandes libéralités, fit furie Peuple de 
nouvelles impofitions, qui aigrirent les 
cfprits contre lui. La Reine & les Prin
ces voulant profiter d’une conjoncture tï 
favorable pour, marquer leur reiTenti- 
ment, il fut réfolu entre eux que Dom 
Garcie , héritier préfomptif du Royau
me , leveroit publiquement l’étendart 
pendant que la Reine demeureroit à la 
Coqr pour ménager leurs intérêts, 5c

Fiij
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¡ - - p o u r  appuyer leur révolte. La fuite fît 
T. -C, voir quelle étoit leur prétention. Le Roi 

y 874. prévint ce premier coup avec fon aftivi- 
â. fuiv. té ordinaire, que l’âge n’avoit point ral- 

i lentie. Le Prince étoit à Zamora, où il 
• laifoit fes préparatifs. LeRoiinflxuitde 

fes menées, marcha contre lui, le furprit, 
s’afîùra de fa perfonne, & l’enferma. Cet 
exemple,' qui devoït donner aux com
plices du refpeft & delà terreur, ne fît 
que les irriter encore plus. La Reine con
tinua fes caballes, Dotn Ordogno Te dé
clara; Dom Nugno Fernandez, l’un 
des Comtes de Caftille, le plus puîiTant 
de tous,1 & beau-pere de l’infant Dom: 
Garde ,, arma de fon coté pour fon gen- 
dre. Le Peuple appuya fon parti.' La 
guerre civile dura deux ans. L ’Hilîoire 

; n’en rapporte que l’événement, malheu
reux pour le Grand Alphonfe, tant la 
fortune eft inconilante. Ce Prince, iî > 
fouvént vainqueur des Barbares, fuc- 
comba parles intrigues d’une femme, ÔQ 
d’un parti formé en tumulte. Contraint 
de céder à l’orage, il confentit à un T  rai- 
té, par lequel il laifla la Couronne à . 
Garcie l’aîné de fes fils, quipaifadela 
prifonfur le Trône, tandis qu’Alphonfe 
paiTa du Trône aune vie obfcure <Sc pri
vée, fi contraire à fon génie, qu’étant 
allé par dévotion à Compoitel invoquer
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Saint Jacques, apparamment dans le . 
deifein de ne plus penfer qu’à fon falut, il j 
demanda en grâce à fon fils, qu’il lui 
permît de faire encore une irruption fur H 
les terres des Maures. Vraî-femblable- 
mentonfüt attentif au choix ôc au nom
bre des troupes qu’onlui donnoit:mais on 
ne crut pas qu’il fut bien féant de lui refu- 
fer leplaiiïr de fe lignaier encore une fois*
II fit l’irruption, ôc revint chargé des dé- 
poiiillesdes Infidèles. Ce fut le dernier 
de fes exploits. Il mourut â Zamora au 
retour de cette entreprife l’an huit cens 
foixante ôc douze, apres avoir expié par 
l’adverfité, les fautes qu’il commit dans 

. le cours de fes proipérités. Sur tout il 
racheta fes péchés par l’aumône, qui fut 
une vertu remarquable en ce Roi géné
reux & Chrétien.

Garde ne fut que très-peu de tems 
Roi, par un jufte jugement de Dieu, qui 
le punit d’avoir voulu l’être trop tôt. 
Apres trois ans de régné il mourutau  
retour d’une expédition alfés heureufe 
contre les Maures, Ôc laiila la Couron
ne à Ordogno Second du nom. C’eit lui

Sui établit l*e premier, la demeure des 
.ois d’Ailurie à Leon, & qu’on croit 

avoir changé l’ancien titre d’Oviedo en 
celui de Leon. Ce fut un malheur pour 
ce Prince , qu’Abdéraméne troifiéme,

Fmj
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furnomm« Almanzor, régnât à Cordouë 
de fon tems. Almanzor étoit un grand 
Roi, brave, agiiTant, habile, aimant 
l’ordre, la juilice & le bien public, Sc 
n’ayant de vices que ceux quelaraifon 
corrige rarement dans une fauiïe Religi
on. Ordogno eut d’abord fur lui des 
avantages coniîdérables. Il prit quelques 
Villes, & gagna une bataille, qui obligea 
le Saraiin à entrer en négociation. Ileifc 
des ennemis d’un caraftére, à ne deman
der jamais la paix que pour mieux faire 
leur partie, & plus avantagéufement la 
guerre : Les Efpagnols Sc les Saraiîns 
l’ont rarement faite dans une autre inten
tion. Almanzor l’avant obtenue, s’en 
fervit pour mieux cimenter une Alliance 
commencée entre lui Sc un Prince Maho- 
métan de la Mauritanie Tingitane, que 
le zélé de fa Religion engageoit dans cet
te Alliance plus qu’aucun autre intérêt. 
Ce Saraiin lui ayant promis de grands 
Lcours, Almanzor aifembla toutes fes 
forces, aufquelles ayant joint celles de 
l’Afrique, il entra en Galice par le P or- 
tugal, où il reprit en chemin faifant Co- 
nimbre, Sc la plupart des Villes qu’y 
avoit conquis Âlphonfe le Grand. Or
dogno l’arrêta à Rondonia, où après 
«ne de ces batailles dont chacun s’attri
bué' lefuccès j on fe retira de part & d’au.-
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tre , ôc chacun demeura chés foi. *7

Le Roi de Cordouë avoir une reflbur-  ̂
ce dans les Mahométans Afriquains, de ■' 
laquelle il vouloit profiter pour réparée & 
les pertes de fa Nation , 5c avancer fur 
les Chrétiens. Un nouveau débarque- 
ment de ces Infidèles lui ayant fourni au. 
befoin un nouveau fecours, il fe remit 
en campagne, ôc prenant un chemin dif
férent du premier, il tourna du côté de la 
Navarre, ôc pénétra bien avant dans la 
Cantabrie. Les Rois de Navarre s’é- 
toîent déjà fait un Etat confidérable do 
leurs conquêtes fur lesSarafins les plus 
proches de leurs Frontières. Inigo Ariila 
rut un grand Guerrier, qui leur enleva 
beaucoup de Pais. Ses: fucceflèurs . 
avoient marché fur fes pas. Xi menés, 
Inigo Second, ôc Garcie Premier firent 
heureuièment la guerre, & quoiqu’ils 
euffent quelquefois fait des pertes, fis les 
avoient réparées de manière que, leur 
Royaume s’étoit toujours accrû. Fortu- 
nio, fils aîné de Garcie, Prince pacifique 
& dévot, s’en étoit tenu à ce que fes.pe- 
res lui avoient laiifé. Mais Sanche Abar- 
cafon frere, à qui il céda la Couronne, 
pour emb rafler la vie Monaflique l’an 
neuf cens un félon Garihay , ôc qui re- 
gnoit au tems dont je parle, poufia plus 
loin qu’aucun les conquêtes de fan. bfiàr'

- F v
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yeuî, ÔC vengea par de grandes viéloîres: 

6 fur les Saraiîns la mort de fon pere qu’ils 
. avoient tué dans une occaiîon imprévue. 
; Ce que quelques Hifioriens rapportent; 
au fuj et de cet événement a toute l’appa
rence d’une fable. Ils difent, qu’Urracâ 
mere d’Abarca , fille d’un Comte dé 
Caffille fut mafia crée avec fon mari, 
qu’elle étoit groflè, & qu’un Gentilhom
me Navarrois, qui pafioit là par hazard, 
apres la retraite des Maures, reconnut 
que l’enfant qu’elle portoit dans fon ièin 
vivoit encore. Ils ajoutent, que ce 
Gentilhomme, après avoit tiré cet enfant 
des entrailles de fa mere, le fit élever 
chés-lui, le produifit après un long in
terrègne, chauffé de brodequins rufli- 
ques que ces Peuples appelaient Abar- 
cas, a’où il emprunta fon nom, & le fit
reconnoître pour Roi. Les bons Ecri
vains regardent cette avanture comme 
un conte de Roman, quoique Rodrigue 
de Tolède la donne pour un point 
d’Hifioire, & que les Ladrons & les 
Guévares Maîfons confîdérables enEf- 
pagne rapportent leur origine à ce pré
tendu confervateur de Sanche Abarca. 
Quoiqu’il enfoit, ce Prince regnoit au 
tems dont je parie en Navarre, &c les an
ciens Hifioriens difent, quefes vi&oires 
fur les Sarafîns Yy faifoient regarder
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comme un Prince choiiî de Dieu pour 
les dompter.

Sanche trop foible pour réfifter fans ^  
fecours à Almanzor, en demanda à Or- 
dogno ; celui-ci avoit un grand intérêt à 
ne fe pas biffer opprimer: car jugeant 
bien que les Saraiïns, apres avoir fubju- 
gué l’un, ne manqueroient pas d’attaquer 
Pautre, il fe vint joindre à lut en perlon- 
ne avec l’élite de fes Etats, Ils trouvè
rent le Roi de Cordouë dans la Y  allée de 
Jonquéra, où fe donna l’an neuf cens 
vingt un, une des plus fanglantes batail
les , que l’on eût vue depuis long-tems. 
Les Chrétiens la perdirent apres une ré- 
lîftance opiniâtre, Sc un grand maffacre 
des leurs. Le Comte d’Arragon y fut 
tué, & la Province d’Alava fut conquife 
par le Roi vainqueur, qui content du 
fuccês de lès armes, ramena fon armée à 
Cordouë avec grand nombre de captifs » 
dont étoient deux Evêques Efpagnols , 
Dulcidio de Salamanque, &Hermogio 
de Tuy. On convint aifément de leur 
rançon , & Almanzor confentit même 
qu’on leur donnât la liberté, à condition 
qu’ils donner oient des otages pour la fû- 
reté du payement. L’otage de l’Evêque 
de Tuy étoit fon neveu, nommé Pélage, 
jeune enfant d’environ treize à quatorze; 
ans, d’une rare beauté, d’une modeflie

Fvj



I'S2 H I S T O r  R E . ;
Angélique , d'une grande innocence de 
mœurs, ôc plein de cette piété chrétien-, 
ne, que les enfans en certaines familles 
femblent fuccer avec le lait : Almanzor 
ne l’eût pas plutôt vû, qu’une paillon 
inonflrueufe lui troubla la raifon dont il 
fe piquoit, & fit voir la foibleife d’une 
vertu , qui n’eil pas fondée fur la vraye 
foi. l i f t  trop paroîtreàPélagelesfenti- 
*mens de fon cœur brutal, pour ne lui en 
|>as donner de l’horreur. Lefaint Enfant; 
importuné de fes difcours & de fes caref*. 
Les, ofa le frapper pour changer fa ten- 
-dreiTe infâme en fureur. Ilyréiiflit. Le  
Prince outré de l’audace du jeune Chré
tien , le fit déchirer en pièces avec des. 
tenailles de fer, ôc ordonna que l’on 
jettât fon corps dans le Guadalquivir. 
Les Chrétiens de Cordouë l’en retirè
rent , & lui rendirent, non les devoirs 
funèbres que l’on rend aux morts, mais 
les honneurs qui font dus aux Martyrs.’ 
L ’Eglife, l’a reconnu pour tel, ôc c’eût fa; 
Fête qu’on célébré le vingt-iixiême de 
Juin. .

Le Roi de Navarre répara mieux fa 
perte que le Roi de Leon la fîenne. San- 
che Abarca fe remit bîen-tôt en campa-: 
gne, Ôc fit fur les Maures de fi grands pro-; 
grès, fur-tout du côté d’Arragon, qu’il; 
alla bâtir une FortereïTe ailés proche de:
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Saragoce, qui; porte ¡eheorç 'ajourd’nuî n 
fou nom. Quelques-uns difent qu’Abar- 
ca non content de fes conquêtes fur les 
Maures, paiTa les Pyrénées pour en faire & foiré 
fur les François ,' dans le déclin de la fé
condé race * & qu’il s’avançoit en Con
quérant; lorfque les Sarrafins l’obligé- 
rent à repaifer les Monts en diligence, 
pour s’oppofer à leurs deifeins. En quel
que lieu qu’il fut, il eft sûr que profitant 
defon ablence, ils étoient entrés fi avant 
dans fon Païs, qu’ils ailiégeoient Pam- 
pelune, lorfque Sanche en fut averti. Ce 
rrînce y accourut ôc les en chafia : Et 
c’eft encore, en cette occafion que quel
ques-uns; difent, qu’ayant combattu en 
brodequins, que ces Peuples appellent 
Abarcas, il acquit le furnom d’Abarca.

Ainfi fe dédommagea Sanche de la 
perte faîte à Jonquéra II eft à croire, que 
ce Prince ayant fait des conquêtes en 
France comme on en convient, il étoit 
maître des Provinces d’Alava, de Bîf- 
caye,& de Guypufcco, que les meil
leurs Hiftoriens reconnoifient avoir ap
partenu à la Navarre depuis qu’elles ne 
.furent plus aux François , quoique la 
négligence des Ecrivains Navarrois nous 
lailfe ignorer en queltems leurs premiers 
Rois les ont conquifes. Ordogno ne fut 
pas fi heureux, ou plutôt il ri1 eut pas une
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fi bonne conduite. Il avoit fiait une nou- 

I *C, velle irruption fur les Maures vers la 
; v ¿924. Rioja, qui lui avoit ailés réiiffi , lors- 
: ^  fuiv* qu’une aftion de cruauté, quoiqu’il ne 

futrien moins que cruel, arrêta le cours 
de fies victoires fur les ennemis du nom1

Chrétien, lui attira la haine publique, lui 
fit de puiifants ennemis ; flétrit fia gloire, 
8c celle de fon Etat. Les Comtes de Cai- 
tille l’avoîent ofïènfé ; l’Hiftoire ne dit 
pas en quoi : Peut-être que fon ambi
tion , & l’ombrage que lui donnoit leur 
puiiïance, qu’Alphonfe le Grand avoit 
éprouvée, étoient les meilleures raifons 
qu’il eût de la haine qu’il leur portoit. 
Il diflimula fon chagrin, tandis qu’il ne 
crut pas pouvoir le faire éclater fans dan
ger. Il vouloit attirer les Comtes dans 
ries pièges d’où ils n’échapaifent pas. 
Hans ce deifein, 8c pour les mieux trom
per fous prétexte de confiance, il feignit 
d’avoir des affaires où il avoit befoin de 
leur confeil. Il leur donne un rendés- 
vous : Ils s’y trouvent : Il les fait pren
dre , les envoyé à Leon, ou apres quel
ques jours de prifon il leur fait trancher la 
tête. DomNugnoFemandezjDomFer- 
nand Anfurez, Dam Almundar furnom- 
mé le Blanc, font ceux de ces Seigneurs 
malheureux dont le nom nous eft connu. * 

Le bruit de-cette aéfcbn s’étant ré-
u
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pandu dans tous les Etats Chrétiens 
d’ECpagne, y caufa des mouvemens qm A? '§ *  
eurent de grandes fuites. Au reífenti- 
ment que les Caffillans, fur-tout la fa- & fuiv, 
mille de Dont Nugno Fernandez témoi
gnèrent de la mort des Comtes, Ordo- 
gno craignit qu’ils ne fecoüaffent un joug 
qu’il leur avoit rendu odieux. Il armoit 
pour prévenir le mal, lorfqu’il mourut à 
Zamora, où il faifoit fes préparatifs. La 
mort de ce Prince eût pû calmer les ef- 
prits, s’il eût eu un fucceiTeur plus légiti
me Sc plus habile queFroïla Second, qui 
n’étant que fon frère,ufurpa la Couronne 
fur fes enfans : Mais l’occafïon de le ren
dre libres parut trop belle aux Caftillans 
pour la lailïèr échaper Ils n’eurent pas 
plûtôt appris que le Roi étoit mort, Sc 
que Froïla regnoit, qu’ils fe déclarèrent 
affranchis delà domination de Leon. La 
commune tradition effc, qu’ils créèrent 
fous le nom de Juges, deux Chefs pour 
gouverner l’Etat, dont l’un eut le foin de 
la guerre, l’autre l’adminiftration des af
faires. Dom Lain Calvo le plus jeune 
des deux, fut deftiné au premier de ces 
Emplois ; Dom Nugnez Rafura au fé
cond : Celui-ci étoit fils d’un Seigneur 
Alleman qu’on dit avoir bâti Burgos, 
appellé Nugno Bellides, lequel étant al
lé à Saint Jacques felonía dévotion du
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temps, avoit pris les armes pour le fervi- 
ce des Comtes de CaiHlle contre les Sara- 
fins. Il y avoit acquis, tant de réputation ̂

2ue Dom Diegho Porcellos, l’un de ces;
iomtes, lui avoit donné en mariage Su- 

la Bella fa fille unique. De ce mariage na
quit D. Rafura : celui-ci eut pour fils D. 
Gonzalve Nugnés, & ce dernier fut pere 
deFernand Gonfalve,quipour fa vertu Sc 
pour fes hauts faits,du vivant même deD. 
Nugnés fut fait feulComte héréditaire de 
toute la Nation Caftillane. Comme per- 
fonne ne mérite mieux d’être reconnu, 
pour Fondateur de ce nouvel Etat que 
lui, perfonne auilî ne méritok mieux l’a- 
veu public qu’il eut pour l’être. Avant 
que fes aétions lui euifent fait donner le 
nom de Grand, il l’étoit par fes qualités 
ÔC l’on peut dire que la nature l’avoit 
doiié d’une fupérïorité de génie, que le. 
tems ne fit que manifefter.

Froïla Second étoît d’un caraftére à  
donner peu d’embarrâs aux Juges pour 
la confervation de leur indépendance , 
Prince foible. cruel néanmoins, & aimant 
à répandre le fang quand il le pouvoir ré
pandre fans péril. Il ne régna que quator
ze mois, & mourut de la lèpre allés jeu
ne. AlphonfeXV. ion neveu, à qui l’on 
reilitua la Couronne, n’en étoit plus di
gne que fon oncle, que parce qu'elle lui
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appartenoit. Ainlï le Grand Fernand*'"^“' 
Gonzalve, qui gouverna defon t'ems la y f,DE 
Caffille en qualité de Comte héréditaire, J ‘ ‘ m 
trouva encore moins d’obilacle en ce& faiéi 
nouveau Roi, à établir folidetnent la li
berté de fa Nation, que les Juges n’en 
avoient trouvé dans Froïla fon prédé- 
ceifeur. Aullî affermit-il fa puiflance du
rant le régné de ce Prince, d’une manière 
à n’être pas ébranlée même par fes fuc- 
ceifeurs. Il commença d’abord par met
tre la rivière de Pifverga entre l’Etat de 
Leon ôc le lien. Il y trouva peu d’oppo- 
fîtîon, & quoiqu’on ne fît point de Trai
té , on juge par la fuite de THÎfloire , 
que les Rois furent obligez, de céder au 
moins tacitement ce qu’ils ne pouvoient 
plus retenir.' Alphonfe parut fi peu re
doutable à Gonzalve, que ce Comte en- 
treprit une guerre contre le Roi de Na
varre avec la même intrépidité, que s’il 
n’eût eu rien à démêler avec le Roi de 
Leon. Ce Sanche Abarca, fi fameux par 
fes conquêtes ôc par fes victoires, abufant 
de fa puifiancc ôc de fa réputation, fai- 
foit fouvent des excuriîons fur les terres . 
deC<d|pe voifine$ des tiennes. Gonzalve 
lui â p̂f envoyé des Ambaifadeurs pour . 
s?en plaindre, 3c loin d’en avoir eu fatis- 
faélion, fés Miniftres avoient été reçus 
avec une fierté outrageante, Ôc n’avoient
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*T. rapporté que des réponfes pleines de me-
Aj ‘CDE naces & de hauteur. Gonzalve ne vou- 

*p2'4_ lant pas tomber d’une fervitude dans une 
& fuir. autre, fit prendre les armes à fà Nation, 

8c alla contre le Navarrois, qui de ion 
côté fe mît en marche pour venir au-de
vant de lui. ïls fe rencontrèrent dans une 
campagne proche du Bourg de Gallan- 
da, où la bataille fe donna, mais elle de
meura iî long-tems indécife, que les 
deux Chefs s’étant rencontrés crûrent 
qu’un combat fingulier entre eux deux 
f eroit pancher la viétoire, que le combat 
général tenoit en balance. S’y étant ac
cordés ils donnèrent un lignai, qui fépara 
les deux armées, 8c fît ranger chacun fous 
fon drapeau. Alors on vit les deux Guer- 

' tiers les plus célébrés de leur tems entrer 
en lice l’un contre l’autre avec une fierté 
& une confiance, qui rappella dans i’ef* 
prit des fpeélateurs , leurs victoires ôc 
leurs exploits paifés, & tint tout le mon
de en iWpens. Ayant donc mis la lance en 
arrêt, ils pouffèrent leurs chevaux 8c fe 
heurtèrent avec tant de force', qu’ils fu-; 
rent tous deux défarçonnés, tous deux 
portés par terre delà violence dixcoup , 
tous deux bleflés & perdant leifjjjpàng : 
maïs avec cette différence, que la playe 
du Comte Gonzalve, quoique profon- 

; \ -de, rie l’empêcha pas de fe relever ,̂8c
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ïjuc celle du Roi étant mortelle, ne lui 
laî/Ta de vie que pour voir en mourant An- P* 
la défaite de fes troupes fi fouvent viéto- J*c * 
rieufes de tant de fortes d’ennemis. Les jÿyf 
Cafiillans redoublant de courage à la 
vûë de leur Chef vainqueur, fe jette- 
rent de nouveau fur les Navarrois conf- 
ternés par la perte du leur, les poufie- 
rent, & les défirent avec autant de faci
lité, qu’ils y avoîent auparavant trouvé 
de réiiftance. Quelques Hiftoriens Ef- 
gnolsajoûtent, ôc Marîana eil de ceux- 
là , que le Comte de Thouloufe accou
rant au fecours du Roi de Navarre avec 
les forces de fes Etats, rallia les fuyards 
Navarrois, Ôc que les ayant remenés au 
combat, il y eut le même fort que San- ; ;
ehe; qu’ils combattirent Gonzalve & lui 
feul à feul par un même défi, ôc avec le 
même fuccês. C’eftun peu trop pour une ' 
Hiitoire. Cette avanture Romanefque , 
loin de donner du relief à la première ac
tion de Gonzalve , comme l’ont préten
du ceux qui la rapportent, en détruiroit 
la certitude, fï elle n’étoit bien avérée "
Outre que ceux qui ont écrit l’Hiiloire 
des Comtes de Thouloufe, ôc qui l’ont 
recherchée avec foin dans les plus anciens 
monumens, ne difent nen dans la vie d’aur 
cun d’eux, qui ait pu donner le moindre 
lieu, même à l’invention d’une pareille? 
fable.
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Gonzalve avoit befoin du crédit que 

lui donna cette viétoire , pour maintenir 
d’un côté l’honneur de ion Etat contre 
l’ennemi commun des Chrétiens,qui l’at
taqua peu de tems après, âc de l’autre la 
liberté de fa Nation contre Ramire fé
cond Roi de Léon, qui fuccédal’an neuf 
cens trente & un au foible Si pareffeux 
Alphonfe. Ce dernier s’ennuyant d’une 
viequidemandoitdes foins & du travail, 
fe fit Moine pour être oifîf, plûtôt que 
pour fervir Dieu en repos, & quoiqu’il 
eût un fils en bas âge, la fajnéantife pré
valant en lui fur l’amour paternel, il don
na le Royaume àfon frère,- Si s’étant re
tire à faint Facondil prit l’habit Monaf- 
tique fans en prendre l’efprit, comme la 
fuite le fera voir.

Ce fécond Ramïre reiïèmbloït fort au, 
premier. C’étoit un Prince belliqueux, 
agiifant, prudent néanmoins, & qui avec 
beaucoup de vivacité naturelle confer- 
voittoutle flegme de la politique. Gon
zalve en àvoît tout à craindre, dans un 
tems où ilprévoyoit que les Maures lui 
alloient tomber fur les bras. Son bonheur 
voulut que les conjonétures obligèrent 
le Roi à le ménager. Ramire voyoit que 
le penchant de fes Peuples, étoit a faire la : 
guerre aux Maures ; que les Rois de 
Î#éoa n’étoient aimés de leurs fujets,
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u’autant qu’on les croyoît zélés à ëten- - 
re leurs conquêtes de ce côté-là ; que A 

les derniers n’avoient perdu l’eftime Sc * 
l’afFeition publique,que quand ils avoient & 
cefTé de fuivre les traces de leurs ancê
tres dans ces guerres faintes & utiles, 
pour vivre dans l’oifiveté, ou pour in
quiéter leurs fujets;que le traitement fait 
aux Caftillans par le Roi Ordogno fé
cond avoit rendu leur caufe plaufible, ôc 
indigné même les Léonnois, qui avoient 
paru plus touchés de leur malheur qu’ir
rités de leur révolte ; qu’ainii çn faifant 
la guerre aux Maures , il retrouverait 
dans lés liens toute leur ancienne ar
deur,qu’une caufe odieufe avoit amortie 
quand on les avoit menés contre les Caf
tillans ; que même pour dompter ceux- 
ci , s’ille ralloit enfin tenter, il étoit de la 
prudence dans les conjonctures ou les 
chofes fe trquvoient alors , d’accréditer 
fa perfonne Sc fes armes par des victoires, 
contre les ennemis du nom Chrétien.

Sur ces raifonnemens Ramire avoiç 
réfolu d’attaquer les Maures , lorfqu’il 
fut attaqué lui-même par où il s’atten- 
doit moins de l’être. Alphonfe fon frero 
s’ennuyant du Cloître, voulut remonter 
furie Trône; ayant quitté le Monaftére 
il alla fe jetter dans la Ville de Léon., où 
le Roi n’étoit pas alors, de par la legé-
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reté du Peuple & la faftxon de quelques 

An* Grands, il y fit un, allés gros parti. Com-
* ’ me le Prince manquoit de troupes pouf 

& iuiv!tenir la campagne, il fe fortifia dans la 
Ville, réfolu d’y foûtenir lefiége file 
Koi l’y venoit affiéger. Il y vint en effet, 
& parce qu’il avoit affaire à un mauvais
guerrier, il n’employa prefque d’autres 
moyens pour le réduire que la faim. Il 
y réiiffit. La Villemal pourvue fut bien
tôt obligée de fe rendre à la difcrétion du 

. vainqueur. Alphoniè y fut retenu pri
sonnier , Ôc peut-être eût-il été puni d’u
ne manière plus rigoureufe, fi une autre 
révolte n’eût inopinément détourné ail
leurs l’attention du Roi. LesChefsdela 
rébellion étoient les enfàns de Froïla fé
cond. Ces Princes qui comptoient des 
Rois'parmi leurs ancêtres fouffroient im
patiemment qu’on eût ôté la Couronne 
de leur Maifon. Ils avoient pris les armes, 
fpus prétexte que dans la convocation 
des Etats , où l’on avoit couronné Râ  
mire, on ne les avoit pas appelles. Leur 
parti fe trouva nombreux ; les relies de 
celui d’Alphonfe, qui avoient craint le 
châtiment, s’étoiènt joints à leur faction. 
Le Roiufa de diligence pour empêcher 
l’embrafement de s’étendre. Il marchoit 
en hâte aux Rebelles, lorfqu’il trouva 
en chemin des gens députés vers Ipi de
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leur part, pour l’ailurer: qu’ils étoient 
prêts à fe foumettre & a lui obéir, s’il An- Dir 
vouloit les recevoir en grâce; qu’ils lui Ck 
ouvriroient avec joye les portes des Vil- 
les dont ils s’étoient mis en pofreiïïoms’il 
étoit difpofé à y entrer en Roi pacifique : 
avec fa Maifon,ians armée, ôc en donnant 
fa parole royale ; qu’il oublierait de bon
ne foi ce qui lui avoit pu déplaire dans la 
conduite qu’ils avoient tenue. Ramire 
avoit trop de raifons, de foupçonner que 
cette AmbaiTade êtoit un piège qu’on lui. 
tendoit, pour accepter ces propositions.
Il les reçut avec fierté , & continuant 

.toujours la marche, il alla droit aux en
nemis, que non-feulement il défit, mais 
dont 11 prit les Chefs prifonniers. Il les re
légua dans le Monaltére de faint Julien 
près de Leon,où ayant fait transférer Al- 
phonfe , il les condamna tous à perdre 
les yeux, & à palier le relie de leurs jours 
dans cette trille captivité.

Le Royaume étant devenu paifiblepar 
ces promptes expéditions, ilfemblare
prendre fon premier luilre par celles que 
Ramire fit fur les Maures. Avec une ar
mée nombreufe & aguerrie, il pénétra 
bien avant dans leurrais, où il prit Ma
drid & le brûla. Il revint chargé de gloire 
& de butin prendre quelque repos à 
Leon : mais il n’y fut pas long-tems fans
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apprendre que les Infidèles armoient 
puiiTamment, dans le deiTein de Te venger 
de l’infulte qu’il leur avoit faîte. Gonzal- 
ve Comte de Caftille menacé de plus 
près queluî,parcequeles Maures avoient 
réfolu de commencer leur irruption par 
fes terres, lui en donna le premier avis. 
Le Comte le pria de ne pas facrifier l’in
térêt commun de l’Efpagne chrétienne au ! 
refTentiment qu’il pouvoit avoir, de ce 
que la néceluté avoit fait entreprendre 
aux Caftillans ;illui repréfenta qu’en re
courant la Caftille, il feferoit un rempart 
contrel’invafion des Infidèles, qu’il fe- 
roit bien-tôt opprimé lui-même fi fes 
voifins fuccomboient, que cette- gene- 
rofitélui feroitdes amis folides, plus uti
les à fon Etat, que ne le feroient desfu- 
jets mal affeétionnés, 8c toûjours chan- 
celans; qu’ il pôuvoit fe dédommager de 
quelques droits fur la Caitille par de fu
ies conquêtes fur les Maures ; que les 
vaftes Provinces qu’ils occupoient pou- 
voient contenter l’ambition de tous les 
Princes Chrétiens d’Eipagne, qui per- 
doient, en fe contenant les uns aux au
tres Un petit terrain, l’occafion de s’éten
dre dansun vafte Empire, qui ne fe pou
voit maintenir que: par leur divifion ; 
qu’enfîn le danger préfent étant commun 
#u Royaume de Leon 8c a la Caftille,c’é-

toit
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toit expofer les deux Etats à fuccomber
fous le même coup, s’ils nes’uniiToîent 
pour le détourner.

Ramire étoit un efprit folîcîe , allant 
toujours au bien commun de la Nation 
Si de la Religion, & qui dans les intérêts 
particuliers de fon Etat, ne fe laiiïoit pas 
entêter par le point d’honneur, au pré
judice de la iureté publique. Il voyoit 
bien qu’il nepouvoit laïiler opprimer le 
Comte de Caftillc, fans fe mettre dans 
un danger évident d’être bicn-tôt oppri
mé lui-même, & que tous ies progrès 
que feroient leS'Saraiïns fur les Caftil- 
îans, leur fraycroient un chemin àla con
quête du Royaume dé Leon. Il étoit mê
me à craindre qu’il ne fût attaqué le pre
mier , 3c que les Maures ne menaçauent 
les uns pour prendre les autres au dé
pourvu. Ayant bien pefé ces raifons,Ra
mire réfolut de fe joindre au Comte , & 
comme le Comte lui faifoit même dans 
la Lettre qu’il lui écrivoit, quelque ex- 
eufe fur le paffé, il ne voulut point le 
faire expliquer davantage : car c’eft de
viner que de dire, comme quelques His
toriens en ont écrit, qu’il y eut un Traité 
par lequel la Caftille rentra dans la dé
pendance- Il paroît bien'plus confiant 
parla fuite de rHiitoïre, que la chofe de
meura indécife, que les deux Etats de

■ T o m e  J, G
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-------- . Leon & de Cailille fe ménagèrent de

telle forte fur cet article, que chacun ex- 
. :pjî plîquant en fa faveur certaines démar- 
& fuiv. 'ches ambiguës, que la néceiîîté des tems 

obligeoit à faire de part & d’autre, la 
chofe demeura en fufpens jufqu’à ce 
qu’un événement,que nous rapporterons 
en fon lieu,ou ce qui me paroît plus 

; vrai, jufqu’à ce que l’afFoibliiTement du 
Royaume de Leon fous les fucceifeurs 
de Ramire,décidât delàfupérîorité pour 
la Cailille.

Les deux Souverains fe joignirent à 
propos pour s’oppofer aux Infidèles, qui 

: s’avançoient déjà vers Ofma. Les Mau
res y furent défaits, Sc obligés de fe re
tirer chés-eux endéfordre. Les Princes 
les pouffèrent à .leur tour, & après s’être 
repofés quelque tems, ils tournèrent vers 
Saragoce, & jettérent l’épouvante dans 
toute la Contrée. Abenaja, qui en étoit 
Gouverneur, nefe croyant pas en état. 
de leur réfiiter,offrit pour acheter la paix, 
un tribut au Roi de Leonjon jugeaà pro
pos d’accepter fes offres ; mais on le re
pentit de cette condefçendance.Le Gou
verneur voulut réparer fa honte aux dé
pens de la foi qu’il avoit jurée, 8c ayant 
demandédu fecours àAlmanzorfonSou- 
verain, on vit bien-tôt une armée Infi
dèle plus nombreufe Sc plus formidable
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quel’on n'eneûtvûdelong-tems, entreb 
dans l’Efpagne chrétienne & y porter par 4 ^  
tout la terreur. Almanzorla comman- 
doit en perfonne 8c avoit Abenaja avec & fuivw 
lui. Us pénétrèrent jufqu’àSimancas Vil
le de l’Etat de Leon , & alloient pafler le 
Duero, Il les Princes accourus promp
tement ne s’y fuiTent trouvés à tems pour 
les arrêter. Le Roi étant arrivé le pre- ' 
mier, devoit naturellement attendre le 
Comte qui n’étoit plus fort loin de lui*
La nécefiité, ou l’occaiîon l’engagea à: 
combattre feul. Il fut il heureux qu’il 
vainquit. Trente mille Maures demeurè
rent fur la place. Abenaja fut fait prifon- 
nier & Almanzor contraint de fuir avec 
vingt-cinq Cavaliers, reprit la route de: 
Cordouë. Les Maures qui s’étoient ral
liés après leur défaite , cherchèrent un 
azyle pour fe dérober au vainqueurjmais 
■ifs furent enveloppés dans leur retraite 
‘par .les troupes Cailillancs. Le Comte 
Gonzalveles chargea de nouveau âc en 
fit un fi grand carnage,que de toute cette 
prodigieufe armée, il y eut très-peu d’In- 
fidelcs qui regagnèrent leur Pais. Parmi 
les prifonniers de marque que fitle Com
te en cette occafion , on compta l’Alfa- . 
quis des Sarafins quiétoit comme leur 
grand Prêtre & le Souverain Interprète 
de leur Loi. On crut que cette viétoire

Gij
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avoit eu quelque chofedefurnaturel, Sc 
le public fut perfuadé fur la relation de 
quelq'ues-utis qui fe donnèrent pour té
moins oculaires, que deux génies mon
tés fur des chevaux avoient paru dans les 
premiers rangs, qu’ils animèrent les trou
pes au combat, & combattirent eux-mê- 
raes à J a tête de l’armée. Une éclipfe de 
Soleil arrivée en ee tems-là, les étoiles 
d’une lueur pâle qui tombèrent vers le 
midi, &divers autres lignes pareils con
firmèrent les Chrétiens dans la croyance 
que le Ciel avoit combattu pour eux. Le 
lioi & le Comte, tous deux Princes éga
lement pleins de Religion, en témoignè
rent leur recônnoilfance par l’éreflion de 
plu (leurs Mcnaftéres, Sc par les riches 
préfens qu’ils firent aux Eglifes.

Ils s’étoient iï bien trouvés de1 leur 
union, que pour la rendre plus durable, 
& la faire palier à leur poftérité , ils ré- 
folurent d’allier leurs famiilçspar le ma
riage du Prince Ordogno , fils aîné du 
Roi de Léon, Sc d’Urraca, fille du Com
te. L ’affaire fut bien-tôt conclue, Sc les 
deuxperes plus unis que jamais, 1 confi
rmèrent à reeüeiUir les fruits d’une fi loiia- 
Rle concorde, foit qu’ils agiffent féparé- 
: m ent, foit qu’ils fe joignaient pour agir 
contre l’ennemi naturel de leur Nation/ 
Les autres Etats Chrétiens s’eu refiènr
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toiènt même, & en tiroienc un ; grand T*“""' 
avantage dans les démêlés continuels , 
qu’ils avoient avec ceux de ces Infidèles' 9î ;, 
qui étoient voifins de leurs Etats. De & fui/, 
long-terris les affaires des Chrétiens n’a- ' 
voient été plus floriflantes en Efpagne. 
Pendant que Déon Ôc la Caihlle rempor- 
toient des victoires contre les ennemis,
Garde Sanche Roi de Navarre,avoit ré* 
tabli les forces de fon Royaume fort af
faiblies depuis la défaite de fon pere pan 
les Cailillans. L ’union de ces deux voî- 
fins contre l’ennemi commun de tous les 
Chrétiens , l’avoit heureufement engagé 
à entreprendre des exploits plus utiles, 
que celui de venger fon pere, & de fûres 
conquêtes fur les Maures l’a voient dé
dommagé du plaifir d’une vengeance, 
dont le fuccês étoit d’ailleurs incertain.

D’un autre côté les Comtes de Bar-
celonne créez Comtes héréditaires par 
les Rois de France, fous la dépendance 
de leur Couronne , s’étoient formé un 
aiTez grand Etat, par leurs conquêtes fur 
les Maures, 8c par la fupériorité qu’ils 
avoient infenfiblement prife fur les au
tres Seigneurs Catalans. Geoffroy le Ve
lu avoit été revêtu de cette dignité par 
Charles le Chauve. Il étoit fils d’un 
Geoffroy d’Aria Catalan , vraffembla- 
blement de naiifance. Quelques-uns, fur

G Üj
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^ T T  lafoicPuneHiftoire Romanefque, difent 

| ^  q ^l ¿poufa la fille d’un Comte de Flan- 
9j$. dres, auprès duquel il fut élevé, mais 

&i'uiv.qu’une groiTeiiè prématurée de la nou
velle époulè,découvrit bien-tôt un com
merce illicite qu’elle avoit eu avant fon 
mariage. Je ne tiens guëres pour plus cer
tain , ce qu’on rapporte fur l’origine des 
armes delà Famille de ce Geoffroy d’A- 
ria : elles furent, dit-on , formées dans 
une guerre contre les Normans , par 
Louis le Begue Empereur & Roi de 
France, du fang qui couloitdes bleffures 
que Geoffroy avoit reçues: l’Empereur 
traça fur un écu doré les quatre pals que 
cette Maifon adopta pour fes armoiries. 
La vérité eft , que ce Geoffroy fut un 

' grand homme , qu’aprês la mort de fon 
pere , il lui fuccéda au Gouvernement 
de Barcelonne, qu’il en fut fait Comte 
héréditaire par Charles le Gros, l’an huit 
cens quatre-vingt quatre ,&  qu’il donna 
un grand luftre à cette Maifon féconde 
en Princes guerriers, politiques, & heu
reux. Miron fon fils & fon fucceffeur , 
fut pere de Slniofroy, auquel fuccéda 
Borel fon coüfin, de la même Maifon 
que lui.

L ’Eipagne étoit dans cette iituatîon, 
■ lorfquela mort deRamirefecond y câu- 

fa un trouble fâcheux. Ordognô troi-
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fiéme fonfilsy qui luifuccéda à la Cou- ^  QR 
ronnedeLéon, rat attaqué par ion frere t ç  
Dom Sanche, lequel ayant ligué contre , py o. 
lui Garde Roi deNavarre leur oncle, & & fuir, 
le Comte de Caftille beau-pere du nou
veau Roi, l’obligea d’abandonner fa Ca
pitale , Sc de fe retirer dans une forte- 
refie. Ordogno avoit trop peu de trou
pes pour tenir la cainpagne contre eux : 
mais il fçut fi bien fe retrancher dans fa 
retraite qu’il s’y rendit inacceiïîble, & 
lafia enfin fes ennemis. Le Navarrois &îe 
Cailillan, quiavoientbefoin de leurs for
ces ailleurs, étant retournez dans leur 
Pais, Ordogno redevint aifément maître 
d’une partie du fien. Il n’attendît pas qu’il 
le fût tout-à-fait pour fe venger de fon „ 
Jbeau-pere. Il commença par lui ren
voyer fa fille D. Urraquê, qu’il répudia 
pour époufer Elvîre, dont il eut un fils 
nommé Vérémond. La fituation des ai- 
faires du Comte de Caftille, eût donné 
occafîon au Roi de Léon , de pouiîér 
plus loin fa vengeance, fi les fiennes ne 
l’euifent appellé ailleurs : mais heu- 
reufement pour l’Efpagne , ces deux 
Princes fc trouvoient engagés chacun de 
leur côté, à pourfuivre une guerre plus 
preifée, que celle qu’ils êuifent entreprife- 
pour fe venger l’undc l’autre. DomSan-

G iiij
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che étoit alors en Gallice, qu’il avoitfait 

J . ' c .  foule ver contre le Roi ; & le Comte qui 
%:ô; étoit entré fur les terres des Sarafins,avec 

& ii iv. les troupes qu’il avoit ramenées d’Affa- 
rie, étoit à la veille d’avoir fur les hras 
toutes les forces du Roi de Cordoue.

1 Ce fat ainfi que la néceffité ayant obli
gé les Princes Èfpagnols, d’aiTitrer leurs 
propres Etats contre une invafion qui les 
menaçoit de fi près, furent obligés de 
fafpendreleursreifentimensmutuels, & 
de courir au plus preifé. Pendant que le 
Roi marcha contre fon frere, le Comte 
attendit Alhagib qu’ A lmanzor énvoy oit 
contre lui, avec plus de quatre-vingt 

. mille hommes. Gonzalve ne s’étoit point 
encore vit dans un danger pareil à celui 
où il fe vit en cette occafion. Il ordonna 
à tous fes fa jets qui étoient en âge de 
porter les armes, de fe rendre à l’armée » 
pour s’oppofer à ce nouveau déluge de 
Mahométans. On y accourut de toutes 
parts : mais nonobrtant le zélé, & la bon
ne volonté des Caftillans, quand on vint 
à compter les foldats, on en trouva le 
nombre fi inégal à celui de l’armée enne
mie, que plufieurs des plus courageux 

1 chancelèrent, & jugèrent que fans témé
rité on ne pouvoit rîfquer le combat. 
Gonzaive aifembla le Confeilde guerre, 
pétant allé aux avis, ils furent fi parta-
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gés, qu’il eut beibin de toute Ton auto
rité , pour amener à ion fentiment ceux' 
que la crainte en éloignoit. Les uns vou- 
loient qu’on fe retranchât, pour latiTer $ 
ralentir l’ardeur des Barbares. Gonzalve 
Diaz parlant au nom de pluiîeurs autres 
Officiers confidérables dans l’armée, dit 
hautement : “ Qu’il falloit acheter une 
„trêve nécelTaire à l’Etat dans la con- 
„ jondure préfente; quecen’étoitpask 
„ valeur, mais la témérité & le défeipoir 
„ qui faifoient courir aux dangers,quand 
„ la perte étoit aflïù éé ; qu’il ne s’agilloit 
„ de rien moins que du falut, de la liber— 
,, té , & de la Religion de tout le Pais ; 
„ qu’il ne falloit pas facrifier à un vain 
„ phantôme de gloire tout ce que les.

hommes ont de plus cher, leurs fem- 
„ mes, leurs enfans , leur Patrie , que 
„ la poilérité leur reprocheroit les mal- 
„ heurs qu’attireroit for l’Efpagne une 
„ adion fi imprudente ; que l’honneur ne 
„ confoloit pas toujours à affronter les 
„ périls avec audace,mais qu’il y en avoit 
„ fou vent plus à les éloigner avec fa- 
„ geile ; que les téméraires hazardoient 
„ comme les braves, mais qu’il n’appar- 

tenoit qu’aux grands hommes-,; de fqa- 
„ voir rendre la vertu arbitre des événe- 
„ mens ; que pour lui au refte, il étffit 

prêt d’obéir, & d’aller par tout oirâ
G Y
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„ lui feroit ordonné,mais que ce ne feroit 
„jamais de ion confentement, qu’on ex'- 
„ poferoit la Caitille à tout perdre dans 
„ une feule bataille. „ Gonzalve écouta 
patiemment ce difcours, qui l’embarraf- 
foit d’autant plus qu’il étoit preÎTant, <Sc 
qu’il fçavoit bien, que Diaz étoit l’inter
prète des fentimens de beaucoup d’au
tres : mais comme il avoit envie de com
battre , & que plufieurs auifi . foit par 
complaifance, ou par leur propre incli
nation , çtoient de même avis que lui, il 
décida pour le combat, & fit marcher 
aux ennemis qui avoient campé à Lara, 
Il s’en approcha de fort près, & établit 
fon camp à la vûë de celui des Infidèles. 
Pendant que les deux armées s’obfer- 
voient mutuellement l’une l’autre, Gon
zalve fortit de fa tente pour fe diilraire 
quelques momens , & fe divertir à la 
chaife. Un fanglier fuyant devant lui, Sc 

; gagnant une montagne voifine, engagea 
le Comte àl’y fuivre. Ceux quil’aecom- 
pagnoient le perdirent de vite, & le cher
chèrent inutilement. Etant arrivé feul à la 
montagne, il pourfuivit fon fanglier juf- 
ques dans une petite Chapelle, où la bête 
fe jejtta brufquemént. Gonzalve, y entra 
apres elle : mais comme il étoit Prince 
r̂eligieux., la fainteté du lieu le frappa. Il 

lajlïa l’animal aux abois dans un coin de
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cette Chapelle, <$c fe prorternarit devant 
l’Autel,'Î1 pria pour le fuccês delà batail
le , qu’il étoit fur le point de donner. Un 
faint Hermite nommé Pelage , habitait 
cette folitude avec deux autres compa
gnons de fa retraite. Au bruit qu’il en
tendit , il fortit de fa cellule , & ayant 
trouvé le Comte en prières, comme il 
étoit tard il l’interrompit pour lui offrir, 
un repas frugal. Quand il eut mangé, le 
Solitaire & lui retournèrent dans la Cha
pelle , où ilspaiTérentle refte de la nuit à 
implorer le fecours d’en-haut. Auiîî-tot 
que le foleil parut, Pelage prit un ton de 
Prophète : Seigneur, dit-il à Gonzalve, il 
efl tems de vous préparer au combat, pillez, 
rejoindre votre armée ■. vous pouvez, lajjiirigp 
de U victoire de la part de Dieu qui vous U 
promet. Il n’en dit pas davantage, & la 
Comte plein d’une confiance qui redou- 
bloit fon courage, alla promptement re
joindre fes troupes. Son retour dilîîpa le 
trouble que >fon abfence y avoit caufé ;

' &fon avanture qu’il leur raconta, pro- 
duifit dans leurs eiprits le même effet 
qu’elle avoit càufé dans leiîen. On mar
cha droit aux ennemis, qui s’avancèrent 
de leur côté avec l’audace que leur don- 
noir la fupéîionté de leur nombre. On 
donna la bataille; Gonzalve la gagna, 8c 
en partagea les dépoüilles avec le faint
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Solitaire Pelage. Près de fon hermitagë 
fut bâti depuis un beau Monaftére, où 

# repofènt encore^aujourd’hui les cendres 
, de ce fameux Guerrier.

Gonzalve étoit de retour àdBurgos, 
lorfqu’Ordogno ayant obligé fon frere 
Dom Sanche de diiparoître, après avoir 
réduit la Gallice & défolé les terres des 
Maures jufqu’aux environs de Lifbonne, 
revint auffi victorieux à Léon. Ces deux 
Princes avoient encore fur le cœur les in
jures mutuelles qu’ils s’étoient faites, ôc 
l’on ne doutoit pas , que bien-tôt ils ne 
riûifent entrer en guerre l’un contre l’au
tre.-Leur vertu néanmoins prévalut fur 
leur animoiité , que le tems d’ailleurs 
ip/oit rallentie , de ce qui acheva de les 
réconcilier, c’eft qu’ils apprirent les pré
paratifs que faifoit Abdéraméne pour ré
parer fes pertes. Alors publiant leurs dé
mêlés particuliers, ils fe réunirent pour 
réfifter de concert à l’ennemi commun. 
Ils joignirent leurs forces à propos pour: 

- repouifer les Infidèles, qui s’étoient dé
jà avancez jufqu’à iaint Etienne deGor- 
maz, où le brave Comte de Caftille à la 
tête des troupes du Roi jointes aux fien- 
nes, les attaqua & les défit encore une 
fois. Ordogno vouloit profiter de cette 
nouvelle victoire , pour avancer lès con
quêtes fur les ennemis, & fe préparoit à
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les aller combattre en perfonnes lorfqu’é- 
tant tombé malade à Zamora, il y mou- Aîl* D E 
rut l’an neuf cens cinquante-cinq; Liftant *0< 
fon fils Vérémondenii bas âge, qu’il & iuivt 
fut facile à D om Sanche, ce même frère 
dont il avoit diifipé le parti, de s’emparer 
encore une fois du Royaume où il s’étoit 
fi bien caché, que l’Hiftoire ignore en
core aujourd’hui où ce Prince s’étoît re
tiré.

Il faut que ce Sanche furnommé le 
Gros, à caufedel’énormegroiTeur de fa 
taille, eût encore une puiffante faCtion 
dans l’Etat. Car il paroît qu’il fut d’abord 
reconnu Roi fans aucune contradiction. ;
Il en éprouva une fâcheufe bien-tôt ; 
après. Un fils du Roi Alphonfë nommé 
Ordogno,s’avifa de lui contefter la Cou
ronne. Il eut aifez de partifans pour obli
ger Sanche à fe retirer en Navarre auprès 
du Roi Garcie fon oncle. Et afin de s’ap
puyer , par l’alliance de Caflille, il fit de
mander au Comte Gonzalve fa fille Ur- 
raque en mariage, celle-la même que le 
feu Roi avoit fi hontenfement répudiée. 
Gonzalvequi croÿoit Sanche perdu, & 
fuivant toujours la politique qu’il avoit 
obfervée jufques-là , de vivre en bonne 
intelligence avec les Rois de Léon, la 
lui accorââ volontiers , & entra dans fes 
intérêts. Il avoit cru les affaires de fon ■
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—— — nouveau gendre d’autant plusfolidement 
An. de affermies, que Sanche fe feintant hors d’é- 

tat d’agir, à caufede fon exceifïfembon- 
& Tuivl point qui l’appéfantifToit tous les jours , 

étoit allé chercher des remedes à Cor- 
doue, où les Médecins Arabes pafïoient 
alors pour les plus habiles qui fuiTent au 
monde. On ne croyoit pas qu’il en dût 
revenir, lorfque tout-à-coup il parut fur 
la frontière de Léon, avec une groiTe ar
mée de Maures, qu’Almanzor , qu’il 
trouva moyen de gagner, lui avoit don
née pour fe rétablir. Ordogno, qui de fon 
méchant naturel a été furnommé le mau
vais, voyant d’un côté fondre fur lui une 
armée étrangère, Sc un Roi guerrier ; de 
l’autre ne pouvant fe fier aux iîens dont. 
51 s’étoit fait haïr, s’enfuît d’abord dans 
le fond de l’Afturie, & de-là pafla en 
Caftille, perfuadé qu’il y trouveroit de 
l’appui dans le Comte foii beau-pere : 
mais celui-ci fut fi indigné de la lâcheté 
de fon gendre, qu’il lui ôtafa femme, le 
chaiïà de fes Etats , & le réduifit à pafTer: 
chez les Maures, où il mena une vie obf- 
cure. Peu de tems apres il mourut, dans 
un village fitué aux environs de Cor- 

, doué,
j  Les affaires qui occupèrent DomSamt
; che dans fon rétabliiTement, fc® pour re-i r 

mettrel’ordre dans fes.Etats,que.la mau-
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Vaîfe adminiilration d’Ordogno y avoit 
troublé, foit pour récompenferles trou
pes du Roi de Cordouë, qui la voient il ■;* 
bien fervi, ôtèrent à propos au Roi de & 
Caftille, l’inquiétude qu’il devoit avoir 
de ce côté-là, dans un tems où il fe trou
va engagé à foûtenir une des plus gran
des guerreSuqu’il eût encore eue furies 
bras. Vigila‘Prince d’Alava, petit-fils de 
cet autre du même nom, qui s’étoit ren
du maître de ce Pais, ayant déclaré la 
guerre à Gonzalve, avoit été il fouvent 
battu & pouffé à une telle extrémité , 
qu’il fut obligé d’aller chercher du fe~ 
cours chez les Maures. Ces Infidèles 
toûjours difpofés à embraifer les occa- 
iïons de fe jetter fur les terres des Chré-* 
tiens, Ôc-animez en particulier contre le 
Comte & fes Cafbllans, parla défaite de 
tant d’armées, qu’ils avoient depuis.quel- 
que tems envoyées contre eux, réfolu- 
rent dé faire un nouvel effort. Alhagîb cc 
même Général qui avoit été défait à 
Lara fut chargé du foin des prépa
ratifs, Le defîr de fe venger lui donna 
une aélivité toute nouvelle. On n’avott 
point encore v.û à Çordouë plus de trou
pes rafTemblées qu’on en vit alors. Le 
Mahométan. s’étant mis en campagne 
avec cette formidable armée, s’approcha 
des frontières de Caitille. Il fe promet-
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toit la conquête de cette partie de l’Ef-
pagne , lorfque Gonzaive l’arrêta près 

JVfc. d’un lieu nommé Halignas. Toutes fes 
V'fuiv. troupes ne inontoientguéres qu’à quinze 

mille hommes d’infanterie, & environ 
quatre cens Cavaliers : mais il comptait 
iur la faveurdu Ciel. Il avoit vu en fonge 
l’Hermite Pélage mort en qçleur de fain- 
teté , qui l’avoit ailuré une leconde fois 
d’une viétoire complette fur les Infi
dèles. En effet, quoique la bataille eût 
duré trois jours avec un fuccês douteux 
de part 8c d’autre, au troiiiéme les Caf- 
tillans perfuadés, que l’Apôtre faint Jac
ques combattoit pour eux, défirent en
tièrement les Maures, & pourfuivirent 
deux jours durant ceux qui eherchoîent 
leur falut dans la fuite»

Par tant d’exploits Gonzaive deve- 
noit tous les jours plus cher aux liens ; 
mais quoique les Cours voilïnes ne pa- 

- ruiTent pas fie mettre en devoir de l’in
quiéter, on y  regardoit cependant fes 
proipérités avec des yeux jaloux. La 
haine même animoit contre lui fes en
vieux. Toute la maifon de Navarre ne
pou voit lui pardonner la mort d’Abarca. 
Le Roi de Léon fe fouvenoit avec amer- 
îume de l’alliance que le1 Comte avoit 
faite autrefois avec Ordogno fon con
current , ôc quoiqu’il eût abandonné cet
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indigne gendre, Sanche rçavoit bien que 
Gonzalve ne l’avoit pas fait par confîqé- 
ration pour fa perfonne , mais par le dé
goût qu’il conçut pour un Prince, que 
mille défauts rendoientméprifable.

Thérefe mere du Roi de Léon , Sc 
fœur du Roi de Navarre , confervoît le 
deiîr de venger la mort de fon pere tué 
par le Comte. Elle n’avoit encore pu 
exécuter fon projet. Les Rois de Léon 
loin de pouvoir faire la guerre à Gonzal
ve , avoient été obligés par leur propre 
intérêt de prendre des liaifons avec lui. 
Le Roi de Navarre fouvent attaqué par 
les Saraiîns de fon voifinage, & fucccf- 
feur d’un pere, qui avoit perdu en mou
rant une bataille, n’avoit pû rétablir les 
forces de fon Etat fuffifamment, pour 
continuer la guerre contre le Caftillan. 
Ainlï Thérefe de Léon dans le défefpoir 
de venger la mort de fon pere à force ou
verte, & par les armes eut recours à l’in
trigue & à l’artifice.

Le Roi de Léon ayant convoqué les 
Etats de fon Royaume, y fit inviter le 
Comte de Caftille, fous prétexte des af
faires communes de la Chrétienté Efpa- 
gnole, mais apparemment pour exercer 
ceit afte de fouveraineté, fur un Prince 
quirçelareconnoiiToit plus, & pour s’y 
conferver par-là un droit, qu’on pour-

AM. DS
T-Çvf

&, fuiv.
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- roit faire revivre en fon tems. Le Comté
E s’apperçut bien de l’artifice : mais ne ju- 
, géant pas à propos d’en venir à une rup
ture , pour une démarche qui ne décidoît 
de rien , il réfolut d’aller aux Etats,mais 
fi bien accompagné, & après avoir pris 
de telles mefures, qu’on ne fut tenté ni 
de l’infulter , ni de l’obliger à rien qui 
dérogeât à l’indépendance dont ilétoit 
en poiTeflion. On le reçût effectivement 
non en fujet, mais en grand Prince. Le 
Roi alla au-devant du Comte, & lui fit 
de fort grands honneurs. La Reine Mere 
ne laiiTa pas de faire des tentatives, pour 
engager le Roi fon fils à profiter de l’oc- 
cailon, pour la venger de l’ennemi de ia 
famille.’ maïs foit que ce Prince ne jugeât 
pas qu’il fut fur de l’entreprendre , foit: 
qu’il ne fe pût réfoudre à commettre fi 
ouvertement une perfidie , Thérefe fut 
obligée de recourir à- d’autres moyens. 
Comme elle fçavoit diifimuler , elle fit 
des carefles au Comte, Sc l’engagea par
la dans un piège, que toute fa pénétra
tion ne put éviter. Il étoitveuf, & elle 
avoït encore une fœur aiTez jeune à ma
rier. Elle la propofa au Comte,& accom
pagna fa propofïtion de tant de témoi
gnages d’eitime pour le beau-frere,qu’el
le fe vouloit donner, que Gonzalve fe; 
rendit > & l’accepta. Saneha , ainfî fe
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porteroit en perfonne, pour célébrer les 
noces avec plus de pompe, êc pour lier 
par des nœuds plus étroits les deux Mat
ions, & les Etats de l’un & de l’autre 
Prince.

Pendant que cette affaire fe traitoit 
à Léon, lé Roi de Navarre avoit profité 
de l’abfence du Comte de Caflille, pour 
portería guerre dans fon Pays, & Gon- 
'zalve n’y fut pas plutôt de retour, que 
la néceiïïté de fe défendre l’obligea de 
marcher avec des troupes for iès frontiè
res , pour s’oppofer au Navarrois, qui y 
faîfoitde grands dégâts. Le Roi vaincu 
dans une bataille rangée fut contraint de 
demander la paix au Vainqueur. Cecon- 
tre-tems avoît rompu les mefures de la 
Reine de Léon : mais de quoi ne vient 
point à bout une femme artificieufe & 
diffimulée ! Thérefe ne fe rebuta point. 
La nouvelle rupture fut pour elle un pré
texte de renoüer avec le Comte la négo
ciation d’une affaire qui devoit établir 
folidement la paix ÿ & la nouvelle dis
grâce quele Roi fon frere venoit d’efluy er 
dans la guerre, lui fut un motif pour l’en-

iiommoitlaPrinceiTe quele Comte 
Voit époufer , étoit en Navarre, à la D* 
Cour du Roi fon frere, dont elle faifoit 
un des plus beaux ornements. On con- t 
vint que le Comte de Cafiille s’y tranf-
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t '"’* ■"* gager à employer la perfidie, pulique la 
An'^e force ouverte ne lui avoit pas réüflï. Il 

fot donc conclu avec Gonzalve, que fe- 
& fuiv. Ioh le premier traité il iroit à Pampelune 

époufer Sancha , & entre Thérefe de 
Léon & le Roi de Navarre, qu’au lieu de 
donner une époufe à Gonzalve, on s’aiïu- 
reroit de faperfonne, pour en tirer telle 
vengeance que l’on jugeroit à propos.

La chofe fut exécutée à point nommé 
félon le projet. Gonzalve alla à Pampe
lune avec moins de précaution , qu’un 
habile homme n’en devoit prendre. Il y 
fut arrêté ôc mis en priion. On le croyoit 
perdufansreiïource, lorfquelaPrinceiiè 

, ; Sancha touchée du malheur d’un Héros, 
qui ne péjriiïqit que pour l’avoir aimée , 
entreprit de le déli vrer. L ’Hiitoire ne die 
point comment elle s’y priftm'ais il eiî sur 
qu’elle le délivra, qu’elle eut l’adreiTe de 
le tirer de prifon j ou en gagnant íes gar
des , ou en les trompant. La fuite fit voir 
que la reconnoiifance ne fut pas le ieul 
motif de cette aélion. L ’amour s’en mêla ; 
la Princeile iuivit Gonzalve après l’avoir 
délivré , Sc ils ne furent pas plutôt à 
Bur gos, qu’ils accomplirent leur mariai 
ge. La joye fot grande dans toute la Caf* 
tillemais elle fut bien-tôt troublée, par 
la guerre que le Roi de Navarre déclara 
de nouveau au Comte. On reprit les ar-
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mes de part & d’autre. On fe chercha, on 
donna bataille , où -l’infidèle Navarrois An 
fut encore une fois vaincu, & par un jufte ;* 
châtiment de fa mauvaife foi,fi tomba à & :
fon tour dans les fer-s, & devint captif de 
fon prifonnier. Il fut amené à Burgos, où 
il demeura treize mois, apres lefquels fa 
généreufe fœur fît tant par fès larmes » 
qu’elle obtint fà liberté.

On avoit fujet defe promettre la paix 
d’une aétion fi propre à éteindre leshaines 
qui avoient produit la guerre. Le Roi de 
Navarre en fut touché, mais la Reine de 
Léon n’en fut que plus, animée à la perte 
d’un ennemi qu’on applaudiiîoit, Sc qu’on 
loüoit juiques dans fa Cour. Elle réüiïït 
enfin à faire entrer le Roi fon fils dans fon 
reiïèntiment, 8c lui înfpira le deifein hon
teux , de tendre un nouveau piège au 
Caftillan, de l’appçller une fécondé fois 
aux Etats , 8c de s’aifurer de fa perfon- 
ne. Quelques-uns difent, que cette fé
condé invitation fut fuipe&e au Comte, 
8c qu’il eût encore l’imprudence de s’ex- 
pofer au -malheur qui lui arriva. C ’eib 
trop pour un grand nomme, que d’avoir 
donné deux fois dans un même piège. Il 
me paroît plus vrai-femblable, que la 
manière dont Gonzalve avoit été reçû à 
Léon dans le premier voyage qu’il y 
nvoit fai];, lui ôta toute la défiance que
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I lui pouvoit donner le fécond , & qu’il

An. oe crut inutile d’ufer une fécondé fois des 
: S’ mentes précautions qu’il a voit prifes il
& fuiV*. prudemment. Quoiqu’il en foit, il en prit 

û peu, qu’il fut arrêté des qu’il arriva, ôc 
mis dans une étroite prifon. On peut ju
ger de la douleur dont fut pénétrée, à 
cette nouvelle, la vertueufe ComteiTe de 
Caftille. Elle ne fe découragea pas néan
moins , & fous prétexte d’un voyage de 
dévotion à l’Eglife de l’Apôtre faint Jac
ques en Gallice, elle prit fon chemin par 
Léon. Le Roi fon neveu lui lit de grands 
honneurs, Sc à la liberté de fon mari près, 
qu’il ne lui fit point efpérer, il lui accor- 

; : ; i . da tout ce qu’elle voulut. Il permit même 
-qu’elle le vît, ôc qu’elle paffât quelque 

: tems avec lui dans fa prifon. Sancha pro
fita des momens, Ôc neles employa point 
à plaindre l’avanture de fon mari. Elle ne 
penfa qu’à trouver des moyens de le tirer 
de captivité. Après avoir perdu l’eipé- 
rance de fléchir le Roi de Léon, par fes 
prières ôc parles larmes, elle eut recours 
à l’induftrie , Sc prit les mefures les plus 

; fages, pour en aiïurer le fuccês. Elle 
avoit donné tous les ordres néceifaires 
pour la faire réuflîr. Des gens affidés te- 
noient des chevaux prêts, pour favorifer 
l’évafîon du Comte, quand il feroit forti 
de prifon. L ’artifice qu’elle lui propofa
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' pour en fortir, fot de changer d’habit ——* 

avec lui, de demeurer prifonniére en fa 
place, & d’attendre pour faciliter l’effet 
de ce déguifement, que l’obfcurité de la & fu¡y* 
nuit leur aidât à tromper les gardes, qu’a-1'" 
lors le mari paflant pour la femme, iorti-* 
roit aifément fans être connu, le refpeQ* 
qu’on avoit pour elle devant naturelle- : ¡ 

g ment empêcher qu’on ne l’obfervât d’af* 
fez près pour découvrir le firatagême- 
Le Comte aimoit trop tendrement foiî 
époufe, pour acheter à ce prix fa liberté : 
mais après y avoir penfé,il jugea comme 
elle, que le péril qui étoit extrême pour 
lui, étoit médiocre pour une femme 3 
que tous les gens de bien la loüeroientj ; ', , 
d’avoir fçû fauver fon mari, que fœur de 
la Reine & tante du Roi, elle étoit en sû
reté de fa vie, qu’elle n’avoit à craindre 
que des reproches , qui lui deviendroient 
glorieux, §t que ceux-mêmes, qui d’a
bord lui marqueraient de l’indignation , 
n’en auraient dans la fuite pour elle, quç 
plus de vénération St d’eftime.

Sur ces raifonnenaens, le Comte ayant 
confenti au déguifement, prit les habits 
de la Comteife, St la fit revêtir des liens,
L’artifice eut tout le fuccês qu’on en 
avoit attendu. Autems marqué, G©n- 
zalve fortit, <5c joua fi bien fonperfon- 
îxage , que n’ayant point été reconnu R,
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Tortit de prifon, monta à cheval, 6c fut 

An. de plutôt en sûreté qu’on ne fe fût apperçû 
AoC& de fa fuite. La ComteiTe fut la première 
fuîv. qui en apprit la nouvelle au Roi. Dans le 

'premier mouvement, ce Prince en témoi
gna beaucoup de chagrin, ôc l’on peut 
croire, que fa mere en reiîèntit encore 
plus que lui : mais l’affaire étoit fans re- 
xnede, & leur vengeance ne pouvant plus 

1, tomber que fur une tête qui leur étoit 
chéré, ils s’appaiférent, & l’admiration 
ayantfuccédéàla colère, le Roi loüa la 
. vertu de l’Héroïne, ôc la fît reconduire 
avec appareil, & comme en triomphe à 
ion mari. Un grand nombre d’Ecrivains 

’ ; Eipagnols .ajoutent une circonifance à 
. cette Hiiloire qui me paroît tenir beau
coup du fabuleux de ces temps-là, ôc que 

; je ne rapporterons pas il elle étoit moins, 
auforifée, tant elle paroît peu vrai-fera- 
jblable. Dans le premier voyage que 
¡Gonzaîve fit à la Cour de Léon, ilavoit 
vendu au Roi un cheval & un éprevier 
de grand prix ; il les lui avoif offerts en 
pur don, mais le Roi n’ayant pas voulu 
les recevoir en prefent, le Comte les lui 
avoir vendus fort cher, ôc avec cette 
condition, que s’il n’étoit payé dans un 
tems marqué, la fomme doubleroit tous 
les jours jufqu’au payement. Soit par- 
oubli, foit par négligence, le payement

n’avoit
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n’avoit point été fait. Gonzalve .étanfry'*^;' 
forti de prifon le demanda les armes à la T̂N‘ DE 
main , & obligea le Roi de Léon , de 
faire fupputer la fomme, qui fe trouva il faiV; 
exceffive depuis qu’elle avoit commencé ; : 
à doubler, que le Monarque étant infol- 
vabie, ne put fatisfairele Comte, qu’en 
lui abandonnant, pour être quitte, tout 
ce qu’il prétendoit encore de Souverai
neté fur fes Etats. Ainfi félon ces Hifto- 
riens , la Caftille ceifa de relever du 
Royaume de Léon.

Depuis ce tems-là, cette Monarchie 
déchut infenfîblement. Les Saraiînsiè ré
veillèrent, animés de nouveau par Vigi- 
la, ennemi implacable de fa Patrie. La 
Caftille fut la première attaquée, & les 
hoftilitçs ayant commencé au tems des 
démêlés de Fernand Gonzalve, avec les 
Rois Chrétiens fes voifîns, les Caftillans 
perdirent d’abord Sepulvéda, Gormaz, 
Septimanca, Places fortes & importantes 
fur leurs frontières. Ce qui les confterna 
davantage , frit la mort de leur brave, 
Comte. Peu accoûtumé à ces diigraces, 
il en conçut un chagrin, qui le conduiiït 
au tombeau. Ses vertus & fes aftions pnt 
rendu fon nom immortel. La Caftille lui 
eft redevable de fa grandeur, & la Chré
tienté le doit compter parmi fes plus zé- 

* lés défenfeurg $ véritable Héros Chré- 
Tme U H
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— tien, âuffi recommandable par fa piété, 

N- DE que par les faits d’armes & par fa valeur, 
«eDiJb - a f°rtune del’Elpagne Chrétienne,fem- 

5 b!a tomber avec ce grand homme. Alha- 
jufqti’à gib ce Maure guerrier, il fouvent vaincu 
jüî8. par Fernand Gonzalve devint maître à 

Cordouë fous des Rois foibles. Quand il 
eut la puiffance de tout faire, il réfolut 
de tout entreprendre pour venger fur 
Garcie Fernand, fils & fucceileur de 
Gonzalve, les chagrins qu’il avoit reçus 
du Pere. Ayant pris le commandement 
des armes Sarafines, il pouffa les con- 
quêtes commencées avec une nouvelle 
vigueur, Sc gagna même des batailles, 

y Non content de conquérir en Cailille, il 
.porta iès armes au Royaume de Léon, 
êc par malheur ces deux Etats étoient

flus divifés entre eux que jamais; ainfi 
ennemi commun triompha aifément de 

leurs forces difperfées. Pour fur croît de 
diigraee, le Roi de Léon étant venu à 
mourir dans cette conjoncture, Ramire 
troifîéme qui lui fuccéda, eut à foûtenir 
une guerre civile dans fon Pais, qui par-? 
tagea fon Royaume en deux faétions. 
Son oncle Vérémond le Gouteux s’é-? 
toit révolté contre lui, & l’avoit obligé 
de lui céder la Galice en titre de Royau
me. GarcieEernahd,quoique plus habile 
&  plus guerrier que n’çtoit Ramire ,

r
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Prince foible & voluptueux, n’étoit pas 
¡plus tranquille chez lui. Deux pui fiant es 
Maifons divifoientles Caftillans, celle de dépuis 
Dom Rodrigue Velafquez & celle de 976. 
Dom Gonzalve Guft fouche des Sei- j"ic|u*à
gneurs de Lara, dont on dit que font Iül8* 
defcendus les Manriques & les Sandova- 
1s. Alhagib profitant de ces divifîons 
entra dans le Royaume de Léon, & 
quoique par la mort de Ramire, Véré- 
mond le Gouteux eût réuni toutes les 
forces de l’Etat fous une même Couron
ne , le Capitaine Sarafîn alïïégea jufqu’à 
Léon même, & après un long iîége s’en 
rendit maître. Prefque en même-tems les 
Maures de Saragoce prirent Barcelonne, 
fur le Comte Borel, après l’avoir vaincu 
en bataille 5 ceux des confins de Navar
re aiîîégérent Pampelune, & Alhagib 
paifant en Gallice força Compoftel, 
ruina l’Eglife, & fe mettoit en devoir de 
détruire là Chapelle particulière, où l’on 
croit qu’efi: le corps de faint Jacques , 
lorfquune lumière miraculeufe qui parut 
fur ce fàint Lieu, (ainfî l’aflure 1’Hiiloire 
Efpagnole) obligea les Maures de le ref- 
peder.

Toute l’Efpagne Chrétienne alloît 
retomber fous le joug des Infidèles, s’ils 
ne iè fùiTent attiré la vengeance célelle en '. 
violant le temple de l’Apôtre. A peine ■

Hij
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avoignt-ils commis cefacrilége, que la 
dyilènterie fe mit dans leur armée , <$t en 

depui's fit périr en peu de tems une grande partie.
2» Ils fe retiroient dans leur Pais, pour y 

jufqu’à aller chercher la fanté, lorfque Véréy 
., 0 8̂t mOnd furvenant, tailla en pièces leur 

; arriére-garde, & obliga Alhagib, de 
reconduire à Cordoue ce qu’il put con-? 
fefver d’une armée dont il efpéroit, que 

ï les re’ftes lui ferviroient à venger bientôt 
ce qu’il en avoit perdu.

Garde Fernand defoncôté, malgré 
fes troubles domeftiques, fit des efforts 
qui lui réüflïrent. Il reprit les Places corn? 
quifes fur fa frontière par les Infidèles, 
qu’il défit en plulîeurs rencontres ; ôc 
ayant accordé la paix à Vérémond qui la 
demandoit, ils joignirent leurs forces en- 
femble, ôc défirent Alhagib à Calacana- 
çor, où il étoit revenu de Cordouë 
avec une nouvelle armée. Çe Capitaine 
célébré parmi les liens, tpour être entré 
cinquante - deux fois fur les terres des 
Rois Chrétiens, ôc fouvent avec de 
grands avantages, neputfoûtenir cette 
dernière diigrace. lien mourut dedé- 

| plaifir, &lainapar;fa mortdansCordouë 
une femence de difcorde, qui auroit 
donné lieu aux'Chrétiens de faire de. 
plu6 rapides progrès fur les Maures, fi la 
mort du Roi de Léon, ôc cslledu Cppi? ys
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te de Caftille ne les eut retardés. Ce .—*“7- '  
dernier même mourut dans des circonff 
tances, qui mirent de nouveau les Inii- 
déles aux prifes avec les Caftillans. San- 
che Garciéfon fils s’étoit révolté contre jufqu’à- / 
lui, 8c la Caftille étoit divifée entre le Ioi®* 
Souverain êc l’héritier préfomptif. Ils 
étoiént fur le point d’en venir aux mains, 
lorfque les Maures informés de cette di- 
vifion domeftique, entrèrent dans le 
Comté de Caftille*. Ils y prirent même 
quelques Villes. Le Comte en fut averti*
Quoique la moitié des troupes de l’Etat 
fûtpour lorsàlafolde defonfils, qui les 
amenoit contre lui , il courut au plus 
preffé:, marcha contre les Sarafins, 8c 
avec la petite armée qui le fuivoit, leur 
livra brufquement bataille. Il fut défait, 
prisprifonnîer, 8c mourut bien-tôt après 
des bleifûres qu’il reçut dans la mêlée, 
où il s’étoit engagé par une valeur plus 
digne d’un foldat que d’un Souverain.

> Les Maures ne pouffèrent pas leur vic
toire, rappelle  ̂chez eux parles guerres 
civiles qui s’y allumoient de tous côtés.

Depuis quelques années, Borelavôit 
repris Barcelônne, 8c Pampelune s’étoit 
maintenue, malgré les efforts des Sara- 
fins; ceux-ci forcés de renoncer à la con- 
quête de cette Place , dont ils avoient 
entrepris le fîége, éprouvèrent à leur

Hiij
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An dé to u r v a êur des Navarroîs, qui leur 

t'c enlevèrent plufieurs Villes. Onnefçait 
depuis prefque aucun détail de ces expéditions, 

91&' tant les Ecrivains de la Nation ont été 
peu foigneux de tranfmettreàla poftérité 
l’Hiftoire de leurs premiers Rois. On 
fçaît feulement, qu’au tems dont je parle, 
l’Alava & la Rioja appartenoient à la 
Navarre , & il eft aiTez vrai-femblable, 
que ce fut alors qu’en furent chaiTés les 
Sarafins , de maniéré à n’y plus rentrer. 
On eft encore certainqu’en ce mê'me- 
tems s la Navarre fut gouvernée fuccef- 
iîvement par deux grands Rois, l’un 
qui fut Garde furnommé le Trembleur, 
l’autre qui porta le nom de Sanche le 
Grand. Garcie le Trembleur fut ainfi 
appellé, parce qu’il ttembloit en prenant 
fies armes, fur quoi quelqu’un s’étant 
hafardé à lui en demander la caufe, il 
répondit fpirituellemènt, que fon corps 
preifentoit les périls aufquels fon coura
ge l’alloit expofer. Sanche le Grand fuc- 
céda à fon pere fur la fin du dixième iîé- 
cle. Ce Prince avoit donné dès l’enfance 
dés efpérances qui ne trompèrent point. 
Un Abbé de même nom que lui, l’avoit 
élevé dans les bonnes lettres, &luiavoit 
formé les moeurs. Ainfi avec les qualités 
naturelles qu i diftinguent un Prince, d’un 
homme ordinaire , il avoit feçû une éd'u- f.
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Cation qui le diitinguoit même entre les -  
Princes. La guerre lui avoît acquis beau- A n* de> 
coup de réputation & de gloire ; ôc on •
peut pardonner à'fa Nation d’avoir laiiïé pyt. 
enfevelir le détail de fes faits d’armes dans jufqu’à; ■ 
l’oubli. On fçait en général qu’il fe diffin- r0l3* 
gua par grand nombre d’exploits héroï
ques, qu’il éloigna les Saraiîns des limi
tes de fon Royaume, & qu’aprês avoir 
contribué au rétabliiTement des affaires 
des Princes Chrétiens fes voiiins, en leur 
envoyant à propos des feeours, il en ti
ra de grands avantages pour reculer les 
frontières de fes Etats.

Au tems que Sanche le Grand monta 
fur le trôné, Âlphonfe cinquième fils de 
Ramire avoir hérité de fon pere la Cou
ronne de Léon. Six ans après Sanche 
Garcie étoit devenu Comte de Caftille,
& ces deux Princes, travailloient avec 
beaucoup d’application à reconquérir fur 
les Infidèles ce qu’ils leur avoient enlevé*
Par la valeur de ces deux Souverains, 
par leur adrefife à profiter de la divifion 
des Infidèles , & foûtenus des forces du 
Roi dé Navarre, ils.avpient réparé leurs 
pertes contre les ennemis du nom Chré
tien.

Plufieurs Maures confidérables ayant 
fecoiié le joug du Roi de Cordouë, s’é- 
toient fait de petits Etats , où chacun

Hiiij
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d’eux voulait s’établir une domination
indépendante. Le Roi êc le Comte 
avoient fçu profiter de‘leurs diviiîons. 
Paifibles chez eux, tandis que les Infidè
les travaîlloient à fedétruire, ces deux 
Princes s’occupoient à mettre leurs Pla
ces en état.de défenfe, & à rétablir le bon 
ordre dans toutes les Villes de leur dé
pendance. Enfin il n’auroit rien manqué 
à leur gloire, s’ils ne l’euflent point ternie 
l’un & l’autre par une aétion indigne.

Alphonfe Teliaii étroitement avec un 
Sarafin puiiTant qui s’étok fait Roi de 
Tolède, qu’il lui donna fa fœur en mari
age, fous prétexte de le convertir, La 
PrinceiTe nommée Thérefe après avoir 
été livrée au barbarene pût faire autre: 
choie, que de l’exhorter à abjurer le 
Mahometifme, Ôc de le menacer de la 
colere de Dieu, s’il ofoit s’approcher 
d’elle avant que d’avoir adoré Jefus- 
Chriil. Abdalla, (ainiî fe nommoitce 
Roi de Tolède) ne fut point touché de 
fes remontrances : mais auiïi il fentit bien
tôt l’eâèt des menaces de Thérefe. Il 
tomba malade, on défefpéra de lui, &il 
ne recouvra la fauté qu’aprês avoir re
connu fa faute, iàns reconnoîtrenéan
moins fon erreur. Il renvoya la PrinceiTe 
à Léon , oùelle paiTaÎereftede ies jours 
dans la retraite, 5c dans les exercices de 
la pénitence.
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• Sanche Garcië Comte de Caftille 
le malheur d’avoir une mere débauchée, r̂N'cI)8 
qui après la mort de fon mari, étant d e - ^ ^ q  
venue amour eufe d’un Cavalier Maure, 
a voit formé le deiTein del’époufer. Elle juftjù'i 
craignoît fon fils ; elle voulut s’en défai- IO*8''  
re : car à quels crimes ne conduit point 
une paffion, que les bienféanceS & l’hon
neur n’arrêtent plus ? Réfoluë de l’em- 
poifonner, elle lui avoit préparé un breu
vage ; mais il en fut averti. Il étoit ver
tueux, plein de Religion, il avoit de la 
eonfcience, & les mœurs fort bonnes.
La colère qui l’animoit ne refpefta ni les 
loix de la eonfcience, ni celles de là Re
ligion. -Dans fa fureur,il n’écouta pas mê
me les ièntimens delà nature; il obligea 
fa mere à boire le poifon qu’elle lui avoit 
préparé. Elle en mourut, & le fils parri
cide ayant rappelléfa raifon rrop tard,re
connut fon crime, & le pleura ; mais fi 
fon repentir toucha le cœur de Dieu, la 
Providence voulut que le fou venir de fa 
faute fût tranfmis à la poilérité, pour ap
prendre par cet exemple, qu’une vertu 
commune eit aux Princes d’un foible fe- 
cours contre une violente paffion. Le  
Monafiére d’Ogna doit fa fondation à la 
pénitence de Sanche, qui lui donnais ; 
nom de fa mere. Ilychoifit fa iepulture 
garou y  montre encore aujourd’hui. Ce;

H v
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fut l’an mil vingt-huit que ce Prince cei- 
fa de vivre. Il laiila Garde Fernand fe- 

depuîs cond du nom fon fils unique Sc ion héri- 
?76- tier âgé de neuf ans, poiTefifeur de fea 
|üfqu à Etats. Alphonfe Roi de Léon avoit été 

' tué quelque tems auparavant à Vifeu* 
qu’il aiîîégeoit alors fur les Infidèles, Ôc 
avoit laiifé pour fucceifeur Vérémond 

< troifîéme du nom, fon fils uni
Par la mort de ces Princes ,

Grand Roi de Navarre, avoit acquis un 
grand afcendant fur ies Etats de Léon & 
de Cailille, dont il étoit devenu l’arbi
tre. Vérémond n’étoit pas guerrier, Gar- 
cie étoit jeune , Sanche étoit puiiTant, 
craint, eftimé par toute: l’Efpagne. Il 
s’étoît marié avec Dogna Nugna, fur- 
nommée Mayor j apparemment parce 
qu’elle étoit là fœur aînée du feu Comte 
de Cailille. D’autres lui donnent le nom 
d’Elvire. La cadette nommée Thérefe 
avoit époufé Vérémond. Sancha fœur 
de ce dernier Prince venoit d’être accor
dée avec le jeune Comte de Cailille, En 
même-tems Sanche le Grand qui fe char
gea du foin des affaires, & de la fortune 
de fon neveu, prit jour pour célébrer les 
noces. On en fit les préparatifs à Léon 
lieu deiliné pour cette fête. Dom Garde 
qui s’étoit rendu à Najàre auprès de fon 
oncle, qui y avoît établi fon féjour, re-
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vint en Caftille avec lui, & en chemin 
faifant, ils ailiégerent le Château de 
Monçon, où Dora Fernand Guttierez , depuis 
première louche de l’illuftre Maifon d t?1/** 
Caftro s’étoit retiré. Ce Seigneur mépri-ju(:lu’̂  
fant la jeunelTe du nouveau Comte deI0a** 
Caftille, dont il étoit né fujet, y avoit 
établi une eipéce defouveraineté, après 
s’être rendu maître de quelques autres 
Places voiiînes. La Place fut prife , &
Pom Fernand rentra dans le devoir, Ce
pendant le jeune Garcie dans l’impatien
ce devoir l’époufe qu’on lui deranoit, 
prit les devants avec peu de fuite. Sa pré
cipitation caufa fon malheur. Le perfide 
Vigila étoit mort dans fa révolte chez les 
Sarafîns ; mais il avoit lailfé trois enfans 
héritiers de fa perfidie & de fa haine con
tre lès Souverains. Le feu Comte de Caf
tille leur avoit pardonné, & avoit telle
ment oublié la faute de leur pere & la 
leur, qu’il -fit tenir fon fils fur les fonts de 
Baptême par l’aîné des trois. Ces efprits 
/inquiets n’avoient pu* vivre en Caftille.
Ils s’étoient retirés à Léon, où le Roi 
Alphonfe les avoit reçus avec trop de 
facilité. Ils y étoient encore, lorfqu’ils 
apprirent par hafard, que le Comte de 
Caftille leur maître, arrivoit mal accom
pagné. Sous prétexte d’aller au-devant 
de lui, & de ménager fa bienveillance,
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ils femirent en chemin avec une troupe 

,£ de traîtres 8c d’aifailms. Ils diffimulérent 
V d’abord, 8c approchant le Prince avec 
.v. refped, ilsluibaiférent tous trois la main t. 

mais ce fut pour prendre le tems de lui 
percer plus sûrement le cœur. Dom Ro
drigue qui étoit fon parrain lui porta le 
premier coup*, les autres redoublèrent , 
êc l’ayant laifTé mort fur la place, ils pri
rent la fuite, pour échapper au fupplice 
qu’ils méritoient. Le bruit de cet atten
tat s’étant répandu, la Cour de Léon 8c 
celle de Navarre , qui avoit campé aux 
Fauxbourgs, changèrent Fappareil nup
tial en deuil. Sancha plutôt veuve que 
mariée, en penià expirer de douleur« 
Tant de trilles ipeftacles touchèrent vi
vement le Roi dè Navarre. Il fit pour- 
fuivre les aflaiïîns’, qui croyoient trouver 
à Monçon une place de sûreté auprès de 
Fernand Guttierez : mais outre que ce 
Seigneur avoit fait ià paix, il eft des cri
mes qui ferment tous les afyles. Ils furent 
pris , & S anche le Grand le s condamna à 
être brûlés. ;

Après que ce Prince eut fait juffice 
des meurtriers de fon néveu, il n’oublia 
pàs qtr’il en etdit héritier, puifqu’il avoit 
epoufé l’aînée. de fes deux tantes’ , dont 
il avoit pkriïeûrs enfâns. L ’héritage fie 
lui fût pas cbntéfté; quoi^ûé Vérémo^<3
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lie pût voir fans quelque forte de j alo u fie 

' un tel accroiiTement de puiiîànce dans 
fon voifîn. Ainfi la Caftille fut unie à la lois. 
Navarre, Comme l’étoit dêjal’*Arragon. Scfaiv̂  
Le deiïr de s’étendre croît dans les Rois 
à mefure qu’ils ajoutent à leur Empire.
L  ’acquifîtiôn d’une Couronne ne fait 
qu’irriter leur ambition. Le Roi de Léon 
'avoit eû un fils, mais il avoît peu vécu.
Sancha ià fœur étoît regardée comme 
héritière préfomptive de la Couronne;
•Le Navarrois n’y pouvoit prétendre :  
mais il pouvoit la faire tomber dans la 
Maiion, en failant époufer la Princeife de 
Léon à unde fes fils. En ayant conçu le 
defïéin, 2  en fît la propofîtion par fes dé- ; 
putes ; mais il y trouva de grands oblia- j 
" clés du côté des Seigneurs Léonois s qui 
• dans la crainte que leur Royaume ne de- 
:vîntPro vince d’un autre, vouloientque 

; l’Infante fût mariée dans le Pais. Le Roi 
de Navarre qui pénétra leur deifein,quoi
qu’ils ne s’en expliquaffent pas, réfolut 
de leur faire la guerre. On ne fçait pas 
quel fut le prétexte de la rupture, mais 

- il eiî certain, que le refus qu’on lui fît de 
l’Infante pour fon fils, fut la raifon feeret
te qui l’arma contre les Léonois. Il leur 
donna tant d’occupatîon, qu’ils n’eurent 
paste loifir de penfer à faire choix d’un
époux à h  Prinçcfîfe 4e S e S °l
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;C Dom Sanche pouilà fes conquêtes juf- 

Ar '(?* qu’au Mont Oca,& caufa tant de frayeur 
io iil aux Grandsdu Royaume, que les ayant 
& fuiv. obligés ¿^demanderla paix, il fut maître 

des conditions. On avoit tout fujet de 
croire, .qu’il penfoit à réduire l’Eipagne 
Chrétienne à une feule Monarchie, & à 
la mettre dans ià Maifon. L ’occaiion ne 
pouvoit être plus favorable. Il en réiul- 
toit de grands avantages pour le bien pu
blic de la Chrétienté Espagnole. Bien
tôt les Maures alors divifés en autant de 
petits Etats indépendans les uns des au
tres , qu’il leur refloit de grandes Villes » 
euiîent iubi le joug d’un Roi, qui auront 
uni fous un /èul Chef tous les Chrétiens 
de la Nation. On avoit même fujet de 
croire , que Sanche avoit formé ce pro
jet. Du moins par une ambition, qüeni 
Théodoric, ni Clovis, ni Charlemagne 
même, avant fon élévation à l’Empire, 
n’avoient pas eue, il prit le titre pom
peux d’Empereur, quoiqu’encomparai- 
ion de ces Conquéransil ne fût qu’un fort 
petit Prince. La poilérité l’a blâmé d’a
voir manqué cette conjoncture dont il 
pouvoit profiter,pour tranfmettre aux aî- 
.nés de fa Maifon, un droit auffi glorieux 
à la Navarre, qu’utile à la Chrétienté Ef- 
pagnole. Il ne falloit que deftiner à la 
PrinceiTede Léon, Garde l’aîné de fes
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trois fils, au lieu de propofer, Comme il 
fit, Ferdinand qui étoit le fécond : mais 
il voulut fuiyre en cela l’exemple de 
Charlemagne <5c de Clovis, & faire entre 
fes enfans ce partage de fes Etats, û fo
ndre à la tranquilité publique. Le Roi 
de Léon devoit craindre pour l’Efpagne 
les mêmes malheurs que ces démembre- 
mens cauférent dans l’Empire François. 
Peut-être crut-il que ce partage étant au- 
rorifé par des exemples illuilres dans les 
familles des Rois comme dans les autres » 
il y eût eû de l’injuftice à établir un nou
veau droit défavantageux aux cadets. 
Peut-être que le mérité perfonnel de 
Ferdinand ion fécond fils, ôc la tendreife 
qu’il avok pour lui, le détermina à le 
faire Roi. Quoiqu’il en foit, il demanda 
l’Infante de Léon pour lui , & ce fut à 
cette condition qu’il accorda la paix aux 
Léonois, qui confentirent que Ferdi
nand fût dès lors déclaré héritier pré- 
fomptif de cette Couronne, ôc qu’en atr* 
tendant on donnât eh dote à la Princeiïe 
qu’il époufoit, tout ce que le Roi de 
Navarre venoit de conquérir for eux. La 
fortune de Ferdinand n’en demeura pas- 
là ; par le même traité, il lui donna après 
fa mort & celle de fa femmele Comté de 
Caftille en propre, Ôc bien-tôt un évé
nement qui arriva dans fa famille , lut
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' donna occafion de confirmer à ce cadet 
■ un don fi préjudiciable à l’aîné.

Sanche faifoit la guerre aux Maures y 
, qu’il ne laiiïoit jamais long-tems en re
pos , &les attaquoit avec tant defuccês, 
qu’il les pouiToit jufqu’aux portes de 
Cordouë, lorfqu’un démêlé domeftîque 
l’obligea de revenir chez lui. La cauie de 
cette querelle étoit fort peu confié éra
ble : mais l’effet en fut violent. Garde 
avoit demandé: à la Reine un cheval de* 
l’écurie dix Roi* t Le grand Ecuyer s’y: 
étoit oppofé , difant que le Roi aimoit 
ce cheval, ôc avoit empêché la Reine de 
le donner au Prince fon fils. L ’Infant pi- 
qué de ce refus réfolut d’en tirer ven
geance, non-feulement contre l’Ecuyer,, 
mais même contre la Reine, qui s’étoit 
rendue aux remontrances de cet Offi
cier. Soitfoupçon, foit méchanceté, il 
fit courir le bruit que la Reine ne déféroît 
tant à l’Ecuyer, que parce qu’il étoit ion 
amant, ôc eut l’audacè de: les accufen 
l’un Ôc l’autre d’un commerce honteux./ 
Comme on croit aifément 1er mal, torito 
la vertu de la Reine ne la mit pas à cou-” 
vert de la calomnie. Le Roi douta ,. &c 
pour s’éclaircir,remit l’affaire à la délibé
ration des Grands. P erfo hne n’en ofa p qîV 
ter un jugement definitif. On conclut 
feulement ? que le felqnl̂ çoutume:
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du tems, décidèrent de l’innocence ou du ■*■%',% ; 
crime delàPrinceiTe, & que fi perfonne ^T'r^ 
ne fe préfentoit pour défendre foninno- ‘ 
cence , elle leroit brulee comme crimi- StTui/i 
nelle. La Reine étoit abandonnée même 
de fes propres enfans. Garcie avoit pré-* :,'v ’ 
Venu Ferdinand ; 6c Gonzalve qui étoit 
le dernier, étoit trop jeune pour prendre 
parti. La malheüreufe Reine étoit fur le 
point de fe Voir condamnée aux flammesî 
On l’a voit déjà mife en prifon dans le 
Château de Najare , Ville que Sanche 
avoit préférée à Pampelune pour fa de* 
meure, comme étant au centre de fes 
Etats. Dans cet abandon général delà 
Vertu & de l’inriocenCe, Ràîfiiré fils na* 
tnrel du Roi, eut le cœur aiTez généreux 
pour prendre en main la caufe de laReï* 
ne, Sc s’offrit pour la défendre dans un 
combat particulier contre quiconque 
l’accufoit. On cherchoit un champion à 
lui oppofefjlorfqü’ün faint homme qu’ori 
ne nomme pas, repréfetfta fortement au 
Roi le tort qu’il le fàifoit à lui-même, 
d’expofer la réputation & le fang de ià 
famille au hafard d’un duel, qui peut* 
être ne fauveroit pas la Reine d’unfup- 
plice qu’elle n’avoit pas mérité ; que fa 
conduite répondoit de fon innocence, 6C 
qu’une femme dont on' avoit toujours 
reipeété la vertu, étoit au déifias de tous
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. ^ “les ioupçons. Ce vertueux homme ne 

v.&gjf-s’en tint pas-là. Apres avoir fléchi le 
i ôa 8. courroux du pere, il alla parler aux en- 
& fuiv. fans : Il leur fit comprendre l’énormité de 

leur crime , Sc les menaça de la juftice 
de Dieu. Son difcours fut fi efficace 
qu’il les fit rentrer en eux-mêmes. Garcie 
condamna fa malice, & Ferdinand fa fa
cilité. Ils fe jettérent aux pieds du Roi, 
ils implorèrent fa clémence , Sc témoi
gnèrent tant de repentir de la faute qu’ils 
avoient faite , qu’il confentit à leur par
donner, pourvu que la Reine n’y mît 
point oppofition. Elle fut bien-tôt aver
tie de ce qui fe paifoit au Palais : elle eut 
de là peine à fe rendre : mais elle étoit 
mere, Sc de plus Chrétienne : Elle vou* 
lut bien accorder le pardon à ces fils dé
naturés; à deux conditions néanmoins ; 
la première, que l’Infant Garcie ne pré- 
tendroit jamais rien én Caftille ; la fécon
dé , que Dom Ramire fon généreux li
bérateur auroit l’Arragon, pourrécom- 
penfe du fervice qu’il lui avoit rendu. 
Re Roi fe trouvant trop heureux qu’elle 
fut contente à ce prix , accepta lés deux 
conditions : Sc ainfi la querelle finit entre 
la mere &,les enfans, pour recommencer 
entre les freres après la mort d’un pere 
trop craint, pour être contredit dans fes 
volontés. Elle n’étoit pas fort éloignée,
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Ce Prince fut aiïaffiné fur la fin de Pan 
mille trente-cinq , dans un voyage de de- j  C°E 
votion,car il étoit auifi bon Chrétien qu’il 1 oi 8! - 
étoit grand guerrier & grand Roi. Les & ïüi*v' 
Hiitoriens Efpagnols ne nous ont rien 
appris qui puiife appuyer nos conjectures 
fur les auteurs de cet aifaifinat; on fçait 
feulement que la plûpart des Princes 
voifins ne voyoient qu’avec des yeux ja
loux les exploits de les profpérités de 
Dom Sanche. Si fa mort futfubite, elle 
ne fut pas imprévue. Il y avoit quelques 
années, qu’il ne s’occupoit que du foin 
de faire fleurir la Religion. Il pria Ro
bert Roi de France, fils d’Hugues Ca- 
pet, le premier de la troifiéme race; de 
nos Rois, de lui envoyer des Religieux 
de Clugny, pour réformer les Monaf- 
téres qui fe reîâchoient en Efpagne, &
& renouveller par leur zélé la pieté qui 
languiiToit' parmi les Chrétiens Efpa
gnols. Il fit aifembler des Conciles pour 
remettre en vigueur la difeipline Eccle- 
fiaftique dans le Clergé. Il n’oublia rien 
pour prévenir la difeorde, que la divi- 
iïon de fes Etats pouvoit caulerparmi fes 
enfans. Par un teilament qu’il rendit pu
blic avant fa mort, il laiifa la Navarre à 
Dom Garcie fon aîné, avec les contrées 
circonvoifines qu’il poifédoit dans la 
Cantabrie, cette partie de la Rioja où eit
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*" Najare lieu eie fa réfidence, la Buréva 

toute entière qu’il détachoit de la Caf* 
ioi8. tille, & quelques terres à fâbienféance 

fuiv. furies frontières des autres Etats* Il don
na la Calville à Dom Ferdinand ; le petit 
Pais 4e Sobrarbe Ôç de Rîpar^orce à 
Dom Gonzalve, & l’Arragon a Dom 
Ramire : enfin une des claufes du tefta- 
ment portoit, que les trois Princes, cha
cun dans leur diftrid, auroient: le titre de 
Roi, fans dépendance les uns des autres * 
Sc avec une égale fouveraineté.

Tel a étéle commencement du Ro^aui 
ine de Caftille & de celui d’Arragon, qui 
féünis dans une feule Monarchie, formè
rent dans la,fuite celle .de toute l’Efpa-
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l i v r e  d e v x i e ’ m e .

A  F R e * s la mort de Sanche le Grand, 
FEfpagne Chrétienne fe trouva di- An 

vifée en iîx Etats d’une çtenduë très- J 
bornée , & qui tous enfemble compre- ^  
noient à peine la quatrième partie des 
Provinces Efpagnoles. Le Roi de Léon 
poiTédoitle Royaume qui porte ce nom, 
mais plus reiTerré qu’il n’efl aujourd’hui, 
parce, que les Maures en occupoient en
core quelque portion vers le midy. De 
plus V éréruond avoit cédé pour la dote 
de Saneha fa fœur cet autre canton, que 
le feu Roi de Navarre avoit conquis vers 

i je Mont Oca. Toute la Gallice lui appar- 
tenoit, mais depuis qu’Almanzor avoit 
pris Conimbre,il étoit relié peu de choie 
à la Couronne de Léon dans le Portugal.
Lç Royaume de Navarre étoit compofé 
de la Cantabrie, de la Rjoja, de la Bu- 
réva, que le RpiDom Sanche avoit dé
tachée de la Cailille, pour améliorer le 
partage de fon fils, Sç de quelques Places 
dans l’Arragon. Le Roi ae Cailille n’a- 
voit pas> à beaucoup près, toute la vieille 
Cailille telle qu?elle éft aujourd’hui : La 
Buréva en avoit été retranchée du côté 
de la Navarre, & à l’oppoiîte les Saralins
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•. ne laiifoient guéresaux Cailillans d eta- 

AN- de bliffement fiable au-délà du Duero. Le 
J .  "R.oi d’Arragon nepouvoit compter que 
&. fuiv. fur ce qui elt renferme entre les rivières 

d’Arragon, & celle qu’on nomme Gal- 
léco : ce que Sanche le Grand avoit con
quis du côté de Saragoce, étoit trop ex- 
pofé aux infultes des Maures , pour y 
pouvoir faire aucun fond. Le Roi de So- 
brarbe 3c de Ripargorce ne regnoit que 
fur quelques montagnes, 6c fur un petit 
nombre de Bourgades. Le Comte de 
Barcelonne avoit un beau Pais : mais les 
Maures le bornoient à Tortofe, à Léri- 
da, & en d’autres lieux plus voifïns de fa 
Capitale. Ainfi ces Infidèles étendoient 
leur domination , d’un côté depuis le 
détroit de Gibraltar jufqu’au voifînage 
des Pyrénées, de l’autre depuis Tariffe 
prefque par tout jufqu’au Duéro, & en 
quelques endroits plus avant. Ils oecu- 
poient même bien loin en deçà les Villes 
de Calahorreôc de Tudéle. Si les Prin
ces Chrétiens euiïènt pû s’accorder à ne 
s’enrichir que des dépouilles de ces enne
mis communs alors plus divifés que ja
mais , ils auroient pû conquérir fur eux 
les plus belles Provinces de l’Efpagne, 
fans fe nuire les uns aux autres : mais leur 
jaloufie mutuelle les ayant armés les uns 
contre les autres, donna le change à leur 
ambition,
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Les deux premiers qui entrèrent en li- 

ce furent Garcie Roi de Navarre, Sc Ra- An* ^  
mire Roi d’Arragon. Gacrcie étoit allé à Zq\* ' 
Rome viiîter le tombeau des Apôtres, & TuiV* 
par penitence ou par dévotion, lorfqu’il 
apprit que Ramire fon frère, aidé des Sa- 
rafins de fon voifinage, avoit fait irrup
tion fur fes terres, &y faifoit déjà des 
conquêtes. Il revint à la hâte, Sc à fon 
retour il trouva que l’Arragonois allié- 
geoit une de fes Places, Sc la preifoit fort 
vivement. Sans perdre de tems il aifemble 
des troupes, Sc ufe de tant de diligence 
qu’il furprend Ramire en fon c.amp, ou 
pour mieux dire dans fon lit,d’où s’étant 
levé en furfaut, à peine eut il le tems de 
s’habiller, au moins n’en eut-il pas allez 
pour faire feller un cheval :en ayant trou
vé un fansfelle, il fe jetta promptement 
deiïus, Sc ce fut un grand bonheur pour 
lui, qu’il eût pris le parti de fuir dans un 
il mauvais équipage, qui empêcha qu’on 
ne le connût, Sc qui lui donna le moyen 
de tromper les yeux de ceux qui le cner- 
choient. Avec la même promptitude que 
Garcie l’avoit chalTé de la Navarre, il 
le pourfuivit dans l’Arragon , où ne lui 
ayant pas laiifé le loilir de fe reconnoître, 
il le dépoüillade fes Etats, Sc l’obligea 
d’aller chercher un aille à la Cour de 
Sobrarbe auprès de Çpnzalve leur couv» 
mun frere»
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iÉ—rr- Garde étoit de retour en Navarre
An\'de avec fon armée viêtorieufe, après avoir 

ailùré fa conquête, lorfque Ferdinand
&. fijiv. Roi de Caftille lui envoya demander du 

fecours contre le Roi de Léon fon beau-» 
frere, qui lui avoit déclaré la guerre. Vé- 
rémond III. Roi de Léon voyoit avec 
chagrin ièsEtats diminués, par les corn- 
quêtes que Sanche le Grand avoit faites 
iur lui vers le Mont Oca, & que Ferdi
nand retenoit comme une partie de l’hé* 
ritage que fon pere lui avoit laiifé. Réfo- 
lu d’y rentrer par la force, puifqu’on ne 
fe mettoit point en devoir de les lui ren
dre de bon gré,il s’étoit mis en campagne 
avec une armée capable de faire de grands 
progrès, fi la valeur de Ferdinand, & le 
iecours que lui mena Garde, ne l’eût ar
rêté en chemin. Les deux armées fe ren
contrèrent dans la vallée de Tamara, où 
la ¡bataille fe donna. Vérémond y com-» 
battit plutôt en brave foldat qu’en pru* 
dent Capitaine ; il fut tué dans la mêlée 
d’un coup de lance, qui lui fit perdre la 
vie avec la viftoire, & pour comble de 
malheur , fa mort mit fon ennemi enpof» 
feflîon de fa Couronne. La Reine San-» 
cha , femme de Ferdinand & fœur du 
même Vérémond en devint héritière par 
cette mort. Dans ce Prince finit la race 
des J&ois d’Elpagne originaires du Pais,

defcendams
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defcendans de Pélage, d’Alphoniê pre- 
înier, & plus loin encore de Reearede , AjN'cDtt 
premier îjîoi Catholique des Gothsjceux iojjr; 
qui regnoient au tems dont je parle étant & fuivs 
tous de la Maifon de Navarre, iiïu6 d’I- 
nigo Arifta Comte de Bigorre.

Les Léonois prévirent bien que ce 
changement alloit caufer la dégradation 
de leur Monarchie; & que la Caffille, 
qui avçit été Province du Royaume de 
Léon, réduiroit bien-tôt le Royaume 
de Léon à être Province de Caffille. Ils 
cherchoient les moyens de détourner ce 
malheur , ôc tenoient tumultuairement 
des confeils ; mais l’approche de l’armée 
viétorieufe, la foibleÎTe de leur Capitale 
ruinée par la dernière irruption des Mau
res /la  perte d’une partie de leurs trou
pes, & la difîïpation de l’autre à la ba
taille de Tamara, leur ôtèrent la hardieiTc 
de réiîfter. Après de foibles efforts, ils 
reçurent le Vainqueur, & le couronnè
rent en l’année 1037, & là les deux frè
res feféparerent, contens l’un de l’autre, 
en apparence, Ôc ne penfant qu’à profiter 
de l’ardeur de leurs troupes viétorieufes, 
pour s’enrichir des dépouilles des Infi
dèles. Le Roi de Navarre avoit fur le 
cœur le fecours que les Maures voifins 
d’Arragon donnèrent à R amire fon frere, 
lorfqu’il l’étoit venu attaquer. Le deiîr

l< I
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de s’en venger, joint au zele qu’avoient 
tous les Princes Efpagnols d’exterminer 
les Mahométans, l’engagea à porter fes 
armes de ce côté-là. Il y prit Calahorre 
& Funes, & fe rendit en peu de tems fi 
redoutable aux Infidèles , que ceux de 
Tudele & de Sarragoce même furent 
contraints d’acheter la paix, defe rendre 
fes tributaires, ôc des’obliger à lui four- 
pir certain nombre de troupes, quand ils 
çn feroient requis. Pour les tenir ,en bride, 
il fit bâtir entre Balbaitro & Sarragoce 
la fortereife de Pérafta, jugeant bien que 
le feul moyen de rendre les Sarraiîns fi» 
déles étoit de les forcer à l’être.
. Pendant ce tems-là le Roi de Çaftille 
pouifoit les Maures d’un autre côté. Ils 
l’avoient attaqué les premiers, le croyant 
occupé à regler les affaires de fon nou? 
veau'Royaumequ’ils ne croyoient pas 
même encore bien paiiïble. Ils reconnu? 
rent bien-tôt qu’ils s’étoient trompés* 
Ferdinand ayant marché contre eux avec 
l’élite de fes troupes, les ehaiTa d’abord 
de fes terres, où ils avôient fait irruption; 
&les pouffant enfuite à fon tour jufques 
.dans l’Eilramadure, partie du Portugaf 
qui eit renfermée entre le T âge ôc leGua- 
diane, il porta le fer Ôc le feu dans le ter? 
ritoire de Mérida ôc de Badajox, ôc s’em- 
.para des forterefiès dp Çga §c de povéal»
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d’où ayant paiféplus avant, il mit le fié- 
ge devant Vifeu , qu’un brave Maure 
nommé Alafum défendit pendant dix- 
huit jours contre lui avec une intrépidité & fuir,; 
qui étonna les alïïégeants. Outre les 
grands avantages que le Roi de Caftille 
reciieillit de cette importante conquête , 
il compta parmi fes prifonniers le Maure 
qui avoit tué Dom Alphonfe, Ferdinand 
vengea la mort du Roi de Léon fon beau«? 
pere, par le iupplice du meurtrier, au
quel il fit créver les yeux, couper les;? 
deux mains & unpied. Lamégo tint en
core plus long-terns que Vifeu ; mais en-- 
fin le Roi s’en rendit maître, & prit di- 
verfes fortereiTes de moindre nom aux 
environs. Delà pouffant jufqu’à Conim- 
bre, que les Maures avoient fortifiée, il' 
y mit le fiége qui dura fept mois ; mais 
la conquête en valoit la peine, & Ferdi-< 
nand qui en eonçevoit mieux l’importan-' 
ce que fes prédéeeiTeurs , la mit en état 
de ne plusretourner fous la domination- ■ 
des Maures. En effet la prife de Comm- 
bre recula les frontières du Royaume de 
Léon jufqu’à la rivière deMondégo, qui 
arrofe fon territoire. Ce fut au fiége de 
cette Place,queeommença à fe faire con- 
noître le fameux Rodrigue Diaz de Bi- 
Var, fi connu fous le nom de Cid , qui 
lignifie. Seigneur en langue Maurefque î

i  ¡j
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—  car ce nom lui fut donné dans la fuite par 

ês Saraiïns qu’il dompta. Il étoitde Bur- 
gos, d’une race illuitre, iiTu en droite

fniv. ligne de Laïn-Calvo : mais fa valeur le 
rendit encore beaucoup plus recomman
dable que fa naîiTance. Ce fut le plus 
grand guerrier de fon tems : c’eft dom
mage que fon hiftoire ait été mêlée de 
tant de râbles, qui en offufqu ent la vérité. 
On en fçait néanmoins encore aifez par 
des monumens inconteflables, pour ju
ger que c’étoit un de ces hommes, à qui 
un génie fupérieur, un courage audçiïus 
des dangers, une probité inflexible, un 
fuccês heureux ôc invariable dans les 
plus hazardeufes entreprifes , de bonnes 
mœurs, des aétions extraordinaires font 
donner le nom de Héros. Ferdinand l’ar
ma Chevalier, ièlon la coutume de ce 
tems là, dans la grande Mofquée de Co- 
nimbre, apres l’avoir changée en Eglife ; 
êc le regarda des-lors , quoiqu’encore 
tout jeune, comme le plus ferme appui 
de fon Etat. Perfonne n’eut plus de part 
que lui à tout ce qui fe’fît d’éclatant pen
dant tout le cours de fon régné : mais 
Sandoval prouve fort bien, qu’il ne pa
rut dans fa grande élévation, que fous le 
fucceffeur de Ferdinand > comme nous 
|e dirons en fon lieu.

Au fort de cette expédition, Ferdi-!
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nand reçut une nouvelle qui l’embar- 
ra'fïà. Les Saralîns d’Andalûufie , de r̂N  ̂É 
Murcie, de Valence,& d’autres endroits, , q‘ ‘ 
s’étant ailèmblezen allez grand nombre, & fuiy, 
étoient entrez dans la Caftille du côté de 
faint Etienne de Gormaz. La diveriîon 
étoit fâcheufe pour un Pais, dont les 
guerriers étoient occupés aiTez loin de
là. Le Roi en, eut de l’inquiétude, & il 
auroit été obligé de mener Tes troupes 
au fecours de leur Patrie, avec danger 
de perdre fes conquêtes; s’il n’eût heu- 
reufement appris,que les Caftillans ayant 
fait un effort, avoient repouifé les enne
mis , Sc qu’aprês les avoir battus en di- 
Verfes rencontres, ils les avoient entiè
rement diiîipés,& obligés à repaiferchez 
eux. Il alla rendre grâces à Dieu de tant 
de fuccês dansl’Eglife de faint Jacques, 
d’où iln’étoitpas éloigné, & ayant par
tagé fon armée,il en laiiTaune partie pour 
garder fes conquêtes de Portugal, 6c 
pour faire des courfes fur les Sarafins, 
pendant qu’il ramena l’autre en fes terres, 
pour la grolïïr de nouvelles levées, Sc 
rentrer dans le pais ennemi.

S’étant donc remis en campagne, il 
marcha à faint Etienne de Gormaz, qu’il 
enleva aux Infidèles; &paffant outre,, 
après y avoir mis garnifon, il prit Aguil- 
iar, Berlanga, & d’autres Places de cette
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contrée, où il ruina toutes les tours qui 
fervoient de retraites aux Mahométans 
contre les'incurfions des Chrétiens; il 
s’avança jufqUa Médina-céli 6c jetta l’é
pouvante jufques dans Tarrafone, d’où 
tournant tout d’un coup au midi, il paiïa 
les défilés des montagnes qui fervoient 
de rempart au Royaume de Tolède, ôc 
apres avoir pris ou ruiné Talamanca, 
Ucéda, Alcala,Guadalaxara, & d’autres 
Places de ce canton, il pénétra jufqu’à 
Madrid. Âlménon alors Roi de Tolédey 
effrayé de voir Ferdinand fi proche de fa' 
Capitale, & ne pouvant lui réiïfter, lut 
envoya demander la paix. Il lui fit faire1 
des offres fiavantageufes, que Ferdinand 
ne crut pas les devoir refufer. Le Maure 
confentit à lui payer tribut, Sc à tenir de 
la Couronne de Caftille, le Royaume de 
Tolède en hommage, qu’il lui vint ren
dre même en perfonne, au milieu de fon 
arméé, qui étoit alors campée fous Ma
drid.

Ferdinand étoit de retour à Léon, 8c 
Garde Roi deNavarre fonfrereàNajare, 
lieu de fa réfidence. L ’un & l’autre cou
verts de gloire , avoient étendu par des 
conquêtes confidérables les limites dé 
leurs Etats, & comptoient des Rois par
mi leurs vaiîaux ; lorfque la difeorde 
s’alluma entre eux. Il n’eff pas aifé de dé-
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mêler dans l’Hiitoire, qui des deux eut “ V"-“ 
tort dans le commencemerit. Les uns j  'c^  
difent que Ferdinand, malgré l’obligati- 104$+ 
on qu’il avoit à Garcie, lui demanda la & iuiv.̂  
Buréva, & quelques autres terres, qu’il 
prétendoit être des dépendances de la 
Couronne de Cailille: d’autres attri-, 
buent cette querelle à l’ambition du Roi 
de Navarre, qui mécontent de fon parta
ge , ne pouvoit voir fans envié croître la. 
puiffance de fon cadet il fort au-deifus dé 
lafienne. Quoiqu’il en foit , la contefta- 
tion s’étant déjà élevée entre eux, fana 
rupture encore néanmoins, le Roi de 
Navarre tomba malade , & Ferdinand 
l’étant allé voir, Garcie forma le deifein 
de l’arrêter; de quoi Ferdinand étant 
averti, fortit fecretement deNajare, &fe 
retira dans fes Etats.

Quelque intrépide que fut Garcie , il 
craignit le reffentiment d’un Prince puii- 
fant & juifement irrité. Pour le prévenir?
& fe juftifîer, il crut qu’un moyen affuré 
de le faire, feroit de marquer à fon frere » 
par quelque témoignage de confiance, 
qu’il avoit eu tort de ie défier de lui.
Une maladie qu’eut Ferdinand donna- 
occafion à Garcie de mettre en ufage cet- 
artifice, qui n’eut pas lefuccês qu’il en; 
avoit attendu : car étant allé vifiter le;
Prince malade fans précaution, il fut ar-.
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rete pár fon ordre, & mis dans le Châ- 

**•“  teau de Céa. Il fut plus habile pour fortir 
104?. de fa prifon , qu’il n’avoit été prudent à 

&ÍMV. la prévenir. Il corrompit fes gardes, &  
s’échappa ; & comme il étoit bien moins 
maître de íes pallions que Ferdinand, il 
ne fut pas plutôt de retour dans fes Etats, 
qu’il leva des troupes , & commençala 
guerre. Les Hiitoriens ne nous en ont 
appris que le fuccês, autant funeile au 
Ñavarrois qu’d auroit été glorieux au 
Caitillan, s’il eût eu à combattre un autre 
qnnemi que fon proprefrere.

Ce fut Pan ioyp. que ces deux Rois 
fe rencontrèrent chacun à la tête d’une 
grofle armée, dans une grande vallée 
des monts d’Oca, près d’Àtapuerta, à 
trois lieues de Burgos. Les troupes de 
Ferdinand n’étoient eompofées que de 
fes fu jets naturels. Garcie avoit dans les 
iiennes des Maures, qu’il obtint de ceux, 
dé ces Infidèles qui s’étoient rendus fes 
vaiïàux. Par-là les forces des deux partis 
fe trou voient aifez balancées pour rendre 
la yiétoire incertaine ; ce qui donna occa- 
iïon à deux faints Moines, l’un Abbé 
d’Ogna nommé Iñigo, l’autre Religieux 
du même Monaftérenommé Dominique, 
connus également des deux Princes, & 
en grande coniîdération auprès d’eux, de 
leur reprefenter le malheur, où une ba~
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. taille, qui ne pouvoit être que três-iàn- 
glante, alloit jetter la Chrétienté d’Ef* 
pagne, & l’avantage qu’en tireroient in
failliblement les Sarafïns. Le Roi de Caf- 
tille écouta ces remontrances avec une; 
docilité digne d’un Prince Chrétien, Sç 
s’offrit même d’aller conférer touchant la

J]
&

paix avec Garcie. Le Roi-de Navarre ne 
le trouva pas de même humeur. Toû- 
jours plein de fon reffentiment, quelques 
raifons que les Religieux lui aHéguaifent 
pour le fléchir, quelque déférence qu’il 
eût d’ailleurs pour ces deux hommes ref- 
peétables par leur verru, il perfifla opi
niâtrement dansfa-réfolution de combat
tre. On dit même qu’un vieux Seigneur, 
nommé Fortunio Sanchez, joingnitfes 
prières à celles de ces deux Religieux, & 
.conjura inilamment ce Prince d’épargner 
tant de fang Chrétien, de ne pas écouter 
fa colère, aux rifques de répandre le fien 
propre, ôc de tomber lui-même dans l’a
bîme qu’il creufoit pour fon frere. Mais 
toutes ces remontrances furent inutiles 9 
Garcie voulut combattre; lefignalle 
donna, & l’on en vint aux mains de part 
Si d’autre avec une extrême fureur.

Autant que Ferdinand étoit aimé de 
fes fujets, autant Garcie étoit-il haï des 
liens. La douceur & les bonnes moeurs 
du premier lui avoient gagné le coeur ¿«

Xy
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tout le monde. La févérité Sc les vices 
' rC  '̂  êcon  ̂avo*ent prévenu contre lui la 
"i p  plupart des Navarrois. Deux hommes; 

'&iiuv. entre autres, l’un que ce Prince avoit 
dépoüillé de Tes biens, l’autre dont il 
âvoit corrompu la femme, le vinrent 
trouver avant le combat, & le prièrent 
de réparer l’injuftice qu’il leur avoit faîte. 
Dans lé défefpoir de n’avoir pû rien ob« 
tenir, ils pafférent dans l'armée ennemie , 
& ce fut de leur main qu’il périt. Lavic^ 
toire balança quelque tetns : mais ces 
deux hommes s’étant joints à une troupe 
de Léonois, qui avoient réfolu de venger 
fur Garcie la mort de leur Roi Véré-
mond, ils firent tous enfemble de fi grands 
efforts, qu’ils pénétrèrent jufqu’à ce 
Prince. L ’un des deux transfuges le frap
pa d’un coup de lance dans le côté, dont 
ce malheureux Roi fut porté par terres 
L ’Abbé d’Ogna eut encore le tems d’ac
courir à lui, & de le prendre entre ies 
bras, mais expirant, & autant qu’il parbît 
par ce quél’Hiffoire enrapporte, n’avant 
plus ni parole ni force. Tout ce que put 
faire l’Abbe, fut d’implorer la miiericor- 
de de Dieu fur lui, & de lui fuggérer des 
fentimens de pénitence, dqnt apparem
ment il n’étoit plus capable. Ainfi périt 
ce Prince opiniâtre, laiffant fon armée en
défordre, & la viéloire à fon ennemi?

*
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qui en profita fans en goûter le plaiiîr, ne 
cueillant qu’avec regret des lauriers teints ' y'.Q^ 
du fangd un frère. Mais c’étoit la defli- ioS), 
née de cette maifon, Sc l’unique tache & iuîv  ̂
qu’il y eut dans la vie du grand Jt erdinand 
fut d’y avoir eu tant de part.

Après la mort de Garcie IV. Roi de 
Navarre, Sanche IV. fon fucceiTeur» 
encore tout jeune, &fe trouvant fur un ̂  
trône ébranlé par la perte d’une grande 
bataille, d’ailleurs aimant autant la paix1 
qu’il étoit peu propre à la guerre, le 
trouva dans un embarras dont il ne fortit 
qu’aprês de grandes pertes. Ferdinand 
pouuant fa viétoire prit tout ce qu’il vou
lut fur lui, 8c Ce fut à fa modération que 
fon neveu fut redevable de ce qui lui relia 
de fes Etats : Le Cailillan s’étant con
tenté de rëünir à laCailillela Buréva êc 
les autres terres qu’il prétendoklui ap
partenir. j

Pendant ce tems-là Dom Ramire Rof 
d’Arragon profitant de la conjoncture &  
de la fuccefïïon de Gonzalve, Roi de 
Sobrarbe & de Ripargorce, aiTaflîné fut* 
un pont par un Navarrois, reconquéroit 
de fon côté ce que fon frère Garcie lut ■ 
âvoitpris. Il avoit recouvré l’Arragon,
& avançoit fur la Navarre, pendant que 
les Maures profitant de ces difeordes feA 
çoüoient le joug du .Navarrois, <5c re-

Iv j
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■ prenoient Caîahorre. Sanche n’évita là - 
: ruine totale, que par une paix qu’il acheta 
cher, & qui réduifît fon Etat à d’étroites - 
limites de ce côté-là. La Caffille profita- 
encore de les pertes en cette rencontre 
parla prife de Caîahorre, qu’elle enleva 
aux Sarafins.

Pendant que le calme régna dans les 
Etats, Chrétiens de l’Eipagne , les Sara- 
ïîns éprouvèrent les armes de celles de 
Caffilîe & d’Arragon. Ramire tourna les 
Sennes contre fes voifîns, reprit fur eux 
ce qu’ils avoient enlevé aux Chrétiens: 
pendant leurs guerres domeffiques, défît 
en diverses rencontres les troupes du Roi: 
d’Huefca, ¿¿obligea ceux de Lé rida ôc 
de Saragoce à lui payer tribut. Celui de 
Tolède avoit fecoüé le joug,de Caffilie 
&. d! autres Maures fubjugués à l’Occi
dent d’Arragon, dans l’irruption que F  er- 
dinand avoit faite de ce côté-là quelqueŝ  
années auparavant, avoient imité cet 
exemple. Le Prince déjà vieux, laiTé de 
la guerre, Ôc ne trouvant pas grand avan
tage à conlèrver de pareils vaiïaux, tou
jours prêts à manquer de parole, Ôc n’é
tant amis qu’autant qu’ils ne pouvaient 
nuire, avoit affez d’inclination à s’en tenir 
à fes conquêtes. La Reine Sancha, Prin- 
ceife autant courageufe qu’elle étoitpi- 
sufe ôc Chrétienne , ne fut pas de cét avis»
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Elle lui remontra fortement qu’il y alloit 
de fa gloirej de fe maintenir dans les droits 

avoit acquis fur la nation Sarafine , 
qu’il falloit profiter de l’afcendant que les 
armes Chrétiennes avoient pris fur eux 
depuis le régné de Sanche le Grand, & 
les accoutumer au joug, pour les amener 
à la Religion, ou du moins pour la pro
téger efficacement dans leur Pais; qu’eu 
impofant le tribut aux uns, on feroit des 
conquêtes fur les autres; & qu’ainfîin- 
feniïblement la domination & la Foi 
Chrétiennes regagneraient par la vertu 
des enfans ce que les pechez des peres 
Jeur avoient fait perdre. On manquoit 
d’argent, l’habile Reine iè chargea d’en 
faire trouver. Elle étoit riche en pierre
ries, & avoit de grands biens qui lui 
étoient propres. Elle engagea tout pour 
fournir au Roi de quoi mettre une armée 
en campagne; ce Prince voulut encore la 
commander en perfonne, & alla une fé
condé fois jetter l’épouvante dans les 
terres Sarafines. Il y fit de nouvelles 
conquêtes, êc retraçant le même chemin 
qu’il avoit fait la première fois, il eut par 
tout le même fuccês, ôc impofa de nou
veau le joug au Roi de Tolède Sc à iès 
yoïfins.

Ce fut environ cetems-là , que l’Em
pereur Henry fécond tenta d’aflervàj
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Ferdinand lui-même, fi nous en croyons; 

/ ¿ * l ’Hifioire d’Elpagne écrite par l’ordre- 
iof<. d’Alphonfe le Sage'. V oici le fait tel qu’il 

l̂ fuiv. eil rapporté. Le Pape Vidor II. ayant: 
convoqué un Concile à Tours, &non 
pas à Florence, comme l’ont fauflemenfc 
prétendu quelques Ecrivains Eipagnpls,: 
l’Empereur Henry s’y trouva, & s’y 
plaignit de ce que le Roi de Caftille, loin- 
de reconnoître l’Empire dont l’Efpagne 
étoit une partie, fe faifoit lui-même 
nommer Empereur. Ce Prince en effet f 
à l’exemple de fon pere, ôc comme ont 
fait encore depuis eux quelques-uns de 
leurs fuceefieurs, prenoit ce titre, con
venable au génie de fa Nation. Henry 
en demanda juftice au Concile, Sc requit 
que l’on enjoignît à Ferdinand de le re
connoître, & de lui rendre, comroeuif 
fucceiTeur des Céiars, l’hommage qu’il 
ib croyoit dû. Le Pape, Allemand de 
nation, & qui a voit obligation à l’Em
pereur, écrivit au Roi de Caftille, un 
bref qui tenoit de la iommation, pour 
l’obliger de rendre à Céiar ce qu’il 
croyoit dû à Céfar. Le Rôi ayant aiïero- 
blé fon Confeil, les avis s’y trouvèrent 
partagés, les uns foûtenaus les droits &  
l’honneur de la Nation Caftillanne, di» 
foient que les Royaumes d’Efpagne 
^voient repu leur indépendance desTrisf
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ces Goths, qui avoîent conquis ces gran
des Provinces fur l’Empire, & qui en 
avoîent fecoüé le joug à l’exemple de J* 
tant d’autres peuples, qui ne reconnoif- 
foient point l’Empereur, que il Pelage 
Si fes fuccefleurs avoient reconquis leurs 
Etats fur les Maures, ils n’en étoient re
devables qu’à Dieu, à leur valeur, & 
au fecours des François, qui ne rele- 
voient ni du Pape pour le temporel, ni 
del’Empire. Parmi ceux qui étoient d’un 
avis contraire, ou par Religion, ou par 
crainte » les uns fe faifoient un icrupulç 
de défobéïr au Saint Pere, les autres ne 
croyoient pas que le Roi fut en état de 
réiîfter en même-tems aux forces de 
l’Empereur, & à celles des Sarafins, qui 
ne manqueroient pas de profiter de cette 
diviiion des Chrétiens, pour reprendre 
ce qu’on leur avoit enlevé. Le Roi chan- 
celoit , & panchoit même du côté le 
moins hazardeux, lôrfque- la réfblution 
d’un feul homme réunit tout d’un coup 
les eiprits dans le parti de la liberté.

Dom Rodrigue Diaz n’étoit pas au 
Confeil , lorique l’affaire y fut agitée* 
Quelques Hiitoriens ont dit, qu’il étoit 
occupé de celle de fon mariage avec Chi- 
mène, fille du Comte de Gormaz. Elle 
i’âvoit aimé fl paffionnément, difênt les 
Blêmes Ecrivains,qu’elle l’époufa, quoi-
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qû il eût tué ion pere en duel. Sandoval 

^ c l o u t e  de ce mariage, qui ne pourroit en 
 ̂ effet être vrai, à moins que Rodrigue 

& fui’v. n’ait été marié deux fois. Il eft certain 
que ce Seigneur fe maria fous le régné 
d’Alphonfe VI. avec Chiméne Diaz , 
nièce d’Alphonfe V. confondue fous le 
même nom avec la première femme du 
Cid, par des Ecrivains peu foigneux de 
confulter. les anciens monumens. Quoi
qu’il enfoit, Dom Rodrigue apprenant 
ce qui fe paiToit au Confeil, furvint à 
propos pour aiïurer l’indépendance de fa 
Patrie,& pour la défendre du joug étran
ger. Ilremontra avec chaleur, qu’il étoit 
honteux de délibérer fur un point de cet- 

1 te nature; que l’indépendance del’Ef- 
pagne étoit établie fur tant de titres,qu’il 
ji’y avoir que les mauvais Eipagnols, qus 
puifent foufifir qu’on la mît en compro
mis; qu’il falloit la foûtenir aux dépens 
même de fa vie, & qu’il fe déclaroit en
nemi de quiconque confeilleroit au Roi 
d’y laiiïèr donner atteinte. Le Cid au 
refte s’offrit d’aller en perfonne la défen
dre par de bonnes raifons devant le Pape, 
Sc s’il ne le perfuadoit pas,de la maintenir 
par la force des armes contre l’Empereur. 
’Quel afcendant n’a point fur les efprits 
un homme de réfolution quand il a du 

* crédit S Dom Rodrigue n’eut pas ceffé de
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parler, que les plus timides reprirent cou
rage. Chacun s’écria, qu’il falloit con- A/ ,(?E 
ferver une liberté qui avoit coûté tant de 
fang. Le Roi rappellant fon ancien zélé & fuiv̂  
pour la gloire de fa Couronne, charge 
Rodrigue de l’affaire, & lui donne une 
bonne armée pour l’appuyer en cas de 
befoin. P endant que ces troupes pafloient 
les Monts, des Députés alloient au Pa
pe, pour lui repréienter lc,tort qu’on fai- 
îoit à la Nation, & pour le prier d’être 
Pere commun dans une affaire de cette 
importance. Viélor touché des remon
trances , & peut-être encore plus inti
midé du mouvement des Caftillans , fit 
condefcendre l’Empereur à mettre l’afiàï- 
re en négotiation. D’armée Eipagnollc 
repaffa les Pyrénées, & le Pape ayant 
aifigné Touloufe pour le lieu de la con
férence , le Pape y envoya Robert Car
dinal de fainte Sabine, devant lequel les 
Députés de l’un & de l’autre parti ayant 
parlé, le Légat décida en faveur de Fer
dinand , & l’Eipagne fut affranchie de 
tout hommage envers l’Empereur.

Parmi tantdeprofpérités, Ferdinand 
Prince vraiement Chrétien, n’oublioit 
pas qu’elles lui venoient d’en haut, & fa 
reconnoiffance envers Dieu augmentoit 
à proportion desgracestpi’il en recevoit.
I| faifoit bâtir des Eglifes, il fondoit des:

i
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Monaftéres, il contribuoit de fort e'par- 

A ».1*  gne, quoique fort épuifée par les guer- 
1 0 6 0 . res> a la décoration des Autels ; iléten- 
& Xuiv* doit fes foins jufquesfur les mœurs, 3c 

fur la réformation des Miniftres, parles 
Conciles qu’il faifoit aiTembler pour le 
rétabliiTement de la difcipline, ôc le main- 
tien de la bonne doélrine ; il faifoit venir 
de toutes parts les Reliques des Saints 
négligées dans les terres des Infidèles 
pour les faire honorer dans les tiennes* 
Ferdinand obtint du Roi Maure de Sé
ville , le corps du faint Evêque Ifidore 3 
qu’il mit à Léon dans l’Eglife qui porte 
encore aujourd’hui fon n®m, & eut toû- 
jours depuis, envers ce Saint, qu’il in- 

; voquoit dans les occafions, comme par
ticulier protecteur de fa perfonne & de 
fon Royaurne,utle très-tendre dévotion ï 
I l croy oit paiTer le relie de fes jours dans 
ces pieux exercices de'Religion, occupé 
de fon falut, Sc du foin de faire goûter à* 
fes peuples un repos acquis par tant de' 
victoires, lorfque l’inquiétude des Mau
res le rengagea de nouveau dans la guer
re. Sandoval prétend que Ce fut alors 
qu’il conquit Gonimbr e en Portugal,dont’- 
j’ai rapporté la conquête au commence
ment de fon régné, fur la foi de plufieurs 
Hiltoriens de grand nom.» Cet Ecrivaiti- 
cite un monument, qui pourroit faire à6
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la vérité une preuve confidérable , s’il — 
n’y avoir point de raiion contraire : J ’en AtNçDE 
trouve pluiieurs qu’il ne diffimule pas i0^  ' 
lui-même. Il ne paroît pas néanmt^s & íuiv* 
que Sando val y ait fait allez ¿’attention..
La chofe ne mérité pàs que j’embarraiTé 
le leâeur d’une difcuiïîon plus exaéte,& 
qui ne fait rien à l’HÍÍloire..Tout le mon
de convient du fait ; il importe peu qu’on ' 
le croye arrivé plutôt ou plus tard. La 
guerre dont je parle ici qui eft la dernière 
que fit Ferdinand j fut entreprife contré’ 
les Maures de Valence, qui avoient ofé 
faire des courtes fur les terres des Caitil- 
latís. LeRoi marcha contre eux & les ré-’ 
prima ; il étoit proche de Valence même,, 
lorfqu’ôn dit quefamt Ifidore lui apparut 
én fonge, & l’avertit qu’il étoit tems de 
penfer à quelque-chofe de plus impor
tant’,' qu’à pouffer plus loin fes conquê
tes ; que la fin de fa vie approchoit, & 
qüè ,ce qui lui en reftoit ne devoir plus 
être employé qu’à fe préparer à la mort.

Cet oracle ne trouva point- dans le Roi 
de Caftillelamémefoibleífe , qu’un ora
cle femblable trouva autrefois dans ce 
Roi Juif ; lorfqu’un Prophète l’avertit de 
mettre ordre aux'affaires de fa Maifon » 
parce qu’il n’avoit plus qu’un jour à vi
vre. Ferdinand pourvut à fa fucceifion 
avec beaucoup de fermeté d’ame3& avec
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& J J u n e  foi, qui lui faifant efpérer üne Çou- 
r ç  E ronnc immortelle, l’empêcha de regretter 

ioif. une Couronne paiïagére, que la nécef- 
& fuiv. ii|é de la quitter lui rendoit aifëment mé- 

prjfable. Quelque tems auparavant il 
avoit aiTemblé ion Confeil, où les avis 

: furent différents touchant le partage de 
fes Etats. Dom Arias Gonzalve, ôc avec 
lui les plus fenfés de la Nation, avoient 
tâché de le diiTuader d’un partage, dont 
l’expérience avoit tant de fois fait voir 
les inconveniens, pour l’intérêt des fa- 
milles Royales, & des peuples. La cou
tume l’avoit emporté fur la raifon. Fer
dinand, qui aimoit tous fes enfans, les 
a voit voulu partager, plutôt en bon pere 
qu’en grand Roi. Il avoit trois fils & 
deux filles. Son teilament portoit, que 
.Sanche fon aîné auroit la Caftille, Âl- 
phonfç leRôyaume de Léon, Garde la 
Gallicè à titre de Royauté, avec les ter* 
re.s Chrétiennes de Portugal. Il afiigna à 
Urraque, l’aînée de fes filles, Zamora, 
qu’il avoit fait nouvellement rebâtir,avec 
fes dépendances ; à Elvire, fa cadette » 
Toro, & le territoire de cette Ville- San- 
che avoit témoigné du chagrin d’un par
tage , qui lui laiifoit fi peu d’avantage fur 
fes cadets, & avoit dit hardiment au Roi, 
qu’il pouvoit faire de fon vivant tout ce 
qu’il lui fembleroit bon, mais qu’il efpé-
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roit que le tems lui feroit juftice for ce 
qui lui étoit dû. Ces paroles avoient at- An. de 
trille Ferdinand} mais elles ne lui avoient h  P* 
rien fait changer touchant une diípófítion, 
for laquelle fa confcience autorifée par 
l’exemple de fon pere, Repar la coutume 
du tems, ne lui laiiToit aucun remords.

Affermi dans cette penfée, il arriva à 
Léon la -veille de Noël de l’an 1065, s’é
tant fait porter à l’Eglife, quoique deja, 
frappé du mal qui le devoit mettre au 
tombeau, il y paiïâ la nuit en prières, 1 
affilant aux divins offices avec un air de 
pieté, qui redoubla la dévotion publi
que. Il communia le matin, <à paila la 
fête en divers exercices que fà dévotion 
lui fuggéra. Le lendemain jour defaint 
Etienne,il fe revêtit de fes habits Roy auxâ 
âc alla la Couronne en téter à l’Eglife dq 
faint liïdore, ou s’étant proilerné hum
blement devant les Reliques du Saint, il 
proféra ces paroles del’Ecritured’un ton 
de voix, quifaifoitfurlecœur des ailifo 
tants l’impreffion qu’elles avoient faites 
furie fíen. Seigneur, ce fl À vous quappar
tient la puiffance , cefl à vous qu’il appartient 
de regner. Fous êtes le maître des Rois , &  
tout efl fournis À vôtre Empire. Après quoi/ 
ajoutant ces mots, je vous rends le Roy au* 
me que vous m’avez, donne, &  ne vous de- 
ptande autre eboje,  [mon que par votre clé-
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mettce, vous admettiez, mon ame dans le vê~ 
tre ; il quîta fes habits Royaux, il prit le 
cilice, & s’étant fait t,ranfporter dans foti ;■ 
Palais, il fe mit fur la cendre, & en cet 
état il reçut le dernier Sacrement. Il ne 
mourut que le lendemain, entre les bras 
de pluiîeurs Evêques, qui étoient ac*; 
courus de toutes parts à la nouvelle de 
fon retour. Une vie fi glorieufe lui a fait 
donner avec juftïce le furnora de Grand, 
& une mort fi Chrétienne celui de Saint; 
encore aujourd’hui l’Eglife de Léon en 
célébré tous les ans la mémoire, comme 
d’un de ces Saints, à qui la voix du peu* 
pie tient lieu de canomzation.
, Qn ne s’apperçut pas fî*tôt en Eipa* 

g,ne, des maux que l’on avoit prévus du 
partage que Ferdinand avoit fait avant 
que de mourir, parce qu’on étoitencore 
occupé à prévenir les malheurs qu’on 
avoit à craindre du démembrement que 
Sanche le Grand fon per e avoit fait de fes 
Etats. G® jeune Sanche Roi de Navarre 
s’étoit tenu dans le refpect, & n’avoit pas 
oie mefurer fes forces avec celles d’un
Prince fi puiflànt. Le jeune Sanche fon ; 
coufin , réduit au Royaume de Caftille 
pat le tefiament. de Ferdinand > parut 
moins redoutable au Navarrois. Celui* • 
.ci venoit de fe liguer avec Ramirc Roi 
d’^rragon leur oncle commun ,pour qui.
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les profperités de la Caftille étoient de- r- 
venuës un objet de jaloufîe. La préten- Al 
tïon duRoi de Navarre étoit de revendi- •* 
quer iur le Caftîllan, les terres dont il & 
avoit été dépoüillé par Ferdinand, pere 
& prédéceflçur du nouveau Roi de Caf- 
tille. Ce dernier n’étoit pas d’humeur à fe 
rendre traitable fur un tel article. On le 
vit bientôt en état de faire tête à fes enne
mis, & ce ful-là proprement que le Cid 
fut élevé aux grands honneurs. Le Roi 
Je fît fon Alferez, c’eft-à-dire, fon porte- ' 
enfeigne , Sc enfîfîte fon Campéador, di
gnité quirépond à celle de Maréchal Gé
néral des Camps. Ces deux charges réu
nies fur fa tête lui donnoient toutes les 
prérogatives attribuées à nos Connéta
bles. Il eut donc le Commandement de
l’armée, ôc remplit avec tant de fagefîc 
les fondions de Général, que malgré la 
fupériorité des troupes ennemies, il ré- 
duifit le Roi de Navarre à conclure une 
paix qui ne fut avantageufe à ce Prince, 
qu’autant que le Roi de Caftille voulut 
bien facrifier fes propres intérêts au défît 
qu’il avoit de porter la guerre ailleurs.

Il y aaiTez d’apparence, que le Cas
tillan vouloit fe venger du Roi d’Arra- 
gon ; mais il ne pouvoit attaquer direde- 
ment ce Prince fans violer la foi du T  rai- 
£,é de Paix, qh l^rragon avoit été com-f
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--“ “"pris comme la Navarre. Il tourna donc 
An. d*  fes armes contre les Maures de Sarago- 
rtôt » periuadé que Ramire fe fcroit un 
& ¿v Î point d’honneur de fecourir une Ville 
! ; dont les habitants relevoient de lui à titre

de Vaiïàux. L ’affaire réliilït comme il l’a- 
voit prévu. Sanche & Ton Général pouf
fèrent vivement les Sarafîns. Saragoce 
fut affiégée, & û cette Ville ne fut pas 
forcée, du moins Sanche l’obligea de 
fendre à la Couronne de Caftille, l’hom
mage qu’elle rendoit auparavant à la 
Couronnne d’Arragon. En vertu du trai
té fait avec les Maures , le Caffiilan s’é- 
- toit engagé de la défendre contre l’Arra- 
gonnois, s’il fe mettait en devoir de l’m- 

, quiéter. Cette eipéce d’hoftilité picgua 
vivement Ramire, qui réfolu de la re
pou fier, mit fur pied une puiffante armée, 
de marcha contre le Roi de Caftille. 
Avant néanmoins que d’en venir à une 
guerre ouverte, il lui envoya-des Am- 
jbaiTadeurs, pour fe plaindre de fon pro
cédé, <Sc lui demander raifon de fonen- 
treprife fur fes Vaiïàux, dont il luifaifoit 

; des ennemis, & forlefquels il s’emparoit 
ïnjuftement d’une domination que fes 
conquêtes lui avoîent acquifes.

- t Sanche reçût mal les remontrances 
du Roi d’Arragon, & répondit aux Am*; 
JbaiTadeurs avec une fierté qui outrage^

Ramire?
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Ramire , que la fouveraineté dé toutes A ' .  
les conquêtes , qui fe faifoient fur les p ç°E 
Maures en Efpagne, appartenoit à la Gaf- l06$. 
tille , & au Royaume de Léon, dont & fuiv 
l’Arragonmêmedevoit être tributaire; 
q-u’il fe trompoit s’il en penfoît autre
ment, ôc que s’il révoquoiten doute ua 
droit que ces Ancêtres lui avoient ac
quis, il étoit à la tête d’une armée, dans 
le deifein de le foûtenir. Ramire vit bien 
par cettc répoufe qu’il falloir commencer 
la guerre. Il ne délibéra plus , ôc crût 
qu’il devoit d’abord fefaifir de Grados,
•Place importante par fa iïtuation. Les- 
Maures l’avoient fi bien fortifiée qu’il ne 
•put en venir à bout. Il s’y opiniâtroit ce
pendant , lorfque Sanche ôc fon Général 
fe préfentérent pour la fecourir. Ramire 
quitta le fiége ppur. donner bataille : mais 
il n’eut pas ou aifez de tems, ou affez de 

..préfence d’efprit, q-uoiqu’ilfut d’ailleurs 
bon Capitaine , pour le précautionner 
contre lesaifiégés, qui le chargèrent par 
derrière. Ainfi lorfou’il ne penfoi.t qu’à 
faire tête aux Caftilians, il fe trouva en
veloppé de toutes parts. Son armée fiat 
bientôt défaite, ôc il demeura parmi les 
morts après trente & un an d’un régné 
qui fembloit lui promettre une autre fin:
Car ce fut un grand Prince, Ôc fort pro
pre à être le fondateur d’un Etat. Mal- 

Tome I. K.
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gré fa défaire il laiíTa le fíen bien établi* 
Les Papes lui donnèrent de grands élo
ges. Ils avoient fort à cœur d’abolir la 
Liturgie Gothique en Eipagne ; mais 
cette entreprife avoit échoüé plus d’une 
fois. Ramire leur prêta la main fi efficace
ment dans fon Royaume , que l’Office 
Romain y fut mis en ufage comme il Té- 
toit en Catalogne , où les Comtes de 
Barcelonne avoient eu le même zélé par 
déférence pour le faint Siège. Ramire 
pouila fa dévotion plus loin; car il fournit 
fon Royaume au Pape , ainfi que Ma
riana le rapporte, & rendit la Couronne 
d’Arragonfeudataire de la Thiarre Ro
maine. Baronius prétend que la Cailillç 
avoit rendu un ièmblable hommage à 
l’Eglife Romaine ; mais l’Hifloire Caftïl- 
lanne n’en convient pas , ôc lorfque Gré
goire VII. voulut faire' valoir fes pré
tentions fur ce point, on s’y oppofaavec 
vigueur.

Quoique les Hiftoriens n’ayent rien 
dit de ce qui fe paila entre Sanche, fils 
aîné Ôc fucceifeur de Ramire à la Cou
ronne d’Arragon, ôc Sanche Roi de Caf- 
tille victorieux à Grados ; la fuite fait 
juger qu’ils s’accommodèrent, ôc que des 
intérêts pluspreifans rappellérent ce der
nier ailleurs, ôc qu’il laiiïà TArragon en 
paix. Ce Prince avoit toujours fur lç
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cœur le partage que Ferdinand avoit 4 
fait entre lui ôc Ce s freres, d’un Etat qu’il V* ç?E 
vouloît réünirtout entier fous fa domi- iqCÇ* 
nation. Pendant que la Reine fa mere & fuiv. 
avoit vécu, le reipeâ: qu’il avoit pour el
le , ne lui permit pas de lui donner le cha
grin de voir fes enfans divifés ; mais après 
fa mort, Sanche ne fut plus retenu par 
aucun frein, Sc lâcha la bride à fon ambi
tion. Il ne voulut pas néanmoins atta
quer deux puiifances,dont l’union auroit 
pû faire avorter fes deifeins. Il gagna 
- Alphonfe Roi de Léon fon fécond rrere ,
& l’engagea à être au moins neutre, pen
dant qu’il porterait la guerre en Gallice , 
contre D om Garcie leur cadet. Le pré
texte qu’il prit pour la déclarer, fut mê
me un motifà Alphonfe de ne point Ce 
mêler dans la querelle. Le Roi de Léon 
"avoit eu de tout tems une étroite liaifon 
avec fa fœur Urraque ; ilfegouvemoit 
par les confeils ; Ôc c’étoit en lui la mar
que d’un efprit folide dans une grande 
jeuneife : car l’Infante étoit habile, Sc lui 
tenoit lieu d’un Miniflre vigilant ôc éclai
ré. Le Roi de Gallice leur frere, foit à 
l’inftigation des liens, foit par le mouve
ment de fon ambition propre, avoit dé- 
ptftTédé Urraque de quelques terres de 
fon appanage les plus vôiimes du Por
tugal. Sanche, fpus le mafque d’un bon
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J  frere déclara qu’il là foûtiepdroit : & 

Ay  *CZ ayant aifemblé ion Confeil, il s’y  plai- 
ftoéë.' gnitamèrement de Qarcie, qui quoique 
& fuiv. le cadet de tous, avoit été partagé com- 

. me lui , &  n’étoit pas encore content,
- puifqu’îl venoit d’envahir le Patrimoine

.de leur commune fœur,contre le ferment 
Cju’il avoit fait de s’en tenir au teflament 
. ,du grand F̂erdinand leur pere .* il ajoûta, 
qu’il étoit réfolu pour le punir de cette 

. .ïnjuitice, de le dépoilçder lui-ménie, & 
.queles procédés de fon frère letenoicnt 
quitte de la Religion d’un ferment, qu’il 
n’avoit fait que par contrainte, & contre 
lequel il avoit protefté.

QuoiqueSanchepropofâtcetteguen- 
ue d’une manière à faire afTe? voir, qu’il 
n’attendoit pas fur cela les avis de fon 
<Confeil ; le Comte Ordogno de la MaL- 
fon de Léon, homme de grande autorité, 
ue lailîa pas de parler fortement, pour le 
détourner 4© ce delTem, quqalloit mettre 
on feul’Efpagne Chrétienne, & donner 
,du cœur aux Saraiîns. Son difeours fut 
fort mal reçu. Le Roi après l’avoir en- 
|endu fe levp. brufquemen't, 8c tirant à 
part le Cid, dontle Com te étoit ennemi. 
Rodrigue , lui dit-il , e’eji de vous dont je 
veux prendre confeil en cette occajîon. f ’eWus 
¿barge 'de la cotmüîe de cette guerre, ,& je 
me refefe du fucces fie mes armes fur jçotfj
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-ule &  fu r  voire valeur, Quelque-enga
geantes que fuiTent ces paroles, & quel- 4 * 
que-avantage que le Gid pût tirer contre IÇ ' 
fou concurrent, de fa complaifance pour & 
le Roi, fa vertu ne fe démentit point ; il 
lui répondit qu’étant fujet, il lui corive- 
nok d’obéïr, mais qu’il le prîoit de con  ̂
Îidérerîes fuites d’une telle entreprife, & 
plus encore le ferment qu’il avoit fait, de' 
s’en tenir au teftamentd’un pere refpeéta- 
ble par tant d’endroits. Le Roi accepta 
l’obéïilànce du Cid , & n’écouta point 
ies raifons. Il prétendit toûjours que fon 
frère ayant violé le premier fon ferment  ̂
il n’étoit plus obligé au lien. Ainfi la 
guerre fut réfoluë. Sanche dépêcha au 
Roi de Léon , Sc ayant conféré avec lui 
dans le Monaflére de Sahagun, où ils fe 
donnèrent rendez-vous-, il fçût fi bien 
faire valoir auprès de ce Prince, encore 
trop jeune pour être profond politique , 
la vengeance due à Ûrraque , & y joi

DS-
c.

W'

Sanche étant aiTuré du paifage , en
voya félon la coûtume fe s Hérauts d’ar
mes au Roi de Gallice, lui faire le défi 
folemnel, que fefaifoient alors les Prin
ces avant que d’entrer en aétîon. G.arcie 
étoit déjà averti des préparatifs de fon

K iij
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frère, 6c en avoir fait de fou côté de fi 
cojifîdérables, &defi prompts, qu’il fe 

loijèi trouva en état de le prévenir, & d’aller 
& lu v, porter en Caftille la guerre qu’on vou- 

loit allumer chez lui. Le paflàge promis à 
Sanche par les terres de Léon l’embarraf- 
foit j mais ayant appris qu’Alphonfe fe 
déclaroit neutre, il crut qu’en cette qua
lité, il ne lui refuferoit pas ce qu’il accor- 
doit à fon ennemi. De plus, il lui fit re
montrer , qu’il feroit la viétime de fa faci
lité, fi Sanche venoit à bout de fes def- 
feins : mais tout ce qu’il en put obtenir , 
fut une neutralité parfaite,en conféquen- 
,.ce de laquelle le paffage lui feroit ouvert 
fur fes terres comme au Cafiillan,

Garde alloit fe mettre en campagne, 
îorfqu’une fédition domefiïque rompit 
tout d’un coup fon projet. Il avoit un Fa
vori fort envié. Ses'ennemis crûrent pou
voir profiter de la iîtuation où fe trou- 
vok le Roi, qui avoit befoin de leurs fer- 
vices. Ce teins leur parut propre à la 
vengeance, & ils fe promirent l’impu- 
snté. Le favori fut mailacré fous les yeux 
de fon Maître. On peut juger delà dou
leur & de l’indignation , que caüfa au 
Prince un fi énorme attentat. Garde tout 
jeune qu’il étoit ; eut la force de lediïïî- 
muler, pourne pas aliéner de lui des gens 
qui lui étoient néceifaires j mais fa pru-
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dence lui fut inutile. Les féditieux crai- — 
gnant fa modération plus qu’ils n’auroient ^  
craint fa colère, l’abandonnèrent de con- ~ 
cert, & renonçant à leur Pais, félon la & 
coutume du tems, ils fe retirèrent pour 
aller fervir ailleurs. Sanchè profita de ces 
troubles, il hâta fa matche, Ôc prévint 
Garcie, qui étant pris au dépourvu, fe 
retira précipitamment dans fes terres de 
Portugal. Cependant il ne perdit point 
courage , il leva de nouvelles troupes , 
qui jointes à celles dont il avoit été fuivi 
dans fa retraite, lui compoférent une ar
mée capable de faire tête aux Caftillans ; 
il marcha hardiment à leur rencontre; fort 
avant-garde eut d’abord de l’avantage 
fur la leur: mais des qu’ilie fut apperçu 
que fon frère Sanche avoit beaucoup 
plus de troupes que lui, il profita de ce 
premier avantage , pour fe réferver à 
combattre avec moins d’inégalité. Il fe 
retira, Sc s’étant campé dans des lieux oii 
ilfçavoit bien qu’on ne le forceroit pas 

♦aifément, il follicita les Maures de lui 
donner du fecours, & leur offrit même 
des conditions, qu’ils ne dévoient pas na
turellement rejetter. Il n’en obtint rien 
néanmoins : majĝ Ton armée n’ayant pas 
laiiïe de s’augrtüifter infenfiblement, par 
un grand nombre de fes fujets , qui fe 
joignirent encore à lui, il crut pouvoir ■

Kiiij
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“"'“'—' tenter le combat, qui fe donna prés de

: !A  Î Î -  I > E  O  " *! ■' 1 }  M p  *
t c  oantaren, environ I an mil loixante & 

ibéS. huit. La valeur du Cid y fît triompher les 
'& üiiv. armes du Roi de Caftiile. Il prit lui-mê-

... me Gareie prifonnier, & par-là il ailïira
à ion Maître la conquête de la Gallice 
& du Portugal. Voilà ce que l’Hiftoire 
nous apprend de plus fur, au fujet de ce 
grand événement. Sandoval fait un dé
tail de cette bataille , emprunté fans dou
te de certains Mémoires , où ilfe plaint 
lui-même qu’on a mêlé des avantures 
Romanefques, aux véritables actions des 
grands hommes de ce tems-là. Ce n’eft 
pas le feul endroit où cet Auteur fait 
voir, qu’il eil .meilleur critique dans la 
connoiiTance des terns, que dans la dif- 

: ■ v cuflîûn des fàitsy &-que ia Chronologie 
cil plus fûre à fuivre,que fa narration. On 
voit par les monumens qu’il cite , que 
Mariana s’eft trompé dans toute la fuite 
de cette guerre, &quela conquête (¿e la 
Gallice fur Gareie, précéda celle que fit 
Sanche du Royaume dé Léon fur Al- 
phonfe : on voit même que le victorieux 
fit quelque part à ce dernier de la dé
pouille de leur frère, qui fut confiné en 
prifon dans le Châtem, de Luna où il 
'■mourut. -

Sanche de Caftiile ne laiiTa pas long
ions joiiir Alphonfe du plaifir de voir fis
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Etats augmentés. Selon la conjecture 
de quelques Auteurs; il prit pour pré
texte de la guerre qu’il lui déclara, que 
le Royaume de Léon étant le bien propre 
de leur mere, il en dévoit, comme l’aîné 
être le principal & le feul héritier. Qupi- 
gu’il en Toit, l’an mil foixante &c dix, il 
entra dans Tes Etats à la tête d’une grolTe 
armée, commandée fous fes ordres par 
le Cid. Il gagna la première bataille, Ôc 
fa victoire ne lui coûta qu’un petit nom
bre de. foldats mais il courut rifque de 
fa vie à une fécondé, où il fut pris, „au 
rapport de quelques Ecrivains * Efpa- 
gnols ; ôc il n’auroit pas échapé, il le Cïd 
ne fut arrivé à propos, pour le retirer 
d’entre les mains de ceux qui l’emme- 
noient. Les Mémoires de la vie dé ce 
Héros, racontent le fait avec des circonf- 
tances-qui onttrop l’air deRoman, pour
avoir lieu dans une Hiftoire férieufe.

\

Seulement on fçait par d’anciens Monu- 
mens.,, qu’Alphonfe, qui de fon côté 
avoit été pris auffi par le, Cid, fut mieux 
-gardé, que fon ennemi, Ôc qu’il-fut mené 
àBurgos, après queSancheiefut.aiTuré 
du Royaume de Léon qu’il conquit.

Urraque n?eût pas plûtôt appris la cap
tivité du.Roi de Léon, qu’elle vint trou- 
ver le V ainqueur, pour l’engager à trai
ter. au moins- avec queique.douceur fous

ÏL v
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“" '  prifonnier. Le Roi la reçut bien, mais' 
U elle s’apperçùt qu’il étoit peu diipofé à la 
t0. clémence, & que fi des intercédions 
fuiv. plus fortes que les tiennes ne le faifoient 

changer, Alphonfe couroit rifque de 
n’avoir pas un fort plus heureux que 
Garcie. Dans cette perplexité elle eut 
recours à la générofité du Cid » qui la 
fervit le mieux qu’il put, mais qui ne put 
gagner autre chofe fur l’eiprît de fou 
Maître, fînon qu’il laiiTeroit au vaincu la 
liberté avec la vie, s’il vouloit renoncer 
au monde, &embraiïèrl’état Religieux 
dans le Monaftére deSahagun. Quelque 
dure que fut la condition, la nécemté 
obligea Alphonfe à feindre un détache
ment du monde, & une dévotion qu’il 
n’avoit pas. Sanche en fut la duppe» 
Alphonfe prit l’habit, ôc contrefît allez 
bien le reclus, pour faire croire qu’il en 
avoit pris î’eiprit. Sanche vit bientôt 
qu’il s’y étoit trompé. Urraque pénétrée 

- de douleur, de voir un frère qui lui étoit 
iï cher dans un état iî violent, lui fit 
offrir tout ce qui dépendoit d’elle pour 
l’en tirer ; & le iollicita fortement de 
prendre des mefurespourenfortir. Il eft 
malaifé d’accorder avec les avantures 
d’Alphonfe, dont toute l’Hiffoire fait 
foi, ce qu’écrit de lui dans la vie de feint 
Hugues Abbé de Glugny, un Auteur
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contemporain, & Légat même alors en. — ■ ; 
Eipagne. Cet Ecrivain donne comme un An. dè 
fait inconteftable, que Sanche rétablit ■ '„?*
f o ^ ‘ f  a *  r  t  ( Y  t  IO  T-'-J yn rrere, apres avoir ete enraye par un & fuiv, 
fonge où faint Pierre lui étant apparu, 
l’avoit menacé de la juflice Divine ; Sc 
parce que cette apparition étoit un effet 
des prières de l’Abbé de Clugny pour 
Alphonfe, ce Prince, ajoute-t’on, lui en 
avoit témoigné fa reconnoiiTanceparles 
grands dons qu’il fit dans la fuiteàfon 
Monaftére. Peut-être cet Auteur en- 
tend-t’il par le rétabliiTement d’Alphon- 
fe , la liberté que le Roi de Cafrille lut 
donna d’embraifer. la vie Monaftique, 
Quoiqu’il en foit, il effc certain que loin 
d’être rétabli par Sanche, il fut obligé, 
de s’enfuir après avoir quitté le Monailé- 
re, pour éviter la fureur de ce Roi, & 
qu’il alla chercher un aille chez les S ara- 
fins de Toléde, où il vécut paiiïblement* 
jufqu’à l’événement dont je vais parler.

Les dépouilles des deux Rois n’a- 
voient pas rempli l’infatiable avidité de 
l’ambitieux Sanche. Il forma le deiTein de 
s’approprier l’héritage de fes fœurs. D’a
bord il commença par enlever la Ville de 
Toro à El vire & ae-là menant fes trou- , 

es à Zamora, il y aflïégeâ Urraque. La  
lace fut bien défendue par le courage 

de cette Infante, & par le zélé extraor-
K.vj



dinaire que témoignèrent les habïtans, 
C % Pour & conferver unePrincefiê dont le 

I07J; gouvernement les rendoit heureux : mais
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& iuiv. il eût été difficile qu’une Ville feule & 
fansfecours eût tenu long-tems contre la 
puiffance du Roi de Caffille, fi un coup 
imprévû n’eût fait périr ce Prince injufte, 
par un crime encore plus noir que fes in- 
juitices. Un Chevalier Caftillan nommé 
Vellidez en fut l’Auteur, il étoit fortî de 
la Place, fous prétexte d’être mécontent 
d’Urraque, &-de D. Arias Gonzalve 
Miniilre de cette Prinoeffe. Ce traître 
engagea le Roi, qui l’avoit reçu à fon 
fervice, d’aller reconnoître avec lui un 
endroit foible de la Ville , & l’alïàffina en 
chemin.

Le bruit de cette mort s’étant répan-

un tel attentat. Mais après le premier tu
multe , l’armée Cailillane qui vit la face 
des affaires changée, fe débanda infeniî- 
blement tout ce que put faire le Cid, 
fut d’arrêter une partie des plus braves 
pour vangerle fàng de leur Roi. Comme 
Alphonfe retiré à Toléde, étoit fon hé
ritier fans conteftation, on ne crut pas 
devoir continuer le iîége. On fe conten
ta , félon la coûtume, d’envoyer des 
Héraults dans la Ville, pour accufer les

du , & dans le Camp, & dans la Ville, 
les gens, de bien y déteftérent également
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habitants comme complices deFéxe'cra- ; 
ble affaiïïn, Sç enmême-tems pour les 
défier à un combat entre quelques parti- XOyfl 
culïers. L ’infante voulut empêcher que & fuiv« 
fes fuiets n’acceptaifent le défi : mais 
fon Minière qui avoitle génie des Pala
dins de ce tems-là, lui reprefenta avec 
tant de force, qu’il, y alloit de fon hon
neur, ôc de celui de tout fon parti, de 
juilifier fes ferviteurs de raiTaflïnat du,
Roi fon frère , qu’elle y donna enfin les 
mains. Dom Arias ayant obtenu cette 
permilîîon de l’Infante, envoya fes pro
pres enfans au champ marqué parles ag- 
greifeurs, où D$m Dieghe Ordogno de 
Lara, petit-fils de Mudarra, dontnous 
avons raconté rhiiloire, attend oit en ar~ 
mes ceux- qui fe préfenteroient. Les deux 
premiers- qui combattirent contre lut 
perdirent la vie l’un apres l’autre, & le 
troiiîéme nommé Dom Rodrigue avoir 
été bleffé à mort, lorfque par un dernier 
effort s’élançant fur fon- adverfaire, le 
coup qu’il lui vouloit porter, coupa les 
rênes dontilgouvernoit fon cheval, qui 
l’emporta hors des barrières. Ainii le 
combat fut jugé indécis , tandis que 
Dom Rodrigue qui perdoit fon fang ex
ploit fur le champ de bataille.

La nouvelle qui fe répandit,, qu’Urra- . 
que avoit envoyé à Tolède, pour avec-
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:v:■ y-' tir Alphonfe qu’ifétoit devenu Roi, mît An. de \ . 1 . .■■ ■ , r  *t c  nnacesproceaestrivoiespouriatrepren-
107 j. dre des foins plus importans. Alphonfe 
fit fuiy. a voit été traité par Alménon Roi de T o  

lède, avec toute la politeffe qu’il eût pû 
attendre dun Roi Chrétien , le plus zélé 

' pour fes intérêts. Il mettoit peu de dif
férence entre lui ôc fon propre fils : il lui 
a voit donné un train, un Palais, & des 
penfions qui ne lui laiiffoient rien regretter 
de fa première fortune, que le pouvoir 
fuprême. II le tenoit toujours à les côtés, 
& n’avoit jamais exigé d’autre aifûrance 
de fa fidélité, que le ferment qu’il lui 
avoit fait prêter. Comme il aimoit lat, 
chaife, Alménon lui avoit fait préfenf 
d’un riche équipage, ôc d’une maifon de 
campagne, où il alloît allez fouvent fe 
délaller avec lui des foins du Gouverne* 
ment. Alphonfe goutoit une vie fi tran
quille , lorfqu’il apprit par les lettres de 
fa fœur, la fituation des affaires de Cai- 
tille. Si cette nouvelle lui caufa de la 
joye, elle le mit dans un grand embarras. * 
Pour être Roi de Caffille, il fall oit fortir 
de Tolède , ôc quelque amitié qu’eût 
Alménon pour lui, il avoit fujet de crain
dre , que la raifon d’Etat ne l’emportât 
fur l’amitié, & que le Prince Sarafin ne: 
voulût profiter de la conjondure pour 

' étendre fes frontières jufques dans les
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Provinces qui obéïiToient aux Rois de 
PEfpagne Chrétienne. Ayant pris les 
avis de peu de gens qui l’avoient fuivi 
dans fon exil, la plupart vouloient qu’il 
s’échapât fans rien dire au Roi de Tolè
de; de entre autres DomPedre AnzuleV 
perfonnage d’autorité, alléguoit de for
tes raifons pour le perfuaaer d’en uièr 
ainiî. Quelques Auteurs même préten
dent qu’Alphonfe fuivit ce confeif. Mais 
ceux qui parlent plus conf&iiierrmient 
aiîurent qu’il s’ouvrit au Rf^^SFoléde^ 
& qu’Alménon ne ie démeiïlilfpoint de 
fa première générofîté le laiiïà aller iâns 
autre condition > qu’un nouveau ferment* 
par lequel il s’engagea d’être conftam- 
ment fon ami r fur quoi Alphonfe étant 
parti, chargé des préfens de ce Prince, & 
en ayant même reçu une fomme coniïdé- 
rable d’argent, fe rendit à Zamora auprès 
d’Urraque fa fœur.

Depuis la mort du Roi de Caftille, les 
peuples eommençoient à reipirer. Les- 
Léonois attendoient avec impatience 
leur ancien Roi, Prince aimable, libéral * 
bienfaifant, brave, bienfait, quin’avoit 
manqué pour fe maintenir fur le trône 
que d’un peu plus d’expérience, qu’il 
acquit bientôt avec l’âge. Les Caftillans 
étoient auih réfolus de le reconnoître , 
mais à condition néanmoins qu’il jurât de
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n’avoir point eu part à PaiTaflînat du feu 
Roi fon frère. Alphonfe ayant accepté le 
ferment, on convint qu’il le feroit à 
Burgos dans l’Eglife de fainte Agathe, 
où le Gid comme grand Alférez, le lui 
fit prêter publiquement, mais avec des 
circonftances , 6c en des termes qui bief- 
férent la délicateife de ce Prince, Sc dont 
il marqua dans la fuite ion reifentiment. 
Le nouveau Roi forcé de prêter le fer
ment, jura qu’il n’avoit eu nulle part à la 
mortdSBBË^re, & que s’il ne difoit pas 
la ver^^p||prioit Dieu de le frapper de 
toutes feS malédidions. Après quoi on 
déploya les étendarts de Cailille, 6c D. 
Alphonfe fut déclaré Souverain de cette 
'Monarchie aux acclamations de tout le
peuple, que la cérémonie avoit raffenv- 
blé de tout le Royaume.

La première adion d’Alphonfe, apres 
qu’il eut été couronné s fut un témoigna** 
ge de reconnoiiTance envers fon bienfai- 

' teur Alménon. Ce Prince étoit entré en 
guerre contre le Roi de Cordouë fon 
yoifin: leurs armées iè diipolbient à en 
venir aux mains, lorfqu’Alphonfe à la 
tête de fes troupes, marcha en diligence 
au fecours du Roi de Toléde*

Alménon qui ne l’avoit pas appelle., 
craignit d’abord que quelqueintrigue, 
ou quelque fecr.et, intérêt ne lui eût fait
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un ennemi d’un homme qu’il avoit obligé: 
mais il fut bien-tôt railuré, lorfqu’Al- 
phonfe fe joignant à lui’ entra fur les terres , 
du Cordouan, y porta le ravage ; & & fuiv, 
réduifit le Roi de Cordouë à fe retran
cher pour éviter un combat décifif. Après 
quoi les deux Souverains s’en retournè
rent , contens d’avoir mis l’ennemi hors 
d’état de rien entreprendre de longtems 
fur les T  dédains, qui fe rendirent redou
tables à tous leurs voiiins parleur alliance 
avec la Caftille.

Il cil à.croire qu’Alménon tira encore 
cet avantage de fa liaifon avec Alphonfe, 
de n’être point preifé touchant le tribut , 
qu’il s’étoit engagé .de payer à Ferdinand 
le Grand fon pere. Les autres tributaires 
ne trouvèrent pas la même facilité dans 
le nouveau Roi, à fè relâcher fur ce point. 
Quelques-uns ayant fecoüé ce joug du
rant les troubles oh l’ambition de Sanche 
avoit mis les Royaumes Chrétiens, Al- 
phonie leur envoya le Cid, qu’il ména- 
geoit, quoiqu’il ne l’aimât pas* pour les 
ramener au devoir, ou parlanégotiation, 
ou par la voye des armes. Rodrigue fit 
plus qu’on ne lui avoit ordonné. S’étant 
avancé avec quelques troupes que le Roi 
lui avoit données, fort avant dans le Pais 
Sarafin, & ayant trouvé le Roi de Sévil
le en guerre avec un autre Prince Maho-
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-i-r* métan voifin de Tes Etats, il entreprît de 
les accorder. Ce dernier n’ayant pas ac- 

j ©y 4v cePt® ̂ cs conditions qu’on lui avoit pro- » 
& füiv* pofées, Rodrigue fe joignit à fon adver- 

faire, avec lequel ayant marché contre 
le Sarafin opiniâtre, il le défit, & l’obli
gea de recevoir de la modération du 
Vainqueur une paix qu’il avoit refufée 
aux Pollicitations d’un ami. Des actions 
ii éclatantes avoient couvertle Cid d’unç 
nouvelle gloire, mais elles avoient aulîî 
augmenté le nombre de fes envieux, qui 
n’étoît déjà que trop grand dans la difpo- 
fition d’efprit où les courtifans s’étoient 
apperçus qu’étoit le Roi à fon égard. 
Quelque a été d’hoffilité que fes troupes 
commirent fur les terres de Tolédë, leur 
fer vit de prétexte pour aigrir le chagrin 
d’Alphonfe contre lui. Ils repréfentérent - 
à ce Prince, que c’étoit une ffétriiTuré à 
fon nom, qu’on eût ofé employer fes 
armes contre fon allié, & fon bienfaiteur, 
•que Rodrigue étoit un efprït ardent, qui 
lacrifîoit tout à fa gloire, & qui avec 
une valeur fans prudence, cauferoit de 
grands maux à l’Etat, fi on ne fe hâtoit 
d’y pourvoir, qu’il falloit réprimer l’au
dace d’un fujet qui vouloit dominer, âc 
quin’avoit reconnu fon Maître qu’apfês 
lui avoir impofé la loi.

Aîphonfe n’étoit que trop difpofé à
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déférer à ces remontrances. Le Cid ne ■ r 
fut pas plûtdt de retour, que parmi les j  ç f  
acclamations du peuple, il reçut les re- xùfj/ 
proches du Prince, & en conféquence& fuivt 
d’un Arrêt porté dans une jonte com- 
pofée des grands & des principaux Offi
ciers qui fe trou voient alors avec le Roi, 
il fut condamné à l’éxil, Sç on ne lui ac
corda que neuf jours pour fe difpofer à 
fortir du Royaume de Cailille.'La vertu 
de ce grand guerrier lui rendit fa difgra- 
ce glorieufe, & par une difpoiition fe- 
crette de la P ro vidence , qui veüloit fur 
l’Efpagnc, die devint avantageufe à lu 
Caitille.

Les Chrétiens n*avoient point encoré" 
fait de iî grands progrès fur les Maures 
qu’ils en firent les années fuivantes r St 
les fecrettes jalouiîes d’Etat, qui fe rallu- ' 
moient de tems en tems n’euiïent retardé 
leurs progrès, ils auroient dépoiiillé les 
Infidèles de ce qui leur reiloit de leurs 
anciennes conquêtes. Les Rois de Caf- 
tille & d’Arragon y acquirent une gloire 
immortelle : les Princes de Catalogne 
moins puiflans qu’eux * y eurent des fuC" 
cês proportionnés à leurs forces. Mais 
l’on peut dire , que le Cid tout particu
lier qu’il étoit, les furpaifa tous en faits 
d’armes, & que fi une probité à l’épreuve 
des perfécutions qu’on lui, fufcita, ne
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- l’eut invîolabÎement attaché à Ta Patrie 
‘ 8c à fon Roi, il conquit allez de pars pour

Te former une Souveraineté, 
fuir. Sanche Ramíre; Roi d’Arragon , plus 

grand Prince encore que Ton pere, avoit 
déjà étendu bien avant fes limites fur les 
Saraiïns , lorfque Sanche IV. Roi. de 
Navarre ayant été aiTafïmé par Raymond 
fon frère, íes Navarrois fe réfolurent d’é- 
ïire pour Roi l’Arragonnois , afin d’en 
exclure le meurtrier; car quoique le mort 
eutlailTé des enfans, ils. étoient encore en 
trop bas âge pour défendre l’Etat contre 
l’ufurpateur. Cet accroiiTement de la 
puîifance d’Arragon donna de la jalouiîe 
à celle de Caffille , mais apres quelque 
conteftation, il y eut Un Traité entre les 
deux Rois, dont on ne fçait pas au vrai 
les conditions. Les Cailîllans difênt que 
Sanche confentit à tenir la Navarre en 
foi & hommage de la Caftille ; d’autres 
écrivent que cet hommage ne regardoit 

- que certaines terres : quoiqu’il en foit, 
Sanche ayant joint les forces de ces 
deux Couronnes enfembte, les employa 
contre les Maures. Il leur enleéa Mo- 
gnonez , Cobin, Perilla , Bolea , les 
défit en plufieurs batailles ; 8c prit la for
te Ville de Balbaitro. . -

Pendan  ̂que Ramire fignaloit fa va
leur par Tes conquêtes, le Cid en faifok
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d’autres du côté de Valence, où avec un 
kger camp volant de gens attachés à fa V?E 
fortune, & de ces;guerriers à avantures, I0«~' 
dans un fi.écle fi fécond en Che valiers er- & luiv, 
rants, il fit trembler tous les Maures du 
Pais, Si dépouilla de leurs terres plu- 
fieurs de ces Infidèles; Il fe fortifia dans 
Alcozer après s’en être rendu maître, Si 
y établit fa réfidence. Il prit des Villes , 
il gagna des batailles, <3c fe rendit fi re
doutable , qu’il fe fit rechercher des plus 
puiiîans. Il embraiïbit fouvent 1 e r  parti 
d’un Prince S.arafin contre l’autre, pour 
détruire l’ennemi par lui-même, & la vic
toire le fuivoit par tout. II envoya fou- 
vent au Roi de Cafiille de riches préfens 
des dépoüilles qu’il gagnoit fur les vain
cus, Si ce Prince les reçut bien, mais il 
n’y eut que le befoin qu’il eût de lui pour 
accomplir un grand deifein qu’il médï- 
toit, qui l’obligea de le rappeller.

Alménon Roi de Tolède étoit mort,
Si Iifem fon fils aîné qui lui avoit fuccé- 
dé., n’avoit furvêcu qu’un an à fon pere.
Jliaya frère de ce dernier s’étoît rendu 
odieux à fes fujets dès le commencement 
de fon régné : les Maures & les Chrétiens * 
de Tolède le haïiloient également. Auifi 
«’avoît-il rien d’aimable, Si il ne différoit 
d’un tyran, qu’en ce qu’il étoit Roi par 
(ucceflion. Ta haine publique s’accrut à
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•""“'“ un tel excès, qu’on follicîta fous main 
q  ,D£ des Princes étrangers à chafier Pli aya de 

fes Etats. Les Maures s’adreiférent au
& fuiv, Roî de Badajox, & les Chrétiens à celui 

de Caûille. Ils arrivèrent en même-terns 
chacun avec taie groiTe armée, mais le 
Saraiîn moins/guérrier qu’Alphonfe, n’o- 
fant fe commettre avec lui, fe retira dans 
fon Païs. Il eft croyable que l’approche 
d’un Prince Chrétien fit rentrer les Mau
res de Tolède dans les intérêts de leur 
mauvais Roi. Car Alphonfe trouva la 
Ville fi bien munie, & en état de fe dé
fendre fi long-tems, qu’il ne crut pas la 
pouvoir prendre par force. Il fe contenta 
de la bloquer ,6c fit un tel dégât aux en
virons , que dans l’impoffibilité de faire 
entrer des vivres dans la Ville, elle ne 

, pouvoit fe foûtenir long-tems contre la 
difette. Heureufemènt pour'favorifer le 
deifein d’Alphonfe, les Sarafins d’Anda- 
louiie étoient fort divifés entre eux. Un 
des Princes du Pais avoit imploré le fe- 
cours du Roi de CaitiJle, contre un petit 
Prince Maure fon ennemi déclaré. Dans 
cette conjoncture, Alphonfe rappella le 
Cid pour le charger du foin de cette gu er
re, que l’entrepriiè de Tolède ne lui per- 
mettoit pas de pouiïer. Rodrigue y eut 
le fuccês qui lui étoit ordinaire, & n’en 
demanda point d’autre rëcompenfe, que
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la gloire d’avoir fervi ion Roi. Il retourna r~ ék  
à Ton premier polie, où à peine fut-il ar- An- de 
rivé, qu’il gagna une nouvelle bataille J * -  
contre Alfage Roi de Dénia, que le Roi & fuiv. 
d’Arragon foûtenoit contre un autre 
Maure de fes voiiîns. Cette dernière ac
tion toucha le cœur d’Alphonfe. Il ren
dit Tes bonnes grâces au Cid, qui revint 
a la Cour. Il lui donna meme de grandes 
terres, comme un gage de fa bienveillan
ce Ôc de fon eilime.

Alphonfe continuoît cependant de blo
quer & d’affàmer Tolède dans le deifein 
de l’aiîîéger. Alfage ayant réparé fa per
te, l’y vint troubler jufqu’à deux fois ; 
mais il fut toujours repouifé. Il y perdit 
encore deux batailles , dans l’une def- 
quelles Dom Diegue de Bivar, le feul 
fus qu’eût le Cid, fut tué, au grand re
gret de toute l’armée Chrétienne, qui le 
voyoit avec plaiiîr marcher fur les pas dé 
fon pere, & qui ne put voir fans douleur, 
tomber du même coup une famille dont 
le nom devoit être immortel. Te Roi 
fournit bien-tôt à Rodrigue l’occaiîon de 
venger le fang de fon fils fur les Infidèles,
En effet, Alphonfe inftruit par les T dé
dains Muzarabes, que Tolède fouffroit 
beaucoup de la difette des vivres, réfolut
enfin le fîége de cette Ville. Pour aiTûrer 
le fuccçs de cette grande entreprife, il
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---- - donna au Cid le commandement de tou-
VM f)E r, *c  . tes les troupes.
io$i> r Au bruit de cette expédition , non- 
& fuifcSeulementl’EÎpagneChrétienne, mais la 

France même s’ébranla. Le zele , qui 
quelque tems apres, fit paiTer la Mer à 
nos guerriers, pour fuivre Godefroy de 
Loüillon à la conquête des Quints Lieux, 
.commençoit à s’allumer parmi les Fran
çois. Onn’eut pas plutôt appris deçà les 
Monts, qu’Alphonfe alloit: affîéger To
lède, qu’on s’empreíTa deles paffer pour 
lui aller offrir fonLervice. Grand nombre 
de particuliers fe rendirent auprès de lui. 
Trois grands Princes, Raymond Comte 
de Touloufe , Raymond de Bourgo
gne, & Henry fon parent de la même 
Maifon que lui, voulurent partager la 
gloire d’ùne fi importante conquête. Le 
Roi de Navarre , quoique peu content 

■ du Roi de Caftille, fît taire fon. refienti* 
ment pour concourir à la caufe commu-
ne, & le rendit auprès d’Alphonie avec 
;des troupes accoûtumées a vaincre les 
'ennemis du nom Chrétien. Du fond me- 
mie de l’Allemagne & del’Italie beaucoup 
de volontaires le rendirent auprès du Roi 
de Caftille, & voulurent partager lagloi- 

■ re d’uns.conquête ii importante. T otites 
ces forces étant jointes enfembje, on for
ma le ftégç, & i’on prévit aifezd’abord*

qu’U
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qu il en coûtèrent de grands efforts & bien -— ■ — 
du fang, pour réduire la Ville aiîîégée. At* D1 
La Place étoit forte par fa feule affiette,
& l’art étoit venu au fecours de la natu- & fuiv* 
re. Les Maures quoique prévenus contre ! 
leur Roi Hiaya, combattoient pour leur 
liberté, pour leur Religion, pour leurs 
biens, & aimoient encore mieux foufffir 
un mauvais Roi Mahométan, que de fe 
foumettre à la domination d’un Prince 
Chrétien, quelque bon qu’il fut. Si l’atta
que fut vigoureuie , la défenfe fut opi
niâtre , & quand les aiîiégés commencè
rent à perdre cœur, les aflïégeans rebutés 
commençoient à n’attaquer plus qu’avec 
répugnance. On ioufFrojt dans la Ville ôc 
dans le Camp prefque les mêmes incom
modités. Si dans là Ville on manquoit de 
vivres, le Camp n’en étoit guéres mieux 
fourni, & le dégât qu'on avoit fait durant 
quatre ans dans les campagnes voifines, 
obligeoit d’aller chercher au loin des mu
nitions de bouche. L’arméeRoyale épui- 
fée par les fatigues d’un long iîége, écla- 
tôit en murmures. Tous les jours elle s’af- 
foibliiToit autant par la difette, que par le 
nombre dès morts, Les afîïégés n’a voient- 
pas moins à fouffrir. Ils étoient fur le 
point de fe rendre, tandis que les affié- 
gëants peu foient à la retraite. On balan- 
çoit dans les deuixpartis, lorfque l’Eve- 

Tome 1. L
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que de Léon, qui avoit fuivi le Roi de 
Cailiheàl’armée, lui vint annoncer que 
faint Ifidore lui et oit apparu en fonge ,

> Sc l’avoit afluré, que fi dans quinze jours 
Je iiége n’étoit pas levé, la Ville feroit 
rendue. Soit que le Roi ajoutât foi à la 
viiîon, foit qu’il fît femblant de la croire, 
il en fît répandre le bruit dans l’armée 
Chrétienne ; & le récit de cette apparition 
produiiït parmi les foldats un effet mer
veilleux. Les troupes reprirent une nou
velle ardeur, 6c redoublèrent àl’envi leurs 
attaques. Alors les Infidèles eurent fujet 
de craindre que la Ville ne fût forcée, 6c 
mife hors d’état d’eipérer du Vainqueur 
aucune capitulation favorable. Cette 
crainte qui fàifît le peuple de Toléde,pa£* 
fa bien-tôt jufqu’aux Grands. On s’é
meut , on murmure, on crie, on va trou
ver le Prince Mahômétan en tumulte, on 
déclare qu’on veut voir finir des maux , 
qu’on ne peut plus fupporter ; en vain 
Hiaya repréfente le malheur de la ièrvi- 
tude, la honte de rendre une Ville, qui 
depuis près de quatre ans étoit le plus sûr 
boulevart de l’Empire Mahômétan en 
Efpagne, les fuites d’une perte pareille 
pourla Religion Saraiine, pour toute la 
Nation, pour eux-mêmes, lorfqu’ils fe- 
roient devenus la proye du Vainqueur , 
qui les attaquoit mains poux les foùmet̂ .
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ire que pour les exterminer. Enfin le Roi -
infidèle employé tous les motifs capa- AN,DE 
blés de relever l’efpérance & le courage ^ 9 ’ 
des habitans. Malgré ces raifons, on per- & fuiV* 
fille j on prefife, on redouble les cris, on 
menace d’ouvrir les portes. Hiaya vit 
bien qu’il falloir céder ; Sc tout ce qu’il 
put obtenir , fut que dans les propor
tions qu’on feroit au Roi de Caftille, on 
commenceroit par offrir peu,pour donner, 
le moins qu’on pourroit. Ainfî il choifît 
un nombre de ceux à qui la crainte avoit 
laififé plus de fens froid, Sc ils furent 
députés pour aller au Camp des aiïïé- 
geants.

Leur arrivée donna à Alphonfela joye - 
qu’on peut s’imaginer :mais ce Prince ha
bile la cacha fi bien, que les envoyés 
n’apperçurent en lui qu’un air de clémen
ce Sc de fermeté tout à la fois, qui pro- 
duifit tout l’effet qu’il en attendoit. Ils 
commencèrent par fe plaindre d’avoir été 
attaqués injuilement ; ils rappellérent au 
Roi de Caftille le fouvenir des bienfaits 
dont il avoit été comblé par Alménon, 
l’afile qu’il avoit trouvé dans Tolède 
apres la perte de fon Royaume. Les 
Députés fe prévalurent du trifte état où 
l’armée Gaftillanne étoit réduite pour de
mander une paix; honorable. Ils s’offri
rent cependant à payer l’ancien tribut,

Lij
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------ dont lui-même avoit affranchi Tolède &

î G E "̂es dépend an ces , en confidération des 
i 8̂ ieryices qu’il ayoit reçûs du Roi Almé- 
& fuiv. non. I}s ajoûtoient que le refus d’une 
' ■ 1 condition fi raifonnable, nelaiiîeroitplus 

d’autre refTource aux affiégés, que dans 
leur valeur » & dans le deiTein où ils
étoient de Te défendre jufqu’à la mort. 
jAlphonfe répondit fans paroître ni irrité 
.des reproches qu’on lui faifoit, ni étonné 
Vie la réfiftance qu’on fe préparoit à lui 
faire j il dit qu’il n’avoit pas oublié les 
]bons offices d’Alménon ; ôc qu’il fe fou- 
viendroit toujours qu’il avoit été reçu 
dans Toléde ; mais que l’indigne fils de ce 
K pi défunt ne meritoit pas les mêmes 
égards j que Tolède opprimée fous le 
joug d’un maître cruel , avoit réclamé 
par unp odiçufe préférence le fecours 
d’un autre Prince, au lieu de s’appuyer 
de la proteélion d’un Roi ion ami êc fon 
allié. Il ajouta, que la Ville en lui payant 
l’ancien tribut ne le dédommageroit pas 
d’une guçrre fputenuë avec des frais îm- 
menfes, & qu’elle n’avoit d’autre parti à 
prendre que celui d’une entière foumif- 
ïion. De fon côté il s’engagea d,e traiter 
les habitants avec douceur. : Mais il les 
menaça de venger le fang de fes foldats , 
par un maflgere general > s’ils ofoî^t fai* 
rç uneplus longue réiîitance. , ; ;
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Les Députés s’étant retires âpres avoir ry 

reçu cette réponfe, la crainte des habi- 
tans redoubla. Hiaya tint encore quel- ^  
ques confeils, fouvent interrompus par & 
les clameurs du peuple, qui le força enfin 
à traiter avec le Roi de Caftîlle fur la red
dition de la Place. On retourna au Camp; 
on convint que la Ville feroit rendue ;  
qu’Hiaya fe retireroit à Valence , qui lui 
obéïiïoit alors ; Sc que fi le Gouverneur 
lui en refufoit l’entrée, les Caffillans lui 
prêteroient main forte pour foumettre un 
rebelle. De plus, il fut itipulé qu’il feroit 
permis à chacun des habitans,de fuivre 
Hiaya à Valence, Sc d’y tranfporter leurs 
effets, ou de demeurer à Tolède dans la 
joiniTance paifible de leurs biens, avec 
promette de n’éxiger d’eux, que les fub- 
fîdes qu’ils payoientàleurs anciens maî
tres. Par les autres claufes du Traité, il 
fut conclu, que le Victorieux laiiîeroit 
aux vaincus le libre exercice de leur Re
ligion , Sc le premier Temple de la Ville , 
qu’ils feraient jugés fdon leurs loix, Sc, 
par des Juges deleur Nation. Après quoi 
la capitulation fut fignée ; & pour en ga
rantir l’exécution, on donna des otages 
de part Sc d’autre. Pendant que le Prince 
Maure fortoit pour aller prendre poiTei- 
fîon de fa nouvelle Principauté ; le Roi 
de Caitille, qui pour lors fe donna com-

L iij
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me avoit fait fon pere, le titre ¿’Empe
reur des Eipagnes, entra triomphant dans 
Tolède le jour de faint Urbain fur la fin 
de Mai en l’année 1085V Pluiîeurs Pla
ces des environs fuivirent fans grande ré- 
fiftance l’exemple de la Capitale. Madrid, 
Alcalona, Maguéda, Talavéra, Mora, 
Illefcas, Caraca, Medina-Celi, Gonfue- 
gra, Guadalaxara, & d’autres Villes de 
ces quartiers fubirent le joug des Cailil- 
lans Ôc donnèrent commencement à une 
nouvelle Province qu’on nomma la nou
velle Caililîe.

Alphoafene quitta point Tolède, qu’il 
n’eût affermi fa conquête, & qu’il ne l’eut 
inife en état de n’appréhender point de 
révolution. Comme le Cid avoit plus 
contribué que p_erfonne à la prife de cette 
Ville s il en fut le premier Gouverneur ; if 
n’y demeura pas néanmoins long-tems. 
Le Roi l’eftimoit trop pour le laifTer inu- 
jtile, mais il nel’aimoit pas allez pour le 
tenir auprès de fa perfonne quand il ne lui. 
étoitpas néceffaire. On ne lçait pas trop 
bien, ni le tems, ni l’ocCaiïon qui le fit 
éloigner; mais il eff sûr qu’il fe retira peu 
de tems après la conquête de Tolède 
dans les terres qu’il avoit conquifes lui- 
même aux environs de Valence ; avant 
cette expédition il formoit de nouvelles 
entreprises contre les Infidèles s pendant
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que le Roi d’Arragon réiinifToit à fon 
Royaume bien des V illes qu’il leur avoit 
enlevées.

Un des premiers foins du Caftillan fut 
de peupler de familles Chrétiennes la 
Ville de Tolède & les environs , foit 
pour all'ûrer la nouvelle domination, foit 
pour tenir en refpeét les Infidèles , qui 
n’avoient point voulu abandonner leur' 
Pais natal pour fuivrela fortune d’Hiaya, 
Ily  réüilit. On vint en foule habiter To
lède, Arifa, Segovie, Ofma, Sepulve
da , Olmedo, Roa, & d’autres lieux, ou 
nouvellement acquis, ou déferiez à cau- 
fe du voiiinage des Saraiins. Quelques 
HiiïoriensaiTûrent, qu’un Seigneur Grec 
de la race Impériale des Paîéoïogues, qui 
avoit contribué de fa valeur, Si de fes fer- 
vices à la prife de Toléde, s’établit dans 
cettte Ville, dont il s’appropria le nom, 
qu’il tranimit à fa Maifon, & qu’elle por
te encore aujourd’hui. Plu fleurs Fran
çois fuivirent cet exemple, & le Roi leur 
accorda des privilèges. De-là Mariana 
emprunte le nom de Francs, qu’on don
ne en Efpagne aux Familles privilégiées. 
Raymond & Henry de Bourgogne fu
rent de ceux qui s’attachèrent au fervicc 
de la Monarchie Efpagnolle. Je les ap
pelle tous deux de ce nom, quoique di
vers Hiitoriens mal iniîruits leuren ayent

L iiij.
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fuppofé d’autres. Henry qui fut le fonda» 
teur de la Monarchie Portugaife, où fes 
defeendans régnent encore, a été nommé 
par pluiieurs Henry de Lorraine, parce 
qu’ils l’ont crû en effet de cette Maifon ; 
mais il eft aujourd’hui très sûr par les 
Monumens qu’ont cités les deux frères 
de Sainte Marthe, qu’il étoit originaire 
de celle de Bourgogne, & qu’il defeen- 
doit de Robert Roi de France, fils de 
.notre Hugues Capet. On pourroit dou
ter davantage fi Raymond en étoit auifi : 
mais les raifons que Sandoval en apporte 
pour le prouver, m’ont paru affez con
vaincantes, pour fixer fur cela nos incer
titudes. Lès Généalogiftes François n’en 
font point de mention, il eft vrai- ; mais 
e’eft une preuve négative, qui ne peut 
.prévaloir contre tant d’autres fi pofiti- 
ves, & fi plaufibles, que cet Auteur a 
eu foin de rapporter. Tous conviennent 
que Raymond étoit François , & plu- 
iieurs lui donnent le titre de Comte d’Qu- 
tre-Saone, qui pouvoît être l’appanage 
d’un des cadets de Bourgogne ; & l’al
liance que prit avec lui le Roi de Caftille 
dont nous parlons , eft une preuve in- 
conteftable, que fa naifïance étoit Roya
le ; le nom de Bourgogne que lui attri
buent les plus durs Monumens d’Efpa- 
gne, détermine à croire qu’il étoit de cet-



bes Revoe. d’Espagne. Liv, i l  2 45» 
te Maifon. Alphonfe lui donna en mariage 
fa fille Urraque qu’il eut de fa femme ^  DB 
Confiance, & qui demeura dans la fuite 
héritière de fes Etats; Henry époufa &faiv. 
Thérefe fille naturelle que le Roi de 
Cailille avoit eue d’une maîtreiTe nom
mée Chiméne de Guzman, & en faveur 
de ce mariage, il le fit Comte de Portu
gal. Elvire fœur de Thérefe fut mariée à 
Raymond de Touloüfe ; mais ce Prince 
trop riche en France pour s’établir hors 
de fon Pais, y mena fa femme, qui le fui- 
vit depuis au voyage de la Terre-Sainte 
avec les Croifés. Le tems de ces mariages 
eft incertain. Il n’eil pas même bien sûr 
en quel année ces trois Princes paiTérenft 
en Efpagne. J ’ai fuiviSando val comme 
un de ceux, qui en fait de chronologie, 
me paroît des plus exaéts, quoiqu’il ne 
fe donne pas toujours le Joifîr d’accorder 
les contradictions qui fe trouvent dans fes 
découvertes.

Alphonfe ne fe contenta pas de régler 
le gouvernement civil de lanouvelle Pro
vince de Caflille. Il étendit fes foins fur 
l’Eglife  ̂Tolède n’avoit plus d’Evêque r 
ce fiége avoit été fous l’empire des Goths 
le premier de toute i’Efpagne, comme 
étant celui de là Ville Royale , qui avec 
le tems s’était attribuée une efpéce di 
Primatie. Alphonfe qui le vouîoit réta
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blir, aiTembla un Concile National de 
tous les Evêques de fesEtats, où d’un 

’ confentement général Bernard Abbé de 
fuiv. Sahagun, François de Nation, né auprès 

■ d’Agen, Religieux de Clugny 6c difci- 
ple de faint Hugues, fut élu Archevê
que de Toléde. Ce Prélat étoit fage, 
mais fon zele le porta à faire une démar
che trop hardie, qui cauia un grand mou
vement. Le Roi étoit à Léon, 6c y avoit 
laide la Reine 6c l’Archevêque , pour 
gouverner la Ville durant fon abfence. 
L ’un Sc l’autre offenfez de voir le pre
mier Temple de Tolède au pouvoir des 
Saraiïns, réfolurent de les en chadèr pen
dant l’éloignement du Roi. Ils s’en faifî- 
rent de nuit, & il y eut le matin un tu
multe qui menaçoit d’une fédition géné
rale. Le nombre des Maures furpadoit 
encore de beaucoup celui des Chrétiens ; 
la conquête étoit en danger, iï les plus 
modérés d’entre eux n’eufTent arrêté la 
fougue des plus mutins. Qnporta départ 
âc d’autre fes plaintes au Roi de Caffille» 
A la nouvelle de ces mouvements, il re
vint à Tolède en fureur , ne menaçant 
de rien moins la Reine , 6c bien plus en
core le Prélat, que des dernières extré
mités. Du caractère dont étoit ce Prince, 
il y  a affez peu d’apparence, qu’il eût ni 
contre l’un ni contre l’autre, les deifeins
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tragiques qu’on lui attribue. Cependant
le Peuple, les Grands, & les Eccléfiafti- * N'CDE 
queslui ayant demandé pardon pour les ^¿g/ 
coupables furent refufés, de il ne l’accor- & fuiV. 
da qu’aux prières des Maures, qui crû
rent qu’il étoit de leur intérêt d’appaifer 
le courroux du Roi de Caftille. Ils y per
dirent leur Mofquée, qu’on avoit déjà 
changée en Eglife. Maison les en dédom
magea de manière qu’ils furent contens.- 
1 /Archevêque rentra dans les bonnes 
grâces de fon Souverain:, qui dota fom 
Eglife de grands revenus. Par les grands: 
biens dontfesfùcceiTeurs enrichirent dans: 
la fuite l’Archevêché der Tolède, il de
vint un des plus riches bénéfices de l’Eu
rope. Urbain II. lui donna le Pallium, Sc 
fit revivre en ¡nêmê tems l’ancienne Pri- 
matie dé Tolède, dont elle à encore-au
jourd’hui le titre fans en avoir la pleine: 
jurifdiftion que-d’autres Métropolitains 
lui ont conteftée. Le. Saint Siège même- 
n’appuya pas toujours conflamment fes 
prétentions. Aux diffinélions qu’accorda; 
le Roi de Cailille à l’Archevêque Ber
nard, lé Pape ajouta le titre de Cardinal!
& de Légaten Éfpagne-

Le Roi ne trouva pas autant de facilité1
pourle réglement dé la Lithurgie,-qu?il
r ___< 1 *___(j'k—en avoit trouvé lorfqu’il* fallut procéder,A r  1■à Téleêlion d’un Archevêque. Les Pàpes*

T L. vj; -
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" ^ c é s ’étoient propofés d’abolir l’Office Go- 
^Nv de thique en Efpagne inflitué par faint Iiî- 
ip8;ÿ*v dore, & fort différent du Romain. Les 
& fuiv. Princes Chrétiens avoient déjà commet 

cé à faire recevoir le dernier fur les terres 
de leur obéïlîance ; il s’y introduifoit 
peu à peu malgré,la répugnance des peu
ples attachés à leur ancien Rit. Après 
la réduction depToléde, les Agens du 
Pape prefférent Alphonfe d’y établir la 
Lithurgie Romaine, qu’on appelloit auf- 
ii Gallicane, parce qu’on la fuivoit en 
France, & la Reine Confiance montroit 
un grand zélé pour ce changement. Le 
nouvel Archevêque y employa fon auto
rité & fes foins i mais les Muzárabes fu
rent encore moins dociles à recevoir cet
te nouveauté que les autres Chrétiens 
d’Efpagne. Ils s’y oppoferent opiniâtre
ment*, Sc tout ce que put faire le Roi, 
qui leur avoit obligation, & qui les 
vouloit ménager, fut de lés,engager 
à fouffrir que l’affaire futmife en délibé
ration. Les avis furent partagés , <5c l’on 
fut obligé d;en venir à des moyens de 
déciiïon qui nous paroîtroient incroya
bles, s’ils n’etoient atteflés par des Au
teurs graves , Sc , fi les mœurs de, ces 
tems - là n’autorifoient cette tradition. 
Les Muzárabes n’étoient pas les feuls qui 
vouloient conferver l’ancien Office, La
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ylûpart des Eccléfiaftiques, les gens de 
guerre, les courtifans mêmes fe faifoient A_ir' ^  
un mérité de prier comme leurs ay eux, “.’g ' 
êc nulle part l’Office Romain n’avoit été & fUt  ̂
reçû fans contradiétion. Comme plu
sieurs fe mêloient de décider avec pré- 
fomption fur un point de Religion qu’ils 
n’entendoientpas,les guerriers opinèrent 
que la querelle devoit être finie à la 
pointe de l’épée. Deux champions fe 
préfentérent, l’un pour conferver l’Of
fice Muzarabe, l’autre pour lui fubflituer 
l’Office Romain. L ’expédient fiat jugé 
raifonnable. T elle étoitlabifarrerie de ces 
tems-là , que l’éducation, Sc un long 
ufage avoient autorifée. Il fut conclu, 
que félon l’avantage des combattans,une 
des deux Lithurgies feroit reçue à l’ex- 
clufion de l’autre. Jean Ruys de Matanca 
.combattit pour la Muzarabe, & le bon
heur qu’il eut de vaincre eût décidé con
tre la Romaine , fi la Reine n’eut repré

senté qu’il étoithonteux, queladécifion 
d’une affaire de cette nature dépendît du 
fuccês d’un combat. Le Roi entra dans 
des fentimens fijuftes, & l’Archevêque 
les appuya de fes raifons & de l’autorité 
.que lui donnoit fon caraétére. On eut 
donc recours à l’épreuve du feu, & il fut 
arrêté que de deux Livres qui conte- 
noient les deux Lithurgies, celui qui ré-
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1 iîiteroit aux flammes, auroit la prefé- 

l. CE rence dans la célébration des divins Offi- 
io8g.* ces. Cette épreuve du feu étoit fi fré- 
& fuiv. quente alors, & toutes les Hifioires en 

racontent de fi extraordinaires eflèts,que 
Fon ne doit pas trop s’étonner de celui 
que Fon rapporte dans la conjoncture 
préfente. Rodrigue de Toléde allure, 
que le Livre de l’Office Romain fut ré
duit en cendres, & que celui du Muzá
rabe demeura entier au milieu des flam
mes : Mariana qui s’en tient à la narration 
de cet Auteur s’eft mépris dans le fens

Îu’il lui donne. En effet, Rodrigue de 
’oléde ne dit point, comme Mariana le 

prétend, que le Livre Romain fautahors 
du brader , quoiqu’un peu entamé par 
Fimpreffion du feu. Rodrigue rapporte 
ce prodige à l’avantage de l’Office Mu
zárabe , qui non-feulement demeura en
tier, mais qui s’éleva audeiïùs des flam
mes. Ceux de ce parti triomphoient,mais 
le Roi n’interprétant pas tout-à-fait le 
miracle comme eux, modéra leur joyê 
par ià décifion ; il ordonna que dans les? 
fîx Eglifes abandonnées par les Saraflns 
aux Muzárabes de T oléde, ceux-ci cop
ier veroientleurmaniérede célébrer F Of
fice Divin-, mais que partout ailleurs,,, 
on n’uferoit plus que du Romain. Quel- 
quesMonaitéres.néanmoins retinrent en̂ -
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core le Rit Gothique, mais le tems peu — ^  
à peu en abolit par tout l’ufage, jufqu’à An- 08 
ce que le Cardinal Ximénés fous le re- 
gne de Ferdinand & d’Ifabelle, pour en & fqirs! 
conferver la mémoire, fonda dans fa Ca
thédrale une Chapelle, où il le fit renou
veler , & où il fubfifte encore aujour
d’hui.

Au milieu des ioins qui occupoient 
Alphonfe, pour régler fa nouvelle con
quête , il ne laifToit pas échapper les- 
occafions que lui donnoient les Maures- 
fes voifins, d’en faire de nouvelles fur 
eux- Il porta fes armes dans l’A ndaloufie»' 
ôc dompta Bénabet Roi de Séville. Mais- 
cette guerre eil décrite fi confùfément 
par les Ecrivains Efpagnols, qu’il eftim- 
pofiiblede débroüiller cecahos. Onfçaip 
feulement , qu’Alphonfe devenu veuf 
dans le cours de cette expédition contrê  
les Infidèles conçut de l’amour pour 
Zaïde fille de Bénabet, qu’il époufa 
cette Princefîe apres qu’elle eut embraiTé: 
le Chriftianifme, Sc qu’il augmenta fes 
Etats de plufieurs Villes données en dot 
à la nouvelle Reine.

Tandis qu’Alphonfe humilioît les en-- 
nemis du nom Chrétien-, le Cid retourné 
dansfon premier poftecontinuoit fespro- 
grês fur les Infidèles. Le Roi d’Arragon 
n’en faifoit pas moins de fon côtéi ôc.'
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après une grande bataille où il étoit de
meuré Vainqueur » il avoir ailiégéMon- 
çon Place forte, une des plus importan
tes du Pais , & s’en étant rendu maître, il 
avoit obligé le Roi d’Huefca à lui payer 
tribut. Rien ne réfîiloit à fes armes, 
quand le Cid ne fe trouvoit pas dans fou 
chemin pour le traverfer ; ce qui arrivoit 
quelquefois, lorfque ces deux guerriers 
dont la politique étoit d’entretenir la 
guerre civile parmi les Saralïns, foûte- 
îioientun parti contre l’autre*

Les affaires de la Chrétienté étaient 
dans cette fituation en Efpagne , lorf- 
qu’elles changèrent tout * à - coup de 
face par l’événement que je vais rappor
ter. Alphonfe & Bénabet fon beau-pere 
étoient dans une grande intelligence. La 
îendreiTe que le premier avoit pour fa 
nouvelle époufe, qui n’avoit rien de Sa- 
raiin que fa naiiïànce, avoit formée cette 
union. Bénabet voulant profiter de l’al
liance qu’il avoit contraélée avec un Roi 
puiiTant, forma le deiTein de réünir à la 
Couronne de Séville ce qui reftoitaux 
Mahométans de* leur conquête deçà la 
Mer. Il n’étoit pas aiTez fort pour en ve
nir à bout ; Alphonfe ne pou voit avec 
bienféance employer les armes Chrétien
nes à l’aggrandiiTement d’un Roi Sarafin* 
Bénabet ne crut pas devoir l’engager à
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féconder ouvertement fon projet. Mais - 
ils firent entre eux un traité fecret dont1 
les Ecrivains de ce tems-là ne nous ont 
point rapporté les conditions. Il eft ce- & 
pendant certain qu’ils convinrent d’écrire 
tous deux en Afrique , pour inviter les 
Almorávides à favorifer une entreprife 
dont ils fe pr©mettoient de grands avan
tages pour l’intérêt des deux Nations.

On appelloît du nom d’Almorávides 
les peuples fournis à un Roi Maure, qui 
s’étoit établi à Maroc, où fes fucceiîeurs 
régnent encore. C’étoit une nouvelle fa- ' 
mille, qui avoit envahi la domination de 
tous les Mahometana Africains fur les 
defeendans de Mahomet, après qu’ils y 
eurent tenu le feeptre quatre cens cin
quante ans. Jofeph Tépnin fils Ôc fuccef- 
feur de celui qui fonda cette Monarchie, 
nommé Téphin comme lui, foûtenoït 
l’invafion de fon pere avecbeaucoup de 
réputation. Ce Prince ayant reçu les let
tres du gendre & du beau-pere en même- 
tems, prévit les fuites de cette entreprife,
& en conçût de,s eipérances qui ne le ren
dirent que trop prompt à déférer à leurs 
prières. Il ne crut pas qu’il fut à propos 
de paifer fi-tôt la mer en perfonne, mais 
il choifît pour conduire fes troupes un 
capitaine expérimenté, nommé Hali 
Abénaxa, qui ayant débarqué enEfpa-
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*— gne avec l’armée qu’il commandoit, la 
AN-i>E mena au Roi de Séville, ôc feignit de 
ioVg] n’être venu que pour favorifer les déf
it füiv. feins de ce Prince. On vit bien-tôt que 

cen’étoit pas l’intention de fbn maître, 
ôc encore moins la tienne. Ce Général fe 
trouvant le plus fort, fit querelle à fon 
allié ; on en vint à une bataille, que le 
malheureux Bénabet perdit avec la vie ; 
ôc le Royaume de Séville devint la 
proye du victorieux. On crut qu’Abé- 
naxa en prenoit poifeffion au nom du 
Roi de Maroc fon maître; mais on ne fut 
paslong-tems fans être détrompé; il fe 
déclara Roi lui-même, ôc pourfuivant fa 
victoire contre les Sarafîns du voifinage, 
il trouva tant de facilité à les foumettre * 
qu’il Ce vit blen-tôt en état de fubjuguer 
les plus éloignés. Plufieurs prirent le 
joug d’eux-mêmes , ôc cette nouvelle 
dominatiop fe trouva en peu de tems af- 
fez étendue pour donner lieu à Hali Abér 
naxa d’ufurper l’ancien titre de Miramo- 
lin, qu’avoient pris ceux des premiers 
Conquérans ; qui établirent la puiiïànce 
des Maures en Efpagne. Les tributaires 
d.es Rois Chrétiens changèrent volontai
rement defervitude,difant qu’ils aimoient 
encore mieux garder les Chameaux des 
.A-lmoravides que les pourceaux des EL  
pagnols, ;
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Abénaxa ne s’en tint pas là;aprês avoir 

fournis les Maures, il tourna fes armes 
contre les Chrétiens, & déclara la guer- 
re au Roi de Caftille. Il commença par & fui ri 
attaquer les Places que le Roi Bënabet 
avoit données en dot à fa fille. Alphonfe 
s’y oppofa en vain : elles lui furent enle
vées, & les Comtes Garde & Rodrigue, 
qu’il avoit envoyés pour les défendre, 
furent défaits par fes ennemis. Ce coup 
l’étonna, mais il ne l’abattit point. Parmi 
les bonnes qualités que toute l’Hiftoire 
donne à Alphonfe, la modération dans la 
bonne fortune, Ôc un courage à toute 
épreuve dans l’adverfité, dominent dans 
le caraftére que les Ecrivains en ont fait.
Il leve promptement des troupes, il ap
pelle fes voifins à fon fècours, êc avec ce 
qu’il peut raifembler de troupes , il mar
che plein de confiance à l’ennemi, qu’il 
trouve près de Badajoz, il lui livre une 
fécondé bataille , où il fut encore mal
heureux. Pour le bonheur de l’Efpagne » 
la Providence veilloit à la confervatîon 
de ce Prince. Sa confiance ne l’abandon
na point, il ramafiales débris de fon ar
mée avec un fangfroid , qui foûtint l’efi- 
pérance des fiens, <Sc déconcerta fes ad- 
verfaires. Il retourna fur fes pas, 8c pouf
fa les Infidèles avec tant de vigueur , 
qu’Abénaxa fe vit obligé defe renfermer
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dans Cordouë. Alphonfe l’y tînt affiégé ; 
mais la Place étoit bien munie, &■ défen
due par une nombreufe garnifon. Dans 
les divers combats que les deux partis fe 
livrèrent à la vûë de cette Ville, un nom
mé Abdala, qui avoit tué de fa main Bé- 
nabet fut pris,& mis en pièces. Cet exem
ple étonna le Miramolin, & la défaite 
des Maures, qui avoient combattu avec 
Abdala, ayant animé de nouveau Al
phonfe, ilfaifoitcontinuerfes attaques; 
îorfqu’Abénaxa lui fit propofer un ac
commodement fi avantageux , qu’il ne 
crut pas le devoir refufer. Par ce Traité, 
le Miramolin lui rendoit hommage de fes 
conquêtes ; il devenoit fon tributaire, & 
lui donnoit une groife fomme d’argent 
contant. Les pertes paiTées avoient mis 
la Cailille, dans un état à ne pouvoir 
tenter rien de plus, fans s’expofer à tout 
perdre en voulant tout gagner* Abénaxa 
pouvoit tenir long-tems, il efpéroit de 
nouveaux fecours de la part des Sara- 
fins. D’ailleurs la Cailille épuifée d’hom
mes & d’argent n’offroit à Alphonfe 
qu’une foible reflource. Ces confîdéra- 
tions le firent réfoudre à donner les mains 
au Traité. Apres quoi il fe retira à To
lède, & Abénaxa reprit la route de Sé
ville.

Comme il reiloit au Roi de Cailille
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fc que le nouveau Miramolin A.N’ DE 
ùnt encore établi l’ordre dans :tos8 .
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beaucoup de chofes à régler dans fa con
quête , & 
n’avoit point 
la iîenne,ils profitèrent de cet intervalle & fuiŸ’ 
de paix,pour apprivoifer leurs nouveaux 
fujets ; comme ils s’étoient éprouvez 
l’un l’autre, ils s’eftimoîent allez pourfe 
craindre, & pour en demeurer dans les 
termes du Traité qu’ils avoient conclu. 
Comme le Miramolin ne parut point 
avoir deiTein de fecoüer le joug du tribut 
auquel il s?étoit obligé, le Roi ne tenta 
pas de lui en impofer pn nouveau, &le 
laifia jouir en repos des avantages de la 
Paix qu’il lpi avoit accordée. AinfiAL* 
phonfe , après être demeuré quelque 
items dans î’inaélion , chercha un autre 
ennemi à combattre. On ignore la raifon 
qui porta ce Prince à tourner Tes armes 
contre Sarragoce. Peut-être craignit-il 
que cette Ville étant à la bienféance des 
Ârragonois, il ne fût prévenu par le Rpi 
d’Arragon, qui ajoutoit tous les jours à 
fes Etats quelque nouvelle conquête^
Car ces deux ruîiTances Te mefuroient 
l’une l’autre avec plus de jaloufie que ja
mais , fur-tout depuis l’union del’Arra- 
gon & de la Navarre. Quoiqu’il enfoit, 
le Roi de Caftille marcha à Sarragoce,& 
l’affiégea, non plus pour s’en faire payer 
un tribut, que les- Rois Sarafins de ce
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■■■ •—~ tems-là payoient aifément aux plus forts-, 
Aî C E & ônt a Prerâ®re o'ccalîonils fedif- 

igSÎ penfoient auiîî aifément. Apres une re
fit iuiv. fiftance alTez longue, le Prince Maure ne 

manqua pas d’offrir le tribut à Alphonfe, 
mais celui-ci lui déclara qu’il vouloit la 
Ville, & rien moins. Sur quoi continuant 
fes attaques, il avoit fujet d’efpérer un

défendre fes propres Etats , qui étoient 
menacés par les Infidèles.

Jofeph TéphinRoi de Maroc, irrité 
de la perfidie qu’Abénaxa lui avoit faite * 
Sc de l’audace qu’il avoit eue d’employer 
fes troupes à fe faire Roi, au lieu de con
quérir en fon nom, venoit de paiTer en 
Éipagne avec une armée formidable, & 
ayant attaqué Séville, il s’en étoit rendu 
maître, & Abénaxa y avoit eu la tête 
tranchée. Cordouë s’étoitfopmife, &la 
plupart des Princes Maures reconnurent 
fans peine le nouveau Miramolin. La 
conquête avoit été fi rapide , qu’à peine 
Alphonfe eut le loifîr de mettre fes forces 
en état de s’oppoièr à ce torrent. Le pé
ril commun néanmoins ayant uni auez 
promptement toutes les PuiiTances Ef- 
pagnoles,& le Roi d’Arragon ayant joint 
les Caitillans près de Tolède, on marcha 
fans perdre de tems à la rencontre des en-
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ncmis. Les troupes Chrétiennes péné- — 
trerent dans le Païs des Infidèles. Les- 
deux armées fie trouvèrent en préfence, g‘
& Ton ne doutoit pas que bien-tôt il n’y & fui’«* 
eût un combat décifif : mais infenfible- 
mentle Maure s’apperçût que les Rois 
Chrétiens lui étoientfupérieurs en nom
bre. Ainfi il lâcha pied, fe battit en re
traite , & fe retrancha fi à propos, que 
les deux Rois ne jugèrent pas qu’il fût 
poifible de le forcer. Contents de l’avoir 
réduit à refpeêter les armes Chrétiennes, 
ils portèrent le ravage dans fon Pais, ÔC 
mirent les Villes frontières en état de dé- 
fenfe. Apres quoi chacun retourna chez J 
foi. Alphonfe cependant fe tenoit fur les 5
gardes contre les entreprifes de fon nou- V
vel ennemi, tandis que Sanche alloit con- 
tinuer fes conquêtes fur fes voifins. En 
même-tems le Cid , qui apparemment 
e'toit demeuré dans fon pofte pour em
pêcher l’union des Sarafins dans ces con
trées avec ceux de Séville , fê fignaloit > * 
par de nouveaux exploits contre les In-1 

: fidèles.
! Ils firent l’un 6c l’autre de nouveaux 

progrès. Sanche avoit bâti près deSarra- 
I goce le Château de Caftellar, qui tenoit 
[ cette Ville comme blocquée, en atten- 
! dant qu’il l’affiégeât. Une conquête plus 
I preifée avoit . appelle fes armes ailleurs.

s
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L e Roi Saraiîn d’Huefca étoit puiiTatit 
dans un Païs d’où il incommodoit les 

1001*. Chrétiens d’Arragon & de Catalogne, 
^ iùiy, plus que nul autre Prince Infidèle. Huef- 

ea étoit une des meilleures Villes d’Ef- 
pagne, peuplée , riche, bien fortifiée, 
& le boulevart des Maures, comme elle 
avoit été autrefois le rempart des Efpa- 
gnols contre la puififance des Romains 
qui l’appelloient U Ville victorieufe, à cau- 
fe de l’épaiiTeur defes murailles, & delà 
hauteur de fes tours. Elle maintenoit en
core avec gloire l’Empire Saraiîn près 
des Pyrénées, à la honte du nom Chré
tien. Sanchel’avoït déjà rendue tributai
re. Mais ces tributs ne portoient aux 
Vainqueurs que de vains titres qui les 
amufoient, pendant que les vaincus re- 
prenoient des forces, Ôc qu’ils faifoient 
des alliances pour fecoüer le joug , ou 
pour en prendre un autre , de engager 
par là les Chrétiens, en des guerres do* 

» 4 meiliques Ôc civiles , dont les Sârafins 
profitoient. Telle avoit été jufqu’alors 
la conduite d’Àbdéraméne, qui regnoit 
alors à Huefca, ôc a&uellement il traitoit 
au préjudice du Roi d’Arragon avec le 
Roi de Caftille, qui malgré les obliga- 
rions qu’il avoit à l’Arragonois, ne pou- 
voit voir l’accroiiTement, de fapuiiîànce 
ôc âe Fes Etats, fans cette jaioufie fecret-

te ?
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te, que l’Hiitoire ne peut pardonner à la 'an . e>ï  
înemoire de ce grand Roi. Sanche ayant J- G. 
appris ces menées, 6 c ne croyant peut- 
être pas, que dans la iîtuatîon où étoit ^ ûir* 
Alphonfe fans ceife menacé par l’Al- 
moravide, qui devenoit tous les jours 
plus puiiTant, il ofât fe déclarer contre 
lui, fe hâta d’aiîiéger Huefca. Il l’avoit 
déjà blocqué d’aifez prés par la prife de 
Balbailro, de Montçon & d’autres Pla
ces des environs. Avant que d’înveilir la 
Ville, il prit encore Montaragon , qui 
n’eft guéres qu’à une lieue. Dont Sanche- 
ajoûta de nouvelles fortificationsà-cette 
Place, 6 c la pourvut d’une bonne garni- 
fon, qui fans ceife étoit occupée à har
celer les habitans d’Huefca , 6 c à leur 
couper les vivres. Le Roi d’Arragon 
s’approchant enfin de plus prés, forma le 
iiége d’Huefca, 6 c s’y attacha. A peine 
éût-il commencé l’attaque, qu’il apprit 
que le Cailillan envoyoït des troupes en 
Navarre pour faire diveriion de ce çôté- 
là. Si l’ingratitude d’Alphonfe lui caufa 
de l’indignation, fes armes ne lui firent pas 
lâcher prife. Il détacha de fon armée au
tant de troupes qu’il crut néceifaires pour 
arrêter les Caitillans conduits par deux 
Seigneurs du Pais, 6 c continua de pref- 
fer la Place. Tout lui réüilîiîoit ; l’armée 
Caftillanne fe retira aux approches de la 

Tme h M
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'-"T"-’" fiennc, Sc le liège avançoit toujours , 
T  e  ? lorfqu’étant allé reconnoître un endroit 
1092. foible pour donner l’affaut, & levant la 
& fuiv. main pour le montrer aux Officiers qui 

l’accompagnoient, il fut frappé d’une 
flèche fous l’aiffelle. Ce Prince mourut 
peu d’heures apres de la douleur que fes 
chiru rgiens lui firent fouflrir en retirant le 
fer dont il avoit été bielle. Il laiiFa trois 
fils, Pierre, Alphonfe , Sc Ramire, qui 
régnèrent tous trois. Les deux premiers 
étoient au liège. Le Roi mourant tranf- 
porté dans fa tente, leur ordonna de corn 
tinuerdes attaques, jufqu’à ce qu’ils euf- 
fent achevé une conquête fi nécelfaire au 
repos public.

Sanche fut un des plus grands Princes 
qu’ait eu l’Elpagne, d’une piété Sc d’une 
fagelfe, qui donnoit un grand relief à fa 

„ valeur. On lui reproche d’avoir ufé avec 
peu de modération des biens de l’Eglife, 
pour les befoins de l’Etat ; mais outre 
qu’ils furent employés à des guerres de 

. Religion contre les ennemis du nom 
Chrétien, les Papes lui avoîent accordé 
la difpolîtion de ces biens facrés, pour les 
néceffités preifante-s de la Chrétienté op
primée fous le joug des Mahométans : 
s’il en pouffa l’ufage jufqu’à l’abus, il en 
fit une pénitence plus édifiante que fa 
faute n’avoi.t été fcandaleufe. Car en



des Rëvoe. d’Espagne. I/y. I I .  2 6 7  ;
ayant été repris, il en demanda publique- —
ment pardon à Dieu & à l’Egüfe, Ôc ntde AN DE 
grandes reftitutions. Dom Pedrefonfîls J’ C* 
aîné régna après lui en Arragon & en 
Navarre, fans qu’un changement fi fubit 
caufât aucune altération ni dans l’un ni 
dans l’autre Etat. L’armée n’en eut que 
plus d’ardeur à continuer le iîége d’Huef- 
ca, les uns voulant venger le Roi mort,
& les autres mériter par leurs fervices les 
bonnes grâces de fon fucceiTeur.

Les Arragonois profitoient de l’occu
pation que donnoit le Cid aux Saraiîns 
des contrées voifines. Il domptoit les 
uns, il foûtenoit les autres; & ceux à qui 
il ne jugeoitpas à propos de faire la guer
re j le ménageoient pour en être fecourus 
contre leurs -ennemis. Hiaya qui chaifé 
de Tolède regnoit alors à Valence, fut 
protégé par ce Héros contre le Roi de 
Sarragoc-e , qui vouloit entreprendre fur 
fes Etats. Le Cid avoit déclaré à celui- 
ci, que le Roi de Valence étant fous la 
protection du Roi de Cafhlle, depuis la 
reddition de Toléde, il neTouifriroit pa* 
qu’on l’attaquât. L’intelligence qu’Hiay a 
entretenoit avec les Chrétiens,lui attira la 
haine des fiens, à qui la perte de T oléde 
l’avoit déjà rendu méprifable. Un nommé 
Abenaf caballa contre lui, & ayant pris le 
tems que le Gid étoît embarqué dans une
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__r autre guerre, il follicita les Almoravi- 

jN‘çDE des, dont la puiiTance croiiToit tous les 
io9%. jours , de lui prêter main-forte pour dé- 
& fuiv. poiTéder un Prince favorable aux Chré

tiens. Le Miramolin attentif aux occa- 
fions de s’agrandir, marche promptement 
à Valence; Abenaf dont les habitans fa- 
vorifoient la rébellion, lui en ouvre les 
portes. Hiaya fut tué, & le Rebelle mis 
en fa place : Celui-ci ne joüit pas long- 
tems du fruit de fon crime. L ’Almoravi- 
de s’étant retiré, le Cid fit la paix avec 
fes voifins dans le delfein de chaifer l’u- 
furpateur, qu’il aiîiégea, <Sc qu’il réduiiît 
apres un longiîége à fe rendre. Un Héros 
fi digne de regner meritoit une couronne. 
Sa vertu ne lui permit pas de prendre le 
nom de Roi ; il reconnut toujours Al- 
phonfe pour fon Souverain légitime, & 
lui envoya pour lui rendre hommage du 
nouvel Etat qu’il avoit conquis, deux 
cens chevaux, & autant de fabres des 
«iépoüilles gagnées fur fes ennemis. Mais 
fans être Roi, on peut dire, qu’il régna 
à Valence avec plus de gloire les cinq 
dernières années de ià vie, qu’aucun de 
ceux qui portoient la Couronne. Comme 
la piété égaloit fa valeur , fon premier 
foin fut d’avoir un Evêque, & de tra
vailler avec lui à établir le Chriffianifmc 
dans fa conquête, J! fit venir fa femme &
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fes filles qu’il avoit laîiTées à Cardenas. Il - "r “ 
en avoit deux , l’une nommée Dogna AyN> E 
Elvire, & l’autre qu’on appelloit Dogna joW  
Sol. Leur Hiitoire auiiï-bien que celle & fuïv, 
de leur pere a été mêleé de tant de fa
bles incroyables, qu’il eft étonnant que 
des Auteurs qui fe donnent pour Hiito- 
riens éxafts, n en ayent pas fait le difcër- 
nement. Si on les en croit, les deux filles 
du Cid épouférent les Comtes de Carion.
Après leur mariage, ceux-ci outrés con
tre leur beau-pere, dont ils s’étoient atti
rés le mépris par leur lâcheté, déchargè
rent leur rage fur les deux ComteiTes , 
qu’ils conduifirent dans un bois, où après 
les avoir cruellement fuftigées, elles fu
rent laiiTées pour mortes. Quand même 
ce conte ridicule, & les récits des com
bats en champ clos, qui félon ces mê
mes Auteurs, fuivirent cette aftion bar
bare , ne feroîent pas démentis par des 
monuments authentiques , le bon fens 
fuffit feul pour en découvrir la fauiTeté.
Audi Mariana n’ofe-t’il garantir des faits 
avancés avec il peu de vrai-femblance. Il 
étoit trop judicieux pour ajouter foi à de 
pareilles fiétions.

Pendant que le Cid prenoit Valence , 
le nouveau Roi d’Arragon preifoit Huef- 
ca, & l’avoit réduite aux abois, lorfque 
le Roi Maure de Sarragoce fe trouvant

\ Miij
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oifif dans fon Pais , par l’alliance qu’il 
avoit foin d’entretenir avec le Cid, tour
na fes armes contre l’Arragonois, ôc ré- 
folut d’employer fes forces pour l’empê
cher de prendre une Ville dont il pré- 
voyoit que la perte feroit fatale à fes 
Etats. Dans ce deifein il leva des trou
pes , qui furent bien-tQt renforcées par 
un Corps de Caftillans, fous la conduite 
de Garde Comte de Cabra, & d’un autre
Seigneur nommé Gonzalve. L ’un Sc l’au
tre étoient venus de Cailille au fecours j; 
d’Huelca, par un effet de la jaloufîe de 
cette Couronne contre celle a Arragon, i 
On comptoit cent mille hommes dans 
cette armée : à peine DomPedre en avoit- ! 
il trente milles. Mais fe confiant au fecours 
d’en haut, il fîtapporterdeRoda le corps j 
de fàint Victorien dans fon camp, & après i 
avoir fait fà prière, il marcha plein de con
fiance à la rencontre des ennemis, qu’il 
trouva déjà proche de la Ville dans la 
grande plaine d’Alcaraz. L à , Don Gar
de, l’un des deux Chefs qui eommandoit 
l’armée Cafhllanne, lui fit repréfenter le 
péril où il alloit expofer la flenne, fa per
sonne , fes Etats même, & lui propoia 
d’abandonner une entreprife qui deve- 
noit téméraire, par la difproportion de 
fes forces avec celles des Confédérés. Il 
lui offrit encore de favorifer fa retraite,
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pourvu qu’il s’engageât à laiiïèr le Roi 
d’Huefca en repos. La valeur de Don j ¿DE 
Pedre ne lui permit pas d’écouter ces iop+. 
propoiitions. On dit qu’une apparition &. fuiv. 
contribua à lui infpirer ce courage , ôc 
qu’il avoit été alluré furnaturellement 
de la viétoire. Quoiqu’il en foit, ayant 
rejette les confeils du Caftillan, il parut 
fur le champ de bataille avec fa petite ar
mée divifée entrois corps. L’avant-gar
de étoit commandée par le Prince Al- 
phonfe fon frère , le corps de bataille par 
Lifana & Bacalla favoris de fon pere.
( C’efl; de ce dernier qu’on allure que la 
Maifon de Luna tire fon origine. ) Le Roi 
étoit à l’arriére-garde fort attentif à tout.
Le combat un des plus mémoràbles>qu’on 
eût vû de long-tems en Efpagne, dura 
jufqu’àla nuit, fans que l’on pût conjec
turer pour qui fe déclareroît la victoire.
La perte des Sarafïns étoit grande, mais 
leur nombre les mcttoit en état de beau
coup perdre, & de tout gagner, ii la peur 
ne les eût faiiïs durant la nuit qui fuivit la 
bataille ; la multitude des morts effraya 
les vivants. Saiiîs d’une terreur panique, 
ilspenférent à la retraite. Ils fe retiroient 
en effet, & croyoient avoir le loiilr, à la 
faveur de l’obfcurité, de gagner un lieu 
d’alfurance , lorfque Dom Pedre averti 
de leur marche les pourfuivit au point du
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jour avectant d’ordre de de vigueur, qu’il 

An.xjë jcs atteignit, les tailla en pièces , & en 
1004. lor la place plus de quarante milles. 
& fuiv. Il ne perdit que mille des liens, fans au

cune perfonne de marque. Du côté des 
ennemis quatre Princes Saraiîns qu’on 
reconnut à leurs Couronnes, furent trou
vés parmi les morts. Le Roi de Sarrago- 
ce fe fauva. Le Comte de Cabra fut pris.

' Les dépouilles furent immenfes, & ce 
qu’il y eut de plus heureux, la Ville fe 
rendit au Vainqueur. On raconte deux 
chofes extraordinaires de cette journée, 
l’une qu’on y vit un Cavalier d’une figjj- 

f: ■■ re au-deffus de l’homme , combattant 
pour le Roi d’Arragon, portant la vic- 

- toire par tout où il paroilToit. Ôn crut 
que c’étoit faint George, & la dévotion 
desNavarrois envers ce faint, qu’ils re- 
connoiffoient pour leur Patron, s’accré
dita notablement ; l’autre qu’ün nommé 
Moncada Efpagnol, qui avoit fuivi en 
Aile le fameux Godefroi de Boüillon, 
fut enlevé de devant Antioche dans le 
tems que les Croifés l’alîïégeoient, & fe 
trouva, fans fçavoir comment, à la ba
taille d’Alcaraz. Ainlï dit Mariana, le 
peuple admet volontiers dans les grands 
événemens le merveilleux, & fouvent 
l’incroyable. Du moins il eil vrai, que 
cette vidoire fut un coup du Ciel pour
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les Chrétiens. Auifi DonPédre en rendit 
à Dieu de folemnelles aérions de grâces, t N'C°E 
Après avoir convoqué les Evêques, il i®54’ 
fit changer en Eglife Cathédrale, la gran- & fuiv* 
de Mofquée d’Huefca.

Le rerie de la vie de ce Prince ne fut 
qu’une fuite de conquêtes, qui étendL 
rent fa domination fur les terres des Infi
dèles. Les Comtes Catalans le fécondè
rent , tantôt s’unifiant à lui, tantôt en fai- 
fant des diverfions à propos. Ils augmen- 
toient de leur côté leurs Etats, qui peu à 
peu par les alliances qu’ils contractaient 
louvent enfemble, formoient aux Comtes 
de Barcelonne la Principauté Catalane, 
dont ils devinrentfeuls Souverains, toû- 
jours néanmoins fous l’hommage du arwc 
Succefieurs de Charlemagne. Le Roi 
d’Arragon n’eut d’averfité que celle de 
voir mourir avant lui fon fils unique, qui 
portoit fon nom.'Il ne lui furvécut que 
fix mois. Mais il eut la confolation de 
laifler fes Royaumes à un frère dont la 
yaleur & les aérions paflees répondoient 
d’un heureux avenir. Dom Pédre mou
rut l’an onze cens quatre. Alors com
mença le beau régné d’Alphonfe en Na
varre & en Arragon.

Alphonfe de Caftille éprouvoit en ce 
tems de fâcheux effets de l’inconftance 
delà fortune, ou pour parler plus chré-

M v
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tiennement de juftes châtimens du Ciel 3 

Y ' )£ pour avoir donné du fecours aux Infidé- 
1C54. es contre un Roi Chrétien. Il perdit en 

&. fuiv. peu d’années trois perfonnes, qui étoient 
les colomnes de fon E ta tl’Infante Urra- 
que fa fceur, fa confolation Ôc fon con- 
ieil, Raymond de Bourgogne fon gen
dre} qu’il avoit fait Comte de Gallice, 
pour les importans fervices qu’il avoit 
rendus* &leCid qu’il n’aima jamais, mais 
qui par fa générofité lui avoit été plus 
utile que tous ceux qu’il avoit aimés. Ce 
fameux guerrier s’étoit foûtenu dans Va
lence malgré les efforts des Saralins , 
qu’il avoit toûjours chaifés, &toutnou
vellement vaincus en deux batailles,quoi
qu’il eût été obligé de repouifer à diver- 
fes fois les infultes des grands de Caftille, 
toûjours jaloux de fon élévation, & fou- 

. vent même appuyez du Roi. Parmi tant 
d’ennemis il vivoit comblé de richeifes & 
de gloire, ayant uni par les liens d’un fé
cond mariage fes deux filles, l’une à l’In
fant Dom Pédre d’Arragon , l’autre à 
Ramire fils de Dom Sanche Garcie Roi 
de Navarre, aiTaiîiné par fon frère Ray
mond. Le bruit de fes exploits avoit pé
nétré jufqu’aux extrémités de l’Afie. 
Tout récemment le Roi de Perle touché 
de la haute réputation de ce grand hom- 

. me, &; des merveilles que la renommée 
en publioit, lui avoit envoyé des Am-
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baifadeurs, pour le féliciter de fes con- 
quêtes. Au milieu de tant de profpérités y 
le fameux Cid fut attaqué d’une maladie, iiào.* 
qui le mit enfin au tombeau. Il mourut à & fiiifc 
Valence même, défendant cette Ville , 
tout malade qu’il étoit contre toutes les 
forces des Almorávides, qui l’étoient 
venu allïéger , & qui ne s’en rendirent 
maîtres qu’après la mort de fon défen- 
feur : double perte pour la Caftille, qui 
futbien-tôt fuivic d’une autre, qu’Al- 
phonfe fentit davantage, quoique peut- 
être elle fut moins funefte.

Pendant que le Miramolin Jofeph Té- 
phin avoit vécu, ce Prince qui ne vou- 
loit point rifquer fes Etats, n’avoit pas

Sgé à propos d’attaquer direêlement le 
oi de Caftille, qui de fon côté le ména- 

geoit. L ’un & l’autre s’étoient contentés 
de s’obferver mutuellement, & de fe pré
cautionner contre les furprifes. Jofeph 
étant venu à mourir, fon fils Hali qui lui 
fuccéda, fuivit l’ardeur que lui intpiroit 
l’ambition jointe à la jeunefle. Il déclara 
la guerre à Alphonfe, & fit une fubite ir
ruption dans la Caftille. Hali avoit aifem- 
blé toutes les forces de fes Etats, tant 
d’Afrique où il étoit alors, que de l’Efpa- 
gne Sarafine où il pafta en diligence. Al
phonfe étoit malade ; tout ce qu’il put fai
re , fut de mettre fur pied une armée dont

Mvj
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il donna le Commandement à ce Garcîe 
An. de Comte de Cabra, pris à la bataille d’Al- 
j io? * caraz, & délivré moyennant une rançon. 
& fuiv. Six autres Comtes Caffillans obéïiToient 

à Garcie ; ôc pour donner plus d’autorité 
à celui qui les commandoit, le Roi vou
lut que Sanchefon fils unique, qu’il avoit 
eu de la Reine Zaïde, ôc dont le Comte 
étoit Gouverneur, allât à cette guerre, 
quoiqu’il eût à peine onze ans. On mar
cha , on trouva les ennemis, on les com
battit , mais avec tant de malheur, que 
non-feulement l’armée Gaffillanne fut 
vaincue,& mife en déroute; mais l’In
fant même qui donnoit déjà des marques 
de valeur au-delTus defon âge, périt dans 
la mêlée avec fon Gouverneur, qui lui 
avoit fervi long-tems d’un inutile bou
clier. Le mauvais fuccês de cette bataille 
qu’on nomma la journée des fept Comtes, 
& qui fut donnée à Velès, environ l’an 
onze cens huit, remplit la Caffilié d’ef
froi , ôc caufa au Roi la plus vive dou
leur, qu’un pere affligé fentit jamais. Al- 
pheniè eut befoin de toute fa vertu pour 
foûtenir tout le poids de fon malheur. On 
l’entendoit de tems en tems pouffer des 
gémiiTemens profonds * fouvent il de* 
mandoit fon fils, Ôc fi la néceiîïté de pour
voir à la sûreté de l’Etat n’eût fait quel
que diverfion à fa douleur, il eouroit rii-
que d’y fuccomber*
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L ’Hiftoire de ce tems là écrite fans — 

ordre, fans exactitude & fans liaifon , ne  ̂
nous apprend point comment ce Prince  ̂
arrêta le torrent , qui fembloit devoir & 
inonder fes Etats. On dit qu’Hali reprit 
quelques Places, autrefois dépendantes 
delà Couronne de Séville, & unies par 
Alphonfe à celle de Toléde. Mais il eit 
sûr qu’il ne fit pas des conquêtes coniî- 
dérables, qu’Alphonfe eut tout le tems 
d’armer pour l’aller infulter à fon tour » 
jufques fous les murs de Séville.

On allure, que dans l’intervalle qui fe 
palïà entre la bataille de Vêles ôc cette 
dernière expédition , l’Infante Urraque 
fut remariée. De lit ou fept femmes 
qu’avoit eues Alphonfe Roi de Caffille, 
il n’eut d’autre fils que celui qu’il venoit 
de perdre. Urraque héritièrepréfomptive 
du Royaume en avoit eu un de Raymond 
de Bourgogne,nomméAlphonfe comme 
fon grand pere ; mais outre que c’étoit 
un enfant à peine forti du berceau, il étoit 
d’une racéétrangére.LeRoi& les Grands 
avoient peine à foufïrir qu’il fuccédât à 
la Couronne. L ’Infante fa mere étoit 
d’une conduite & d’un caractère d’êfprit 
à prendre peu d’intérêt à fon fils. Légère, 
déréglée, 6c pouffant la galanterie jui- 
qu’à la débauche, elle n’eut que du mé
pris pour fon mari j ainfi on comptoir
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pour rien le petit Alphonfe, qui étoit 

^ ' “ ilevé dans un Village de Gallice par le 
1108 * Comte Don Pédre de Trava qu’on lui 
& fuiv. avoit donné pour Gouverneur. Dans 

cette difpolîtion des efprits pour cet en
fant abandonné, on conclut qu’il falloit 
donner à l’Infante Efpagnole de naiffan- 
ce un nouveau mari, pour avoir un Roi 
de la nation. Les Grands qui voyoient 
D. Alphonfe caiîé de vieilleife, Sc affoi- 
bli par de longues infirmités, s’empref- 
foient de demander un Caftillan, Sc jet- 
toient les yeux fur Don Gomez Comte 
de Candefpine, homme de grande mai- 
fon 6c des plus riches de l’Etat. L ’Arche
vêque de Tolède D. Bernard, Sc les Evê
ques propofoient le nouveau Roi d’Arra- 
gon Don Alphonfe, dans la penfée que 
ce Monarque réiinifïànt toutes les Cou
ronnes d’Eipagne fur une même tête , 
feroit en état d’étendre plus loin les con
quêtes des Chrétiens fur les Infidèles 
qu’aucun de fes prédécefTeurs, Sc que s’il 
ne les chaifoit pas tout-à-fait, fes fuc- 
cefTeurs acheveroient aifément ce qu’il 
auroit commencé. Le Roi de Caftille fut 
de l’avis des Prélats ; mais les Grands, 
qui ne penfoient pas que ce mariage fût 
favorable à leur ambition , conférèrent 
enfemble fur les moyens de l’empêcher. 
La difficulté étoit d’en parler au Roi- La
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commiilïon étoit délicate & dangercùfe.
On fçavoit que ce Prince jaloux de Ton AtM‘q* 
autorité ne feroit pas d'humeur à déférer 
aux remontrances de fes fujets. A la fol- & fuivq 
licitation des Seigneurs de la Cour, un 
médecin Juif, que les maladies d’Al- 
phonfe rendoient néceifaire & affidu au
près de fa perfonne, fefît l’organe, & le 
Député de la Noblefle. Le Roi choqué 
de là hardieife du médecin, le chaifade 
fa préfence, & lui défendit pour tou
jours l’entrée de fonPalais. On négocia 
donc avec le Roi d’Arragon. Le maria
ge fut conclu, & célébré avec beaucoup 
d’appareil. La nouvelle Reine fuivit fon 
mari dans fes Etats d’Arragon. Ils n’y 
furent pas long-tems fans apprendre que 
le Roi deCaftille étoit attaqué d’une ma
ladie incurable, qui fut néanmoins d’af- 
fez longue durée, mais qui le mit enfin au 
tombeau apres une langueur de dix-fept 
mois. Il mourut à Tolède l’an onze cens 
neuf, le foixante-dix-neuviéme de fon 
âge, & la quarante-quatrième année de 
fon régné, après avoir rempli de fi longs 
jours, par toutes les allions dignes d’un 
grand Prince , fans négliger celles qui 
font propres d’un Roi Chrétien. Toléde 
courut rifque alors d’être défertée par la 
plupart des habitants, oui ne s’y croy oient 
plus en aiïurance, ôc d être reprife par les
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Sarafîns. Hali Roi des Almorávides y 

• DE étoit accouru de Séville à la nouvelle de 
' 9 * la mort d’Alphonfe , & y avoit mis le 
fuiv. fïége. La prudence d’Al vare Fanez raf- 

sûra d’abord les Bourgeois, & fa valeur 
rendit enfuite les efforts des ennemis inu
tiles. Les Maures fe retirèrent après huit 
jours d’attaque, jugeant bien qu’ils al- 
loient avoir fur les bras toutes les forces 
de l’Efpagne Chrétienne, pour peu que 
les Efpagnols euffent le tems de fe raf- 
fembler, & de mardher à eux.

Le nouveau Roi ayant prefqu’aulîi- 
tôt appris la délivrance que le nége de 
Toléde, ne fe prefïa pas de quitter l’Ar- 
ragon, où des affaires confidérables de- 
mandoient encore fa préfence j il fe repo- 
foit de celles de Caftille fur l’habileté de 
DonPédre Anfurez, à qui le feu Roi en 
mourant en avoit laiifé l’adminiflration. 
Ce Seigneur avoit été long-tems premier 
Miniffre, & avoit acquis un crédit fur 
l’eiprit des Grands de Caftille , capable 
de tenir en bride les plus inquiets. Com
me il avoit toujours pris foin de ce qui 
regardoit Urraque, & qu’elle avoit paru 
prendre en lui la confiance qu’il méritoit, 
le Roi crut ne pouvoir mieux faire, pour 
fe donner le tems d’achever ce qui le rete- 
noit en fon Pais, que de faire prendre les 
devants à la Reine, afin que joignant fon
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autorité aux confeils de fon Mimftre, ils 
reglaffent en attendant les affaires les plus ĵ qDE 
preiTées. _ ino*

Alphonfe Roi d’Arragon connoiiToit & fuir* 
bien fa femme ; mais il ne s’étoit pas enco
re donné le tems d’étudier fes démarches.
Il fçavoit qu’elle en aimoit d’autres que 
lui, qu’elle gardoitmême peu demefures 
dans fes amours ; mais comme il ne l’a- 
voit époufée que pour être plus grand 
Roi, il avoit fçu diffimuler. Cependant 
la Reine étant arrivée à Léon, il apprit 
qu’elle avoit commencé par chaifer Don 
rédre Anfurez. Elle fut outrée contre 
ce Miniitre, parce qu’écrivant au Roi, il 
avoit ajouté à fes titres de Roi de Navar
re 8c d’Arragon, ceux de Léon Sc deCaff 
tille.

Ce procédé d’Urraque indigna Al
phonfe ; heureufement il avoit fini une 
guerre dans laquelle il s’étoit engagé 
avant la mort de fon beau-pere, contre 
quelques Maures fes voiiïns. Il avoit ga
gné près de Valtera une bataille contre 
Abuhafalem Roi de Saragoce , s’étoit 
rendu maître de la Ville d’Exéa, l’une 
des plus coniîdérablesde la Navarre ,
8c avoit pris des Places à fa bien-féance 
fur les confins de fes Etats. Ce fut après 
cette expédition, qu’ayant pris le nom 
d’Empereur, qu’il prétendit avoir hérité
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defonbeau-pere avec fes Royaumes, il 
vint Îè préfenter en Caftille, où fa pré-* 
fence devenoît néceiTaire. Il continua à 
diiïïmuler le peu defatisfaétion qu’il avoit 
de la Reine; &nela voulant pas chagri
ner furl’éxilde Dom Pédre Aniurez, il 
dédommagea ce Seigneur, qui s’étoit re
tiré dans le Comté d’Urgel, des biens 
qu’il perdoit en Caftille , par d’autres 
plus coniidérables qu’il lui donna en Ar- 
ragon. La Reine Urraque defon côté ca- 
choit une partie de fes fentimens, tandis 
que les Grands charmés des manières 
d’Alphonfe , de fon équité, Sc de fon 
zélé pour les intérêts de la nation, le re- 
connoifloient àl’envi pour leur Souve
rain. Une diipofîtion fi favorable fit ju
ger au Prince que les chofes étoient pai
sibles , Sc que fa préfence ne feroit pas 
iï-tôt néceiTaire. Ainfi il prit le parti de 
pourfuivre fes conquêtes, Sc d’avancer 
le deflein qu’il avoit de prendre Sara- 
goce.

Il ne fut pas en Arragon, qu’il apprit 
qu’on remuoit en Caftille, Sc que la Rei
ne, fous prétexte que fon mariage étoit 
nul , prenoit des mefures pour regner 
feule, Sc fans dépendance dans fon héri
tage. Ce bruit l’ayant fait revenir fur fes 
pas, il prit habilement occafion des dé- 
réglemenspublics de fa femme, pour s’en
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faiiîr & l’enfermer , fans que les Grands "J 
fcandalifés de la conduite de leur Reine 
fe remuaffent pour l’empêcher. Il la mena , * j 0 * 
en Artagon & la confina dans lafortereffe & fuiv. 
de Caftellar près de Saragoce , apres 
avoir changé la plupart des Gouverneurs 
ôc les garnifons des fortes Places de Caf- 
tille, où il mit des Arragonnois.

La Reine avoit fes partifans, fur-tout 
deux amans déclarés, l’un & l’autre dis
tingués par leur nailfance ôc par leurs 
grands biens. Le premier étoit D. Gomez 
Comte de Candeipine qui avoit prétendu 
l’époufer, l’autre Don Pédre de Lara » 
fils de ce Don Pédre fameux par le com
bat de Zamora ; celui-ci fur le bruit qu’on 
faifoit courir delà nullité du mariage de 
la Reine, ofa fe flater qu’il l’épouferoit, 
ii le divorce qu’elle méditoit, venoit un 
jour à réüflîr. Rodrigue de Toléde a écrit 
qu’elle avoit eu un fils du premier qui fut 
nommé Hurtado , dont quelques-uns 
ont prétendu que la Maifon qui porte ce 
nom, une des plus illultres d’Efpagne, a 
tiré fon origine. Quoiqu’il en foit de cet
te avanture dont Sandoval juftifie Utra
que par d’aifez mauvaifes raifons , elle 
échappa de Caftellar par la connivence 
de fes gardes, ôc fut ramenée en Caftille.
Son arrivée partageales Grands. Ses par
tifans vouloient qu’elle régnât' fans dé-
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. “ pendre de fon mari, dont Ce s deux amans 

A n. de t. - j  j i  t>i ar c  le promettoient de prendre la r  lace apres
îiio. le divorce , chacun ayant aflez bonne 
& Fuiv. opinion de foy, pour fe dater d’avoir la 

préférence. Ceux qui regardoient les af
faires avec plus de fang froid, prévirent 
les maux qui ménaçoient le Royaume, 
il Urraque étoit reconnue pour feule 
Souveraine, à l’exclufîon d’Alphonfe. 
Ils conclurent , iî l’on en croit quelques 
Hiiloriens, contre Urraque, ôc la ren
voyèrent fans autre ménagement au Roi, 
qui l’enferma une fécondé fois dans le 
Château de Soria. Selon d’autres Ecri
vains , elle fe réconcilia avec fon mari, & 
ne fut remife en prifon, qu’aprês lui avoir 
donné de nouveaux iujets de chagrin. Du 
moins if eil sûr , qu’Urraque fut enfer
mée une fécondé fois. Alpnonfe délivré 
d’une femme inquiète croy oit regnçr pai- 
dblement dans les Royaumes de Léon ÔC 
de Caffilié, comme il regnoit avec gloire 
en Arragon & en Navarre, lorfqu’un 
nouvel événement troubla la paix dont il 
joüiifoit.

Le jeune Alphonfe fils de Raymond 
‘ de Bourgogne & de la Reine croiffoit 

en âge , ôc promettoit déjà beaucoup. 
Ceux qui le connoifloient aflez, pour 
juger qu’il étoit digne d’une meilleure 
fortune , étoient touchés de fon état..
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Dansla iîtuation où fe trouvoient les cho- ■ "'"-/f 
fes, on ne pouvoir lui diiputerledroitde ArN"cDE 
fuccéder au Royaume de Caitille, dont Yi 10* 
fa mere étoit feule héritière, ni s’afïurer & fuiv
qu’il y fuccédât, depuis qu’un Roi puiA 
iant Ôc guerrier s’en étoit rendu maître.- 
Celuici n’étoit pas encore aiTez puiifant, 
pour ôter au légitime héritier toute efpe- 
rance delà Couronne; mais il étoit tems 
d’empêcher qu’il ne le devînt d’avantage, 
ôc d’oppofer à fon ambition de plus fortes 
barrières, que celles du droit & delà 
juftice. Ce fut ainiî que raifonnérent les 
Prélats ôc les Seigneurs de Gallice, qui 
voyant de plus près le petit Alphonie, ie 
déclaroient avec zélé en fa faveur. Ils 
deiîroicnt de voir ailîs fur le trône de fes 
pères, un Prince que fon ayeul n’avoît 
négligé, que parce qu’il n’avoit pûle 
connoître. L ’Archevêque de Toléde,& 
d’autres Evêques Caffillans même &Lé- 
onois , entrèrent dans les mêmes fenti- 
mens. L e  bruit cjÜ s’étoit répandu de di
vers défauts , qui rendoient nul le maria
ge de la Reine avec le Roi d’Arragon, 
donnèrent occaiîon de l’examiner. On 
trouva entre autres empêchemens , 
qu’Alphonfe étoit parent au troifiéme 
dégré de la Reine Urraque, &parcon- 
féquent, que le mariage avoit été fait 
contre les Lojx de l’Eglife. On ne perdit



2 $<$ H i s t o i r e  
point de tems, on écrivit au Pape, & on 

W  obtint un bref, par lequel il fut ordonné 
tï iOi >A l’Evêque de Compoftelle de procéder 
& fuiv. à la caiTation du mariage de la Reine de 

Caftille, del’excommuniere notamment 
ii elle y apportoit delà réfîilance. La 
menace étoit inutile; Urraque ne fut ja
mais plus fouraife aux ordres du Saint 
Siège ; mais le coup fut fenfible à Alphon- 
fe. La Reine refferrée dans Soria, ne l’in- 
commodoit plus, & fes Royaumes l’ac- 
commodoient beaucoup. Il lui étoit fâ
cheux de déchoir accoutumé à por
ter le titre d’Empereur des Efpagnes, il 
avoit peine à fe réduire à celui de Roi 
d’Arragon. Les premiers effets de fon in
dignation fe répandirent fur les Evêques, 
qui avoient mis cette affaire en mouve
ment. L ’Archevêque de Tolède &les 
Prélats Caftillans furent punis , les uns 
par l’exil, les autres par divers genres de 
peines. La Gallice fut attaquée, 8c le 
Roi y avoit déjà pris dÜ^Villes, lorfque 
des perfonnes de pieté s’étant entremifes 
pour la paix, que les Galléciens deman- 
doient avec empreflement, iljugea qu’un 
peu de clémence ne feroit pas hors cré fai- 
ion , dans un tems où déchu du droit de 
regner fur ces peuples, il n’avoit d’autre 
parti à prendre que de les gagner par la 
douceur. Il auroit pû s’en faire aimer, û
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leur Prince naturel eût été moins aimable. — • 
Saisies belles qualités du jeuneAlphon- Aj\?E 
fe lui avoient déjà frayé le chemin du 1i IO‘ 
trône, Sc la Gallice fouffroitimpatiem- & fuîv, 
ment la dômination d’un étranger. L ’Ar- 
ragonnois ne fe fut pas plutôt éloigné, 
que cette Province foâtenuë de Henry 
Comte de Portugal leva de nouveau 
i’étendart contre le Roi d’Arragon, Elle 
venoit de reconnoître l’Infant pour Sou
verain , Sc l’avoit fait couronner à Com- 
poilelle. Cet événement fit prendre au 
Roi Alphonfe un parti fort extraordinai
re , & dont le motif ne fut connu que par 
l’effet qu’il produifit. Ce Prince n’eût 
pas plûtôt appris le Couronnement de 
l’Infant, qu’au lieu de retourner en Gal
lice, comme on s’y attendoit,il prit le 
chemin de Soria, & n’y fut pas plutôt ar
rivé qu’ilrépudiapubliquementUrraque, 
avec toutes les formalités qui lui pou- 
voient faire fentir le mépris qu’il avoit 
pour elle.

On avoit tout fujet de croire, qu’a
yant répudié la Reine, il avoit renoncé 
au Royaume qu’il tenoit de fon chef, Sc 
on eut d’autant plus de raifon de fe le per- 
fuader ainiî, qu’en la répudiant il lui don
na la liberté , vengeance délicate, mais 
dont la politique ne fut pas d’abord ap- 
perçûë de ceux qui ne confidéroient que
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la furface des chofes. Au fond, ce coup
_ — ' 'V  % * a  « •

ÀN- DE'fut d’un Prince habile, 8c montra biên 
G* aue le Roi d’Arragon furnommé le Ba- 

& fuiv. tailleur, pour s etre trouve, dit-on, a 
vingt-neuf batailles rangées, -ne fut pas 
moins prudent que guerrier. Ilvouloit 
conferver le Royaume, & il n’y avoit 
plus d’autre droit que celui que donnent 
les armes au plus fort. Il prévoyoit que 
fi la Reine demeuroit prifonniére , après 
le divorce, les Seigneurs Caftillans iè 
joindroient à ceux de Gallice en faveur 
du petit Alphonfe, pour conferver la 
Royauté dans la famille de leurs Rois 
naturels, 8c qu’ils feroient tous enfemble 
un parti capable de lui réiîfter long-tems, 
maîgréles Places qu’il occupoit. Au con- 
taire, il ne douta point que la Reine Ur- 
raque délivrée de fa priton ne voulût ré
gner à l’excluiion de l’Infant. Delà il

K*

prévit que la mere & le fils en viendroient 
bien-tôt à une guerre ouverte, 6c que 
leurs divifions lui faciliteroient le moyen 
de les opprimer l’un & l’autre.

Il s’en fallut peu que l’événement ne 
juitifiât la conduite du Roi d’Arragon, 
6c fi Alphonfe ne porta pas plus loin fes 
prétentions furlaCaftille, on en fut re
devable à fa modération. L ’Infant fe foû- 
tint, mais il fut en danger d’être la viétime 
d’une mere ambitieufe, qu’il obligea

pourtant
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pourtant de céder. L ’Arragonnois toû- “  
jours viélorieux, ne profita de leurs divi- j 
fions que pour fe procurer la gloire de 11 
donner la paix à celui des deux partis qui &. 
prévaudrait fur l’autre. Par un pur amour 
de l’équité, il confentit enfin à te dépouil
ler d’un bien qu’il pouvoit encore retenir, 
ou du moins diiputer long- tems par les 
armes.

La Reine Urraque ne fut pas plûtôt li
bre , que comme Alphonfe l’avoit pré- 
vû , les fujets delà Couronne de Caftille* 
qui n’étoient pas attachés au fang de leurs 
Rois, ou qui par des intérêts particuliers 
n’étoient pas dans ceux de la Reine, iè 
trouvèrent divifés en deux factions auiîi 
oppofées l’une à l’autre qu’à leur ennemi 
Commun. Les Cailillans reconnurent la 
Reine : les Galléciens tinrent ferme pour 
l’Infant, quoique le Comte de Portugal 
eût changé de parti, St Ce fut donné au 
Roi d’Arragon. On leva des troupes des 
deux côtés ; les deux Amans de la Reine 
commandèrent les fiennes, celles de l’In
fant furent conduites par le fidèle Don 
Pédre deTrava, aiîïfté deDonDiegue 
Gelmirez, qui de Secrétaire de Raymond 
de Bourgogne étoit devenu Evêque de 
Compoftelle.

La Reine n’étoit guéres moins irritée 
Contre fon fils, qui vouloit partager fa

Z«m  h  N.
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’“" " '“Couronne , que contre le Roi d’Arra- 
j  gon , qui fe préparoit à l’ufurper : & les 

m i.' deux Généraux Gaitillans-, qui fe flat-* 
Jk. fuiv. toient l’un & l’autre d’époufer la mere , 

■avoient encore plus d’intérêt à détruire 
le fils que l’ennemi. L ’infant de fon côté 
étoit informé de leurs deifeins ambitieux, 
■8c de la difpofition où étoit l’eiprit de la 
Reine à fon égard. Dans cette fituation 
.des forces & des armes de Çaftille, le Roi 
.d’Arragon voy oit bien qu’il n’en auroit à 
.combattre qu’une partie à la fois, & qu’il 
«toit à fon choix d’attaquer celle dont la 
défaite devoit lui moins coûter. Il fe dé- 
termina à marcher contre les Amans delà 
Reine, que.plus d’une forte de jaloufie 
;empêchoit d’être bien d’accord ; il les 
trouva avec leur armée campés près de 
Sépulvéda, & leur ayant préfenté la ba
taille, qu’ils acceptèrent mal-à-propos-, 
-il les défit fans beaucoup d’effort. Don 
Pédre de Lara prit lâchement la fuite dés 

, le commencement du combat, & fe retira 
. à Burgos, où il apprit peu detems après, 
; qu’il avoit plus.gagné dans fa fuite, qu’il 
n’auroit fait par une viètoire. Son Rival 
avoit été tué, & la Reine qui étoit à 

; Burg os oublia aifément le mort par lç 
plaifir de revoir le vivant.

; L ’incertitude néanmoins de ce qu’en? 
: treprendroit le Vainqueurpour profiter
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de la victoire, mêloit quelque inquiétu
de à cette joye , lorfqu’on apprit qtie 
FArragonnoîs menoit ion armée en Gal- 
îice, &alloit combattre l’Infant, qui s’é- 
toit mis en marche avec la fienne. Cette 
nouvelle raiïura pour quelque tems la 
Cour de Burgos ) mais la réfléxion qu’on 
y fit, que quelque parti qui prévalût, le 
Vainqueur ne tarderait pas à fe montrer-* 
obligea la Reine de le retirer dans la For- 
tereiTe d’Orfillon, en attendant qu’on 
pût ramaiTer aiTez de troupes pour for
mer unearmée. Pendant que-Don Pédre 
de Lara prenoit ce foin, le Roi d’Arra- 
gon avançoit, Sc l’Infant Don Alphon
se venoit à fa rencontre. Ils fe trouvé- 
Ÿent à Villa-daryas, entre Léon Sc Aftor- 
ga, où fut donnée une des plus opiniâ
tres Sc des plus fanglantes batailles. Le  
Roi d’Arragon la gagna ; Don Pédre 
Comte de Trava y fut pris. Ce Comte 
étoit un des Seigneurs le plus diilingué 
par fa naiffance, par fes richeffes, fou 
mérite, & fes emplois. Il avoit été, com
me on l’a déjà dit, Gouverneur de l’In
fant Don Alphonfe , & avoit époufé 
Dogna Mayor, fille d’Armengol Comte 
-d’Urgel. Il étoit à craindre que le jeune 
Infant, ne vînt au pouvoir de fon enne
mi. Mais l’Evêque de Compoif elle le fit 
retirer de k  mçlée3 pour aller chercher

N i)
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avec lui une rciTource à la diigrace. Il 

T n,®to  ̂Pas d’en trouver dans l’état où 
i ï 'iz! étoient les affaires. Le Roi d’Arragon 
fis. fuiv. étoît déjà maître des meilleures Places de 

l’Etat , où dès le commencement des
troubles il avoit mis des Gouverneurs &\ 1 ' _

des garniions de la Nation, L ’Evêque 
de Compoftelle prévoyoît bien que le 
Roi Vainqueur trouveroit peu de réfif- 
tance en celles qui obéïffoient ou à l’Inr 
fant ou à la Reine. Pans cet embarras, il 
crut faire un coup important pour le bien 
public, de réunir la mere $c le fils. Il me
na l’Infant à Orfillon, & ayant repréfen- 
té à la Reine fa mere les raifons qui de- 
voient l’obliger d’agir dorénavant ae con
cert avecl’héritierpréfomptif du Royau
me de Caftille, pour leur commune con- 
fervation, il la perfuada ; l’Infant la vit » 
Si fut reçu dans la Fortereifie ; là il fut ré- 
folu que la Reine iroit à Compoftelle 
avec l’Evêque, qu’elle y ramaiferoit les 
débris de l’armée qui venoît d’être dé
faite , qu’elle leveroit de nouvelles trou
pes , Si qu’ayant réüni ainfi toutes les for* 
ces de l’Etat enfemble, on feroit de nou
veaux efforts pour en çhaiïer l’ufurpa- 
teur, Ce fut apparemment pour ôter tout 
fujet d’ombrage à la Reine, que l’Infant; 
fut laiffé à Orfillon.

Le fuccês de ce projet fut d’abord
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heureux, & ii Urraque 8c Ton favori euf- 
fent tenu une meilleure conduite, le Roi j  ¿DE 
d’Arragon étoit en danger de perdre les IIIt* 
fruits de fa viétoire. Cependant il s’étoit & fuir* 
rendu maître de Najare, de Palence, de 
Burgos, & de Léon même, où l’Hiitoi- 
re de Caitille l’accufe d’avoir brûlé juf- 
qu’aux lieux les plus faints, apres avoir 
enlevé les tréfors de la plupart des Egîî- 
fes, pour fournir à la fubfiilance de fes 
troupes. Ilaiïïégeoit Aftorga, lorfqu’une 
'arméelevée en Gallice,fous les étendarts 
de la Reine Urraque, à qui l’Evêque dé 
Compoftelle avoit fait trouver des fol-* 
dats, en lui faifant trouver de l’argent, 
l’obligea de lever le iîége, parce qu’ayant 
employé fes troupes à la garde des Villes 
conquifes, il ne lui en reiloit pas allez 
pour tenir contre une armée nombreufe.
Il en faifoit venir d’Arragon , mais il ap
prit que Martin Mugnoz, qui les lui ame- 
noit à la hâte, s’étoit engagé dans des dé
filés , où il avoit été défait. Ce contre- 
tems l’obligea de s’enfermer dans Car- 
non , où il eut le chagrin de fe voir afîïé- 
gé, à fon tour, par l’armée de la Reine. Il 
n’y étoit pas fans péril, lorfque le véné
rable Abbé de Clufa que le Pape en- 
voyoit en Efpagne, pour faire en forté 
de pacifier les deux Royaumes, interpo- 
fa à propos l’autorité Pontificale, pour

Niij
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a'n d« obtenir une fuipeniîon d’armes, âc pouf 
j ‘c  traiter d’accommodement ; Il n’y rëüiîit 

i i i t. pas, & la Reine en reçut un grand préju- 
&.< fuiv. dioe, pendant qu’on négocioit. Son ar

mée compofée de nouvelles troupes le
vées à la hâte, Si mal difciplinées s’afFoi- 
hlit par la défertion, & l’Arragonnois qui 
en fut informé, fortit de Canon fans obf- 
tacle, Si fe remit en campagne fans per
dre de terns.

Comme on avoit des raifons des deux 
côtés d’éviter un combat décifif, la guer
re traîna en longueur, les armées s’éloi
gnèrent l’une de l’autre, & les deux par
tis s’attachèrent ou à conierver les Pla
ces conquifes, ou à en conquérir de nou
velles. Les ehofes relièrent long-tons 
dans la même lituation, Si l’Etat demeu
ra partagé , de telle forte néanmoins , 
que les Gfdtillans qui voyoient la Maifpn 
de leurs Rois enfin réunie, ne foudroient 
le joug étranger, qu’où il ne leur étoit 
pas libre de s’y fouftraire. Si cette con
corde avoitpûdurer, le Roi d’Arragon 
eût eu peine à fe maintenir long-tems en 
Cailille ; mais la conduite de la Reine ôc 
celle de fon favori lui donna le moyen do 
s’y confervér. Urraque gardoit moins de 
mefures que jamais dans fes Icandateufes 
amours, & Lara n’étoit pas plus circon- 
fped dans fes projets ambitieux. Il com-
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inandoitenRoi, ¿cil ne lui manquoit en 
effet que le titre pour l’être. L ’Infant 
avoit toutfujet de craindre, quebien-tôt 
la Caftille ne fût en proye àl’üfurpateur. 
Ceux qui étoient attachés à fa perfonne 
en étoient allarmés. On diffimula quel
que tems ; mais le danger croiilànt tous 
les jours, on crut qu’il le falloit préve
nir. Dom Guttiere Fernandez de Caftro, 
8c Dom Gomez de Moncade furent les 
Chefs de cette entreprife. Plufieurs SeL 
gneurs s’étant joints à eux, on réfolut de 
chaffer Don Pédre de Lara, 8c pour ar
rêter le mal dans fa fource, on convint 
qu’on éleveroit le jeune Alphonfè fur le 
trône, & qu’Urraque n’aUroit plus que le 
titre de Reine avec des penfons conve
nables à ià qualité ; que le fils, gouverne- 
roit l’Etat fans dépendance de la mere, 8c 
que tout s’y feroit en fon nom, I leureu- 
fement pour favorifer ce deffein, le fidèle 
Don Pédre de Trava ayant été mis en li
berté, fe joignit aux confédérés. Lara 
averti de ce qui fe tram oit, fortit de la 
Cour, 8c leva des troupes, mais foit qu’il 
n’eût pas eu le tems de les raiTembler allez 
tôt pour fe bien défendre, foit que n’é
tant pasfravelui-même,il fût mal pro
pre à leur infpirer le courage qui lui man
quoit, il ne tint pas devant Fernandés de 
Caftro; Celui-ci le pouriuivit vivement*

N iiij
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~ ôc l’obïigea de fe renfermer dans une For- 

^ ' ^  tereiTe prés de Palence, où il fut aiîîégé 
ï i ï i! & pris 5on 1® conduifît prifonnier dans le 
& fuiv. Château de Manfilla , d’où il échappa 

quelque tems apres, Sc iè retira à Barce- 
lonne.

Le favori étant éloigné, on procéda 
contre la Reine; on lui propofa de ré
gner conjointement avec fon fils, mais 
de lui biffer le Gouvernement, Sc d’af- 
furer par là l’Etat contre les divifîons qui 
l’avoient troublé jufques-là. Urraque 
n’étoit pas d'humeur à écouter cette pro- 
pofition. C'etoit trop perdre tout-à-la 
Ibis, que de perdre fon amant Sc fa Cou
ronne ; elle fe mit en fureur, elle menaça, 
Sc comme Léon étoit une des Villes 
qu'elle avoit regagnées fur l’Arragon- 
nois, elle échappa d’entre les mains de 
ceux qui lui propofoient fa dépofition, 
6c s’y alla enfermer. D’abord on ne fe 
preiîa pas de la fuivre. On couronna 
une fécondé fois Alphonfe, Sc l’Evêque 
de Compoft elle en fit encore la cérémo
nie. La Reine avoit fait cependant diver- 

■; fes excurfions dans les Provinces pour 
tâcher d’y trouver de l’appui ; mais n’y 
ayant pas réüffi elle étoit revenu e à Léon, 
où s’étant emparée de la Tour, elle pré- 
tendoit s’y défendre avec ce qu’elle avoit 
dé gens, lorfque l’Infant l’y vint aifiégeri
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Sc l’obligea enfin malgré elle d’acquiefcer 
aux propofitions qu’elle avoit rejettées 
jufques-là. Ainfî entra Alphonfie feptiê- 
me dans la poiTeiTton des Couronnes dont 
fon ayeul l’avoit laiiTé héritier, & porta 
fur le trône de Cailille lefang de la Mai- 
fon de France, en même tems qu’un au
tre Alphonfe fils de Henry Comte de 
Portugal, qui venoit de mourir jettoit 
dans un autre canton de l’Efp.agne les 
fondemens d’une nouvelle Monarchie où 
ce même fang régné encore.

Le Roi d’Arragon ne profita pas des 
troubles domeiliques de Cailille : peut- 
être eipéroit - il que leurs divifions lui 
épargneraient l’injuftice & la peine de 
l’invaiion, & qu’à la fin les Cailillans re
tourneraient d’eux-mêmes alni, laiTez 
de l’agitation qu’ils fouffroient par les 
conteilations de deux Maîtres, dont ce- 
lui-même qui prévaudrait ne le pourroit 
être qu’à demi. Les garnifons Ârragon- 
noifes occupoient encore les meilleures 
Places de Cailille ; mais peut- être que la 
confidence reprochant à ce Prince fon 
ufiurpatîon, il ne faifoitplus la guerre a« 
légitime héritier de Cailille , que pour 
l’obliger àlui rendre dans une négotîatioo 
paifible, ce que fies ancêtres avoient- dé
membré de la Couronne de Navarre. 
J^uoi qu’il en foit? ce fut en ce tems qu’il

. H ÿ
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■ ‘ forma l’important deiTein de conquérir

AîC DE, o T- -r> ’ -ip’ " * ,r q oarragoce. Lies Princes r  rançois qui n a- 
iiii . voient pâ fuivre Godefroy deBoüillon 
& fuiv. dans les faints lieux, s’offfoient à le fé

conder dans une entreprife iî digne d’un 
Héros Chrétien. Il réfolut de profiter 
d’un zélé, dont toute l’Europe étoit allu
mée contre les Infidèles. Apres avoir 
pourvu à la fûreté des Places qu’il tenoit 
en Caftille, & que les Caftillans n’étoient 
pas en état d’attaquer fî-tôt, il rcpaiïè en 
Arragon, il y publie fon projet , & invi
te les François à lui prêter main-forte, 
pendant qu’il fe faifît des poftes les plus 
importuns pour faciliter fa conquête. Il 
eut bien-tôt une groiîè armée. Les Fran
çois accoururent de toutes parts, Gaiton 
de Bearn, Rotrou Comte de Perche » 
Centulle Comte de Bigorre, le Seigneur 
de Lavedan, pluiîeurs Evêques, arrivé- 
fent prefque en même-tems, chacun avec 
des troupes choifies, qui jointes enfem- 
ble formèrent un corps d’armée redouta
ble aux Infidèles. Les Arragonnois s’y 
portèrent avec tout le zélé que leur inipi- 
roit la Religion, leur intérêt propre, ce
lui de leur Patrie & la gloire de leur Roi. 
La Ville ayant été invertie on fîtaiïëzlen
tement les approches ; mais quand on eut 
commencé les attaques, on les continua 
®,vec vigueur, La défenfc pefutpas moins
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vive,&l’alïurance queles affiégés avoienrir*^?1̂ ;' i 
qu’on les fecoureroit, les rendit opiniâtre A.NiU06 
à la réfiitance. En effet, lorfque ceux de j j ia’ 
dfehors croy oient que les habitans laffés, & fuir»
Sc preiTés vivement de toutes parts é - 
toient fur le point de fë rendre, une ar
mée de Maures venus d’Afrique du Pais 
des Almorávides, conduits par Témitt 
fils de cet Hali,qui étoit Miramolin de 
Séville, parut avec une contenance ca
pable d’intimider les plus fiers. Alphonf© 
mena la iîenne au-deVantavecuneardeuF 
que leslnfidéles ne s’étoient pas attendus 
de trouver dans des troupes fatiguées 
d’un long fîége. Ils en furent effrayés, ils; 
reculèrent, & leur crainte augmentant à §i f 
mefure que les Chrétiens hâtoient leur II 
marche pour les venir attaquer, ils fe re- t\ v
tirèrent en Andaloufie , fans avoir of® " 
tenter le combat. Ainfi les Chrétiens re-
tournérent au liège,& firent de nouveaux 
efforts. Les affiégés qui avoient repris 
haleine redoublèrent de leur côté, de vi
gilance & de réfolution, déterminés à ne 
fe rendre qu’à la dérniére extrémité. Ils y  
étoient prefque réduits , lorfqu’un nou
veau fecou rs de Maures quele Miramolin 
Hali envoy oit fous les ordres d'un autre 
de fesenfans, qui étoit; Gouverneur de 
Cordoue, obligea le Roi de fortir enco
re une fois de fonça mp. Il l’attendit, ou



900 H I S T O I K E 
donna la bataille de Daroca. Le Maure 

AN̂ DE fut ¿¿fait, on retourna au iîége, 8c la 
t j ’ Ville enfin fe rendit apres avoir tenu huit 
& fuiv. mois.Les hiftoriens ne conviennent pas eh 

quelle année on fit cette conquête. Blan- 
ca prétend ravoirjrecherchée plus exafte- 
mentque les autres, & par un Monu
ment qu’il dit avoir trouvé dans les Ar
chives même de Sarragoce, il prouve 
qu’elle fut prife l’an onze cens quatorze, 
après avoir été durant quatre fiécles fous 
la puiiTance des Saranns. Pendant que 
l’armée Chrétienne portoit la terreur 
dans les Etats du Roi de Sarragoce ,R o- 
trou Comte de Perche à la tête de iix 
cens chevaux s’avançoit versla-Navarre* 

fe rendoit maître de Tudéle, Place 
forte iîtuée fur les bords de l’Ebre, dont 
le Roi de Caitille lui abandonna la Sou
veraineté, comme une récompenfe de fa 
valeur.

Après la redu&ion de Sarragoce, cette 
Ville desplus confidérables del’Efpagne 
par fa grandeur, par fa iîtuation avanta- 
geufe; par l’étendue de fon commerce, 8c. 

: par fes richelTes,devintla capitale d’Arra- 
; gon,&futungrand ornement à ceRoyau* 
me. Alphonfe la pourvut d’un Evêque , 
qui dans la fuite eut le titre de Métro-, 
.politain. On prétend , qu’il y établit 
des-lors ce Magiilrat célébré appel-
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lé le Juflice d’Arragon, dont l’inilitutîon 
a été un fujet de difpute à la plupart des 
Critiques. Sa principale fonction étoit de 
maintenir les droits que s’étoient réfer- 
vés les Peuples, pour mettre des bornes 
au pouvoir des Rois de Navarre, dont 
l’Arragon dépendoit alors. La conferva- 
tion de ces droits contenus dans un Co
de, que la Nation appelloit F o r e  d e  S o ~  
b r a r b e , parce que c’étoit-là que ces Loix 
avoient été établies d’abord, regardoit 
les ©rands du Pais, que les Efpagnols 
nommoient Riccos - O m b r é s , aufquels il 
appartenoit de modérer la puiilànce du 
Souverain par l’autorité de ces mêmes 
Loix fondamentales de l’Etat. Cette
fonction partagée fut enfuite réunie par 
les Rois fous un feul Magiftrat, qu’on 
nomma Jufike ; & c’eil ce changement 
dont on dit , qu’Alphonfe premier fut 
l’auteur. Quelques-uns le croyent plus 
ancien, d’autres même le font monter 
jufqu’à la création des Ricombres, dont 
ils prétendent que le Jutfke étoit comme, 
le Préfîdent. Par cette inffitution en fa
veur du peuple , on peut dire, que ce 
Prince mit à l’autorité des Rois d’Arra
gon des bornes qui leur furent fouvent 
incommodes, en même-tems, qu’il éten- 
doit les limites de leur Royaume, plus 
que ne l’avoit encore fait aucun de fés
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■iprédéceffeurs. Car la prife de Sarragoce 
fut fui vie de celle de tant d’autres Villes 
au-delà de l’Ebre, que la nouvelle Capi- 

. taie devint le centre de l’Etat.
Les troubles de Caftille avoient don

né le loifîr au Roi d’Arragon d’aifurer 
fes nouvelles conquêtes contre les efforts 
des Barbares, avant que fa préfence de
vînt néceffaire à la confervation des Pla
ces qu’il oecupoit dans ce Royaume ; & 
il y fut encore à tems pour les défendre 
Contre le nouveau R oi, qui fé difpofoit 
a ies attaquer. Ainfïla guerre à fon arri
vée recommença comme auparavant. 
Des deux côtés on prit des Ailles , ou 
en perdit, on livra des combats, ou l’a
vantage ne fut pas toujours confiant de 
part ôc d’autre. Toutes ces hoftilkes n’a- 
voient d’autre effet que la ruine des peu
ples, viétimes ordinaires de l’ambitiou 
des Princes, fur-tout du côté de l’Arra- 
gonnois , moins religieux fur ce point 
que le Caftillan. Cette guerre ayoit duré 
pluiîeurs années , lorfque les deux Rois 
réfolurent d’en venir à un combat déci- 
iif ; ils fe cherchoient l’un l’autre, & 1 b 
fuffent bien-tôt trouvés, fï un médiateur 
puii!ant,& pour lequel le Roi d’Arragora 
fut obligé d’avoir de la déférence, neie 
fût mêlé de leur accommodement. Cal“ 
lixte fécond venoit d’être élevé fur là
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Chaire de faint Pierre, c’étoit un grand ———i 
ôc un faint Pape, d’une üluftre naiifance, An* DE 
proche parent du Roi de Caitille. Ce 
Pontife touché des maux que caufoient 8cfuiv\i 
àla Chrétienté les conteiïations des deux 
Princes, chargea le même Abbé de Clu- 
fa, qui s’étoit déjà porté pour médiateur, 
de les aller trouver de fa part, pour en
gager le Roi de Caitille, comme le plus 
jeune, à demander la paix, dont il a voit 
le plus de befoin, & le Roi d’Arragon k 
finir par modérationune guerre, qu’il ne 
pouvoit plus continuer fans injuitice.
Dieu en la main duquel eitle cœur des ,
Rois, les rendit cette fois dociles aux re
montrances du faint Abbé* Le Roi de
Caitille fit les premières démarches, ÔC 
le Roi d’Ârragon y répondit d’une ma
nière qui fit tout efpérer. Onnégotia, ÔC 
il fut conclu que le premier çéderoit au 
fécond le Pais de la Rioja appartenant à 
la Navarre, & uiurpée parles Caitillans 
moyennant quoi FArragonnois reftitue- 
roit au jeune Alphonfe tout ce qu’il oc- 
cupoit encore de Villes ou de Forte- 
relTesdans fes Royaumes. Le Traité li
gné , les deux Rois fe virent, & fe don
nèrent réciproquement de grandes mar
ques d5amitié. Le Roi de Caitille en ufoit 
avec 1 e Roi d’Arragon comme un fils refc 
pe&ueux envers fon pere ; ainfî le Roi
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d’Arragon en voulut ufer avec le Roî de 

I V?E Caflille comme un pere attentif auxinté- 
ïrii. rets defonfîls. Raymond Arnoul Com- 
& fuivvte de Barcelonne qui fe trouva à cette 

entrevue, avoitune fille nommée Bé- 
rengére , PrinceiTe d’une rare beauté; 
l’Arragonnois jugeant le parti fort con
venable au jeune Roi, le lui propofa, ôc 
en fit lui-même la demande au Comte 

' ion pere. La propofîtion fut acceptée 
: avec refpeêt de la partdu Comte, & avec 
1 joye du côté du Roi. Le mariage fut cé

lébré à Saldagna près de Carion. Peu de 
tems apres les deux Monarques fe fépa- 
rérent aifez contens l’un de l’autre. En 
effet ils vécurent en paix , & n’eurent 
plus enfemble que de ces démêlés inévi
tables entre deux voifins. La plûpart fu
rent excités par des Caitillans rebelles, 
mais ils n’eurent que des fuites três-lége- 
res & de peu de conféquence pour les 
Souverains. Cette paix fut faite en l’an 
née l u x  , félon Sandoval. Depuis ce 
îems les deux Alphônfe tournèrent leurs 
armes contre les Infidèles ; chacun don
na fes foins au Gouvernement de fies fu- 
jets ôc à la police de fes Etats. L ’Arra
gonnois étendit fes conquêtes fur tous les 
Rois Maures qui bornoient fes terres. 
Alcaraz fut la feule Place qu’il ne prit 

j pas, de toutes celles qu’il aifiégea f & as
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pouvant mettre des garniforis par tout, ■ :
il fut obligé en plusieurs endroits de fe y p * 
contenter d’impofer un tribut. Il pénétra t i ti.
bien avant dans l’Andaloufie, & y défit & fuiv. 
en bataille rangée onze Rois Maures, qui 
s’étoient joints pour s’oppofer à fes pro
grès , & revint chargé de leurs dépouil
les. Pendant que fes troupes fe repo- 
foient, il travailloit àl’embelliiTement de 
fes Villes. Il fit bâtir un nouveau faux- 
bourg dans la Capitale de Navarre, Ôc le 
donna aux François qui l’avoient fuivi 
dans fes expéditions militaires, n’obmet- 
tarit aucune occafiion de recompenfer les 
fervices d’une Nation qu’il aimoit, & à 
la valeur de laquelle il fe reconnoiifoit : 
redevable d’une grande partie de fes ex- § ! 
ploits. LeCaitillan fuivoit à peu prés de 
fou côté la même route avec un fuccês 
égal. Après une expédition heureufe ou 
il reprit fur les Sarafîns la forte Place de 
Soria, de laquelle ils s’étoient faifis du
rant les troubles de Caffille, il parcou
rut toute cette ancienne Lufitanie, qui 
efl: entre le Guadîana ôc le Tage, que les 
Maures occupoient encore ,&  en rame
na fon armée chargée d’un riche butin. Il 
employa le repos qu’il prit apres cette 
expédition, à quelques affaires de l’E -  
glife dont la principale fut l’éreétion de 
Compoftelle en Archevêché ? pour re-
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compenfer lesfervices du fidèle GelmK 
re, cui en fut le premier Métropolitain, 
Des 1 ettres que ce Prince reçut de Thé- 

t refe Comteife de Portugal fa tante, in
terrompirent ces occupations de paix, Sc 
l’engagèrent dans une nouvelle guerre.

Les Hifloriens Caftillans difent, que 
cette Princeife n’avoit pas mené une vie 
plus régulière que la Reine Urraque fa 
îceur , & qu’aprês la morr du Comte 
Henry, s’abandonnant à fon penchant, 
elle aima Ferdinand Paez Comte de 
Trailamare , & l’époufa fecretement, 
Quelques-uns même ajoutent, qu’aprês 

; s’être déshonorée par un commerce cri
minel , avec D on Vérémond frère de 
P aezelle n’eut pas honte de lui donner 
la PrinceiFe El vire fa fille en mariage, en 
même-tems qu’elle marioit la Princelîè 
Sancha fon autre fille à Don Ferdinand 
de Menefés , nom illuftre jufqu’à nos 
jours dans la Monarchie de Portugal. 
Les Auteurs Portugais ne conviennent 
pas de ce déréglement de leur première 
Comteife , âc en font d’amples apolo
gies. Quoiqu’il enfoit, il eft affûté que 
Les amours ou fon mariage donnèrent du 
chagrin à fon fils Alphonfe, & que la 
conduite hautaine de fon beau-pere , qui 
gouvernoit l’Etat en maître, lui fit crain
dre qu’il ne le devînt en effet. Il avoit
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perdu Ton pere dans un âge qui le rendoit -t  
incapable d’une grande entreprife ; mais ^  
il étoit de ceux en qui les hauts ientimens, ■ j 
la valeur, l’ambition, l’amour de la gloi- & 
re n’attendent pas le nombre des années.
A peine put-il porter les armes , qu’il les 
prit pour s’aflurer un héritage, qu’un au
tre envahifloit peu à peu, Sc dont il étoit 
en danger de fe voir fruftré tout-à-fait 
par le peu de cas qu’on faifoit de lui. La 
juftice de fa caufe, les grandes qualités 
qui brilîoient déjà dans fa perfonne, le 
mécontentement des Grands icandalifés 
de la conduite peu mefurée de la Corn- 
tefle Thérefefa merc, & encore plus of- : 
fenfez du Gouvernement tyrannique de 
Ferdinand Paez, lui acquirent de redou
tables partifans. Il ne les eut pas plûtôt 
aifemblez, que les mettant en aélion, il 
les mena contre fon beau-pere, qui ayant 
été averti de fon delfein, avoir levé de 
fon côté une armée nombreufe, & venoit 
au-devant de lui. S’étant rencontrez l’un! 
êc l’autre dans la plaine de Sanrivagnez, 
au confluent de l’Avo & de la Vifelle ai- 
fez prés deGuimaranes, il fe donna une 
bataille qui tout d’un coup finit la guer
re. Alphonfe non-feulement remporta la; 
vidoire, mais il prit prifonnier &Thé- 
refe fa mere & fon beau-pere Ferdinand.
Il fit enfermer celle-là fous bonne gardé
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* “ dans une forte Citadelle, & punît celui-
ci de l’exil, ne lui ayant laififé la vie qu’a- 

u ii. près qu’il lui eût fait jurer de ne rentrer 
& fuiv. jamais en Portugal.

Ce fat de fa prifon que Théreie écri
vit au Roi de Caffille , pour le prier de 
la protéger contre la dureté de fon fils, 
lui offrant même de lui céder tous fes 
droits fur le Portugal, qu’on lui avoit 
;donné pour fa dot, attendudifoit-elle, 
que fon fils s’étoit rendu indigne qu’elle 
lui confervât cet héritage, où fon neveu 
avoit d’ailleurs un grand intérêt de ren
trer. Soit compaiîïôn, foit intérêt, le Roi 
de Caitilleleva une armée, & entra dans 
les terres du Comte. Il n’alla pas loin, le 

; jeune Alphonfe l’arrêta tout court fur la 
Frontière dans la plaine de Valdevés,en
tre Monçon & le Pont de Liria , où lui 
ayant livré bataille, il le défit, ¿¿l’obli
gea de fe retirer à Léon. Le Roi étoit in- 
téreiîe par trop d’endroits à fe relever 
de fes pertes,& à ne pas laiifer joüirlong- 
tems le jeune Comte de Portugal, du 
plaifir de l’avoir vaincu. On accufe les 
Portugais de s’être trop ventés de leur 
viftoire. Le Roi piqué de leurs infultes, 
remit bien-tôt fur pié une nouvelle ar
mée , devant laquellele jeune Alphonfe, 
foit qu’il fut furpris , foit que fon petit 
Etat ne lui pût fournir affez de foldats.
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pour s’oppofer à un puilTant ennemi,n’o- 
fa tenir la campagne. Le Roi l’aftîégea 
dans Guimaranez, & réfolut de l’y for
cer. LeComte fe défendit avec une in
trépidité qui fit deiîrer au Monarque de 
Caftille qu’il fît les premières avances 
pour la paix. Mais celui-ci ne croyant 
pas qu’il fût de fon honneur d’en faire, on 
continua d’attaquer la Place , 8c de la 
preiTer vivement , jufqu’à ce que Don 
Kgus Nugnez homme grave,& qui avoit 
élevé le Comte, en fortit pour parler au 
Roi. L’Hiftoire ne nous apprend point 
le détail de leur conférence. Les Ecri
vains Cailillans dilent, que les condi
tions du Traité furent telles qu’il plut au 
Roi de les preferire. Il y a néanmoins ap
parence, qu’il n’impofa pas toutes celles 
qu’il eût bien voulu, puifque fa tante de
meura en prifon, & que fi elle en fortit, 
ce ne fut que quand fon fils ne craignit1 
plus rien d’elle, & peu de tems avant 
qu’elle mourût. L ’Hiftoire Portugaife 
fait fon éloge, 8c allure qu’elle fut bonne 
Princeiïè 8c mauvaife mere, mais il eft 
difficile de comprendre comment une 
mauvaife mere a pû être une bonne Prin- 
ceife.

Par là finit ce premier démêlé entre la1 
Caftille8c lePortugal, en l’année onze’ 
cens vingt-fept, Alors le Roi de Caftille!-
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tournant fes armes contre les Villes Sarar 
fines Frontières du Royaume de To
lède , y mena quelque tems apres fon ar- 

; mée, & y commença fes conquêtes, qui 
avec celles que faifoit de ion côté le Roi 
d’Arragon, & que le Comte de Por
tugal fepréparoit à faire, auraient dans 
peu d’années dépouillé les Maures de ce 
qui leur reftoit en Efpagne, fi desacci- 
dens imprévûs n’euiîent à contre-tems 
rallumé la guerre entre les Princes Chré
tiens du P aïs.

Le Caftillan avoit pouffé les limites 
de fes Royaumes jufqu’à Sierra Morena, 
Montagne qui fervoit de rempart aux 
Sarafins d’Andaloufie, où entre autres 
Places confidérables, il avoit pris Cala- 
trava Ville alors importante, dont les 
habitans s’étoient mis en poffeffion de 
faire des courfes contre les Chrétiens, & 
de défoler les . contrées voifines. La pri- 
fe de cette Ville fut long-tems retardée 
parlavigoureuferéfiiiancedes afliégés ; 
mais enfin la valeur 3c la confiance du 
Roi de Caftille furmontérent les obila- 
cles. Ce Prince voulut bien céder à l’Ar
chevêque de Toléde le domaine de cet
te Place, à condition qu’il fe chargerait 
du foin de la conferver ôc de la défendre 
contre les entreprifes desBarbares. Dans 
la fuite Calatrava fut remis au pouvoir
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des Chevaliers, qui portent encore au- — » 
jourd’huilenomde cette Ville. Carquoi- An- dk 
qu’en dife Sandoval, quiprétend contre /* c * 
Garibay, que Calatrava ne fut pris que ¿  
long-tems apres ; la iîtuation de cette 
Place forme une preuve plus décifive 
pour ne pas reculer cette conquête, que 
celle qu’il emprunte de quelques Monu~ 
mens dont la datte efl fort incertaine,Sc 
où l’erreur fe laiife appercevoir,de4’aveu 
même de cet Auteur. La diicorde qui 
étoit alors entre les Maures Almorávi
des que l’on appelloit Moabites, & les 
anciens conquérans du Pais, que l’on 
nommoit Agareniens.ofïroit aux Princes ■ 
Chrétiens une oceaiïon favorable pour 
lesfoumettrc, ouïes chaifertous au-de
là de la mer,lorfque la mort du Roi d’Ar- 
ragon arrêta tout d’un coup le torrent 
qui allait fe répandre contre ces Infidè
les.

Ce Prince jufques-là invincible, avoit 
tout réçemment entrepris de foumettre 
les Saraiins qui tenoient l’embouchure 
de l’Ebre ,&  qui s’étendant le long de 
la mer du côté de la Catalogne, faifoient 
des courfës furies Chrétiens avec d’au
tant plus de facilité, qu’ils occupoient 
encore Lérida & Fraga au milieu des 
terres , & Méquinença forte Place au 
Confluent de l’Ebre ôç du Singa. Son



minença, &avoit aiîîégë Fraga. Cette 
rlace étoitfoife, peu accelîïble, 8c d’ail-

II s’y opiniâtra néanmoins, & quoiqu’il 
perdît beaucoup defoldats dans un com
bat qu’il eut à foûtenir contre tous les 
Maures des environs accourus au ie- 
cours de la Place,il ne quitta le liège que 
pour y retourner à la tête d’une armée 
rormidable.il revenoitfuivi de fes nou
velles levées dont le gros avoit pris les 
devants, il le fuivoit de loin avec une ef- 
corte d’environ trois cents chevaux, lorf- 
qu’il fe vit inopinément coupé par la Ca
valerie ennemie,qui le vint attaquer bruf- 
qucment. Son courage ne l’abandonna 
point à la vue d’un péril iï preiTant.<{ On 
„ peut vaincre, dit-il, aux liens, le grand 
„ nombre par un grand courage , fur- 
„ tout quand on a le fecours d’en haut, 
„ nous avons iujet de l’efpérer, la caufe 
j, que nous foutenons nous doit ralTûrer; 
,j Dieu eft pour nous,puifque nous com- 
„ battons pour lui ; quoiqu’il arrive iî 
„ nous périiTons, nous aurons la gloire 
s, de périr en braves,& en bons Chrétiens. 
„ Préférons la mort à la fervitude, &

& fuiv.,leurs à portée d’être fecouruë par les Sa- 
ra'iins de Lérida.Le Roi y trouva plus 
de réiîitance qu’il ne s’y étoit attendu.

,> qu’on ne puiilè reprocher à aucun de
„ nous
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5J nous d’avoir racheté quelques années;
„ devier par la honte éternelle d’une in- ÀN* PE 
,, digne captivité. ,, En achevant ces ■ ' 
mots il s’avance, & ayant commencé le & 
combat, comme il étoit remarquable par 
fes armes, on lè vit toujours à la tête des 
plus braves de Ton efcadron, combattre 
avec une valeur de Héros. Perfonne ne 
tenoit devant lui : mais la multitude des 
ennemis l’ayant enveloppé, il fuccomba 
enfin fous les traits qu’on lui lançoit de 
toutes parts , ôc finit fes jours par une 
mort plus glorieufe qu’une viétoire, le 
fèptiême de Septembre l’an onze cents 
trente-quatre. La plus grande partie de fa 
troupe eut la même deftinée que lui. Oit 
ne içait point par quelle avanture fon 
corps ne fe trouva pas apres la bataille.
Le bruit courut qu’il s’étoit fauve, 8c que 
la honte de fa défaite l’avoit forcé à quit
ter fecîétement fon Royaume , 8c à paft 
fer la mer en inconnu, pour aller finir fa 
vie à Jerufalem : mais ce fut un bruit po
pulaire , que la poilérité n’eut pas cm 
quand même il auroit été vrai. Alphonfe 
n’étoit pas feulement un grand guerrier » 
mais un grand homme, un efprit ferme s 
aulii capable de foûtenir la mauvaife for
tune fans abattement, que la bonne fans 
préfomption. Tout vaincu qu’il étoit, il 
efit été encore fort fupérieur à fes egne*

Tmç l, Q
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- mis, s’il eût furvêcu à fa défaite, il avoit 
E de trop grandes reiTources pour être ten
té de défelpoîr. Peut-être que la dévo
tion qui le porta à inftituer par un tefta- 
inent Îolennel les Templiers 8c les Che
valiers de faint Jean de Jerufalem héri
tiers de tous fes Etats, donna occaiïoti 
au bruit qui fe répandit de fa retraite dans 
les Saints Lieux. Ce fut de toutes les ac
tions de la vie de ce Prince la moins fen- 
fée que cette bifarre diipoiïtion, 8c qui 
marque mieux qu’un grand zélé a befoin 
pour être réglé-de toute l’attention de là 
prudence.

La mort du Roi d’Arragon concerna 
fes peuples , &jetta dans un grand em
barras tous les Seigneurs de fes deux 
Royaumes. Ils ne furent pas plûtôt af- 
femblés pour délibérer fur le choix d’un 
fucceffeur, que plufieurs leur contefté- 
f  ent ce droit. Les Chevaliers légataires 
demandèrent l’exécution du teftament. 
Le Roi de Caftille prétendit, que des
cendant en droite ligne de Sanche le 
Grand comme Alphonfe, il étoit héritier 
du Roi défunt. Cependant on n’eut égard 
ni au teftament, ni aux prétentions du 
Roi de Caftille. Les Arragpnnois 8c les 
Navarrois s’étoient aftemblés à Borgia 
fur les Frontières de la Navarre , pour 
fe donner un. Souverain» Don Pédre
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d’Atarés avoit obtenu du feu Roi le Do
maine de la Souveraineté de cette Ville , 
en récompenfe des fervices importants 
qu'il avoit rendus à l'Etat. Ce Seigneur 
étoit d’une naiiTance illuilre, Sc paiïoit 
même pour être iiTu des anciens Rois de  ̂
Navarre. Sa valeur & fon mérité perfon- 
nel donnoient un nouveau luftre à la no- 
bleife de fon extraction. Son inclination

Îjénéreufe & bienfaifahte, lui avoit gagné 
’afïèétion du Peuple, & tous les fuffra- 

ges fembloient fe réunir en fa faveur pour 
P élever fur le trône d’Arragon Sc de Na
varre. Mais perfuadé que fon mérité &  
la voix publique lui ailuroient la Royau 
f é, il révolta les efprits à contre-tems,pa 
des manières impérieufes & hautaines 
Les mefures qu’il avoit prifes pour mon 
ter fur le trône, furent déconcertées par 
D onPédre Tizon, qui joignoit à une 
haute naiiTance, la fageife Sc toutl© mé
rité qui diftingue les grands hommes. 
Maître abfolu de tous les efprits par-un 
air d’iniinuation Ôc de droiture qui le ren- 
doit aimable, il renverla les eipérances 
de Don Pédre d’Atarés. Ainiî les Arra- 
gonnois & les Navarrois fe féparérent 
fans rien conclure,Sc l’aiTemblée fut trans
férée à Monçon.

Dans cet intervalle, les Seigneurs Na- 
.yarrois déjà méçouçens que leur Royau-
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' me fut devenu Province d’Arragon, iè 
féparérent des Arragonnois, & redon
nèrent rendez-vous à Parnpelune. Là 
d’un commun confentèment ils déclarè
rent Roi de Navarre D. Garcie fils du 
Prince Ramire', & d’une des filles du 
Cid, petit-fils du Roi D. Sanche, qui 
fut tué par D. Raymond fon frère. Ce 
Prince étoit alors à Monçon, que le feu 
.Roi Alphonfe lui avoit donné pour ap- 
panage : il n’afpiroitplus à la Royauté, 
■ ôc ne penfoit qu’à fe donner un Roi dans. 
l’aiTemblée des Arragonnois, comme 
membre de cet Etat, où,il poifédoit de 
grands biens : il: fut agréablement furpris, 
quand on lui vint fecretement apporter 
la nouvelle de fon élection j il ne perdit 
pointde tems, il difparut, &onnefçut 
qu’il était en Navarre, que quand il y  
eût été couronné : cet événement fît 
hâter la délibération de l’affemblée de 
Monçon. Ramire frère des deux derniers 
Rois, qui s’étoit fait Religieux à faint 
Pons, apres avoir été long-tems Abbé 

,du Monaflëre de Sahagun enCaflille, 
avoit été élû Evêque de Burgos , Ôc 
quelque tems après de Parnpelune, enfin 
de Roda <3cde Balbaftro. Il étoit actuel
lement à Monçon, Ôc depuis la mort de 
fon dernier frère , ilfe donnoit le titre de 
ïï&çtrf Roi, Comme on étoit preifé de
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■ Conclure,'& que dans la conjonâurè*^“ '̂ *. 
préfente l’inconvenient d’avoir un Roi j 'q E 
foible paroiiïoit moins coniidérable que^ , , 4/  
celui d’attendre plus long-tems le choix & fuiv.' 
d’un Monarque digne de porter la Cou
ronne , les fufïrages long-tems partagés 
s’étant réünis pour choiiîr Ramire, il fut * 
couronné à Huefca. Surita dit que ce fut 
quelque chofe de nouveau 8c d’extraor
dinaire , de voir Un Moine monter fur le 
trône apres quarante ans de proféiïïon 
Reügieufe. Pour achever le merveilleux: 
dans ce Roi, on l’obligea de fe marier.
Ce fut le Pape Innocent fécond qui lui 
en donna la diipeniè.

Un tel Roi étoit un mauvais Pilote 
pour tenir le gouvernail d’un Vaifièau , 
mêtiacé d*urte grande tempête. Le Roi 
de Navarre Prince habile , ferme, vigi
lant , & guerrier , gouverna beaucoup 
mieux>le lien. Ce Prince fut attaqué le 
premier, & il ne put empêcher que le 
Caftillan ne lui enlevât la Rioja, & tout 
ce que la Navarre poifédoit au-delà de 
l’Ebre. Cependant le Navarrois l’arrêta 
au milieu de fes expéditions, 8c le fit con- 
fentir à un Traité, qui vû l’inégalité des 
deux PuiiTances > ne lui fut pasdéfavan- 
tageux. Les Caftillans difent, que D.
Garde lui rendit hommage , lesNavar- 
rois n’en conviennent pas. Ces fortes

Qiij V
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d’hommages fondés uniquement fur \a 
néceiïité import oient peu aux uns & aux 
autres , puifqu’ils ne fubfiftoient qu’au- 
'tant qu’elle duroit, comme il arriva en 
cette occaiion. Ramire d’Arragon n’en 
fut pas quitte à fi bon marché. Le Roi 
de Çaftille lui enleva Sarragoce, le plus 
beau fleuron de fa Couronne, avec tou
tes les dépendances de cette Ville, pen
dant que le timide Prince fe tenoit à cou
vert de l’orage dans les Montagnes de 
Sobrarbe. Cefut-là où Alphoníe Roi de 
Çaftille conclut un Traité de paix ; mais; 
ce ne fut qu’aprês l’avoir obligé à tenir 
de lui ce qu’il voulut bien lui laiíTer. Ra
miro le Moine croyant pouvoir iè dé
dommager fur la Navarre dè ce que. lui 
enlevoit la Çaftille, declára la guerre à 
Garde, dontil prétendoit que le Royau
me devoir être une annexe du fien ; mais 
il fut vivement repouifé, & perdit*beau
coup fans rien prendre. Depuis cetems 
ces deux Couronnes eurent de fréquents 
démêlés. Le Roi de Çaftille tenoit la ba
lance , ja faifant pancher félon fes inté
rêts , tantôt vers l’une, tantôt vers l’au
tre ; il fit des ligues avec l’Arragon, qui' 
auroient accablé la Navarre, fi la France 
avec laquelle celle-ci contracta allian
ce , ne l’eût foutenuë contre leurs com
plots» . , : '



des Revol. u’Esf agne, lïv, IL 
Ce que Ramire fit de mieux dans Ton T *  

régné, fut de s’être laffé deregner, & d e i^ '^ ^ ;i  
fe décharger fur un plus habile homme iiyy. 
que lui du poids du Diadème, qu’il ne & fuiv̂  ' 
pouvoit. porter. Ce Prince étoit devenu 
méprifable aux fiens ; & pour fe relever 
du mépris qu’il fentoit bien qu’ils avoient ' 
pour lui i il voulutieur devenir terrible y 
Sc fit couper la tête à quinze des plus- 
grands Seigneurs du Pais, parmi lefquels' 
on en compte quatre de la feule Maifon 
de Luna. On, accufe l’Abbé de faint 
Pons, de lui avoir donné ce confeil bar
bare , qui lui réülîït d’abord. En effet on 
le craignit, mais cette crainte ayant fait 
fuccéder la haine au mépris, il ne la put 
foûtenir long-tems ; peut-être que fa 
confcience lui rappellant les anciens prin
cipes de Religion, qu’il avoit puifés dans 
le Cloître , joignit la crainte de Dieu au 
dégoût du monde. Sans examiner les 
motifs de fon changement, il fuffitde 
dire, que ce Prince prit fagement le parti 
de defcendre du trône, où il étoit impru
demment monté, & de finir fes jours 
dans la folitude, où il avoit trouvé un 
repos, qùe la mître & la Couronne lui 
avoientfait perdre. Delà Reine Agnès fa 
femme, fœur de cette Eléonore de Gu
yenne, que Louis le jeune Roi de Fran
ce répudia fi mal-à-propos, & qui porta

Oiüj
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Jff  tant de grands héritages à Henry fécond 

^N;^ E Roi d5 Angleterre * il avoit eu une fille 
j , : nommée Pétronille. Elle était encore
& fuïv. enfantlorfqu’il lui chercha un mari. Guil

laume MonCade Seigneur Catalan, nom 
slluilre encore de nos jours, alors exilé 
en Arràgon, négocia ce mariage en fa
veur de Raymond Bérenger quatrième 
du nom, Comte de Barcelonne, & fît 
par là fa paix aveclui.

La Maifon de Barcelonne étoit mon
tée à un haut point d’élévation. Depuis 
le premier de cette Famille que les Rois 
de France avoient fait Comte héréditaire 
de cette Ville, jufqu’à celui quil’étoit 
alors, la race n’avoit pas manqué. Elle 
prcduiiît-un grand nombre de Princee 
habiles & guerriers, qui avoient fait des 
conquêtes fur les Maures, & qui par des 
Alliances heureufes avoient hérité de la 
plûpart des autres terres de la Province, 
qui étoient poiTédées par des Comtes par- 
ticulicrs, de forte que la Catalogne ex
cepté Lérida occupé par les Maures, & 
les environs de Tortoiè, étoit toute en-. 
tiére fous leur domination. Ils polîé- 
doient en France le Comté de Provence 
qui étoit échu en partage à Raymond 
Berenger dit le Jeune, par fa mere Dou
ce fille unique de Raymond, furnommé 
le Vieux, Raymond Berenger et'oit jeu-
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né, mais ion génie adroit, vigilant■ an; 
fouplé à s’accommoder au tems, Ôc vif à J- C. 
profiter des conjonétures, lui avoit don- 1 1 3 7; 
né prefqu’en naiiTant, ce qu’à peine les iuir* 
perfonnes les plus avancéesen âge acqui
érent par le fecours des années, de l’ex
périence, & du travail. Tel fut le Prince 
que Moncade propofa au Roi d’Arragoti 
pour gendre & pourfucceifeur. Ramîre 
en ayant écouté avec plaifir la propoliti- 
on, les Grands du Royaume y donnè
rent encore plus volontiers que lui. L ’af
faire fut coneluë. Il fut arrêté que la 
PrincefTe épouferoit aufii-tôt qu’elle fe- 
roit nubile, celui qu’on lui défiinoit pour 
époux,. que ce Prince gouverneroit le. 
Royaume fans prendre pourtant le nom 
de Roi, mais que s’il avoit des enfans „ 
celui qui lui fuccéderoit pourroitfe don
ner ce titre auguile pour honorer la nou
velle Famille, enfin que les armes de 
Barcelonne feraient fubfiituées aux an
ciennes armes d’Arragon. Ces articles 
ayant été acceptés par les parties intéref- 
fées, le Roi fe retira à Huefca, ou il 
employa dans un Monailére que lui-mê- 
rae avoit fait bâtir, le peu de vie qui lui 
reiloit, à fe préparer à mourir. Raymond 
commença à regner, & époufa, quand il 
en fut tems la Prmceife à qui il étoit reder- 
vaUede la Royauté.. .. .

O v
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Quoique les affaires d’Arragon eufc 

fent changé de face par ce changement de 
Roi, le nouveau Prince n’en préfuma : 
pas ailes pour fe mefurer avec Alphonfe 
Roi de Caftille, encore beaucoup plus 
puiifant que lui. Tout fon foin au con
traire fut de le ménager, deleflater, de 
fe le rendre favorable par l’entremife de 
Berengérefa fœur femme de ce R oi, ôc 
par les refpeéts qu’il affeéloit en toutes 
rencontres de lui témoigner. Par là il 
obtint en effet de ce Prince véritablement 
magnanime, plus qu’il n’aurait pû eipé- 
rer delà guerre la plusheureufe, quand 
il aurait été çn état de la lui faire avec 
avantage. Il lui rendit fans conteiler 
l’hommage promis par fon prédécelfeur, 
& ménagea il bien les chofes , que fon 
Etat n’ en fut point dégradé. Raymond 
fut remis en poifeilion de Sarragoce , ôc 
de tout le Pais qu’ Alphonfe le Batailleur 
avoit conquis au-delà de l’Ebre furies 
Sarafins. Il engagea diverfes fois le Caf- 
till̂ n à fe liguer avec lui contre la Navar
re , ôc cet Etat ne fut pas moins redeva
ble à la vigilance & à la valeur de fon Roi, 
qu’à l’adreiîè qu’il eut de fe lier d’amitié 
avec la France, s’il ne devint pas la proye 
de ces deux Puiifances Efpagnolles, 
dont chacune: en particulier par oiifoit af- 
fés forte pour l’envahir, : # ‘
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Alphonfe VII. Roi de Caftille étoit 7 ”’- r * 

un Prince équitable & plein de Religion 
il n’eut garde de tirer avantage de la fu- 
périorité qu’il s’ëtoit acquife fur les Prin- & fuiy* 
ces Chrétiens pour les dépouiller & les 
aiïujettir ; il n’en profita guéres pour au
tre chofe que pour prendre le nom d’Em- 
pereur, qu’il prit même avec folemnité 
par un Couronnement réitéré à Tolède , 
après qu’il eût été fait à Léon. Les Caff 
tillans aiment les titres, & plufîeurs His
toriens prétendent qu’innocent Second 
autorifa celui-là. Mariana dit qu’il admi- 
reroit plus cette démarche du Pape iï elle 
étoit vraye, qu’il ne croit les Auteurs qui; 
la rapportent. En effet comme ce Prince- 
■:.a été le dernier Roi d’Elpagne qui fe foit 
'attribué ce nom, il n’y a guéres d’appa
rence que fes fucceffeurs l’euffent quitté, 
s’ils euffent eu pour leconferver un fuf- 
frage d’auffi grand poids que celui du Pa
pe. A cette vanité près, excufable par 
l’exemple qu’un Roi de Navarre, un Roi 
de Caftille & un Roi d’Arragon lui en 
avoient donné, ce Prince toujours folide 
; dans fes defleins facrifia par une modéra- 
i'tion vrayment chrétienne de grands in
térêts politiques à celui de la Religion. :

Cette modération parut encore en lui1 
à l’égard du Portugal, où le Comte Aï- 
phonie ib fit déclarer Roi. C’eft en l’an;

O vj
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'^^•‘T'-'onze cent trente-neuf que furent jettes les: 
An. de fondemens de cette Monarchie célébré 
j i ip.* par fes conquêtes dans le nouveau Mon- 

luiv. de, Sc non moins recommandable dans 
l’ancien, pour avoir foutenu jufques ici 
dans le peu d’étendue qu’elle a en Euro
pe, ion indépendance contre l’afcendant 
qui a fournis à celle de Caftille tous les 
autres Royaumes Eipagnols. Alphonfe 
ne poiTédoit encore qu’une aiTés petite 
partie de ce que le Portugal comprend 
aujourd’hui j il n’avoit rien au-delà du 
Tagé oùregnoit un Mauré nommé II- 
rnar qu’il fe^éfolut d’attaquer. Dans ce 
deifein il leva une armée peu nombreufe ; 
à la vérité, Sc félon la portée de fon petit 

, Etat, mais compofée de braves gens avec 
lefquels il paifa le Tage, Sc avança dans 
le Pais fans y trouver de réiïitance, ju£— 
qu’à ce qu’ayant paiTé au-delà de Béja, il 

■découvrit le Roi Saraiîn, qui foutenu de 
quatre autres petits Rois du Pais s’avan- 
çoit pour le combattre. Il étoit à la tête 
d’une prodigieufe armée que IesPortu- 
gais font monter à un norçbre hors du 
vrai femblable. Alphonfe les rencontra 
dans la plaine d’Ourique ailés proche de 
iCallroverdé. Il s’arrêta quand: il les vit, : 
Sc ayant obfervé de plus près la multitu
de des Infidèles qui fe difpofoient à l’atta
quer, il délibéra s’il paiîeroit outre. Ce
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Prince étoit d’un caradére à ne pas crain
dre le péril. ; Ce fut le Héros de fon tems; 
mais comme il n’étoit pas moins fage qu’il 
étoit brave 6c courageux, le danger où 
il expofoit fes Etats , lui infpira une cir- 
confpedion qu’il n’avoit pas pour fa per- 
fonne; il s’expliqua fur fon incertitude. 
L ’ardeur de fa petite armée le détermina 
au combat, 6c peut-être encore l’hon
neur qu’elle lui fit pour l’y engager da
vantage de le faluer Roi de Portugal : 
„11 faut, leur répondit-il, que je mérité 

le nom que vous me donnez aujour- 
„ d’hui, mais penfez à mel’afïùrerpar 
„ des efforts qui fécondent les miens. 
„ Vous voyez comme moi la difpropor- 
„ tion du nombre des ennemis 6c du nôtre. 
„ Mais nos vidoirdl&pairées répondent 
„de celle-ci, fi comme nous avons fait 
„ tant de fois , nous oppofons la valeur 
„ au nombre. L’efpérance de vaincre 
„ nous anime à combattre, & notre gloi- 
„ re nous engage àmourirfinousne vain- 
„quons pas ; fuivez-moi &' ne fuyez 
„ point que je ne vous en donne l’exem- 
j, pie ; je vous répond d’un heureux fuc- 
„ ces. „ En difant ces mots il s’avance & 
ayant paifé la rivière de Pcilma, qui tra- 
verfe la plaine, il marche aux ennemis , 
les attaque, couvre la plaine de leurs 
morts;, pourfuït avec vigueur les fu-
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yards, & retourne au champ de bataille 

•An . de couvert de pouiïïére ôc de fang, après 
p * avoir gagné les cinq étendarts des Rois 

& fuiv: qu*il &voit défaits» Les cinq écuiïons que 
le Portugal porte encore aujourd’hui 
pour armes en champ d’azur, font les mo- 
numens de cette viéloire ; tels ont été les 
commencemens de la Monarchie Portu- 
gaife. Les Ecrivains du Païs en racontent 
des cireonftances extraordinaires , & 
encheriiTent fur ies Caftillans pour le fur- 

' naturel ôc le merveilieux.*Ils aiTurent que 
Jefus-Chrift même apparut àAlphonfe, 
l’anima au combat & lui prédit la future- 

I s grandeur de fa race ôc de fa Nation, qu’il 
le déclara Roi, & lui dit qu’il avoit choiil 
le Royaume de Portugal pour étendre le« 
iîen danslenouvealiMonde, lui donnant 
pour armes la figure de fes cinq playes ; 
c’eft ce que d’autres ont pris pour les 

. cinq écuitons qui reprefentent les cinq 
étendarts gagnez fur les Maures à Ouri- 
que.

Je rapporte ces viiîons fans les garan
tir , ôc quand je les garentirois, je vis 
dans un iîécle où lapieufe crédulité qui 
regnoit alors, & qui portoit la Religion 
de nos peres quelquefois au-delà de fon 
objet, ne trouve pas dans les efpritsla 

. même docilité* Quoiqu’il en foit de cette 
apparition que j e me contente de rapport
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ter fur la foi de ceux qui lui ont donné 
cours, par cette victoire le Portugal eut j 
le titre de Royaume. Le Roi deCailille njp. 
s’y oppofa, .félon ce qui paroît dans & fuiv# 
l’Hiiloire, quoiqu’elle ne le dife pas dif- ■ ' 
tinélement ; car il eit fait mention en ce 
tems d’une guerre entre ces deux Cou
ronnes, dont on ne voit point d’autre 
caufe. Quelques Hiftoriens prétendent 
même qu’on a trouvé des monument 
dans les Archives de Tolède, qui témoi
gnent que l’affaire fut mife en arbitrage,.  
qu’on s’en rapporta fur ce point au juge
ment du Pape Innocent deuxième qui 
alors étoit afîis fur la Chaire de S. Pierre, 
que le Roi de Portugal employa la mé
diation de S. Bernard pour fe le rendre 
favorable, & que dês-lors Innocent Se
cond lé déclara Roi fans dépendance 
d’aucune autre Cpuronne féculiere, l’af- 
fujettiffant feulement à payer au Saint 
Siège une redevance annuelle de quatre 
onces d’or, A eft du moins confiant 
qu’Aléxandr» III. confirma ce titre à 
Âlphonfe en confîdération des conquêtes 
que ce Prince continuoit à  faire furies y  

ennemis du nom Chrétien 5 &s’il refta 
aux Caflillans quelque prétention fur le 
Portugal, comme le rapportent quel
ques-uns de leurs Hiftoriens, ellenaeu 
dans la fuite aucun effet. Au relie il eft
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|!T~ croyable, que la facilité avec laquelle 

■ Roi.de Caílille fe relâcha dans cette!
114 ». affaire, des droits qu’il prétend oit fur ce i 

\$'£aiv̂ ;Royaume-, fut uaeffet du zélé fincére 
i qui porta ce Prince vrayment Chrétien 
à ne plus faire de conquêtes que fur les 
terres des Infidèles ; ce fut aufli par ce 
même motif qu’il fe départit d’une Ligue 
qu'il avoit faite à Carion avec le Prince 
d’Arragon, pour dépofféder le Roi de 
Navarre dont ils dévoient partager les 
Etats. La difeorde qui commençoit à 
divifer deux fortes de Maures qu’il y  
avoit alors en Eipagne, en préfentoit une 
belle occafion. Les anciens Conquérans 
du Pais que l’on nommoit Agaréniens,- 
trouvoient le joug des Almorávides, 
qu’on nommoit Mohabites, trop dur, &• 
faifoient des complots pour s’en délivrer., 
Zafadola Seigneur de Jlota Ville fituée 
à l’embouchure du Guadalquivir, iiTii 
du Sang des anciens Rois Maures, & 
ailés favorable aux .Chrétiens, ten oit un 

, rang confidérable parmi les premiers ; il 
s’étoit donné au Roi de Caílille, & lui 

; avoit fournis fes Etats. Celui-ci avoit 
de ja profité de fa liaifon avec le Barbare 
pour conquérir d’aifés bonnes Places 

: : près de la Sierra Moréna , Montagne qui
fervoit de rempart à l’Andaloufie contre 

y les Çaflillans. Il réfolut d’employer dé™
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formais de ce côté-là toutes les forces de 
fon Royaume & celles des Princes voi- 
fins. Apres avoir affermi la paix conclue 
entre la Navarre & la Caifille par le ma
riage d’Uraque fa fille naturelle avec 
DonGarcie, il fe porta pour Médiateur 
entre ce Prince & Raymond Bérenger. 
Il trouva dans l’obifination des deux ri
vaux , des difficultés que tout fon crédit 
ne put furmonter. Mais il obtint au moins 
de ces Princes une ailés longue fufpen- 
fion d’armes, pour tirer d’eux de grands 
fecours dans la guerre Sainte qu’il médi- 
toit. ;

Ce fut l’an onze cent quarante-fix 
que commença cette expédition,' qui oc
cupa dix ans entiers tous les Princes 
Chrétiens d’Efpagne, & dans laquelle ils 
firent de grands progrès. Le Roi de Cafi- 
iille ayant aiïemblé toutes les forces ds 
fes Royaumes, le.Roi de Navarre & le 
Prince d’Arragon fe rendirent auprès de 
lui, chacun avec une troupe choifie des 
meilleurs Soldats de leurs Etats. L ’ar
mée fe trouva iï nombreufe, qu’on crut 
être en état de commencer la campagne 
parlefiége de Cordouë qui avoit été il 
long-tems le féjour ordinaire des Mira- 
molins, Sc la Capitale de l’Empire des 
Maures enEfpagne. Abengamia qui en 
étoit alors Gouverneur pour le Roi de

An. Dfi 

& fuir.
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•**—*+•■  Maroc, ne fit aucune réfiftance. Effrayé 
"^cT* à.la vue d’une armée fi redoutable, il prit 
, ,Vg; le parti qui lui parut le plus fur. Il ouvrit 
&fuiv.les portes aux ennemis. Alphonfe prit 

poifeifion de la Ville, & parce qu’il crai- 
gnoit d’affoiblir fes troupes s’il mettoit 
une Garnifon dans la Place, il réfolut de 
l’abandonner à la bonne foi du Gouver
neur même, apres avoir exigé de lui le 
ferment de fidélité. Delà il marcha à Baë- 
za Ville forte , que les Sarafins regar- 
doient comme le boulevart de la Con
trée ; tout ce qui leur reiloit de guerriers 
y était accouru en foulé & la défendit 
avec opiniâtreté. Après une longue atta
que Alphonfe commençoit à douter de, 

i  l’événement lorfqu’un fonge, ou il crut 
avoir vû faint Ifidore qui l’encourageoit, 
ÔC lui promettait un bon fuccês, l’enga
gea à faire de nouveaux efforts. Il eut 
même ailés de confiance pour aller au- 
devant d’une armée qui venoit au fe- 
cours de la Place. Le combat fut opiniâ
tre & fanglant ; mais enfin les Maures fu
rent battus. Après quoi revenant au fié- 
ge , il entra dans la Ville qui fe rendit à 
difcrétion, Il reconnut alors la faute qu’il 
avoit faite , en abandonnant une Ville 
de l’importance de Cordouëàun Gou- 

! verneur Infidèle, qui après avoir perdu 
i de vue le vidorieux, avoir trahi la foij ■ :
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qu’il lui avoit jurée. Ainfî Alphonfe mit " 
une bonne Garnifon dans Baeza, & don-  ̂
n'a le Gouvernement de cette Place à 
Dom Manriquê' de Lara, un de ceux qui l 
avoient le plus contribué à la viâoire & 
à la conquête.

Apres ce iiége on donna aux troupe» 
quelque tems pour fe repofer. Dahs cet 
intervalle on forma le projet d’une cam
pagne encore plus utile. Almérie Ville 
Maritime dans le Royaume de Grenade, 
fervoit de retraite aux Corfaires Maho- 
inétans qui défoloientles côtes de l’une 
sSc l’autre mer. L ’Efpagne , l’Italie, la 
France avoient également intérêt qu’ont 
leur enlevât ce Port célébré ; l’entreprife | 
étoit difficile ; mais on prit de fi bonnes 
mefures , qu’elle réüffit. Pendant que les 
Princes y menoient leur armée par terre, ' 
renforcée d’un grand nombre de Fran
çois , les Catalans & les Génois y con- 
duifoient une grofle flotte. On s’y trou
va en même- tems, & l’on attaqua de part 
6c d’autre avec tant de courage & de 
chaleur qu’àprês quelques forties , & 
quelques combats, on prit des tours, on 
fit une brèche, on s’empara d’une partie 
de la Place, ôc l’on prefia fi vivement 
l’autre, qu’on obligea plus de vingt mil
le hommes à fe retirer dans le Château.
Ils fe rendirent à compoûtion ? & raçhc-
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An~üÊ t r̂ent l£urv*e moyennant une fomrac 

Günfîdérable d’argent. Les vainqueurs 
ii+y» partagèrententreeuxlérichebutinqu’ils 
fit luiv. avoient fait dans Almérie. Les Génois 

eurent pour leur part un vafe d’émerau
de d’une grande extraordinaire , qu’ils 
gardent encore aujourd’hui dans leur tré- 
for. Quelques-uns pour en augmenter 
le prix, l’ont fait palier pour celui dont 
Jefus-Chrift fe fervit lorfqu’il fit la Cène 
avec fes Apôtres. C’eitune opinion po
pulaire que Mariana réfute parle témoi
gnage de Clement d’Aléxandrie, qui afi 
fure que la Cène qui précéda la Paffion 
du Sauveur j fut fervie dans un vafe très- 
commun, tant pour la matière que pour 
la forme. La conquête de Calatrava,que 
quelques Ecrivains placent plufieurs an
nées auparavant , contre la foi des mo- 
numens cités à cette occafion par Sando- 
val, celle de Jaën, d’Andujar, de Pe- 
troche , deGuadix, & de plufieurs au
tres Places importantes fur le Guadal- 
quivir ôc aux environs, iîgnala les cam- 

, pagnes fuivantes,dont Alphonfe recueil
lit toute la gloire. Depuis même que les 
Almohades nouvelle famille des Maures 
Afriquains,qui dépoiféda les Almoravri 
des, l’an onze cent cinquante-cinq, eu
rent réuni fous un même Chefl’Efpagne 
S&rafîne quj fe donna à eüx, le Roi de
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Caftille aflîégea encore une fois Cor-1 
doue 5 & iî nous en croyons les Mémoi-i-? w- 
res de Sandoval, il y défît une armée x 
d’Alniohades. Après quoi il entra triom- & fujv, 
phant dans la Ville, en ruina une gran
de partie avec la principale Mofquée 
n’ayant pas vrai-femblablement aifés de 
troupes pour la garder.

Le tems étoit favorable aux Chré-* 
tiens. Raymond de fon côté ayant fépa- 
ré fes troupes d’avec celles du Cailiîlan, 
prit avec l’aide des Génois la belle Ville 
de Tortofe , iîtuée à l’embouchure de 
l’Ebre. Lérida, Fraga , toutes les Pla- 
ces que poifedoient encore les Maures : 
fur la Ségre & fur la Cinga , les Forte- 
reifes des Montagnes depuis Taragone 
jufqu’à Tortofe, ôc outre celaMiravéte 
fur l’Ebre fubirent le joug Arragonnois.

Alphonfe Roi de Portugal n’étoit pas 
oiiîf. Pendant que les autres Princes fai- 
foient trembler les Sarafins 3 il profita de 
la diverfion. Après avoir forcé Santaren 
une des plus importantes Villes du Por
tugal, par les avantages de fa fituation» 
il réfolut d’alfiéger Lifbonne , dont la 
prife l’afrfiroit de tout l’Eftrémadoure 
Portugaife qu’on nomme aujourd’hui 
l’Alentéjo, Province qui s’étend depuis 
le Tage jufqu’aux Montagnes qui fépa? * 
rçntles Algarves dû Portugal. Il en art
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—• riva comme il l’avoit prévu ; il prit Lif- 
5)E bonne apres cinq mois de fiége, & pouf- 
’ Tant cette conquête au -delà du même 

jiv. fleuve, avec fon aétivité ordinaire, il fit 
de cette belle Ville le centre de la Mo
narchie , Sc par fa fituation elle fut jugée 
dans la fuite beaucoup plus propre que 
Conimbre à en être la Capitale  ̂ On fixe 
la prife de Liibonne au 2 y d’O&obre de 
l’année 1147. Le Roi profitant de fa vic
toire , conquit fur les Maures avec un 
pareil fucçês , les Villes d’Alanquer , 
d’Obidos, d’Ebora, d’Elvas, de Mura, 
deSerpa, & de Béja. Plufieurs autres 
Places eurent le même fort. Tout plioit à 
l’approche du Roi viéborieux , qui eut la 
gloire de conquérir pendant fon régné, le 
Portugal prefque entier, Sc d’avoir don
né aux Infidèles , qui dominoient dans 
ce Royaume, le coup mortel dont ils ne 
fe relevèrent jamais.

Ces conquêtes des Chrétiens fur les 
Infidèles auroient eu un cours encore 
plus rapide,fi de tems en tems il n’eût 
pas été interrompu par des événemens 
imprévijs qui le rendirent plus lent. La 
mort de la Reine de Çaftille Berengere 
<de Barcelonne Princeife vertueufe que 
le Roi fon mari aimoit tendrement, le 
nouveau mariage que ce Prince con
traria quelque tems apres avec Richilde
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de Pologne, & d’autres affaires qui re->*~ 
gardoient ou fa Famille, ou fon Etat, AN 
l’obligèrent par intervalles àf%ire un af- Î‘ 
fés long féjour çhés-lui. Mais ce qui eau- g/A 
fa dans la guerre Saint® une plus longue 
interruption, fut la mort de Don Garde 
Roi de Navarre, qui étant à la chaffe au
près de Lorca, tomba malheureufement 
de cheval fur un rocher, fe caffa la tête,
Sc mourut le 21 de Novembre de l’an 
114.8. Raymond n’avoit rien plus à cœur 
que de laiiïèr dans fa Famille les titres de 
Roi de Navarre Sc de Roi d’Arragon 
unis comme ils l’avoient été long-tems 
dans celle deRamire premier. Il lui eût 
été difficile de faire feul cette conquête. 
'Les Navarrois étoient guerriers, «Sc les 
Caftilians n’étoient pas d’humeur à fouf- 
frir qu’il profitât feul d’une dépouille qui 
l’auroit rendu trop puiffant. Dans cette 
vûë il ne ceffoit de preifer AlphonfeRoi 
deCaftille fon beau-frére de la partager 
avec lui, s’ofirant même à lui rendre 
hommage de la part qui lui en revien- 
droit. A la mort de Garcie, il renouvella 
fes inftances, &fit tant que le Caftillan 
neputfe défendre d’entrer avec lui en 
conférence fur cette conquête. La gran
de jeuneife de Sanche qui venoit de fuc? 
céder à Garcie fon pere, leur en donnoit 
une belle oecàfion. On conféra à Tude-
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, & l’on y renouvella le Traité autre- 

^-^P|;Îois fait à Carrion par-lequel on étoit 
’ convenu ’̂attaquer de concert la Navar- 

& fuiv. re, de dépouiller le jeune Roi & d’en par
tager la dépoUillg. A cet article on en 
ajouta quelques autres qui çoncernoient ' 
de plus juftes conquêtes. On affignaà 
chacune des deux Couronnes certaines 
limites dans les terres des Infidèles, hors 
defquelles elle ne pourroit s’étendre ; Ôç 
T Arragonnois conièntit à ne rien préten
dre fur tout ce qui feroit enlevé aux 

' Maures, au-delà des-confins de Murcie 
du côté de Grenade, laiifant le relie au 
Caftillan,

La fuite fit affés voir qu’Àlphonie 
avoit moins confenti à ce Traité dans le# 
deiïein d’envahir la Navarre , que pour 
amufer le Roi d’Arragon, Ôc par pure 
çomplaifance pour un Prince qui avoit 
recherché fon Alliance avec empreffe-' 
ment. Alphonfe n’aimoit pas les conque«; 
tes in juftes , & perfonne n’avoit plus 
d’horreur de la tyrannie & de l’oppref- 
iion. Ce qu’on raconte de lui à cefujet . 
mérite d’avoir place ici. Un Gentilhom
me de Gallice s’étoit emparé par violên- 

- ce de l’heritage d’un païfan, qui étoit à fa ; 
hienféance. Quoique le Gouverneur de 
la Province l’eût condamné à le rendre, il ?

’pn bien 
acquis

M S étoit maintenu en poiTçlïïoii d
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acquis fi injuilement. Le Roi de Caitille T"’“"“  
informé du fait, partit de Tolède, vint 
iècretement Ôc fans être connu inveffir la 1152 
demeure de l’ufurpateur, qui fut pris de & hàT' 
pendu fansautre forme deprocês à lapor- 
te de fa propre maifon. Par cet aéte de 
juitice le Roi fit refpefter fon autorité ,
& vangea l’innocence opprimée. Un 
Prince de ce cara&érehaïffoit trop l’ufur- 
pation pour vouloir lui-même ufurper. 11 
avoit pris fur la Navarre ce qu’il croy oit

Sue fes Souverains s’étoient approprié 
es terres de Caimle , mais fa religion 

ôc fon équité avoient borné là fes con
quêtes fur cette Monarchie Chrétienne j 
pour aller chercher de quoi conquérir fur ; 
les tyrans communs de la Chrétienté. Sa 
modération à Fégard de l’Arragon & du 

. Portugal avoient eu le mêmeprincipe, & .
la conduite qu’il garda après le Traité de 
Tudelin, marque qu’il n’avoit gu ères 
d’envie d’en venir à l’exécution, ôc qu’il 
avoit des prétextes tout prêts pour s’en 
défendre; il n’en eût pas befoin. De 
grands démêlés qu’eut le Comte de Pro
vence neveu du Prince d’Arragon avec 
la Maifon deBaux , obligérentRaymond 
de paiTer én France, ôc Y y occupèrent 
long-tems. Sanche cependant qui par fa 
conduite a mérité le glorieux furnom de.
Sage, fe concilia par la réfolution qu’il 

Tm th  P
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fit garoître dans cette rencontre, l’eifime 

* * m u  généreux Alphonfe, à qui d’ailleurs 
4 ", Vïi Blanche de Navarre, femme de Sanche 

& füiv. fils aîné du même Alphonfe, & fœur du 
Prince Navarrois, donna un petit:fils à 
propos, qui régna après fon pere, ôc por
ta aufii le nom d’Alphonfe fon ayeul. De 
plus Loüis le Jeune Roi de France fit 
alors un voyage en Efpagne, qui contri
bua encore beaucoup à détourner le 
Caftillan d’entreprendre fur la Navarre, 
que le Monarque François protégeoit. 
Le fujet de ce voyage ne fut apparem
ment qu’une dévotion qu’eut ce Prince 
de faire un pèlerinage à faint Jacques. 
Les Eipagnols en rapportent un autre 
que nos Hiitoriens n’ont point marqué, 
&  qui en effet paroiifoit peu probable. 
Loüis après avoir répudiéla fameufe E- 
îeonore d’Aquitaine, avoit époufé Conf
iance de Camille fille d’Alphonfe dont 
nous parlons. L ’Hiitoire d’Efpagne a£ 
fûre qu’un bruit, qui s’étoit répandu en 
France, que cettePrinçeiTe n’étoit pas 
légitime, fit prendre la réfolution à Loiiis 
d’allers’en éclaircir lui-même, fous pré
texte d’acquiter un vœu. Il efl; ailés peu 
vrai - femblable, qu’un grand Roi pût 
douter d’un tel fait, & encore moins qu’il 
eût pris le parti d’aller lui-même fur les 
lieux en faire les informations. Quoiqu’il
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en foit, Loüis paiTa en Efpagne, Sc y fut 
reçu par fon beau-pere , avec toute la j ' ¿ E 
pompe & tout l’accüeil qui convenoit à ft31* ; 
un hôte de cette diilindion. On n’oublia & iiiiv» 
rien pour détromper les François du peu 
d’idée qu’ils avoient alors de la magnifi
cence Efpagnolle. Le Roi de Navarre, 
le Prince d’Arragon, les deux fils d’Al- 
phonfe, dont l’aîné portoit, déjà depuis 
quelque tems le titre de Roi de Caitille » 
parce qu’on nommoit fon pere Empereur, 
fe trouvèrent tous enfemble à Tolède 
pour faire honneur au Roi François, Ôc 
la plupart Fa voient conduit avec Âlphont* 
fe même à faint Jacques. Ce ne fut que 
tournois , que fêtes, que riches préfens 
de part & d’autre, Loüis n’accepta 
qu’une grande efcarboucle que fonbeau-

Î3ere lui donna. En faifant un préfent, il 
ui fit une demande. Raymond Archevê

que de Tolède allant au Concile de 
Rheims quelques années auparavant, 
avoit trouvé à faint Denys en France, 
une infeription conçue en ces termes, Cy 
giflfaint Eugene Martyr, premier Mrcbevêque 
de Tolède. Raymond fçavoit d’ailleurs 
qu’on difoit auffi que le corps de ce faint 
Martyr avoit été transféré à l’Abbaye 
de S. Gérard proche deNamur. Le Pré
lat étant retourné en Efpagne avoit for- 1
mé le deflein de négocier auprès du Roi

r i j
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*vc' 1 “ de France, pour obtenir de lui en faveuf 

de l’Fglife de Tolède, le corps de fou 
11 < i. premier Paiteur. Mais la mort dei’Ar- 
& iuiv. chevêque Sc celle de Berengere Reine de 

Cailille qui iurvint en ce tems-là, avoient 
rallçnti la négotiation. La préfence du 
Roi fit renaître cedeilèin, Alphonfelui 
demanda ce dépôt que Loüis accorda 
volontiers. Quelques oppoiîtions néan-* 
moins l’empêchèrent, quand il fut de re
tour en France, de remettre le corps 
entier, comme il en ëtoit convenu ; feu
lement il envoya le bras droit, mais de- 

: ' ' puis Philippe Second ayant demandé le 
relie à Charles IX . le préiènt fut rendu 
complet.

Le Roi de Navarre brilla beaucoup 
dans cette grande AiTemblée de Rois. Il 
étoit jeune, & il étoit fage ; il avoit de 
î’efprit, & il étoit fçavant. Avec toute la 
fierté d’un guerrier qui ne craint perfonne, 
il avoit toute lapoîiteiTed’unCourtifan 
qui fçait ménager tout le monde, & le 
talent de fe faire aimer. Aulîi Alphonfe
qui jufques-là l’avoit eilimé furfa réputa*- 
tion, l’aima pour les bonnes qualités 
qu’il reconnut en lui, & Loiiis le Jeune 
Roi de France, qui s’étoit déclaré Pro? 
teéleur de fes Etats, devint fon ami per- 
fonnel. Il le déclara au Roi de Cailille,;
& le pria denelepoint inquiéter. Alphon-
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ie témoigna non feulement n’être pas en 
difpoiïtion de fe déclarer contre le Roi de 
Navarre ; mais il promit de lui donner en 
mariage fa fille Beatrix qu’il avoit eue de 
la Reine Berengere, ce qui s’éxécuta 
dans la fuite. Le mérite de Don Sanche 
n’avoit pas fait la même impreifion fur 
l’ambitieux Prince d’Arragon. Le Roi 
de France rie futpas plutôt parti que Don 
Raymond follicita le Roi de Caftille 
d’accomplir le Traité de Tudelin. Pour 
l’y engager même fans retour, il lui pro- 
pofa le mariage du Prince fon fils Infant 
d’Arragon encore en bas âge avec Dogna 
Sancha de Caftille , fille d’Alphonfe ôc 
de Richilde, de même âge à peu près 
que l’époux qu’on lui deftinoit. Le Caf- 
tillan fuivantla conduite qu’il gardoit de
puis long-tems avec fon beau-frére, re-, 
nouvella avec lui fon Traité, & y fit mê
me entrer fes enfans. Mais quand il fut 
queftïon d’agir, il fçut trouver de fi bons 
prétextes de différer & de gagner du 
tems, qu’il n’entra point en aftion. La 
puiifance des Almohades qui s’établilToit 
en Efpagne, & qu’il importoit de détrui
re avant qu’elle eût fait de plus grands 
progrès, lui avoit ièrvi long-tems de 
prétexte pour remettre à un autre tems 
l’éxécution de fon Traité ; mais ce qui 
n’étoit d’abord qu’un prétexte devint une

?  «J

An. dç 
J. C.
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“ raifon d’Etat en l’année 1157- Abdelmon 

preinier Roi de cette nouvelle Famille 
ii <7* avoit eu trop d’affaires en Afrique pour 
k  i'uiv. en entreprendre beaucoup en Efpagne. 

Aben-jacob fon fils & fon fucceifeur fai- 
foit alors des préparatifspour étendre fes 

: Etats deçà la. mer, où les Maures avoient 
déjà repris Baëza. Cette raifon de n’allu
mer pas dans la Chrétienté Efpagnolle la 
guerre qu’il étoit important de porter 
: chés les Infidèles pour prévenir leur ir
ruption, étoit trop bonne pour n’être pas 
admife. Il arriva même heureufement 
que Raymond eut des affaires en France 
qui l’v occupèrent à propos. Sa nièce 

! Hermengarde VicomtefTe de Narbonne 
venoit tout récemment d’implorer fon 
fecours contre fes voifins qui la perfécu- 
toient. Ainfî Sanche Roi de Navarre de-* 
meura paifîble dans fes Etats, où il s’ap- 

1 pliqua en fe fortifiant toujours contre les 
attaques de fes ennemis, à rendre fes fu- 
jets heureux Sc à s’en faire aimer.

Cependant Alphonfe arma contre les 
Maures,ôc marcha enAndalouiïe avec fes 
enfans, à la tête d’une armée nombreufe. 
Il avoit repris Baëza, conquis Quefada 
¿¡cAndujar, lorfque fe fentantincommo
dé par les exceflîyes chaleurs de l’été, il 
laifïa Sanche fon fils aîné pour affCirer fes 
nouvelles conquêtes, & reprit le chemin
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de Caftille, pour y refpirerun air plus; 
doux. Il étoit encore dans les Monta
gnes qui fépàrent la nouvelle Caftille du 
Royaume d’Andalouiîe dans la forêt dê  
Caüona, & de Sierra Moréna » quand il 
fe fentit attaqué du mal qui le conduiiït 
au tombeau. Ne pouvant plus fouffrir la 
fatigue du voïage, il fe fît dreiTerunô 
tente fous un arbre proche la bourgade 
de Frénéda, dont apparemment les mai- 
fons étaient encore moins commodes. 
La première chofe qu’il fit, fut d’appeller 
l’Archevêque deT ôléde,qui l’avoit fuivî 
dans ce voyage avec beaucoup d’autres 
Prélats; il fe confeifa à lui,& fans tarder il 
reçut defesmainslefaiht Viatique; apres 
quoi ayant mis ordre aux affaires de fon 
Royaume, qu’il partagea entre fes deux 
filsD. S anche &D. Ferdinand, il rendit 
fon eiprit à Dieu , le vingtième jour 
d’Août de l’année i i y J. de fon âge la 
cinquante & unième, environ la trente- 
cinquième de fon régne. Prince digne 
d’une plus longue vie Sc d’une éternelle 
mémoire, religieux, bon pere de famille, 
bon maître, juite, modéré, zélé pour 
la gloire de fon Etat, mais toujours éloi
gné de facrifier à la fîenne les intérêts de 
ia Religion, la tranquillité de fes Peû * 
pies, la fureté de fa confidence. A quel
ques fragilités près , qui ne furent pas

Piiij *
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habituelles, il ferenditreipeêtable parla 
pureté & par l’innocence de fes mœurs, 
La diyifîon de fes Etats entre Sanche fon 
fils aîné, à qui il donnales deux Caffilles, 
& Ferdinand qui eut pour partage le 
Royaume de Léon & de Gallice,fut une 
faute héréditaire, dont il falloit encore 
üue quelques expériences des malheurs 
qu’ell e traînoit à fa fuite, corrigeaifent fa 
pollérité. :

Alphonfe feptiême laiffa l’Eipagne 
Chrétienne dans une fituation aifez fem- 
blable à celle où l’a voit laifîëe Sanche le 
Grand Roi de Navarre, il y avoit bien 
environ deux cens ans. Les Royaumes 
qui la compofoient, iî l’on en excepte la 
Navarre , étoient beaucoup plus étendus 
.qu’alors j mais par le partage qu’Âîphon- 
fe venoit de faire delà Monarchie Cafliî- 
lanne en deux parties entièrement fépa- 
rées ôc indépendantes l’une de l’autre, ils 
fe trou voient prefque en même nombre, 
êc de forces auez égales pour fe diiputer 
la prééminence , que l’Arragon Sc la 
Caftille durant cet intervale avoiental
ternativement prétendue. Le Portugal 
devenoit puiiTant, ôc le Royaume de 
Léon étant joint à la Gallice eût pu re
prendre fon ancien rang, s’il n’eût point 
manqué d’héritiers.

Dans cetétatla Chrétienté Elpagnoiie
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fe trouva expofée à des guerres inteitines, '? 
qui donnèrent de grands avantages aux ° E 
Maures Almohades, pour affermir leur , 
domination deçà la Mer, & cauférent de 
grands maux aux Chrétiens, que cette , |
nouvelle feéfce d’Iniidëles perfécutoit 
avec plus de fureur que n’avoient fait 
leurs prédéceffeurs. Le Roi de Navarre 
comme le plus foible, fembloit devoir 
être le premier attaqué. SancheIII. Roi 
de Caitille, qui venoit de fuccéder à fon 
pere, paroiffoit moins en diipoiïtion de 
le ménager que le feu Roi Alphonfe; 8c 
Raymond Prince d’Arragon avoir tou» 
jours fur la Navarre les mêmes préten- 
tions&les mêmes deiTeins.Heureufement 
pour leNavarrois, Raymond fe trouva 
engagé plus avant que jamais dans les af- 

. faires de France; 8c Sanche de Caffille fe 
vit menacé d’une grande inondation de 
Maures Afriquains. Comme toutes ces 
Monarchies étoient jaloufes les unes des 
autres , Sanche de Navarre prit occafïon 
de l’embarras du Caffillan, pour tâcher 
de reprendre fur lui les Villes depuis long- 
tems conteftées entre la Couronne de 
Caftille 8c la iîenne, 8c dont Alphonfe 
s’étoit emparé au commencement de fou 
régné. Il commença par une excuriron 
qu’ilfit jufqu’aux portes deBurgos, pour

r v



-  vint fur fes pas chargé de butin. Ce Prin-

armes en champ de gueule a la bande 
d’or, accoftée de deux lions affrontés 
de même, quifembloîentla mordre fans 
pouvoir l’entamer. Il vouloir marquer 
par une devife iï fiére, que l’Arragonnois 
êc le Caftillan feroient d’inutiles efforts 

our s’emparer de fes Etats. Il n’eut pas 
; tems de faire des conquêtes. Le Roi de 

. Caffille le fit fuivrede près, par Pierre 
Ponce Comte de Minerva, un des plus 
richesSeîgneurs du Royaume de Léon, 
& qui par íes exploits s’étoit acquis la ré
putation d’un des plus grands Capitaines 
de fon fiécle. Ce Comte depuis peu dif- 
gracié par le nouveau Roi de Léon Don 
[Ferdinand, avoit fuivi le feu Roi Don 
Alphonfe dans toutes fes campagnes, 8c 
avoit mérité la faveur de fon Maître au
tant par fa valeur, que par les grands fer- 
vices qu’il lui rendit en qualité de Grand 
Ecuyer. Chaffé de la Cour, dépoüillé 
de fes charges & de fes biens, ilalla s’of
frir à Don Sanche Roi de Caffille, qui 
étoit alors occupé à régler les affaires de 
fa Monarchie. Ce Prince l’admit dans fa

fuiv. le 8c d’Arragon, faifoît porter devant lui 
un étendart rouge, ou étoient peintes fes

confidence, 8c fe chargea d’engagerlç
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Roi de Léon fon frère à le rétablir dans 
fes biens. En même-tems il lui confia 
commandement de íes troupes contre le 
Roi de Navarre. Don Ponce de Minerva & fuiV* : 
entra dans ce Royaume par le Pais de 
Briviefca, & s’avança jufqu’à laRioja 
pour chercher l’armée ennemie. Aux 
environs eil une plaine qui porte le nom 
de Valpiédra, dans le voifinage d’un lieu 
appellé Bannarés. Ce fut dans cette 
campagne, que fe donna la bataille entre 
les Caitillans &lesNavarrois. Don Lope 
de Haro commandoit l’avant-garde du 
Roi de Navarre. Don Ladrón de Gué- 
vara donnoit fes ordres à Tárriére-garde , 

le Roi s’étoitplacé au centre dél’armée.
Celle de Gaftille étoit fort fupérieure à la 
‘première, foit par le nombre, foit par 
l’expérience, & la valeur des vieilles ban
des quila compofoient. DonPonce qui 
en étoit le Général mit fes foldats en or
dre de bataille , & n’attendit pas qu’on 
le vînt attaquer; il fitfonner la charge.
Les deux armées en vinrent aux mains ,
& l’on combattit de part & d’autre avec : 
un égal acharnement. Les Cailillans ne 

: purent d’abord foutenir la fureur du pre
mier choc, Sc commencèrent à lâcher 
pié; mais la honte d’avoir l’aiifé prendre 
fur eux l’avantage, ranima leur valeur, 
p s  firent de nouveaux efforts, &pouf-> ¡

J
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férent à leur tour les Navarrois, renver- : 
férent leurs Efeadrons, & les mirent en 
déroute. Ainfi la victoire échappa au 
Roi Don Sanche, pour fe ranger fous 
les étendarts de Caftille. Les Hiftoriens 
Caftillans , pour rendre la viéloire plus 
çomplette, ont avancé comme un fait 
indubitable, que les François venus au 
fecours du Roi de Navarre, y avoient 
été vaincus avec lui. Les Ecrivains Na
varrois n’en conviennent pas, 8c attri
buent à leur Nation, tout ce que les Au
teurs Caftillans donnent en cette occa
sion de gloire au Roi de Caftille <5c à foa 
armée, il eft difficile de décider, qui des 
uns ou des autres ont la vérité pour eux, 
& la décifîon importe allez peu, puifque 
l’affaire n’eut point de fuite, & que les 
deux Nations après le combat, dont le 
iïlence de Rodrigue de Tolède donne 
quelque lieu de douter, demeurèrent 
tranquilles pour un tems. Le férvice que 
Don Ponce de Minerva venoit de rendre 
au Roi Don Sanche de Caftille, engagea 
ce Prince reconnoiiïànt à prendre fa pro
tection contre le Roi de Léon f©n frère, 
qui trop facile à prendre des ombrages, 
que donnent aux Rois les courtiiàns ja
loux de la fortune d’autrui, l’avoit obli
gé avec pîufîeurs autres de quitter fon 
Pais, après avoir perdu fes biens, dont;



» es R evo e . d *Espagnb. Ifo. H. 54^ l
Ferdinand l’avoit dépouillé. Sanchc .
ayant furprîs le Roi Ton frère par un ar« " f e n d 
illement imprévu, & s’étant avancé en t ; 
perfonne jufqu’à l’Abbaïe de faint Fa- .&;Ifuié4 
cond , Ferdinand ne vit point d’autre 
parti à prendre que celui delà complai- 
fance, qu’il pouiTa jufqu’à la foumiffion.
Sanche étoit à table, lorfque fon frère 
.arriva fans autre fuite que de quelques 
Officiers néceiTaires à fon fervice. Il pa
rut avant que d’avoir été annoncé, & à 
peine ceux qui mangeaient avec le Roi 
de Caftille eurent le tems de fe lever pour 
aller le recevoir. L ’accüeîl de Sanche ré
pondit à la démarche de Ferdinand ; ce- 
lui-ci s’alloit mettre à table, lorfque San- : 
che qui étoit vêtu proprement, s’apper- 
çut que le Roi de Léon fon frère natu
rellement négligé étoit couvert de p ouf- 
iîére & de fueur : il lui dit d’un air doux 
& familier, qu’il pouvoir fe donner le loi- 
fîr de changer d’habit , & qu’il l’atten- 
droit. En effet, fans que perforïfre quit
tât ia place, on attendit fon retour ; le re
pas fut fort gai,. & les deux frères y pa- 
rurent avec une liberté quimarquoit la 
difpoiîtion ou ils étoient l’un & l’autre, 
de vivre en bonne intelligence. On ne s’y  i 
trompa pas, car aufortir de table Sanche . . 
s’adreffant à Ion frère : “ Qui vous amé—
£5 ne ici? lai dit-il ? vous m’avea Surpris
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„ agréablement , la viiite que je vous' 
g allois rendre, ne devoît pas m’attirer 
„ celle que vous me faites avec tant de 

; „ confiance. Il eft vrai, répondit Ferdi- 
„ nand, que je me raffûte îur votre bon 
,, coeur. Je fuis accoûtumé à vousre- 

garder comme mon pere & comme 
„ mon maître, je me mets fans crainte 
9r entre vos mains, & je vous fais l’arbi- 
ÿ, tre de ma deftinée ; je vous connois 
„ trop juftepour envahir le partage que 
„ le Roi notre pere a jugé à propos de 
„ me laiffer. Si toutefois l’égalité qu’il a 
„ miiè entre nous deux vous bleue, je 
3,; fuis prêt à vous rendre hommage des : 
j, Etats que je pofféde, & je n’aurai pas 
9} honte de devenir vaffal d’un frère que 
„je  crois il digne de commander. „ San- 
che fut attendri par ce difcours* “ A Dieu 
,, ne plaife, mon frère, lui repliqua-t’il, 
ÿ, qüe je fois affez ambitieux pour trou- 
„ ver mauvais un partage qu’un pere fi 
„ fage a fait entre nous; jepécherois con- 
„ tr© le refpeâ: que nous devons l’un Sc 
„ l’autre à ià mémoire, iï j’éxigeois de 
3, vous tin hommage, que le fils d’un tel 
s, pere ne doit rendre à perfonne. Mais je 
3, vous prie de coniîdérer, que les Etats 
„ qu’il nous a laifïés font le rruit des tra- 
„ vaux de notre Nobleiï’e ; il eft juite 

qu’elle en partage les biens avec nons|
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„ vous avez dépoüillé de leurs terres . ^
„ pluiîeurs Seigneurs, dont les ancêtres 
„  ont contribué à nous acquérir les Cou- ! :
„ ronnes qui nous rendent leurs Maîtres.&Tuir| 
„ RétabliiTez-les, 8c je vous aiTure que 
„ nous n’aurons plus rien à démêler. „
Ferdinand n’avoit pas tant fait, pour re- 
fufer rien à fon frère ; il confentit fans ba
lancer au rétabliiTement des exilés, Sc 
ainiî fut terminée la querelle. Exemple 
rare& mémorable, que j’ai voulu rap
porter exprès avec toutes fes circonftan- 
ces, telles que les raconte en détail l’Ar
chevêque de Toléde, pour montrer ce 
que peut la franchife fur un cœur droit 
& généreux. •

Jamais paixme fut concluepîus à pro
pos pour le bien de la Chrétienté Efpa- 
gnolle. Aben-jacob Roi des Almoha- 
des, faifoit de grands préparatifs, & tou
te la contrée voifîne de la frontière d’An- 
daloufie en étoit ii effrayée , que. les 
Templiers à qui on avoit donné la garde 
de Calatrava , dans le défelpoir de la 
pouvoir défendre, la remirent entre les 
mains du Roi de Cailille. On cherchai: 
quelqu’un qui voulût fe charger de fa 
défenfe contre les Infidèles. Au défaut 
des Seigneurs qui refuférent; cette com- 
million, deux Religieux de l’Ordre der 
ipîteaux fe préfentérent $ l’un nommé
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Raymond étoit Abbé de Fitéro proche 
la rivière de Puiferga, l’autre s’appelloit 
Diegho Vélafquez. Ils furent plus hardis 
que les guerriers ; ils s’offrirent généreu- 
fement de défendre la Ville, de la pour
voir de munitions de guerre & de bou
che , Sc d’affembler fur leur crédit, un 
nombre fuffifant de foldats pour en dif- 
puter la conquête aux barbares en cas de 
Îîége. Le Roi de Caftille mécontent des 
(Templiers, qui avoient lâchement aban
donné Calatrava, accepta l’offre, & fit 
un don de cette Place aux deux Reli
gieux de Cîteaux : alors chacun fécon
dant un deffein fi héroïque , l’entreprife 
eut tant de fuccês, que les Infidèles in
formés de l’état de là Fortereiïè, tour
nèrent leurs penfées ailleurs. L ’Abbé qui 
étoit un faint homme, étendit fon zélé 
dans l’avenir, & forma fur ces premiers 
fondemens le plan d’un nouvel Ordre 
Militaire, dont il donna l’habit à plu- 
ffeurs de ceux qui l’avoient fuivi» Âle- 

, xandre troifiéme le confirma depuis. 
Ainfi prit naiffance en Eipagne l’Ordre 
des Chevaliers de Calatrava l’an 1158. 
On y inilitua un Grand-Maître , des 

! Commandang Sc des Officiers, qui devin
rent puiilànts par les bienfaits des Rois & 
des particulierŝ  zélés pour la défenfe de 
la  Religion* à laquelle çes Chevafieîa
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ont rendu de fort grands fervices. —

Aben-jacob n’avoit quitté le de/Tein An 
d’affiéger Calatrava, que pour tourner J* 
ailleurs fes vues» Sc pour commencer & 
fonexpédition par des conquêtes, qui 
étant plus fûres, étoient auiïï plus pro- ; 
près à accréditer fes armes, & à donner 
xlu courage aux iïens. Le Roi de Caitille 
en ayant été averti, fe préparoit à les 
repouffer , Sc ailèmbloit fes troupes à 
Tolède, lorfquece Prince ayant perdu 
la Reine ia femme qu’il aimoit tendre
ment , tomba malade & mourut du re
gret que lui cauiàla perte de cette ver-! 
tueufe Princeiïè. Sanchene régna gué-, 
jes plus d?un an. On lui donna le furnom 
de Dejiré, par la douleur publique que 
produiiït fa mort, Sc par l’efpérance qu’il 
avoit donnée pendant le peu de tems 
qu’il vécut, de faire un jour le bonheur 
de fes Peuples, dont il étoit le protefteur 
Sç le pere. La beauté de fon naturel le 
rendoit aimable à tout le monde. Affa
ble» libéral, plein d’équité, attentif aux 
..befoins.del’Etat, il joignoit aux vertus 
d’un grand Roi, celles d’un Prince vraie- 
jnent Chrétien. Rodrigue de Tolède dit# 
qu’on l’appeîloit le bouclier de la No- 
bleiTe, le pere des pauvres, le défenfeur 

; des veuves, l’appui des orphelins, l’ami 
des Ordres Religieux, l’arbitre de tous
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les différends , tant il étoit bîenfaifant 
envers tout le monde,

Alphonfe huitième furnommé le No
ble, fucceiïeurde Sanche fon pere, n’a- 
voit que quatre ans quand il le perdit. Ja
mais la fortune d’un Prince ne fiat plus en 
péril que la fienne;il éprouva au-dedans 
tous les troubles qui fuivent les minori
tés , en même-tems que fes Etats étoient 
menacés au-dehors d’un nouveau délu
ge de Sarafins. Heureux encore que fon 
bas âge lui ôtât la connoiffance de fes 
dangers, & le fentiment de fes maux. Les 
.barbares furent ceux qui lui en firent le 
moins. De braves guerriers zélés pour 
l’Etat & pour la Religion de leurs peres, 
s’étant mis àla tête des troupes que le feu 
Roi avoit aifemblées, fortirent de To
lède après avoir rendu les derniers de
voirs à leur Maître, & faifant porter la 
croix devant eux, entrèrent; en Anda- 
loufie , & y défirent Aben-jacob: ; ils 
.n’eurent pas aifez de troupes de refie 
pour faire des conquêtes fur lui j mais ils 
l’empêchèrent d’étendre les fiennes plus 
loin, & l’obligèrent à tourner fes armes 
contre quelques Rois de fa Seâe, qui 
n’avoient pas fubi le joug de la' domina
tion Almohade, ou qui après l’avoir pris, 
l’avoient fecoüé. Il affiégea Valence Ôc 
Murcie , qui obéïiToient à un même
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Maître, maisîl trouva en ion chemin le r ... 
Prince d’Arragon qui protégeoit ces 
deux Villes, & qui le repouiïa vivement; 
il tourna tête contre Mérida, & l’attaqua &. fuiv. 
avec tant de vigueur, qu’il obligea le 
Maure Alhagio, qui en étoit Souverain, 
à fe foumettre, & à lui fournir les fe- 
cours dont il auroit befoin dans la fuite.
Fadala & Omar les deux fils de cc Prin
ce Mahométan fe donnèrent au Prince 
d’Arragon, & il eut aifez de confiance 
en eux pour leur donner un corps de 
troupes, avec lequel ils firent des cour- 
fes fur les terres de Cailille jufqu’à Tala- 
véra : ils s’en retournoient chargés de 
butin, lorfque Sanche & Gomez fils de 
D on Ximénés, dont la Maifon de Vé- 
lada prétend être iifuë en droite ligne, fe 
mirent auxtrouifes des Infidèles. Ils ne 
marchèrent pas long-tems fans le join
dre, ils donnèrent fur la queuë , & le 
combat s’engagea. Les Maures furent 
battus, Sc les plus braves demeurèrent 
fur le champ de bataille. La délivrance 
des Efclavesque les deuxPrinces Maho- 
métans emmenoient commeen triomphe,
Sc la reftitution des riches dépoüilles, 
dont ils s’étoient faifîs , furent les plus 
folides fruits de cette viéloire. Don San-; 
che & Don Gomez fe fignalérent encore
dans cette partie, de rËÎfcéaï&dure oîï :
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font les plaines de la Serena. Ils enlevèrent 

C E prefque tous les beftiaux, battirent les 
ij i8. Infidèles, qui étoient venus à leur ren

ie fuiv. contre, & revinrent en Caftille charge's 
de gloire & de butin.

Pendant que les gens de guerre ren- 
dioient ces importans fervices à l’Etat, les 
politiques & les courtifans ne s’occu- 
poient qu’à le détruire. Dans la lîtuation 
où étoit la Cour, il n’en pouvoit arriver 
autrement; perfonne n’avoït affez de pré- 
éminence fur les Courtifans pour arrêter 
les mouvements qu’y donnoit l’ambition 
<& la jaloxifïe à ceux qui ne vouloient 
point avoir d’égaux. Deux grandes Mai- 
ions entre les autres s’ÿ regard oient avec 
une émulation, qui ne pouvoit produire, 
que de fâcheux effets. Chacune avoit fes 
avantages, fes alliances, fes amis, l’une 
étoit la Maifon de Lara, & l’autre celle 
de Caftro. Trois enfans de ce Don Pierre 
de Lara, qui fut le favori de la Reine Ur- 
raque, compofoient alors la première, 
fçavoir, DonManrique, Don Alvare, 
Don Nugnez. Ils avoient de plus un frè
re utérin , nommé Don Garcie d’Acîa 
Comte de Cabra qu’ils gouvernoient ab- 
folument , quoiqu’il fut bien plus âgé 
qu’eux. Don Guttiere Fernand de Caf* 
tro étoit le chef de fa famille, fans enfans 
néanmoins, mais ayant un frère nommé
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D on Rodrigue qui ànavoit quatre.
Fernand, Don Alvare , Don Pédre, An. d e  

Don Guttiere , & une fœur nommée 
Sancha ; eelie-ci avoit époufé un Guf- & ;
man ( e’étoît déjà un grand nom en Caf- • 
tille. ) Les Lara avoient eu jufques- là 
quelque relief par deftùs les autres, car 
ils ont tenu affez long-tems le premier 
rang dans les Etats. Mais cet avantage ' ! 
étoit balancé par le mérite perfonnel du ,
Chef de la Maifon de Caftro , que fon 
âge Sc fes exploits militaires reridoîent 
refpeétable. Il avoit été Gouverneur du 
feu Roi, Sc ce Prince l’avoit nommé en 
mourant pour faire la même fonélion 
auprès de fon fils. Comme cette place : 
dans un tems de minorité, Sc dans une 
conjon&ure, où le jeune Monarque fe 
trouvoit fans parens auprès de lui, don- 
noit une grande autorité à celui qui la 
rempliiToit ; les Lara en furent jaloux,- & 
fe plaignirent hautement, que les Caftro 
avoient tous les droits Sc tous les avan
tages de la Royauté, Sc qu’il ne leur en 
manquoit que le nom. Leur chagrin au- . 
gmenta de manière, qu’ils furent fur le 
point de prendre les armes ; les Caftro de 
leur côté avoient beaucoup de gens atta
chés à la fortune de leur Maifon. Ainii 
peu s’en fallut qu’on ne vît éclore une 
guerre civile. Comme les gens iages
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cherchoient les moyens d’éviter ce mal-. 

y ‘cDE heur, les Lara eux-mêmes en fuggéré- 
ii'fp! rent un avec une franchife apparente, 
& füiv. dont Guttïere Fernand fut la duppe.

■ Manrique lui-même l’alla trouver, & lui 
dit, que dans l’état où étoient les chofes, 
il ne paroiffoit pas raifonnable que tous 
les avantages fuflent d’un côté ; que la 
Maifon de Lara n’auroit pas de peine à 
déférer dans l’adminiilration des affaires 
à un homme de fon expérience ; mais 
qu’en lui laiffant l’autorité , on defiroit 
qu’il condefcendît àlaiffer auffi à un autre 
là Place de Gouverneur du Prince; que 
lui ni ceux de fon nom ne la demandoient 

. pas même pour eux ; qu’ils feroient fa- 
tisfaits, pourvû qu’on la donnât au Com
te de Cabra, qui bien qu’il fût leur frère 
utérin, pouvoit être regardé par fon ca
ractère d’efprit modéré & fans ambition, 
comme un homme neutre, & dont les 

: mœurs ne pouvoient donner de l’ombra
ge à perfonne ; que ce partage des hon
neurs publics étoit un tempéramment né« 
ceffaire dans la conjoncture du tems,pour 
adoucir l’aigreur de ceux qui fe plai- 
gnoient d’être abbaiiTes , méprifés, & 
qui ne croyoient pas mériter de l’être ; 
qu’au refte il devoir cet exemple de mo
dération l’Etat, au Roi, à fa propre 
: vertu, & à la haute réputation que tant
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d’aétions lui avoient acquifes , dont cel- — 
le-la feroit le comble. Don Fernand fe 
laiiTa Téduire par cedifcours artificieux.: J- 
Il confentit qu’on mît le Prince entre les V  
mains du Comte de Cabra , croyant par 
là d’autant mieux affermir l’autorité qu’il 
avoit prife dans le Gouvernement de Ï’E- 
tat, qu’une aétionfi vertueufe devoit na
turellement lui attirer l’affection du Peu
ple & desGrands. Il s’apperçut bien-tôt , 
qu’il s’étoit trompé. Le Comte de Cabra 
étoit de ces grands Seigneurs, dont tou
te la grandeur eft dans leur nom, & que 
la petitefie de leur génie fait échoüer daris 
les emplois que le nom feul ne foûtient 
pas. L ’épargne étoit vuide, & l’état des 
affaires n’étoit pas propre à la remplir. Le 
feu Roi avoit laifïe en mourant les Gou
verneurs maîtres des Villes dont ils 
avoient le Gouvernement, & leur avoit 
expreflement commandé de ne s’en dé- 
faifîr pour perfonne , avant que le Roi 
fon fils eût atteint l’âge de quinze ans. 
Cette difpoiîtion par laquelle ce Prince 
avoit crû empêcher que perfonne ne fût 
aifez maître pour penfer àl’ufurpation, 
avoit produit un mauvais effet , pour 
l’impofition des tributs nécciTaires aux 
dépenfes publiques. Chacun en vouloir 
exemter les fiens : & par-là le Comte dé , 
Cabra ne pouvant tirer ce qu’il lui falloir
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— pour entretenir la maifon du Prince, fe 
DE dégoûta de fon emploi ; & foit de fon 

aiéo' mouvement propre, foit à la fuggeftîon 
& fuiv. de Lara, il fe déchargea fur Don Man- 

rique du foin d’élever le jeune Roi, fans 
la participation des Caitro. Don Guttie- 
jre Fernand en fut picqué au vif, & pré
tendit rentrer dans fa charge : mais on fe 
mocqua de fes prétentions. Alors les 

! Callro fe remuèrent pour la querelle de 
leur Chef, qui devînt commune à toute 
fa Maifon, à fes Alliances, & à fes amis. 
Le parti de Lara fe groffit de fon côté;on 
étoit à la veille d’une guerre civile, lorf- 
qu’un ennemi commun fufpendit les ef
fets de la haine des deux partis, en les 
rendant attentifs àfes démarches.

Ferdinand Roi de Léon prjt occaiïon 
de la diieorde de ces familles, pour fatis- 

. faire une ambition qu’il avoit fi bienfçu 
cacher durant la vie de Sanchc fon fréré ; 
il fe plaignit que contre fon droit, & le 
refpeét qui lui étoit du, on s’étoit emparé 
de la tutelle du Roi de Caftille fon ne
veu, & du Gouvernement de fes Etats. 
Ce Prince fans donner aux Caftillans le 
tems de répondre à fes plaintes, parut fur 
leur frontière avec une armée. Comme 
il fçayoit que les Lara s’étoient emparés 
du Roi, il fe jetta d’abord fur leurs terres 
la plupart iîtuées fur les, bords del’Ebre,

&
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& fe rendant maître du Pars, il leur don- - 
na fujet de craindre qu’il ne leur enlevât ^N’ u 
le Roi même. Pour détourner ce coup 
décifîf, Manrique fît conduire le Prince ¿  
en diligence à Soria, où le croyant en 
fûrêté, il oublia le Roi de Léon pour 
tourner tête contre les Caftro. Don Gut-* 
îiere Fernand leur Chef venoit par mal
heur pour eux de mourir. Manrique ne 
les croyant plus en état de lui faire de ré- 
fiftance, les fomma de lui mettre entre 
les mains les Gouvernemens dont ils 
étoient pourvûs , 8c fur le refus qu’ils en 
firent, alléguant pour eux l’ordre du feu 
Roi,il commanda qu’on déterrât le corps : 
de Don Guttiere Fernand, pour faire : : 
condamner fa mémoire avec plus d’igno
minie. Les Juges eurent horreur de cet
te inhumanité, & malgré la puiifance de 
Lara, ils prononcèrent que Don Gut
tiere Fernand étoit innocent des crimes 
dont on avoit voulu le charger. Son 
corps fut remis dans la fépulture ; mais 
en laiifant repofer fes cendres, fes enne
mis ne ceUerent pas pour cela d’inquiéter 
fa Maifon, Les Caftro fe défendirent en 
gens réfolus. Cependant les progrès du 
Roi de Léon qui avançoit toujours dans 
le Pais , obligèrent Don Manrique de 
laiiTer les Caftro pour penfer à fe défen
dre.

Tpmc l s
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Il n’étoît plus teras : Ferdinand Roi 

I (RE de Léon avoir fait des conquêtes qui le 
11ifi,*. mett oient en état de donner la lo i, 8c 
& fuiv. Manrique fe voyant contraint de la rece

voir Tui-même, lui abandonna la Régen
ce & la difpoiition des tributs, lui rendit 
hommage pour le Royaume, êc s’enga
gea de lui remettre entre les mains laper- 
fonne du Roi, Pour rendre ce Traité plus 
folide, 8c le faire ratifier par toute la N a- 
tion, on convint qu’on aiTembleroît les 
Etats à Soria, Le Roi de Léon s’y étant 
trouvé en perfonne , on y apportoit le 

, petit Prince, lorfquel’enfant s’étant mis 
à pleurer, celui qui le tendit entre Tes 
bras voulut lè rapporter chez lui, pour 
‘attendre qu’il fut en état d’être prêtenté 
àfon oncle ; mais un Cavalier nommé 
Don Nugnez s’en étant adroitement faifi 
l’enleva r 8c l’ayant enveloppé dans fon 
manteau, monta à cheval, 8c le mena à 
faint Etienne' de Gormaz- Lé bruit de 
cet enlevement s’étant répandu, les Lara 
qu’un fècret remord avoit déjà fait re
pentir de la honteufe trahifon qu’ils com- 
mettoient envers leur pais , quittèrent 
brufquement l’aifemblée, fous prétexte 
défaire pourfuîvre'celui qui raviffoit le 
R o i, 8c fe retirèrent; eux-mêmes avec 

; lui, premièrement à iaint Etienne ? 8i: 
enfuite à Ariença, V
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Toute la C affilie applaudit à cette ac- ' ; ;  

tion ; mais la joye qu’elle caufa fut bien- An- 
tôt troublée, pat le fuccês qu’eurent les ^  
armes de Ferdinand par tout où il les & i-ui 
porta. La Maifon de Caftro fe déclara 
pour lui. Il aiîîégea peu de Villes dont 
il ne fe rendît maître. Il entra même dans 
Tolède dont un Cailro étoit Gouver- 
neur,& où l’Archevêque fe déclara pour 
lui. Enfin à laréferve d’Avila, oùlepe- 
tit Prince fut transféré, & un allez petit 
nombre d’autres Villes, que le Roi de 
Léon ne put prendre, tout le Royaume 
fe vit fournis à l’obéïiîance du Léonois ; 
il avoit envoyé d’abord fes Hérault s à 
Manrïque de Lara pour l’accufer detra- 
hifon. La coûtumc du tems vouloit que' 
ce Seigneur fe juffifiât de cette accu fa-, 
tion folemnelle par un combat particu
lier, contre quelque champion choilî, 
pour foûtenir qu’elle étoit juite, & Don 
Manrïque n’étoit pas. homme à le fuir.
Mais il eut la fageife en cette occaiîon, 
de fe mettre au-defïus des diicours des 
avanturiers & des paladins, pour fe ré- 
ferver à foûtenir la Couronne chance
lante de fon Roi, & àpréferver fa Patrie, 
du joug qu’on lui vouloit impofer. Il ré
pondit aux Hérauksde Ferdinand, que 
fa confcience ne lui reprochoit point la 
trahiion dont il i’açcufoit ; & qu’il fe met-

Qai
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— toit peu en peine , de ce que les autres 
pï en penfoient. Gette fermeté fut le falut de 

jv G. L a valeur des Lara le foûtint fur
& fuîv te panchant de fa ruine,il n’en avoit point 

* encore été iî proche. En même-tems que 
Ferdinand de Léon faifoit ces conquêtes 
dans le cœur du Royaume, le Roi de 
Navarre qui avoit profité de Inoccupa
tion que donnoient au Prince d’Arragon 
les affaires qu’il avoit en France, & l’ir
ruption des Almohades du côté de Va
lence, ayant conclu la paix avec lui,avoit 
reconquis une partie de la Rioja ; ainfi la 
Monarchie Caffillane étoit recuite à un 
très petit Pais, défendu de peu de fujets 
fidèles , qu’on ne croyoit pas pouvoir 
réfifter encore long-tems à tant d’enne
mis.

Pendant que la Caffille étoit humiliée, 
l’Arragon prenoit le deifus, Sc croiiToit 
en puiffance. Après la mort d’Alphonfe 
feptiéïue Roi de Caffille,Don Raymond 
Prince d’Arragon & Comte de Barce-. 
lonne , avoit contefté à fon fuccelTeur 
la continuation de l’hommage que fon 
beau-perç Ramire le Moine s’étoit obli
gé ¡de rendre à Alphonfe ; & il y avoit 
fait apporter un tempéramment, dont il 
avoit crû devoir fe contenter alors, par- 

| çe qu’il méditoit encore la conquête de
... la Navarre j & que.d’ailleurs les Almoy
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hades menaçoient d’in vallon tous les 
Etats Chrétiens. La minorité du petit 
Alphonfe avoit été un tems tout propre 
pour fecoiier entièrement ce joug, mais 
des intérêts plus iolides l’occupèrent du 
côté de France, où ayant fait de grandes 
liaifons avec Frédéric BarberouiTe , il 
en tira de grands avantages pour la bran
che de fa Maifon qui étoit établie en Pro
vence , & de grandes efpérances pour 
celle d’Arragon même» à laquelle l’Em
pereur donna des droits coniîdérables er» 
ces quartiers-là, fur divers fiefs qu’il pré- 
tendoit reiïortir de l’Empiré. Outre cela 
Raymond avoit eu les Almohades fur 
les bras, lorfqu’il entreprit de protéger 
contre eux les Rois de Valence & de

J
i
&

Murcie qu’il s’étoit rendus tributaires. Il 
avoit ménagé de plus f  alliance de Hen
ry fécond Roi d’Angleterre, qui par fou 
mariage avec Eléonore d’Aquitaine 5 
avoit joint à la Monarchie Angloife la 
plus grande partie de la F  rance, & étoit ' 
devenu par-là le plus puiifant Prince de 
la Chrétienté. Quelques-uns difent, que 
Raymond paifa en Allemagne , pour 
Loutenir par un de ces combats , que 
i’uïage & les préjugés de ces tems-là 
avoient autorifés, l’honneur de Richiîde 
Reine doüairiére de Caftille, fauifement 
accufée d’un commerce criminel. Ray-
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mond s’étok intéreffé perfonnellemefit I 
défendre fon innocence, depuis que l’In
fant d’Arragón fon fils avoit été accordé 
avec Sancha fille de cette illuftre veuve. 
Mais c’eft une avanture Romanefque , 
que les Hiftoriens éclairés n’admettent 
point, 8c qui ne convenoit ni au génie, 
ni à la dignité d’un Prince auffi folide 
qu’étoit Raymond. Il mourut apres 
un glorieux régné le dixième du mois 
d’Août l’an 116i 3 dans la Ville de faint - 
Dalmace fituée au pie des Alpes, lorf- 
qu’il alloit trouver l’Empereur , qui l’é- 
toit allé attendre à Turin. Sa gloire eût 
été plus complète 8c plus digne' d’un 
Prince Chrétien, fi l’ambition ne lui eût 
point fait prendre des engagemens avec 
Frédéric contre Alexandre III. légitime 
Pontife, pour maintenir l’Antipape Vic
tor , & pour fomenter le malheureux 
jfchifme qui divifoit le monde Chrétien, 
Son fils nommé comme lui Raymond , 
lui fuccéda à la Couronne, & en prenant 
le nom de Roi, il prit le nom d’Alphonfe 
fécond. Comme il n’avoit encore que 
douze ans , la Reine Pétronille fa mere 
prit la Regence du Royaume en main, 
mais elle ne la garda pas long-tems ; elle 
fut bien-tôt dégoûtée d’un emploi qui 
troublòit fa tranquillité, & dont fon âge 
déjà avancé ne comportoit pas les foins
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fatiguans. L ’inquiétude que lui donna 
four la fortune de fon fils, un impoiteur, 
qui entreprit de fe faire paifer pour cet 
Âlphonfe premier, dont on a rapporté 
ci-deifus la mort à la bataille de Fraga , 
qui s’étoit donnée depuis environ vingt- 
neuf ans , lui fit fentir les premières 
épines qui accompagnent le Gouverne
ment. Les bruits populaires qui avoient 
Couru de la retraite de ce Prince dans 
les Saints Lieux après fa défaite , fur ce 
qu’on n’avoit point trouvé fon corps, 
avoient fait efpérer à ce fourbe, qu’il 
pourroit fe donner pour le véritable Al- 
phonfe, parce que fon âge & quelques 
traits de reifemblance favorifoient fon 
jmpofture. Il y avoit vingt-neuf ans 
qu’Alphonfe étoit mort. Il n’étoit pas 
vrai-femblable, quefi par quelque avan- 
ture extraordinaire il fefut trouvé vivant, 
il eût tardé fi long-tems à fe remontrer» 
Mais le Peuple aime la nouveauté , 8c 
donne volontiersdans tout ce qui porte 
le caraélére du merveilleux. A peine ce 
phantôme du grand Alphonfe fe fut-il 
produit en Arragon, que plufieurs de 
ceux qui le virent, & qui avoient vû au
trefois ce Prince , ne doutèrent point 
que Ce ne fût le même. Le moindre

An. Efj£
: J- c-
& fui Y#
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pour une convi&ion en faveur du foùfi 

”E be. Le Roman de fes avantures , qu’il 
j , 6 * raeontok affez naturellement , paiToit 
& fuiv. pour une Hifloire conforme à ce que la 

Renommée n’en avoit publié queconfu- 
fément. Il avoit: paffé plufîeurs années 
¿ans les Saints Lieux 5 il y avoit fervi 
inconnu dans les troupes Chrétiennes 
contre les Sarafïns ; il s’y étoit fait re
marquer ,&  avoit fouvent craint de l’ê
tre trop; il fçavoit le détail des fiéges,des 
batailles, des événemens, dont il s’étoit 
bien fait inftruire. Par cet artifice & avec 
le fecours de la crédulité populaire, il 
étoit devenu le vrai Alphonfe. On lui en 

] rendoit les honneurs, & l’on regardoit 
: comme un effet de la Providence,le foin 

.que le Ciel prerioit de la Nation, èn lui 
■redonnant ce grand Roi dans un tems où 
ie bas âge du fils de Raymond expoibit 
l’Etat à de grands dangers. Les Sei
gneurs d’Arragon avoient regardé d’a
bord avec mépris cette légèreté du Peu
ple ; mais comme il y a un peuple parmi 
les Grands, quelques-uns fe laifférent 
entraîner au torrent de l’erreur commu
ne ; & plufîeurs de ceux qui fe garanti
rent de la fëdudion , crûrent pouvoir 
utilement fe fervir de la fîmplicité de 
ceux qui fe laifférent tromper , pour 
brouiller ôç faire un parti* Le véritable
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Roi étoit en danger, file faux n’eût été ^  
imprudent. La confiance qu’înipira à cet j 
Impofteur un début heureux, le fit pa- H 
roître à Sarragoce avec moins de pré-& 
caution que n’en devoit prendre un hom
me , qui auroit dû au moins compter le 
Roi pour un concurrent redoutable. La 
Cataftrophe alla plus vite que les préli
minaires ne fembloient le promettre. 
L ’Hiftoire n’en dit rien autre chofe, fi- 
non que le faux Alphonfe fut pris & pen
du. Deilinée ordinaire de ce genre d’a- 
vanturiers. Auflî-tôt que le Roi eut trei
ze ans , la Reine Mere jugeant qu’un 
jeune homme feroit plus propre à tenir ; 
en bride un peuple inquiet qu’une vieille 
femme, lui remit entre les mains le Gou- ■ 
vernement, & la fuite montra qu’en effet i 
il en étoit déjà très-capable. On croit ! 
nue la défiance que cette PrinceiTe eut 
de fon fexe pour bien gouverner un 
Royaume, l’engagea à faire porter une 
efpéce de Loi Salique dans les Etats 
d’Arragon, par laquelle il fut ordonné » 
que les femmes ne fuccéderoient plus a 
cette Couronne.

On n’attendit pas îong-tems en Cafiîl- 
ie à mettre en action? te' Roi mineur. A  
peine avoit-il atteint fa onzième année 
qu’àla ibllicitation de la plupart des Vit-» 
les, & même de celles qui s’étoient jet-:

Q v
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— tées fous la domination de Léon & qui 
An̂ dk ea étoient déjà laifes , Alphonfe fortit 

d’Avila avec ce que Don Manriquede 
iuiv • Lara avoit pu aiTembler de troupes, Sc 

... s’alla préfenter devant les Places quiTa- 
voient fecretement appellé ; il y fut reçu 
avec joyc; & Les troupes groiîiifantà 
rnefure qu’il avançoit dans le Pais, il eut 
tout fujet d’eipérer que fes affaires fe ré- 
tabliroient bien-tôt. Il ne trouva pas né
anmoins la même facilité à s’attacher plu
sieurs Grands , même parmi ceux qui 
n’étoient pas dans les intérêts du Roi de 
Léonion oncle; ceux-ci quis’en tenoient 
aux ordres du feu Roi, s’excuférent de 
lui ouvrir les portes jufqu’à ce qu’il eût 
atteint l’âge de quinze ans ; dans les lieux 
où les Garnifons Léonoifes étoient les 
plus fortes, on parut encore moins dif- 
pofé à le recevoir. Il fallut faire des liè
ges , & pour accréditer les armes du Roi, 
on crut devoir commencer par Tolède. 
Don Fernand de Caftro en étoit Gouver
neur. On lefomma; il répondit qu’il ne 
pouvoït fans infidélité rendre la Ville 
qu’au tems prefcrit par le Teilament du 
feu Roi. On eut eu peine à le forcer, fi 
Don Eftev an Ilîan homme de crédit & 
d’autorité dans la Ville, & qui étoit en 
querelle avec Don Fernand, n’en fût fe~ 
çretement fortipour offrir.au Roi de Lin-
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tro duiré dans une tour dont il étoit maître .
Alphonfe ayant accepté l’offre, fes trou—* 
pes furent reçues dans la tour, d’où ayant; 
arboré les drapeaux du Roi, le Peuple & 
s’émut à cefpedacle, & les Bourgeois 
fe partagèrent entre le Gouverneur Sc le 
Prince, en forte qu’ils furent fur le point 
d’en venir aux mains les uns contre les 
autres. Le partage néanmoins n’étoit pas 
égal ; le nom & la préfence du Roi ren- 
doient fon parti le plus fort, & bien-tôt 
le Gouverneur n’en eut point d’autre à 
prendre que celui de fe fauver. Alphonfe 
entra triomphant dans la Ville , & y fut 
reçu avec des acclamations dont les plus 
fincéres n’étoient pas les plus éclatan
tes.

La retraite dé Don Fernand de Caftro 
donna de l’inquiétude à la Cour, au mi
lieu de la joye que caufoit cet heureux 
fuccês. Don Manrique de Lara eut du 
chagrin; qu’un tel ennemi lui eût échappé 
fi à eontre-tems, <Sc ceux qui avoient 
moins , d’attention que lui à leurs intérêts 
propres , en étoient fâchés par rapport 
au Roi, qui trouvoit en ce Seigneur un 
obftacle capable défaire échouer fes def- 
feins. Grand nombre des meilleures Pla
ces du Royaume étoient occupées par 
fes Liêutenans; il étoit bon Capitaine , Sc 
ion parti s’étoit fortifié durant la mîhoçk

;Q vj' -
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té. Four peu qu’il eût le tems.de fe re~ 

K connoître , il pouvoit aiTembler des 
troupes, fecourir fes Villes, fi on les affié- 

. geo.it, & donner aiTés de tems au Roi de 
Xiéon, pour venir au feeours des fîennes. 
Dans cette appréhenfîon, on jugea à 
propos de le fuivre fans perdre de tems » 
Sc de l’aller aiîiéger lui-même dans laFor- 
îereiïè d’Opta, où l’on apprit qu’il s’é- 
toit retiré, Il ne donna pas la peine de 
l’aller chercher bien loin; ayant appris 
qu’on marchoit à lui, iîaiTemblaen dili
gence tout ce qu’il put trouver de Sol
dats , & alla au-devant de l’armée Roya
le, qu’il iè réfolut de combattre ; mais 
comme il étoit perfuadé qu’on le cher- 
cheroit dans la mêlée, Sc que tous les ef
forts des Royaliftes fe borneroïent à le
faiiîr de fa perfonne > il uia d’un ftratagê- 
me qui lui réüiîït ; il fit prendre à un fim- 
pie Soldat les armes Ôc les marques du 
Général, Sc fe vêtit ce jour-là en homme 
ordinaire. Don Manrique y fut trompé ;  
carayant apperçû dans l’ardeur du corn-; 
bat le faux Général, il s’attache à lui, Sc 
comme il étoit formidable dans la chaleur 
de l’adion, il l’eût bien-tôt mis à fes 
pieds; mais ce fait d’armes lui coûta cher. 
Un autre brave hommé des gens deCafi- 
îo  , prit fi bien fon tems qu’il lui pafià 
fonépéeau travers du corps, &.l’étendit,
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mort fur la place. La chute du Chef ‘""“ v 
ébranla l’armée ; elle fut bien-tôt mife Aj 'q Z 
en déroute, & le Roi fe vit obligé de fe 1 
retirer pour en ramaller les débris, & ne: & fuitf* 
pas tomber lui-même entre les mains d’un 
fujet irrité &z rebelle.

Don Nugnez de Lara ayant pris la 
place de fon rrére, envoya défier le vain
queur à un combat particulier, l’accufant 
de fupercherie & d’un procédé indigne 
d’un brave homme. Des gens de bien 
empêchèrent ce duel. Ces fortes de com
bats autorifés depuis fî long-tems par les 
loix civiles, & toujours contraires à cel
les de la Religion, coramençoient à trou
ver alors dans le zélé des Prélats <& des 
Eccléfîaffiques de plus fortes barrières, 
qu’autrefois. Cette affaire particulière fit 
languir la guerre. Les Roy aîiftes ne' cru
rent pas qu’on dût pouffer Fernand de 
Cailro , Sc peut-être ce Seigneur eut 
fcrupulc de fe fervir de tout l’avantage 
qu’il pouvoit avoir fur fon Souverain* 
ne s’étant point déclaré rebelle, mais 
proteftant toûjours qu’il s’en tiendroît 
aux dernières volontés du feu Roi. Il y ; 
a apparence que le refpeét qu’il avoit dês- 
lors pour fon légitime Maître * l’em
pêcha de fecourir le Château de Zurita 
contre le Roi qui avoit affiégé cette For- 
tereffe, Ce pofice lui paroilïbk avants
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igeux pour tenir en bride les Villes voiiî- 
nés. La Place étoît forte & fituée fur un 
Mont efcarpé, dont le piedétoit arrofé 

. par les eaux du Tage. Don Lope d’Ar- 
dénas un des plus braves guerriers de fon 
teras, commandoit pour lors àZurita 
en qualité de Lieutenant de Caftro. II 
répondit à la fommation qu’on lui fit de 
fe rendre, qu’il ne pouvoit abandonner 
la Ville fans trahir le ferment de fidélité 
qu’il avoir fait à Caftro, de ne la remet
tre au Roî de Caftille, qu’aprês que ce 
Prince auroit atteint l’âge marqué parle 
feu Roi Sanche fon pere. Une réponfe fi 
fiére, hâta le fiége de cette Place. Don 
Lope de Haro, qu’on croit être Fonda- 
teur de la Ville du même nom qu’il atranf- 
mis à fesdefcendants, accourut du fond 
de la Bifcaye avec un corps confidérable 
de troupes , & vint offrir fes fervices au 
jeune Roi. Zurita ne tarda pas àrecon- 
noître fon légitime Souverain. Laprife 
de cette Ville fut l’ouvrage de la valeur 
de Haro, & de la trahifon d’un fc.élérat 
qui poignarda le Gouverneur Don Lope 
d’Arénas. Apres cette conquête, juf- 
qu’au tems où le Roi parvint a l’âge que 
fon pere avoit fixé, pour entrer en pefTef- 
iion des Villes confiées à leurs Gouver
neurs , la guerre ,ne fe fit que par interval
les & à méfure que l’oçcafion fe préfet
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toit de forcer les Places tenues par les Àî 
Seigneurs Caftillans, ou par les troupes J 
du Roi de Léon alors occupé de là guer- 1 
re qu’il méditoit contre le Roi dé Portu
gal. Les quinze ans marqués par les «foix 
étant accomplis, les Gouverneurs n’eu

rent plus d’éxcufe, & remirent leurs 
Places entre les mains du Roi de Caftille»:
A la réferve de celles que le Roi de Léon 
conferva par la force des Garnifons, 
toutes reprirent le joug légitime, Don 
Fernand de Caitro même rendit les fien-, 
nés ; mais fe défiant d’obtenir du Roi un 
pardon fincére, il renonça à fon Pais ,  
comme il étoit permis alors, & paifa en 
Afrique chés les Saraiins ; on le laififa al
ler , ôc l’on crut beaucoup gagner par 
fon abfence dans ledeffein où l’on étoit 
de faire la guerre au Roi de Léon, dont 
jl avoit été partifan. ;

Gette guerre néanmoins n’éclata que 
quelque tems après. Alphonfe voulant 
affermir ce qu’il vënoit de recouvrer de 
fon Etat,avant que de conquérir le reffce»
: s’appliqua à faire des Alliances. Il en fît 
une nouvelle avec le Roi d’Angleterre » 
8c en renouvellaune ancienne avecleRoi 

: d’Arragon. Tout le fruit qu’il tira de cel
le d’Angleterre fut un mariage heureux 
avec Eléonore fille de Henry fécond,

: belle Ôi vertueufe Princeife qni lui d om;
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na un grand nombre d’ênfans. L ’Alliance 

j e ,  d’Arragon rendit les deux Alphonfes re- 
1171. ; doutables à tous leurs voiiïns j Sanche le 
& fuiv. Sage Roi deNavarre eut befoin de toute 

fa prudence & de toute fa valeur, pour 
ne pas fuccomber fous les efforts qu’ils 

, i ; v firent pour le détrôner ; ils l’attaquèrent 
diverfes fois chacun de leur côté avec 
toutes leurs forces, âc le Caftillan lui re
prit ce qu’il lui avoit enlevé dans la Rio- 
ja durant fa minorité. L ’Arragonnois fit 
auffi quelques conquêtes, mais moins im
portantes , & qu’il ne conferva pas tou
tes. Le Navarrois fe foûtint contre ces 

. deux Puiilances avec plus de gloire 
qu’elles ne tirèrent d’avantage de ce 
qu’elles gagnèrent fur lui ; la réputation 

: .: ;.iieanraoins qu’y acquirent leurs armes 
en fut un considérable , & dont ils fçu- 
rent profiter en Princes habiles chacun 
de fon côté. Le Roi d’Arragon: fuivant 
les traces que lui avoit marquées fon pe- 
re, s’étendit du côté de France, préten
dant que l’Empereur avoit fubititué la 
Provence à toute la Maifon d’Arragon, 
par l’inveffciture qu’il en avoit donnée au 
jeune Raymond , & empêcha ¿ que le 
Comte; de Thouloüfe n’époufât l’héri
tière de cet Etat ; il prit comme fon pere 
avoit déjà fait le titre de Comte de Pro
vence. La Vicomté de’Beam étant tom?
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bée en quenouille,.- il s’en fit rendre hom- 
mage par Guillaume de Moncadèquien j. 
époufa l’héritiére ; il affermit par des Ac- 1171. 
tes iemblables d’une Souveraineté qui Séfuiir̂  
ne lui appartenoit pas dans l’étendue de 1 
l ’Empire François, des droits que ion: 
pere avoit ufurpés fur les terres aeNar-: 
bonne, de Beziers, de Carcaffonne, &
¡fur plufieurs autres aux environs des Py
rénées. Il abufoit à fon exemple de.l’af- 
foibliiTement de la France par les immen- 
les héritages que le Roi d’Angleterre y  
avoit acquis. Delà apparemment ce Prin
ce prit occaiîon défaire déclarer dans un 
Concile de Tortofe, qu’on ne dateroit 
plus dans les Aétes publics qui fe faifoient '
en Catalogne, de l’année du régné des 
Monarques François, comme on avoit 
fait Jufqu’alors , pour reconnoître que 
cet État étoît un Fief mouvant de leur 
Couronne. Cette innovation fervit de 
prétexte à la réfolution qu’on avoit priie 
•depuis quelque tems en Efpagne , de 
fubffituer à i’Ere d’Augufte dont On fe 
fervoit dans ces Royaumes, celle des an
nées de Jefus-ChriÎt. Les Rois de Fran
ce ne s’y oppoférent pas, & crurent de
voir diilïmuler ce qu’ils ne pouvoient 
empêcher ; le Roi de Caffille cependant 
reconquit fur le Roi de Léon les Places 
qu’il lui retenoit,
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L ’intelligence des deux Rois Confe- 

t dérés, ne fut pas toujours fi parfaite 
117 j. qu’elle fie s’altérât quelquefois ; ils fu- 

Jt TuWrent furie point de fe broiiiller à l’occa- 
lion d’une FortereiTe lur les Frontières 
de leurs Etats j que l’un & l’autre vou- 

; loiefit s’approprier. Les eiprits s’aigrirent 
ailés pour faire prendre au Roi d’Arra- 
gon la réfolution de rompre le mariage 
accordé depuis fi long-tems entre lui êc 
l’Infante Sancha de Cafiille. L ’aflaire' 
qui conc ernoit la Fortereffè ayant néan
moins été accommodée par de fages 
Médiateurs, celle du mariage fe renoüa 
êc s’accomplit heureufement. Àinfi la 

1 ; concorde étant rétablie entre les deux:
Rois, ils réfolurent une nouvelle guer
re à communs frais contre les Sarafinŝ  
la conjonélure étoit favorable. Aben- 
Jacob Roi des Almohades étoit repafle 
en Afrique, où de nouveaux mouvemens 
domefliques de ce Peuple inquiet l’oc- 
cupoient. Les Rois de Léon êc de Portu
gal étoienten guerre l’un contre l’autre. 
Peu auparavant celui de Navarre ayant 
voulu faire une irruption fur les terres du 
Roi d’Arragon, avoit été repouiTé avec 
une perte qui le mettoit hors d’état de 
recommencer fi-tôt, vu fur-tout l’union 
étrôite de l’Arragonnois & du Caflillan 
dont il ne pou voit attaquer l’un fans fe
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les attirer tous deux. Dans cette iîtua- ; 
tion de l’Efpagne Chrétienne, ces deux 
Princes prirent :1a résolution d’aiïiéger pJ 
Cuença, fur les' Maures, Ville forte’aux 
confins de la Caftille & de l’Arragon, in
commode à l’un Sc à l’autre, Sc qui fer- 
voit de rempart aux Infidèles de ce côté- 
là. La Place paiToit pour imprenable. El
le ét-oit Située fur un rocher efcarpé, où 
l’on 11e montoit que par dés fentiers im- 
pratiquables aux gens de cheval, & diffi
ciles mêmes pour les gens de pied. Les 
rivières de Xucar <$c d’Huefcar la défen- 
doient à droit & à gauche , Sc lui fer- 
i voient en même-tems de bailions Sc de 
foliés. Les deux Rois s’y étant rendus 
avec de nombreufes troupes, la trouvè
rent encore plus forte qu’ils ne 'l’avoient 

< crû. Le fiége fut long, Sc après plufieurs 
mois, les vivres Sc fargent manquèrent 
aux armées. Le Roi de Caftille fut obli
gé de faire un voyage à Burgos, pour 
y lever les fommcs dont il avoir befoin 
pour continuer les attaques. La chofe 
n’étoit pas aifée ; les Peuples fe trou- 
Voient épuifés par les fubfîdes extraor
dinaires que le Roi en avoit.tirés durant 
un régné où il s’étoit vu contraint de 
reconquérir fon Païs. L ’entreprife de 

: Cuença avoit achevé de les mettre dans 
rinipuiirance d’y rien contribuer de nçm-

. na
. c.



380 H i s t o i r e  
veau. Dans cet embarras Don Dieerhe de 

j  c  iiaro iuggeraun moyen d avoir de 1 ar-'r 
1x7 .̂ gent,qui parut plus facile au Prince qu’il 
& fuiv. ne le rut en effet dans l’éxecution. Don; 

Dieghelui repréfenta, qu’on ne pouvoit 
trop épargner les Peuples, qu’il n’étoit 

; pas raifonnable que toutes les charges de 
l’Etat tombaient furies pauvres, qu’il 

: falloit en mettre au moins une partie fur 
les riches, âc que la NoblefTe elle-même 
ne devoit pas faire difficulté de fe relâ
cher pour le bien public du privilège de 
fon exemption , dont le Roi avoit tant 
de moyens de la dédommager. Comme 
il efl des dateurs dans les Cours qui facri- 
: fient les fujets aux Princes, il y a dans les 
Etats des eiprits féditîeux, qui afférant 
d’être populaires , facrifient le Prince 
aux fujets, & qui fans trop confidérer la 
néçeflïté qui doit l’emporter fur la loi en 
certaines conjonctures des affaires, n’ont 
en vûë que l’honneur qu’ils fe font d’être 
les défenfeurs de la liberté. Le projet 
étoit déjà formé d’impofer fur les No
bles comme fur les roturiers cinq Mara- 
védis d’or tous les ans , pour foûtenir 
les frais d’une guerre entreprife pour la 
Religion, & pour le repos de la Chré
tienté , lorfque Don Pédre de Lara fou- 
ïeva les exempts ou privilégiés connus 
en Elpagne fous le nom d’Hidalgos, &
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s’en déclara le Chef; il commença donc----- —
par protefter publiquement dans les Etats A*?* 1>e 
où le Roitraitoit cette affaire) quela No- {J* y" 
bleffe s’oppofoît à une innovation con- & fuj*v: 
traire à fes plus anciens privilèges, 8c 
S"’“1 ne fouffiiroit jamais qu’on s’auto- 
nfàt du prétexte de la néceilîté pour y ! 
donner la moindre atteinte. Apres quoi 
il fortit de l’AiTemblée & de la Ville , 
pour fe mettre en état de foûtenir la cau- 
fe dont il s’étoit fait le Patron. Alphonfe 
étoit d’un caractère d’efprit à fuivre conf- 
tamment un deiTeinj & à ne pas prendre 
le change par de femblables incidens ; il 
alloit au foüde, & avoit toute la modé
ration néceiîàire pour ne s’opiniâtrer pas 
à fuivre un chemin , qui l’éloignoit de ! 
fon but. La conjoncture étoit mal propre 
à entreprendre une guerre civile ; fon 
honneur étoit engagé à bien foûtenir l’é- 
trangére dans laquelle il s’étôit embar
qué. Dans cette vûë étant réfblu d’ap- 
paifer la NobleiTe irritée, il dit avec beau
coup de fang froid' qu’il n’avoit pas pré
tendu la chagriner, 8c que puifque le pro
jet propofé à bonne intention pour le 
bien public luifaifoit peine , il s’en défîf- 
toit, & promettoit qu’il n’entreprendroit 
plus rien de pareil. ,

Cette conduite modérée ayant remis 
le calme dans les efprits , on ramaffa ce
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r" qu’on put d’argent par les voyes régu« 

T CE ^éres & ufitées 5 afin de retourner au fié- 
1176.' ge? lorfqu’on apprit que la Ville étoit 
& fulv. priÎe apres s’être défendue neuf mois, Sc 

que le brave Roi d’Arragon y étoit en
tré triomphant ; le Caftillan en eut une 

y joye que la jaloufie ne troubla point, 
comme il arrive aux eSprits vains qui 
n’ont pour fin de leurs entreprises qu’une 

é fauife & frivole gloire. Alphonfe avoit 
I ; de l’ambition, mais c’étoit. une ambition 

noble , Solide, & qui ne recfierchoit que 
la vraye grandeur, il le montra bien lorf- 
qu’il revint à l’armée où il ne fut pas plu
tôt arrivé, qu’entrant enpofieflion delà 
Place qui étoit dans le détroit des con
quêtes marquées aux Caftillans par les 

: Traités,il renfit au Roi d’Arragonl’hom- 
-magequefes prédéceiTeurs avoient fait 
depuis un tems à la Couronne de CaS- 
tille, pour reconnoître le Service qu’il lui 
venoit de rendre de fi bonne foi. Il eft 
vrai-Semblable que cette grâce engagea 
le Roi d’Arragon à Se relâcher de Son cô
te Sur le Sujet de ces mêmes limites, toi> 
chant leSquelles s’étant élevé quelque 
contestation depuis entre les Arragon- 
nois&: les Caftillans, le Prince confentit 
que la Murcie comppSe dans lés tiennes, 
fût de celles du Roi de Cafiille. On con
tinua là guerre .avec Succès, on prit Ala-
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ripn aux Infidèles , & pour faire à la 
Chrétienté une barrière impénétrable à 
leurs efforts de ce côté-là, on appella les j 
Chevaliers de faint Jacques, nouvel Or- ; 
dre Militaire, infhtué depuis quatre ou 
«inq ans en Gallice fous la réglé dé faint 
Auguilin, & on les mit en poiïèiïïon de 
l’Hôpital de faint Marc aux Fauxbourgs 
de Léon; 3c delaForterefïe d’Uclès,qui 
devint leur principale Maifon 3c la de
meure de leur Grand Maître.

Les Maures n’auroient été depuis 
long-tems en plus grand danger d’être 
chaiies d’Efpagne qu’ils l’étoient fous le 
régné de ces deux Rois , fi ceux de CaL 
tille , de Léon, 3c de Portugal euffent 
été aulfi bien d’accord. Le Caftillân avoit 
peine à oublier les entreprifes" du Léo- 
nois fur fes Etats durant fa minorité,&faî- 
foit de tems en tems des irruptions dans 
les fiens, qui renouvelloïent les inimi
tiés, Ferdinand Roi deLéonlerepouifa 
toûjours avec d’autant plus de gloire 
qu’il avoit plus d’ennemis fur les bras. 
Comme ce Prince fçavoit mieux faire la 
guerre que gouverner pendant la paix, la 
hauteur de Ton Gouvernement lui attira 
une guerre civile, que lui fufcitérent fous 
la conduite de Don Nugnez de Ravia les 
Habitans de Salamanque. On en vint à 
Vme bataille, Ferdinand la gagna 3c par ce



3S4 H i s t o i r e
ton fuccês les rebelles furent; ranges au 
devoir. A peine avoit-il pacifié Tes Etats 
que les Maures fous la conduite de Don 
Fernand de Caftro qui s’étoit retiré chés- 
eux, aífiégérent Ciudad-Rodrigo ; il les 
vainquit & délivra la Place ; cette vic
toire lui fut d’autant plus avantageufe,

qu’il lui fit de lé faire Général d’une ar 
mée qu’il envoyeroit contre le Roi de 
Cailille, pour vanger les communes in
jures qu’ils avoient reçues de lui. Il lui 
tint parole ; Don Fernand fut mis à la 
tête d’un bon nombre de troupes avec 
lefqueiles il entra en Caftille, où trou
vant Don Nugnez de Lara qui venoit 
au-devant de lui, il lui donna bataille Sc 
le défit ; il le prit mêmeprifonnier; mais 
il eut lagénérolïté de lui rendre la liber
té , fans autre condition que d’être de fes 
amis. En réçompenfe de cette aftion, ce 
Seigneur ayant fait divorce avec fâ fem
me, le Roi de Léon lui donna en marîagç 
l’Infante Eitefama fa fœur, ce qui donna 
àfaMaifon déjà illuitre un nouveau re
lief, Cétte viftoire fut gagnée à propos 
pour donner le tems au Roi de Léon de 
foutenir une autre guerre contre Al- 
phonfe Roi de Portugal le plus grand 
guerrier de ion tems.

Quelques-
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Quelques-uns difent que la caufe du — 

démêlé de ces deux Rois qui duroit de- Al 
■puis fort long-tems, quoique jufques-là , ■ 
On s’en fût tenu aux menaces, avoit eu &, 
ion origine dans un de ces mariages dé
fendus à raifon de la parenté, dont les 
Princes de ce tems-là n’examinoîent les
empêchemens , que quand le dégoût1 
les avoit rendus fcrupuleux. Ferdinand 
avoit époufé l’Infante Urraque fille d’Al
phonfe, &il en avoit même eu un fils , 
nommé Alphonfe comme fon grand-pere. 
Après un ailés long-tems depuis cernai 
riage, ayant reconnu que fa femme Ôc lui 
étoientparens au degré défendu , il ré- 
fol ut de s’en féparer, & époufa dans la 
fuite deux femmes l’une de la Maifon de = 
Lara, l’autre de celle de Haro , qui lui 
donna deux fils. Ceux qui attribuent la 
querelle de ces deux Rois à ce divorce* 
rapportent qu’Alphonfe en fut offenfé » 
êc que le chagrin qu’il en eut fut le fujet 
de leur rupture. Blandon Hiftorien Por
tugais prouve par la datte du divorce 
arrivé long-tems après la guerre,qu’il n’en 
pouvoit être la caufe ; & la preuve effc 
fort convainquante, fi la datte eft bien 
aifurée. D’autres difent plus probable
ment que ces deux Princes le brouil
lèrent, parce que le Roi de Léon ayant 
fortifiéCmdad-Rodrigo vers les Frontié- 

Jme l  R,
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res de Portugal, Alphonfe en conçut de 
l’ombrage ; fur quoi ces deux Rois s’étant 
chagrinés infeniiblement l’un contre l’au- 

& fuiv. tre» Alphonfe enfin attaqua Ferdinand; 
il envoya d’abord Don Sanche héritier 
préfomptif de fa Couronne aiîîéger Ciu- 

v dad-Rodrigo, Ferdinand y accourut en 
perfonne, & Sanche étant venu au- 
devant de lui, il y eut entre eux un grand 
combat près la Bourgade d’Arraganal, 
où le Prince de Portugal fut vaincu. 
Alphonfe ne tarda pas long-tems à vou
loir prendre fa revanche ; il entra en Gal- 
lice, il s’y rendit maître de plufieurs Pla- 

& rabattant tout d’un coup dansces
l’Eitremadure , il alla affiéger Badajox. 
Cette Ville étoit fous la domination des 
Maures ; mais celui qui en étoit maître 
pay oit tribut au Roi de Léon; Ferdinand 
s’étant mis en campagne ne s’arrêta pas 
à reconquérir les Places , qu’il étoit fur 
de recouvrer s’il avoit l’avantage fur fon 
ennemi. L ’ayant fuivià Badajox accom
pagné du brave Caflro, il y arriva lors 
qu’Alphonfe qui avoit déjà pris la Ville, 
difpofoit fes attaques pour forcer le 
Château. L ’arrivée de Ferdinand ne 
l’étonna point ; il fortit au-devant de lui 
après avoir pris les précautions nécef- 
faïres pour ne pas perdre ce qu’il avoit 
acquis ; il accepta la bataille qui lui fut
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jiréfentce & y fit à Ton ordinaire tout ce -  
que l’on pouvoit attendre d’un grand A 
Capitaine & d’un brave Soldat. Mais , 
n’ayant pas toute fon armée, l’inégalité & 
du nombre l’obligea à fe retirer dans la 
Ville ; il s’y ferait défendu long-tems, 
fi la Garnifon du Château n’eût profité 
de fon défordre pour charger fes gens 
d’un côté, pendant qu’on les pouifoit 
de l’autre. Il vouloit fe dérober dans la 
foule , lors qu’ayant pouffé fon cheval 
pour fendre la preife aune porte, par 
où il prétendoit s’échapper, il fe heurta 
violemment, fo caifa la cuiffe Sc tomba
de cheval; il fut pris Sc mené à Ferdinand 
qui le traita civilement. Le Roi de Léon 
avoit fujet de craindre que les Caftillans 
ne profitaifent de fon éloignement pour; 
lui nuire; ainfi il fe rendit facile à l’ac
commodement. Des que le Roi de Por
tugal fut guéri de fa blefïure , le victo
rieux lui rendit la liberté, & le renvoya 
avec honneur dans fes Etats iànséxiger 
de lui aucune rançon. Don Alphonfè 
fut fi fenfible à cet excès de généralité » 
qu’il s’offrit, fi l’on en croit les Hiftoriens 
Elpagnols, de faire hommage de fon 
Royaume à la Couronne de Léon. Ils 
ajoutent, que Ferdinand ne voulut point 
accepter ces offres, ni profiter du mal
heur de fon ennemi j Si qu’il fe contenta

Rij



An , de 
' J. c .
r?7 2 * 
& fuiv.

H I S T O I R E
de rentrer en poifeffion des Places que 
les Portugais avoient conquifès en Gal- 
lice. Le caraébére de ces deux Princes 
rend cette circonftance fufpede. Les 
Hiltoriens qui la rapportent, avoüent 
que le défaut de Ferdinand étoit une 
ambition démefurée d’étendre fon Em
pire & de dominer. Sa conduite envers 
fon neveu en eflun témoignage authenti
que , 6c Alphonfe de fon côté avoit tou
jours regardé l’indépendance de l’Etat 
qu’il avoit fondé comme le point capital 
de fa politique, dont il n’étoit pas d’hu
meur à fe rélâcher. Il eil encore moins 
vraifemblable, comme quelques Moder
nes ont écrit, qu’Alphonfe étant hors 
d’état de penfer à autre chofe qu’à guérir 
fa bleiTure, avoit obtenu de Ferdinand 
d’aller dans fes Etats pour fe faire traiter, 
moyennant une promeife qu’il lui avoit 
faite de fe rendre auprès de lui prifonnier, 
des qu’il pourroit monter à cheval, Sc 
que l’incommodité qui lui étoit rçftée, 
lui ayant fervi de prétexte pour n’y plus 
monter, il s’étoit tenu libre de fa parole. 
Cette équivoque eit trop puérile pour 
en croire capable un Héros ; & le fecours 
que Ferdinand mena ' quelques apnées 
après à Alphonfe contre les Maures, 
montre qu’il n’étoit pas mécontent, voici 
quelle en fut l’occafion.
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âc qui avoit honte apparemment de ne la 
faire qu’aux Chrétiens, pendant que les 
autres Rois Elpagnols la faifoient aux 
Infidèles, entreprit d’aflïéger Badajox 
dont il avoit reconnu les endroits foibles 
dans le voyage qu’il y avoitfak. Quoi
que le Maure qui y regnoit, eût été juf- 
qües-là fon Tributaire, la plûpart de 
ces tributs ne fe payoient alors, que 
comme fe payé aujourd’hui ce que nous 
appelions contribution, pour mettre à ; 
couvert la campagne des incurlîons d’un 
Prince voiiîn, & pour fe délivrer des 
calamités inféparables de la guerre, fans 
cpnféquence néanmoins pour la Souve
raineté dont ceux qui recevoient le tri
but ne faifoient nulle fonction. Souvent 
les Hiitoriens Efpagnols donnent à cet 
engagement de la part des Princes Tribu- 
tairesle nom d’hommage pour faire plus 
d’honneur à leurs Rois; mais leurs 
Hiiloires mêmes font voir qu’ils ont fou- 
vent abufé de ce terme, & que d’ordinai
re il le faut entendre'au fens que jel’expli- 
queici. Ferdinand voulant donc acqué-

ïnena fon armée ôc s’en rendit maîtres
R üj

nr quelque chofe de plus fur Badajox, y
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H ^ C o m m e  il n’avoit pas ailes de troupês- 

T C Pour y mettre une Garnîfon proportion- 
1 1 8 0 .  née à la grandeur de la Ville,  il Te con- 

Îl fuivr̂ enta d’y établir un nouveau Gouverneur 
Sarafin qui lui répondît de la Place, 6c 
lui promit fidélité. Mais, il lui en manqua 
bien-tôt. A peine Ferdinand le fut éloi
gné, qu’Aben-Abel, c’efl: le nom du 
Maure, réfolut de fecoiier le joug, & 
eut recours à Aben-Jacob Miramolin 
des Almohades, pour en tirer les iècours 
néceiTaires à l’exécution de Ton deffein. 
Le Miramolin avoittrop d’intérêt dans 
l’affaire poqr la négliger.. Aben-Abel fe 
•vit bien-tôt à la tête d’une belle armée, 
avec laquelle non content de s’être alluré 
la poiïèflion de Badajox, après quelques 
courfes iur les terres de Léon, a)?ant 
appris que le Roi de Portugal s’étoit 
renfermé dans Santaren , & qu’il étoit 
allés dépourvu des choies néceiTaires 
pour la bien défendre, il tourna tête de 
ce côté-là. Il ne trouva rien qui l’arrêtât 
dans l’exécution de fon entreprife. Ilaf- 
iïégea la Place 6c le Roi. Alphonfe étoit 
en danger de fuccomber aux efforts que 
faifoitle Barbare plus fort & mieux pré
paré que lui, lorfque de la Ville & du 
Camp on apperçut une groITe armée qui 
s’avançoit vers Santaren. On découvrit 

i, bien-tôt que e’étoit le Roi de Léon ; les
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■Maures qui ne pouvoient douter qu’il ne 
les cherchât pour les combattre, prirent 
l’épouvante ôc la fuite, & abandonnèrent 
leur camp â la difcrétion de leurs enne
mis. Alphonfe craignit quelque tems 
qu’il n’eût fait que changer d’adverfaire, 
ôc que Ferdinand ne iè futrepentid’avoir 
été généreux ; il fut agréablement dé
trompé, ‘lorfque ce Prince lui eût fait 
apprendre qu’il n’étoit venu que pour le 
fecourir. S'ils eufient pu joindre leurs 
forces pour pourfuivre les Saraiîns, ils 
auroient fans doute fait de grands progrès 
fur ces Infidèles ; mais Ferdinand n’ayant 
point encore de paix conclue avec la 
Caftille, il ne pou voit avec prudence 
quitter pour long-tems fes Etats. A fon 
retour il trouva un Légat du nouveau 
Pape Lucius III. fucceiTeurd’Aléxandre 
III. Ce Prélat étoit chargé de terminer, 
s’il fepouvoit, entre les Monarques Ef- 
pagnols, des différends, dont les Maures 
lçavoîent profiter au défavantage du 
Chriftianifme. Alphonfe Roid’Arragon 
qui n’avoit alors de démêlé avec perfon- 
ne, fe joignit au Miniftre du Saint Siège; 
ôc ils réüffirent l’un & l’autre dans leur 
négociation. Le Roi de Navarre fut le 
feul qui ne voulut point depaïxavecle 
Cailillan, ufurpateur comme il le préten- 
doit, d’uue partie confidérable de fon

Riiq
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Pais. Le Légat affigna donc à chacun les ■ 
juftes limites de leurs Etats, & des con- 
quêtes à faire fur les Maures, félon

Qu’elles étoient à leur bienféance. Les 
eux Monarques en demeurèrent con- 

tens. Le Roi d’Arragon y contribua du 
lien, s’étant accordé à ne s’étendre fur 
les terres des Infidèles que depuis l’Arra- 
gon jufqu’à Valence, mais Don Pédre 
fon fils s’étant plaint que ce partage étoit 
înjufte, le Roi de Caitille confentit que 
les conquêtes des Arragonnois fe puilent 
étendre jufqu’à Alicante.

Le Roi de Portugal fut le premier qui 
profita de ce Traité ; il avoit envoyé 
-Don Sanche fon fils pour veiller au-delà 
du T âge fut les mouvemens des ennemis. 
Ce jeune Prince plein de feu veilla non- 
feulement à la fureté du Royaume; mais 

; encore il fit des courfes fiir les Provinces 
foumifes à la domination des Maures, & 
pouffa ces Barbares jufqu’aux portes de 
Séville. Les Infidèles ne purent fouffrir 
cette iniulte ; ils fortirent de leurs murs 
pour le combattre. Don Sanche les 
attendit de pied ferme, & leur ayant 
■livré le combat, il les défit, & les força 
à rentrer avec précipitation dans la Ville. 
Après avoir ravagé la campagne à la vue 
des Habitants, il alla mettre le fiége 
devant Niéblà » dont il fie feroit rendu
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■ y; maître, s’il-n’eut appris que d’autres

Maures àvoient invefti Béja , Place ^ ^  | u 
■confidérable dans l’Aleiitéjo. A cette 118t. 
nou velle il abandonna fon entreprife pour & fui  ̂
courir au fecoursdela Ville amégée par 
les Mahométans, 6 c pour ne pas perdre 
fon propre Pais en voulant conquérir 
celui d’autrui. Il vint à propos pour 
battre les Maures, ôc pour faire lever le 
fiége ; il étoit de retour à Santaren, oùt 
il fut reçu aux acclamations de tout le 
peuple, lorfqu’il apprît qu’Aben-Jacob 
l’y venoit attaquer en perfonne. La dili
gence du Mirâmolin fut il grande qu’on 
ne put prévenir fon approche. Il fallut 
attendre le iïége, ôc Santaren couroît 

: rifque dé tomber fous la puiiïànce de 
l’ennemi, file Roi tout âgé qu’il étoit ôc 
toujours fi incommodé de fa bleffure 
qu’il ne pouvait monter à cheval, n’eut 
accouru avec une célérité incroyable, 
au fecours de la Ville Ôc de fon fils, qui 
étoit enfermé dans la Place. Ilfefaifoit 
traîner dans un char à la tête.de fon armée, 
que fa feule préfence animoit à braver les 
■dangers. L’armée du Mirâmolin étoit 
formidable, jamais aucun de fesprédé- 
ceifeurs n’avoit aifemblé un fi grand 
nombre de troupes. Le Roi ne laiila pas 
de marcher à l’ennemi avec fon courage 
ordinaire ; il attaqua d un coté les Înfi-

llv
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déles j pendant que l’Infant les chargeoit' 
.defautre, & les mit en fi grand défordre, 
que leur multitude contribua à leur perte. 
Aben-Jacob fut bleifé lui -même & fe 
noya en repaifantle Tâge parmi la foule 
des fuyards. Il laiiïa Ton Royaume , 
félon le témoignage des Auteurs, dont 
le récit m’a paru le plus conforme à la 
vérité dans cette iucceiEon des Àlmoha- 
des, à fon frère Aben-Jofeph, que quel
ques-uns confondent avec lui.

Cette viétoire du grand Alphonie 
qu’il remporta l’an 1184. fut le dernier 
de fes exploits militaires que je n’ai point 
racontés en détail, parce que ce Prince 
eil le Fondateur d?une Monarchie partie 
culiére, qui n’eit liée que par incident 
avec celle d’Efpagne dont j’écris l’Hif- 
toire, & qui n’en fait point partie, Ainii 
ie n’ai dû rendre compte des affaires dé 
Portugal, que quand elles Ont un rap
port néceiïàire avec celles de Caftille, Ôc 
des autres Etats qui compofent aujour
d’hui la Monarchie entière. Ce Prince
unourut à Conimbre l’an onze cens qua- 
îre-vingt-cinq, & le quatre-vingt-onziè
me d’une vie encore moins pleine de 
jours, que de vertus extraordinaires & 
de grandes aidons. Le Roi de Léon.ne 
lui fur,vécut pas de trois ans,, moins grand 
que .lui, quoiqu’il l’eût vaincu ?gtan4
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■néanmoins en cela même, Sc plus grand 
■encore pour avoir fçû reconnoître la A  ̂
fupériorité de fa vertu dans ce revers de , 
fortune. Le Prince Don Sanche fuccéda & 
de droit à Alphonfe fonperefur le Trône 
de Portugal, & un autre Alphonfe à : 
Ferdinand par fon choix fur celui de 
Léon. Car quoique Ferdinand eût des 
fils de fa troiiîême femme, Sc qu’il eût eu 
Alphonfe de la première, avec laquelle 
un empêchement canonique l’avoit obli
gé de faire divorce, il lui fit un droit à la 
Couronne, de la tendreiTe qu’il avoit 
pour lui, ou du peu qu’il en avoit pour 
les autres. Alphonfe fut reconnu Roi Sc 
elt le neuvième du nom. Ce qui eft éton- . 
mant, c’eit que le nouveau Roi tomba : 
deux fois lui-même dans l’inconvenient 
qui rendoit fa naiiTance défedueufe , 
ayant époufé en premières noces Thérefe 
fille de Don Sanche Roi de Portugal, 
dont il fut obligé de fe féparer à caufe de 
la parenté, & en fécondés noces Béren- 
gere fille du Roi de Caitille fon coufin 
-germain, de laquelle par la même raifon 
il fe fépara auffi, après avoir eü de l’un Sc 
l’autre mariage fix enfans.

Le changement de Rois dans ces deux 
Etats. en jfit un grand dans les affaires de 
toute la Chrétienté Efpagnole. Alphonfe 
dit le.Noble, afte&oitun air de fupério-

Rvj
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rite fur le Roi d’Arragon qui lui déplut i 
& dans ladifpoiîtion où continuoit d’être 

11*38.' H°n Sanche Roi de Navarre contre le 
4k fuiv. Roi de Caiîille, il ne fut pas difficile à 

; l’Arragonnois de le faire entrer en iiaifon 
avec lui ; ils eurent une entrevue à Bor- 
gia fur les confins de leur Royaume, & 
îéfolurent d’engager les Rois de Léon 
& de Portugal àfaire une Ligue avec eus 
..pour réprimer le Caftiltan. Ils en vinrent 
aifément à bout. Le Rai de Léon à fon 
avènement à la Couronne, avoit fait des 
démarches à l’égard du Roi de Caftille 
dont il avoit été blâmé, Sc dont lui- 
même avoit honte. S’étant trouvé aux 
Etats de Burgos il avoit baifé la main à 
ce Prince, ce qui étoit une efpéce' d’hom- 

' mage que fes fujets n’approuvoient pas* 
Le defir d’efiàcer cette tache , le fit con- 1 
fentir à la Ligue, & il y a apparence que 
le Roi de Portugal dont il avoit époufé 
la fœur, prit le parti de s’y engager a fa 
ibllicitation. Le Traité d’Aîliance fut 
conclu à Hueica en préfence du Roi 
d’Arragon par les AmbaiTadeurs des 
trois autres Monarques ; & la Ligue fut 
déclarée odènfive & défeniîve contre 
quiconque, avec promeiîè de ne point 
faire de paix que du confentement de 

■ tous. ' . ■
Les Ligues entre différées Souverains
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/.font toujours ou lentes à agir, ou peu'*i^ĵ ÿ;; 
confiantes dans leur aétion. Ce font des 1

.. machines compofées de pièces qu’il faut , ¿̂5  ̂ / 
long-tems préparer pour en faire un corps & fuirji 
capable de mouvement, & qui fe démen- \
tent bien-tôt par quelque endroit qu’on 
n’a pas prévu. T  elle fut la Confédération 
de ces Princes. Alphonfe Roi de Caffil- 
le n’en fut point embaraffé qu’en ce que 
dans la néceiïïté où il étoit d’étudier leurs 
démarches, Ôc de n’être pas pris au dé
pourvu en cas d’attaque, iîperdoitl’oc- 
cafîon d’étendre fes conquêtes furies Sar- 
rafîns. Don Dieghe de Haro Seigneur 
des plus diffingués dû Royaume de Cafi- 
tille, par l’éclat de là naiiïànce ôc par la 

v folidité de fa vertu,repréfentoit fans celle 
-au Roi qu’il étoit de fa gloire de ne pas 
permettre que des Infidèles profitafTent 
des divifions quiregnoient entre les Prin
ces Chrétiens, pour reconquérir les Pla
ces qu’il leur avoit enlevées. Comme ce 
Prince fçavoit plier quand fes paillons 
n’étoientpas excitées à un certain point 
où il leslaiiToit rarement aller, il crut que 
îedefTein d’une guerre contre les Mau
res, étoit une raifon honnête de deman- 

. der la paix aux Princes Ligués. Il la né
gocia & la conclut. Aucun d’eux ne 
fe trouvoit alors ailés animé contre lut 
pour ofer prendre fur foi le blâme d’a-



-3 5 >S H I S T O I  R E
An. ""voir empêché pour Ton intérêt particulier 

; ^ “0  v l’éxécution d’une entreprife fi utile à la 
: Religion & au bien public. Cette paix 

ïiiîy. vint à propos pour donner le tems au 
’ Roi de Navarre de fe préparer à la mort 

avec plus de tranquillité qu’il n’avoit vé
cu; ce fut l’an onze cens quatre-vingt- 
quatorze que ce Prince cefla de vivre,

- * emportant au tombeau la gloire d’avoir
confervé par une fageiTe foûtenue d’une 
grande valeur contre deux Rois ligués 
plus puiiTants que lui chacun en particu
lier , l’héritage qu’il avoit reçu de fes pe- 
res. Des dépouilles qu’il remporta fur 
les Maures, il fonda la Ville de Vittoria 
dans cette partie de la Bifcaye que l’on 
nomme au j ourd’hui la Province d’Alava. 
La nouvelle Ville devint bien-tôt apres 
la Capitale de cette petite Contrée. Il eut 
même la coniblation en mourant de laiiler 
fon Royaume à Sanchefon fîlsfiuitiême 
du nom, qui dans la fuite fut diftingué 
par le furnom de Fort, que fa vaillance 
& fes exploits lui acquirent à juite titre. 
Alphonfe de Caftille gagna à ce change
ment. Le nouveau Roi de Navarrè n’hé
rita point de la haine perfonnelie, que fon 
pere portoit à ce Monarque. Ainfi Don 
Sanche fe laifia aifément perfuader de 

Joindre fes armes à celles du Caftillan 
contre les Infidèles, Sc le Roi de Léon 
fuivit fon exemple»

\
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Cette efpéce de croifade donna de 
grandes efpérances au Roi de Caftille 
Alphonfe le Noble ; Ôc il s’en promit de 
grands avantages pour l’intérêt du nom 
Chrétien. Depuis peu Don Martin Ar
chevêque de Tolède ayant pénétré dans 
l’Andalouiie à la tête d’une armée , y  
avoit fait de grands ravages, ôc une mul
titude prodigieufe d’efclaves fur les Infi
dèleŝ  Après avoir ruiné la campagne , 
rafé plufïeurs Fortereiïès, & brûlé les 
Villages, fans trouver la moindre réfif- 
tance, ilétoit revenu en Cailille chargé 
d’un riche butin. On reconnut bien-tôt 
qu’on s’étoit trop preifé. Aben - Jofeph 
ayant été averti de l’incuriîon de l’Ar
chevêque, Sc ne doutant pas que ce ne 
fût le prélude d’une plus grande entre- 
prife contre fes Etats, il réfolut de la pré
venir, ôc paffa fans tarder en Efpagne 
avec toutes les forces de l’Afrique, qu’il 
groiïît à Séville de tout ce qu’il put raf- 
fembler de Maures Eipagnols. S’étant 

. mis en perfonne à la tête de cette formi
dable armée , il paiTa la Sierra Moréna» 
Alphonfe n’eut pas le tems d’attendre les 

; Rois de Navarre ôc de Léon qui n’a- 
voient pas fait leurs préparatifs; il prit les 

• devants pour arrêter le torrent qui alloit 
monder ion Vais ; il eut bien fait de n’en-
ireprendre autre chofe que de l’arrêter »
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jufqu’à l’arrivée des fecours qui fe difpo- 

^Jfoient à fè mettre en marche. Les plus 
' * fenfés de fon armée ayant découvert le 
fuiv. camp Infidèle, qui couvroit toutes les 

campagnes & toutes les collines oppo- 
fées jufqu’où la vûë pouvoit s’étendre, 
étoient de ce fentiment. Dieu permit 
qu’Âlphonie, contre fon cara&ére, qui 
n’étoit ni téméraire ni emporté, fuivîtle 
confeil des braves imprudens , qui ne 
voulant pas partager la gloire de cette 
aétion avec les Léonois & les Navarrois, 
furent d’avis qu’on donnât bataille,avant 
qu’ils fuflènt arrivés au camp. On crut 
alors que ce Prince naturellement éclairé 
fut frappé d’aveuglement par une puni
tion vïfible du Ciel. Il avoit aimé une 
belle Juive avec tant d’emportement, 
au mépris de la Reine fon époufe, que 
toutes les remontrances des Grands ne 
le purent guérir de cette paiïïon mont 
trueufe. Enfin les Seigneurs du Royau
me irrités d’une conduite qui déshono- 

.roit également la majeilé du Trône, §c 
lafainteté du chriftianifme, -firent maiTa- 
çrer cette infâme MaîtrefTe. Cette mort 
fit la plus vive Împrefîïon fur l’efprit de 

¿Prince. L ’excès de fe douleur,caufa dans 
-¿lui des mouvemens de phréiréfie, Sc ne 
: lui laiffoit prefque plus l’üiàge delà rai- 
ifon. Qn a dit qu’un Ange lui étant appa*
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f  u en fonge fous la même forme qu’il en 
avoit vu un reprefenté dans un tableau 
de fon Palais , î’avoit menacé delà part 
de Dieu. L’on voit encore aujourd’hui à 
Illefcas dans une Chapelle, nommée la 
Chapelle de l’Ange, une infcrïption qui 
fait foi de cette apparition prétendue. 
Quoiqu’il en foit de cette tradition que 
je n’oie pas garentir, les maux dont fut 
affligée l’Efpagne, & la Caftille en par-* 
ticulier, l’efprit de vertige pour me fervïr 
de ce terme de l’Ecriture, qui poiféda 
ce Roi pendant plufieurs années, furent 
regardés comme un de ces châtimens , 
que les péchés des Rois attirent & fur 
eux ôc fur leurs fujets. Non-feulement il 
perdit cette bataille,près d’Alarcos; mais 
peu apres une perte fi fatale à la Chré
tienté , la pefte Si la famine défolérent 
l’Efpagne , & la guerre s’alluma entre 
les Princes Chrétiens qui y regnoîent 
alors, pendant queles Infidèles attentifs 
à profiter de leurs avantages ravageoient 
impunément la Caftille. On eût dit que 
Dieu avoit juré de ne retirer jamais fou 
glaive de deifusla Maifon d’Âlphonfe ,  
comme il avoit fait autrefois à l’égard 
de celle de David apres un femblable 
péché.

Dieu épargna au Roi d’Arragon le 
chagrin de voir ces malheurs. Ce fage

DB
J.C.

Iip4 .<
& fuiv*,
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»"• — Prince qui par Ton crédit & fes confeüs 
An. de auroit pû apporter les remedes conve- 

nables, mourut Pan onze cens quatre- 
& fuiv. vingt-feize, laiflant fa Couronne à Don 

Pédre fécond du nom fon fils aîné, & à 
Alphonfe l’un de fes cadets, la Comte 
de Provence dont il avoit hérité, fans 
avoir befoin de recourir à fa prétendue 
fubftitution parla mort de Douce fa, cou- 
fine, qui n’avoit point été mariée. Pref- 
qu’en même-tems le Roi de Caitille iê vit 
pouffé d’un côté parles Maures, & atta
qué vivement par les Rois de Navarre 8c 
de Lé on, qui s’étant mis en marche pour 
le fecourir tandis qu’ils l’avoient crû 
heureux, retournèrent fur leurs paspour 

■ lui faire la guerre, quand ils le virent dans 
la difgrace. Quelques Hiiloriens ont af
fûté , qu’aprês la défaite d’Alphonfe le 
Noble, leRoide Léon ne laiffa pas de 
lui rendre vifîte, foit pour le confoler 
foit pour démêler fes fentimens & fes 
dèiTems. Pour le Roi de Navarre, il avoit 
repris la route de fes Etats, fans envoyer 
faluer le Roi de Caftille. Alphonfe prît 
cette incivilité pour un affront, dont il ; 
réfolut de fe vanger avec éclat.

Cependant le Miramolin avançoit tou
jours fur les terres de Cafiille- Efcalona, 
Cacéres, Placentia , Si d’autres Places 
reçurent la loi du vainqueur. Il mitle fié-
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ge devant Tolède> Sc n’ayant pu l’em- — 
porter, il s’avança jufqu’à Madrid & Al- A 
cala de Henarez, dont il défola les cara- t * 
pagnes, puis tournant tout à coup fur la & 

1 gauche, il en fit autant aux environs d’O- 
cagna, d’Uclès Sc de Cuença, qui dûrent 
à l’avantage de leur fituation, le bonheur 
de ne pas retomber fous la domination 
Mahométane. Pendant que le Maure fai- 
ioit des progrès fi rapides, leNavarroîs 
courroit les terres d’Almazan 6 c de no
ria, & y caufoit de pareils ravages. Le 
Léonois n’ayant point eu honte de s’al
lier aux Infidèles, qui dominoient dans 
l’Eftramadoure entre le Guadiane Sc le 
Tage, s’empara avec ces iècours de Bo- 
lagnos, de Caftroverde , de Valencia s 

: de Carpio,& d’autres FortereiTes impor
tantes en ces quartiers-là. Alphonfe de 
Caftille réduit à cette extrémité, étoit 
incertain fur le parti qu’il avoit à prendre 
dans le choix de l’ennemi. En s’attachant 
à l’un, il fe voyoit forcé d’abandonner 
fes Etats aux hoftilités de l’autre. Sui
vant le mauvais génie qui l’agitoit, il.
. tourna fes armes contre les Chrétiens. 
Heureufement pour lui, Aben-Jofeph 
fut prefie de porter les fiennes contre le 
Roi de Portugal. Alphonfe prit ce tems; 
pour ménager une Ligue avec le Roi 
d’Arragon, contre ceux : de î^éon & de
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— Navarre, & les deux Monarques confe- 

ï C '̂ ^erez pénétrèrent dans les Etats du pre- 
j,* * mier, s’avancèrent jufqu’à Aftorga, dé-. : 
& ruiv. folérent les environs de Salamanque,

s’emparèrent de l’une & l’autre Albe, dei 
Monterey, âc de plufïeurs autres Places. 
Il arriva fort à propos pour le Roi de 
Léon que Sanche Roi de Portugal, qui 
s’étoit jufques-là oppofé à la rupture du 

' mariage de Thérefe fa fœur avec ce Prin- 
: ce , qu’elleavoit époufé malgré l’empê

chement de la parenté, yconfentit enfin 
forcé par le Pape Innocent III. qui après 
l’avoir excommunié pour cette raifon, 
avoit mis fon Royaume en interdit. Ce 
divorce donna occafion à la paix quife 
fit alors entre le Léonois ôc le Caftillan 9 
par la propoiîtion qui fut faite de rema
rier le premier à Bérengere de Caftille, 
l’une des filles du fécond. Ni la parenté 
qui étoit encore dans un degré plus prô  
che, ni le refus que fit Innocent à l’Ar
chevêque de Tolède d’une diipenfe que 
le Saint Siège n’accordoit point encore 
alors, n’empêchèrent pas ce fécond ma
riage , qui ne cimenta la paix que pour 
produire d’autres guerres. Tous les Prin
ces de ce tems-là étoient incorrigibles fur 
ce point.

Le Roi de Caftîllc avoit eu d’abord en 
- ; vue de porter fes armes dans le Royaux
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4ne dé Navarre dont il fe propofoit la 
conquête. Pour affûter le fuccês de fon Al 
entreprife,tl n’eut pas honte de demander 
une Trêve au Miramolin Aben-Jofeph. & 
Te Prince Maure écouta les propofî- 
tions qui lui furent faites, au nom du 
Caftillan. L ’ empreffement qu’il avoit de 
vanger les ravages que les Portugais 
avoient faits dans l’Andaloufie, Si les 
troubles d’Afrique, qu’il étoît de fon in
térêt de calmer, le déterminèrent à ac
corder à Alphonfe une T rêve de dix ans. 
Les projets du Roi de Caftille, furent 
un peu retardés par une négociation épi- 
neufe, où il fut obligé d’entrer, pour 
réunir le Roi d’Arragon avec famerela 
Reine Sancha , que quelques intérêts : 
avoient divifés ; comme il étoit habile il 
y réüflit. Ain il rien n’empêcha plus les 
deux Rois de fe mettre en campagne. Ils 
fe promirent de conquérir la Navarre 
avec d’autant plus de facilité , que San- 
che étoit pour lors occupé ailleurs. Ce 
dernier avoit fait tous fes efforts pour dé
tacher le Roi d’Arragon de la Confédé
ration de Caftille, en lui propofant le 
mariage d’une de fesfœurs. Don Pierre 
ne s’en éloignoit pas ; mais comme elle 
étoit fa parente, le Pape écrivit fi forte
ment au Roiffe Navarre pour empêcher 
cette union?qu’il fut obligé de fe défifter.:
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La néceffité avoit obligé ce Prince à une 

.N‘eeE démarche, que l’extrémité où il étoit ré- 
i zqo; duit pouvoit feule juftifier. Il fe voyoit > 
ít fuiv. deflitué du fecours de tous les Princes 

1< Chrétiens qui lui en auroient pu donner, 
êc attaqué en même-tenis par les deux 

: plus puiffansRoisdel’Efpagne. Philippe
! Au gufte Roi de F  rance &Richard Cœur

de Lion Roi d’Angleterre, quoique beau- 
frére du Navarrois , fe donnoient trop 
d’occupation l’un àl’autre pour pouvoir 
fe .partager en faveur de Don Sanche. 
D’ailleurs le Monarque François traitoit 
alors du mariage de Loiiis fon fils avec 
Blanche de Caftille fille d’Alphonfe. 
Dans cette conjonéture le Roi de Navar
re ne vit point d’autre reiTource à eipérer 

' que dans l’aflîftance du Miramolin, qu’il 
allá demander jufqu’en Afrique, où ce 
PrinCe venoit de paifer. Ainfi les deux 
Rois Confédérés trouvant la Navarre 
confternée Sc mal défendue en plufieurs: 
endroits, y firent de grands progrès en. 
peu de tems. Le Roi d’Arragon prit 
A yvar, & fe rendit maître du Val de 
Roncal. Les Villes de Miranda & d’In- 
zula ouvrirent leurs portes au Roi de 
Caftille. Malgré la vigoureufe réfiftance 
des Habitants, il s’empara de Vittoria , 
detoutl’Alava , de la Province de Gui- 

v~ pufcoa l’une des trois , qui compofent
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la Bifcaye, & dediverfes autres Places 
jufqu’à Fontàrabie. Les deux Rois An-^e 
étoient de retour chés eux, contens des ilooï 
fuccês d’une iî belle campagne, lorfcjue & fuiv«| 
Sanche revint en Navarre fans avoir rien 
rapporté d’Afrique que des promelîes 8c 
des préfens. Heureufement pour lui con- 
ferver ce qui lui reftoit de fes Etats, il 
furvint à fes ennemis des occupations im
portantes, qui partagèrent leur attention 
ailleurs, & lui donnèrent iinonle moyen 
de recouvrer ce qu’ils lui avoient pris, 
au moins le loifîr de fortifier ce qui leur 
reftoit à prendre.

Richard Roi d’Angleterre étant mort | 
d’une bleflure qu’il av oit reçue au fîége 
d’une Place dans le Limoufîn, Philippe 
Augufte Roi de France conquit fur Jean 
Sans-Terre fon fuccefleur, la plus gran
de partie des Pais que les Anglois poffé- 
doient deçà la mer. Pour finir la guerre 
on négocia un accommodement entre ces 
deux Rois. Philippe ne voulut rien relâ
cher de fes prétentions. Jean qui n’étoit 
pas de cara&ére à tenir long-tcms contre 
lui, chercha un prétexte pour lui céder 
avec moins de déshonneur, ce qu’il lui 
étoit honteux de n’accorder qu’à la for
ce. On avoit déjà parlé du mariage de 
Louis fils de Philippe Augufte. Dans les 
dernières éditions de la traduction Efpa-



4 0  8 H  i s T o i  R I
gnollc de Mariana faite & depuis corri
gée par lui-inême, on trouve une cir- 
çonilance de ce fait ajoutée apparera- : 
ment àlahâte, qu’on ne lit point dans 
l’ouvrage Latin. Là cet Ecrivain fuppo- 
fe que les AmbaiTadeurs François ayant 
permiffion de leur Maître de choifir entre 
deux filles du Roi de Caftille qui lui ref- 
toient à marier , celle qui leur plairoit le 
plus , avoient d’abord été rebutés du 
nom d’Urraque, que portoit celle qu’il 
dit en cejt endroit avoir été l’aînée, ôc qui 
époufa depuis le Prince de Portugal, 
Leur choix', ajoute cetHiftorien, tom
ba fur Blanche l’une des filles d’Alphon- 
fe le Noble Roi deCaftille. La propor
tion en fut renouvellée à l’occafîon delà 
paix conclue depuis peu entre les deux 
Rois de France Ôc d’Angleterre. Ün des 
articles du Traité de paix portoit que 
Jean donneroit en dot à cette PrinceiTe 
qui étoit fille d’Alphonfe, ce que le con
quérant François demandoit par droit de 
conquête. Apres quoi on envoya de 
France des Ambailadeurs en Caitille, 
pour faire la demande dans les formes. 
Cet Auteur a voit oublié, quand il écri- 
voit cette circonftance fi peu croyable 1 
par tant d’autres endroits, qu’il avoit dit 
peu auparavant ce qu’il avoue encore 
deux pages au-deiTous , que Blanche j

étok !
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'était rainée de toutes, même de 13éren- v 
gere Reine de Léon. Tant il eft inévita- 
ble aux plus habiles gens de fe méprendre , 104, 
Quelquefois. Quoiqu’il en foit, Blanche & fuir* 
fut conduite en France, Sc y vint faire le 
bonheur des François , en donnant la 
naifTance à S. Loiiis, dontl’auguftepof- 
térité eft encore aujourd’hui fur le Trô
ne, plus féconde que jamais en Princes 
fous le régné de Loiiis le Grand.

Pendant les négociations 5 c les Fêtes 
oui fe firent en Caftil-le au fujet de ce ma
riage , une querelle furvenue entre le 
•Comte de Provence 3c le Comte de 
Forcalquier, obligea le Roi d’Arragon 
à pafTer en France pour les pacifier. 
Quand l’accommodement fut fait, il en
treprit le voyage de Rome pour confé

rer avec le Pape touchant le deiTein qu’il 
avoit de conquérir l’Iile de Majorque 
fur les Sarafîns , 3c pour engager par fon 
moyen les Génois 3c les Pifans, qui do- 
minoient alors fur la mer Méditerranée, à 
i’aiïîfterde leurs Vaiffeaux; il s’y fit cou
ronner des mains du Pontife , 3c y renou- 
vella à l’exemple de fes ancêtres l’hom
mage & le tribut dont ils avoient chargé 
le Royaume envers le Saint Siège. Ce 
Prince en remporta le furnom de Catho
lique, qu’il perdit dans la fuite, à plus 
fuite titre qu’il ne l’avoit acquis. Quel*

7 m - L  S
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. t——t— ques-uns ajoutent cette çircon fiance au
An. pïirécit de ce couronnement , que Don 

Pierre craignant que le Pap e ne le cou-
&Tuiv' ronnât avec les piës, comme on difoit 

que Celeilin avoit courronné l’Empe
reur Henri, demanda fous quelque pré
texte d’une dévotion miilerieufe d’être 
couronné de pain à chanter, dans le def- 
fein que le Pontife reipeélant le pain def* 
tiné au facrifice&ne le toucheroit qu’avec 
les mainsm, Surita dit expreifément que la 
Couronne fut riche, & quand perfonne 
ne le diroit, la chofe eft il ridicule en 
elle même qu’on nela peut regarder que 
comme une fable de l’invention de quel
qu’un de ces Ecrivains, qui n’épargnent 
point le menfonge pour rendre odieufe 
l’Eglife Romaine. Pierre Roi d’Arragon 
étant de retour en fon Pais y trouva les 
Grands du Royaume indignés du pas 
qu’il avoit fait à Rome, en affuj étrillant 
fa Couronne au Pape ; & ce méconten
tement augmenta par un nouvel impôt 
qu’il fit iur fon Peuple , où il comprit 
mêmelaNobleife. Le trouble qu’avoît 
excité dans l’Etat l’impofition de ce tri
but étoit à peine pacifié, qu’il penfa à fe 
marier. Il fut long-tems à fe déterminer 
furie choix de divers partis , il s’arrêta 
enfin à Marie héritière de Montpellier, 
fille de ce même Guillaume, qui au refus
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du feu Roi d’Arragon avoit époufé Ma- *“ "*" 
thilde Comnéne. Ainiî la fille monta fur ■y  ̂  
un Trône où ùavoitpû parvenir fa mere, n\<: 
Sc apporta aux Rois d’Arragon la Sei-St fuivi 
gneurie de Montpellier. Ce mariage rom
pit les mefures du Pape Innocent, qui 
s’étoit propofé de faire époufer à ce 
Prince la PrincefTe Marie fille & héritière 
d’Ifabelle Reine de Jerufalem. Par là il 
comptoit de réünir le Roi d’Arragon aux 
Princes Croifés, pour la conquête d’un 
Royaume qui devoir lui appartenir. 
L ’Infante Urraque troifiéme fille d’Al- 
phonfeRoi de Cailille, ne fut pas moins; 
trompée dans fes eipérances. Elle avoit 
regardé le Roi d’Arragon comme fon fu
tur époux. Déchue de fes prétentions, 
elle fe maria l’année 1206 avec l’Infant 
Don Alphonfe, fils aîné de Don San- 
che Roi de Portugal.

Pendant que T Arragonnois avoit ces; 
occupations fur les bras, le Roi de Caf* 
tille n’étoit pas tranquille; il avoit con-: 
traité un mariage, il. en falloit'rompre 
un autre. Depuis celui de Bérengére 
avec le Roi de Léon, le Pape n’avoit 
celle de menacer le beau-pere & le gen
dre des foudres de Rome, pour les obli
ger à le déclarer invalide; Le Pontife: 
étoit plus que jamais réfolu de ne point 
donner de %  l’empêchement

Si] :.,;v
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qui rendoit ce mariage illégitime. Bé- 
rengére & Ton mari ne s’aimoient pas af- 
(èz, quoiqu’ils euiTent déjà trois enfans, 
pour tenir ferme contre les prétentions 
du Pape; Mais autant que le Roi de Gaf- 
tille , qui prévoyoit l’embarras d’une 
Réparation , avoit eu de peine à donner 
les mains au mariage, autant s’oppofoit- 
il au divorce. Tandis que le Pape n’avoit 
fait que menacer, il ne s’en étoit pas trop 
émû ; mais le Pontife enfin pafTa aux ef
fets , & mît en interdit les deux Royau
mes. Par la conilernation où jettoient 
les Peuples ces fortes de cenfures en ces 
tans-là, il fallut obéir, & féparer ce qui 
©.voit été uni contre les réglés qui étoient 
.alors en ufage. Bérengére revint en Caf- 
tille, & laiiTa Ferdinand fon fils auprès 
du Roi fon pere à Léon. Environ au 
même-temsque le Caftillan.avoit à dé
mêler cette afïàire avec Rome , Don 
Diegue de Haro iè broüillà avec le Roi 
de L,éon ? &  prit les armes contre lui. Le 
Roi de Caitille s’étant joint aux Léo- 
çoîs, ils obligèrent tous deux Don Die- 
gue à chercher unç retraite chez les Mau
res. Il fe retira à Valence, & y fçut met
tre dans fon parti le Sarafîp qui y re- 
gnoit. Çet événement attira les armes du 
Roi d’Àrragon contre cette Ville, fituée 
d t̂is le diflnél des .conquêtes qu'on Itiï
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&voit affignées. Peu s’en fallut que Pier^-.'T^v  ̂
rene périt dans un combat où fon cheval jN'c  
fut tué fous lui, <Sc il ne pouvoit éviterai! 1208. 
moins d’être pris prifonnier, fi par une & fufir. 
généroiité qui penfa coûter cher à Don 
Diegue, ce Seigneur qui le vit renverfé’ 
dans la mêlée, ne lui eût fait donner un 
nouveau cheval. Cette affaire n’eut de
fuite remarquable, que le péril où fut 
expofé le libérateur au Roi d’Arragon. 
Obligé d’aller en Afrique fe juftifier aii 
Miramolin, qui lui avoit fait un crime 
de fa généroiité, il y plaida néanmoins 
fa caufe avec tant d’adreffe, qu’il fut ab- 
fous, & ayant fait quelque tems après fa 
paix avec les Rois Eipagnols, il revint 
en Efpagne recevoir les loüanges qu’iî 
avoit juftement méritées par une fi belle 
adion.

Ces longues dî verfions des deux Rois 
ligués, contre celui de Navarre avoient 
beaucoup diminué l’ardeur qu’ils avoient 
eue à l’attaquer. Bien qu’il fut trop af
faibli, pour entreprendre de recouvrer 
ce qu’ils avoient pris fur lui, il étoit diffi
cile qu’ils fe puffent promettre de dé
pouiller aïfément un Prince, qui étoit 
d’humeur à leur difputer iufqu’au dernier 
pié de terrain. De plus les trêves faites 
avec les Maures étoient fur le point d’ex
pirer , ôc l’on fçavoît que Mahomet fur-
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’nommé le Verd, de la couleur de fo£f 
turban, qui venoit de fuccéder à Aben- 
Jofeph } faifoit d’immenfes préparatifs 
contre la Chrétienté Efpagnolle. Al- 
phonfe le Noble étoit revenu à lui. S’é
tant guéri.de cette humeur fombre & noi
re qui le tourmentoit depuis fa défaite 
par les Maures dans la plaine d’Alarcas ; 
il étoit rentré dans fon état naturel, Sc fe 
Conduifoit félon les lumières de la raifon, 
& d’une fage politique. XI fut le premier 
a faire des proportions de paix. Elle fut 
avantageufe pour lui, il conferva fes coti- 
quêtes, Sc il ne lui en coûta que quelques 
échanges à la bienféance du Navarrois, 
Enfuite l’ayant reconcilié avec le Rot 
d’Arragon, les quatre Souverains fe 1h 
guérent enfemble contre les Maures à 
Alfaro, Sc réfolurent une Croifade pour 
prévenir leurs mauvais deffeins. Don Ro
drigue Ximénés de Rada Navarrois de 
naiiTance , Sc depuis peu fait Archevê
que de Tolède, celui qui a écrit l’Hif- 
toire que nous citons ii fouvent ici, fut 
envoyé au Pape Innocent, pour obte
nir de lui l’indulgence ordinaire en ces 
occaiïons. D’autres furent dépêchés en 
France, pour inviter les guerriers zélés 
à acquérir de la gloire dans une guerre 
èntreprife pour l’honneur de la Religion.

En attendant la jon&ion générale des;
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roupes qu’on préparoit de toutes parts, 

les Rois de Caftille Ôc d’Arragon fe mi- TC*rent en campagne avec leurs arméesjmais • 
ils ne firent guéres autre chofe, que de & fuiV« 
reconnoître par quel endroit les Maures 
les dévoient venir attaquer. Ce fut l’an
née 1111 ; que tant du côté des Chré
tiens que de celui des Infidèles, deux des 
plus nombreufes armées dont on ait ja
mais oui parler, fe trouvèrent fur les 
confins des Royaumes de Tolède Ôc 
d’Andaloufîe, vers cette chaîne de mon
tagnes qui les féparent, & qu’on nomme 
Sierra Moréna. Si tous les Etrangers qui 
^voient paifé les Pyrénées euifent eu la 
perfévérance qu’eurent les Naturels du 

l’armée Chrétienne auroit excédéaïs
le nombre de deux cents mille combat- 
tans ; mais plufieurs ne purent fouffrir les 
chaleurs exceflîves du climat, la difette 
des vivres, l’intempérie de l’air. Ainii la 
plus grande partie de ces troupes tumul- 
tuairement aiTemblées, mal difciplinées, 
fans obéïifance, n’allérent pas plus loin 
que Tolède , d’où elles reprirent leur 
chemin vers les Monts, ôc ce ne fut pas 
grand dommage. Ce qu’il y a voit de 
meilleur continua fa route à la fuite d’Ar- 
nauld Archevêque de Narbonne, aupa
ravant Abbé de Cîteaux, Ôc fous les or
dres de Tl)ibaud Blazon Poitevin, dont

û liij
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* ^ :*r.'|es troupes Soutinrent l’honnqur déleur 
^  dation & de leur Vais.

j\j2. Toutes lesforcesdel’Eipagne Chré- 
& ftiiv. tienne fe trouvèrent raffemblées fous les 

mêmes étendarts. Les Rois deCaftille, 
d’Arragon & de N^arre , y étoient en 
perfonne avec la île* de leurs Etats. Le 
Roi de Léon ne s’y trouva pas', mais 
grand nombre de fes fujets avoitpris par
ti parmi les Groifés ; & quoique Sanche 
Roi de Portugal fût mort dans cette con
joncture, ce Royaume ne laiffa pas de 
fournir de braves guerriers.

Quelque nombreufe que fût cette ar- 
: mée, elle n’égaloit pas celle du Miramo- 

' J li:u* On y comptoit dit-on, jufqu’à cent 
cinquante mille hommes de Cavalerie, 
L ’Infanterie étoit innombrable,& le Bar
bare s’en ten oit fi fier, qu’il avoit ofé me
nacer le Pape, de faire de faint Pierre de 
Romeune écurie pour fes chevaux , & 
d’arborer fes étendarts fur les tours les; 
plus élevées de cette Métropolitaine du 
monde Chrétien. Malgré cette fierté 
néanmoins , Mahomad Aben-Jofeph 
( c’étoit le nom du Miramolin, qui de
puis peu avoit fuccédé à fonfrère) ne 
laiifa pas defe prévaloir en homme pru
dent, de tout l’avantage que lui donnoit 
le camp qu’il avoit occupé, à l’entrée de 

de /Tokje ; ainfi appelle-t-on les'
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campagnes de cette Ville d’Andalouiie \ 4 
entre la Sierra Moréna Si le Guadalqui- An• ufi 
vir, où cette rivière & de grandes Vil- ^  ’ 
les lui fourniiToient tout en abondance. §c fuiv. 
On l’avoit défié au combat félon la coû- 
tume du tems, mais la réponfe qu’il avoit 
faite donnoit à entendre,qu’il l’y faudrait 
forcer, qu’il avoit deffein de temporiièr» 
dans l’efpérance que l’armée Chrétienne 
compofée de Chefs Ôc de Nations diver- 
fes fe diiîïperoit d’elle-même, que les vi
vres lui manqueraient dans un raïs ruiné 
parles dernières guerres, & que les trois 
Souverains qui la commandoient, ayant 
chacun en particulier un intérêt plus/ 
preiTant que celui du bien public a la con-- y . 
fervation dé leurs troupes , ne feraient ! ‘
pas long- tems d’accord. Il n’avoit pas 
mal raifonné. Les Rois étant arrivés aux 
montagnes, & s’y étant d’abord engagés 
avec plus de courage que de circonfpec- 
tiqn, ils fe trouvèrent dans l’embarras;
De deifus une éminence jufqu’où ils s’e- 
toient avancés après avoir chaiTé les 
Maures qui en gardoient les avenues-’, il 
n’y avoit de chemin qui conduifoit à la - 
plaine qu’une route étroite entre les ro
chers qui la bordoient départ & d’autre,
Ôc qui aboutiiïbient à une gorge qu’on 
appelloit le Port de Xolofe, parce que 
t ’étoit l’entrée, des- campagnes qui envi-
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r ^  ronnent cette Ville. LesSaraiins étoient 

J. Ç. par tout embufqués dans ce défilé, où le 
liii. Roi de Caftille allure dans une lettre 

& fuiv. écrite au Pape, pour l’informer du détaiL 
de cette expédition, que mille hommes 
auroient arrêté tous les guerriers du 
monde entier. C’eft l’exprelïïon dont il fe 
fert. A la fortie de ce défilé étoit campée 
l’armée ennemie, que le Miramolin com- 

l mandoit en perfonne. Les Rois Chré-
| tiens ayant reconnu qu’ils s’étoient trop
|| avancés , délibérèrent fur ce qu’ils de-
if 1 voient faire, & il ne fut point propofé 
*, d’avis qui n’eût de grands inconvéniens-

On ne pouvoit demeurer long-tems dans 
la fîtuation où l’on étoit, parce qu’on y  
manquoit d’eau & de vivres. On ne pou
voit hafarder le pafifage fans courir à une 
perte aiTurée. Le plus grand nombre 
concluoit à retourner fur lès pas, & à 
chercher par un circuit de quelques jours; 
une entrée dans la plaine, moins impra
ticable que celle qui fe préfentoit. Ce 
fentiment fut fortement combattu parle 
Roi de Caftille. “ Rien n’eft plus impor- 
j, tant, dit-il , dans un commencement 

' „ de guerre, que de mettre fes armes en 
j, réputation, & ileft également dange- 
„ reux de montrer aux liens ôc aux enne- 
3, mis, de la crainte ou de l’embarras. Si 

, SJ nous reculons, on croira quejious
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?) fuyons , & peut-être même que nos:^'.f 

troupes , qui fouffriront dans notre 
marche la mêmedifette qu’elles fouf- 

î,;frent ici) feront plus aifément tentées &  fuiv, 

„ de fe débander, & de fuivre le mau-:
„ vais exemple de ceux qui nous ont dê- 
« ja abandonnés. Invoquons l’afliftance 
?j du Ciel, Dieu dont nous foutenonsla 
« caufe ne nous manquera pas au befoin.
„ Notre foi pour laquelle nouscombat- 
5, tons, nous frayera un chemin au tra- 
j, vers de ces bois & de ces rochers qui 
s, nous paroifTent impénétrables. Rien 
9, n’eil impoiïible au Dieu des armées »
3) fous les enfeignes duquel nous mar-i 
9) clions. „

Ces paroles firent impreflïon fur les 
Chefs , & arrêtèrent pour quelque tems 
le murmure & le mouvement de l’armée*
On cherchoit cependant des paiTages? 
mais perfonne n’en découvrait ; la faim 
& la foif preiïbient les foldats, ôc ils 
étoient prêts à fe mutiner, lorfqu’un in
connu fe préfenta aux Rois, & leur pro  ̂
mit delcs conduire, s’ils vouloient le fui
vre , par une rôute qui fans embarras les: 
mènerait au haut des montagnes d’où ils 
defcendroient dans la plaine avec la mê-» 
me facilité. La propofition plut d’abord ? ; 
mais quand on y eût- fait réflexion , on 
craignit de la furprife. La neceflïté empé-
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* "'ri'-cha qu’on ne larejettât tout-à-fait, on?
A_n. i>E jĵ en-Qgea l’inconnu, & l’on apprit que;
i i iz ' c’étoit un homme du Pais qüi avoit long-
& fuiv. tems gardé des troupeaux, qu’il menoit. 

paître dans ces montagnes, & qui en fça- 
voit tous les détours. La même néceiïîté 
qui avoit obligé les Rois à écouter le. 
païfan, les détermina à le fuivre. On prit 
toutes les précautions qu’on put pour, 
n’être pas furpris , & on commença à : 
marcher. Don Diegue de Haro à la tête 

; de quelques Cavaliers choifîs, précédoit • 
le gros de l’armée, & avoit le guide avec : 

: lui, Le chemin qu’ils prenoient parut il 
oppoféau terme où on les conduifoit, ; 
que les ennemis y furent trompés ; ils 
crurent que les Chrétiens fe retiroient.

■ Mais ils furent étrangementfurpris, lors
qu’ils apperçûrentles Rois confédérés à ; 
la tête de leurs troupes paroître*au haut, 
de là Montagne, d’où l’on découvrait 
tout le camp ennemi. U s s’avancèrent 
pour difputer ce polie , mais on les re- 
pouiïà ii vivement, qu’ils virent bien que 
le feul parti qu’ils avoient à prendre, étoit 
de fe préparer au combat. L ’armée Chré- 
tienne fe trouva campée un famedi au 
foir quatorzième Juillet , clans un terrain 
affez égal, qui s’étendoit à droite & à- 
gauche fur l’éminence qu’elle avoit oc
cupée. Les Saraüns vinrent ce foir-là;
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même, pour faire enforie d’engager la 
bataille par de fréquentes efcarmouches, 
perfuadés qu’ils combattroient avec 
avantage des troupes fatiguées d’une Sc iuiv* 
longue marche. Mais on ne donna pas 
dans ce piège, & l’on prit même le Di
manche tout entier, pour ferepofer, Sc 
pour fe donner le tems de reconnoîtré 
plus à  loiiir le terrain & les ennemis. Ce 
retardement donna de la préfomption 
aux Infidèles, 8c l’on içut depuis que le 
Miramoün àvoit écrit en plufieurs .en
droits , qu’il tenoit les trois Rois Efpa- 
gnols enfermés dans les bois comme des 
bêtes fauves,qui ne pouvoient lui échap
per.

Ce fut le Lundy au lever du foleil, 
que les Chrétiens fe préparèrent au com
bat. Comme il y avoit grand nombre 
d’Evêques <5c d’Ecclefiaffiques à l’ar
mée,chacun reçut l’abfolution &la com
munion par leur miniftére. Les Rois 
montrèrent l’éxemple aux foldats dans 
ces actions de pieté. Après les prières on 
fe mit en bataille. Les Caftillans tenoient
le milieu,& étoient divifés en troiscorps; 
le premier étoit commandé par Don; 
Diegue de Haro , le fécond par Don 
Gonfalve Nugnez, qui commandoit les 
Chevaliers du Temple , de faint Jean de 
Jerufalem j de Galatrava & de faint Ja&L



Wïi l

I422 H i s t o i r e  
queSi Letroiiïême étoit conduit par le 

An. de j^oi même fuîvi de fa Nobleiîè & de 
: 12li. l’Archevêque de Toléde, qui faifoit por- 
jSi fuiy« ter fa croix devant lui, par un Chanoine 

de Ton Eglife nommé Dominique Pac-
S uier. L ’Archevêque de Narbonne, les 

ivêques de Barcelonne,de TarraiTonne, 
& grand nombre de Prélats Efpagnols 
accompagnoient le Primat, & l’on peut 
dire, que les confeils & les exhortations 
de ces Pontifes ne furent pas d’un moin
dre fecours dans cette mémorable jour
née , que le courage des guerriers. Les 
Rois de Navarre ôc d’Arragon étoient 
avec chacun un corps fur les ailes, lepre- 

; mier à droite, le fécond à gauche. A la 
: tête de cette armée étoit porté un grand 
étendart fur lequel on voyoit la Croix, 
ce iïgne tant de fois viétorieux des, enne
mis du nom Chrétien. Il ièroit difficile de 
dire quelle étoit la diipoiîtion des trou
pes du Miramolin. Rodrigue de T  oléde 
qui a écrit ces circonftances , dont il à 
été témoin oculaire, ne nous en a rien 
appris que de fort confus, Ôc tout ce 
qu’on en peut connoître par la relation 
qu’il en a faite, eft que cet ordre de ba
taille étoit bifarre & hors des réglés. Sur 
une éminence, on voyoit une efpéce de 
Port entouré de chaînes, ôc heriiTé de 
jointes de pieux, au milieu ,duquel pa-
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roiiïbit Mahomad , vêtiï d’une efpécc '^T-'^ ■ 
d’habillement noir qu’avoit, dit- on, por- ^Nç0E 
té autrefois Alménon, premier Roi de la ,vI3. ' 
race des Almohades, qui envahit l’Em- & fuivg' 
pire d’Efpagne ; il avoit auprès de lui 
fon épée, & le Livre de l’Alcoran ; ce 
Eortfaifoit le centre de la bataille, ôc 
étoit environné de toutes parts de diver- 
fes troupes de barbares, qui s’étendant 
fur les deux ailes faifoient parleur nom
bre , leur habillement & leur contenance 
farouche, un fpe&acle terrible à voir. En 
certains endroits de ces ailes avoient été 
placés des Arabes,- accoutumés à com
battre fans ordre par des irruptions fubi- 
tes contre les bataillons oppofés, pour 
en troubler les rangs, & pour s’y faire 
jour, après quoi ils fe retîroient & com- 
battoient en fuyant comme lesParthes*

Les chofes étant ainiï difpofées , le 
Roi Sarafin éleva fa voix , & s’adref- 
fant à ceux des Cens, qui étoient à por
tée de l’entendre, “ Dieu nous a choiiï y 
„leur dit-il, pour faire revivre la mé~
„ moire de ces premiers conquérans de 
„ I’Eipagne, qui la fournirent autrefois 
„ à notre Empire, & pour effacer la hon- 
„ te de ceux qui leur ont fuccédé, & ne 
,, leur ont pas reifemblé. Une feule vic
to ir e  fera l’un & l’autre. Toute FEfpa- 
„ gne Chrétienne efl ici* D éfaifo ns cette
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armée, & nous irons planter nos éten- 

j ’ç  E „ darts fans obitacle fur le fommet des 
i tu,  „ Pyrénées, où le Ciel me fait augurer 

&’ füivV„ que nous ne bornerons pas nos con- 
„ quêtes. Elle eif entre nos mains cette 
„ viétoire, qui nous promet l’Empire de 
„ l ’Europe, ôc nous ne pouvons en ac- 
„ cufer que notre lâcheté fi elle nous 
„ échappe. NousfurpaiTons.nos ennemis, 
„ en nombre : pourrions-nous foufFrir 
„qu’on nous reprochât qu’ils nous eut* 
„ font furpaffés en courage? Trop de rai- 
„ fons m’aiTûrent de votre valeur, pour. 
„ ne m’en pas promettre tout ce qu’onen ■ 

peut attendre. Jeme repofe de ma gloi- 
„ rc> defhonncur delà Nation, delà dé- 

fenfè de la Loi que vous a enfeignée le 
„Prophète, fur votre courage & fur 
„ votre zélé, nepenfons plus qu’à bien; 
„ combattre & à gagner une viétoire qui 
„ doit produire tant de fruits. %.

Pendant que le Maure partait ainiî, le. 
Roi de Caitille exhortoil les Chrétiens à 
fe fouvenir de leur nom,,de la caufe qu’ils 
foûtenoient „ du fecours qu’ils dévoient 
eipérer de celui qui avoit fournis les puif- 
fances de la terre à fa croix. “ Nous foiu- 
», mes en moindre nombre, leur dit-il, que 

les barbares que nous attaquons, mais 
„ nous avons le Ciel pour nous. Les , 
ÿ hommes ne peuvent rien contre Dieu a
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„ & ce ri’eft pas la première fois que no- y “*?::''# 
„ tre valeur a triomphé de la multitude ^N*
„ de ces Infidèles par la vertu de notre ¡{'¡'¿‘''y, 
„ foi ; c’eil un grand pas à la viftoire que & fuiv* 
9) le mépris de la mort, 6c la mort a quel- ;
„ que choie pour nous de plus fouhaita-^
„ ble que la victoire, puifque nous com- 
„ battons pour la Religion. Nous avons 
y dompté jufqu'îci les dellruéteurs de 

' „nos Autels, &lesufurpateurs del’Ef- 
„ pagne. Faifons-leur repaifer la Mer,
„ Achevons l’ouvrage de nos peres. Dé- 
„ livrons l’Eglife & l’Efpagne de leurs 

pi us cruels ennemis. L ’heureux mo- 
}i ment en eil venu, le Ciel nous en a ré-:
„ fervé la gloire, rendons-nous dignes 
„ de fon choix. „

Le Roi ayant cefifé de parler, &îe 
Primat ayant donné la benedi&ion à l’ar
mée, la première ligne marcha têtebaîf- 
fée aux ennemis; les Barbares les atten
dirent tans mouvement chacun dans leurs 
polies ; d’où il arriva que les Chrétiens 
après avoir palTé le vallon qui féparoit les 

I deux armées, ayant à monter pouf*aller 
à eux, eurent du côté du terrain un afîez 
grand défavantage. Ils rompirent néan
moins d’abord en plufieurs endroits les 

I bataillons Sarafins ; mais à leur tour ils - 
, furent vivéfnent repouffés, avec d’au

tant plus de facilité qu’il leur falloit faire
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de grands efforts pour monter en même* 

DS tems & combattre. Après un fuccês aifez 
long-tems égal, U parut que les Efpa* 

Tuiv. gnols fe laifoient & lâchoient pié. En ce 
moment îë Roi de Caffille s’adreifant au 
Primat, lui dit, mais d’un ton tranquille 
& fans changer de vifage, Archevêque, 
ce font fes mots rapportés parle Prélat 
même, il faut mourir ici vous &  moi. A  
quoi le Prélat répondit, non Seigneur, 
nous ne mourrons pas, vous prévaudrez, à vos 
ennemis. Le Roi cependant s’avançoit en 
criant, fecouronsles nkres, lorfqu’un des; 
Seigneurs qui l’environnoient, Sc qui fe 
ïîOmmoit Don Fernand Garcie homme, 
de grande expérience à la guerre, prit la 
liberté de l’arrêter, pendant que Don 
Gonzalve Rodrigue & fes frères couru
rent à ceux qui s’ébranloient, ilneftpas, 
tems, Seigneur , lui dit Don Fernand, 
défaire nos derniers efforts, allons par ordre, 
&  fui tons les regles. La réiîitance étoit 
terrible du côté des Mahométans, quel*' 
que effort que fiifent pour les rompre 
Dom Gonfal ve êc ceux qui l’àccompa- 
gnoient. Le Roi vit bien que les fîens 
manqueraient plûtôt de force, pour at
taquer, que les ennemis de foldats pour 

/ remplacer ceux qu’on leur tuoit. Leur 
■ armée étoit un hidre, dont les têtes re* 

naiifoient à mefure qu’on lés abbatoit»
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Alors le Roi s’impatientant s’écria encore 
une fois: Ârchevêque il faut mourir ici, 
telle mort ejiglorieufe, & picquant fon che- I 2  lz„ 
val, il courut où il crut quelcsEfpagnols & fui  ̂
avoient plus befoin defecours. Chacun 
le fuivit & l’Archevêque qui ne l’aban
donna point, lui dit encore qu’il feroit 
vainqueur, & qu’au moins ilpouvoit 
s’affurer que tous ceux qui l’accom- 
pagnoient étoient prêts de mourir avec 
lui. La Croix annonçoit la marche du 
Prélat, 6c devant le Roi étoit porté fon 
étendart particulier, où étoit peinte 
l’Image de Notre-Dame. Sur quoi Ro
drigue de Toléde remarque deux choies 
iinguliéres, la première que le Chanoine 
qui portoit fa Creux, s’avança pour don
ner de l’ardeur abx foldats , au plus fort 
des bataillons ennemis, 6c n’y reçut au
cune bleifure, quoique le bâton de la 
Croix fut tout hériiTé de flèches , ce qui 
apparemment a fait dire à des Ecrivains 
plus modernes, qu’on avoit vu dans 
cette bataille une Croix en l’air au-deiîus 
de l’armée Chrétienne. La fécondé, que 
le drapeau du Roi où étoit l’Image de la 
Vierge, n’avoit pas plûtôt approché ces 
immobiles bataillons, qu’on avoît com
mencé à les rompre par un effet delà pro- 
îeêtion de la Mere de Dieu, fouvent 
éprouvé dans ces occasions.Les Rois dè
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Navarre & d’Arragon ayant fait chacun 
de leur côté le même mouvement que 
celui de Caftille, tous les efforts des 
combattants fe réunirent à attaquer & à 
défendre le rempart du Miramolin. On y 
combattit fort iong-tems, & quelque 
grand que fût le nombre des Infidèles 
qui y périffoient, d’autres les rempia- 
çoient fur l’heure. L ’armée Chrétienne 
s’affoibliffoit parlalaiîîtudedeceux qui 
portaient la mort dans tous les rangs , 
comme la Sarafine par le maffacre des 
liens. On gagnoit cependant le terrain , 
Sc le brave Roi de Navarre s’étant fait 
jour juiqu’au rempart où le Miramolin 
étoit enfermé, rompît le premier les 
chaînes ; de-là, au rapport de quelques 
Ecrivains, l’origine de celles que la 
Navarre fit ajouter à fcs armes, pour 
tranfmettre, difent-ils, à la poftériîé le 
fouvenir d’une vidoire fi éclatante. A  
l’écu de gueules plein queportoient les 
prédéceffeurs des Rois de Navarre, ce 
Prince joignit une double orle de chaînes, 
Sc au milieu une émeraude. Enfin fi l’on 
s’en tient au témoignage de ces mêmes 
Auteurs, le Roi de Caitille ajouta un 
château d’or en champ de gueules, qu’il 
écartela avec les anciennes armes defon 
Royaume. Mais on met en preuve contre 
cette opinion, l’autenticité de quelques
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Vieilles Chartres fcelléeslong-tems avant “ 
la bataille des plâînes de Tolofe, où les ''ftffiï  
iceaux préfentent les armes des Rois de 
Caftille chargées d’une tour ou d’un châ- & ftùW 
tenu.
' On ne fçaît ii ce fut au moment de l’at
taque du rempart, que le Miralnolin prit 
la fuite, ou s’il s’étoit déjà retiré ; quoi
qu’il en ioit, ceux de fes fujets vqui com- 
battoient encore pour lui, voyant qu’il 
avott difparu, penférent à fe fauver eux-! 
mêmes. On les fuivit avec tant de cha
leur j que le carnage qu’on fît des fuyards 
fut beaucoup plus grand, que celui de 
ceux qu’on tua furie champ de bataille. 
Cent mille Maures perdirent la vie dans 
.cette fameufe journée, fans qu’il en coû
tât aux Chrétiens, félon Rodrigue de 
Tolède, qu’environ vingt cinq foldats. 
,La relation du Roi en marque au plus 
trente, Sc ceux qui en font monter le 
nombre plus haut, n’y en comptent que 
cent quinze : chofe tout-à-fait hors de la 
vrai-iemblance, dit le même Roi dans fa 
lettre au Pape, iî on ne la regarde com
me un miracle. Ce ne fut ni à la valeur 
des troupes, nï à l’expérience des Géné- 

: faux, q ue les Efpagnois furent redeva
bles d’une viétoire fi étonnante, mais à 

m du Dieu des armées qui 
our les croifés, & qui dirigea

la prote&k 
s’intçrefla p
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— leurs coups contre les ennemis de Ton 

An. de nom. Le nombre des déclics & des jave- 
L lots tirés de part & d’autre fut fi grand, 

&. fuiv (lu 011 n en Put hruler le bois en trois 
* jours que toute l’armée viétorieufe s’en 

fervit pour faire du feu. On fut furprïs 
que parmi tant de morts entaifés fur le 
champ de bataille, dont la plus grande 
partie avoît été hachée en pièces, on ne 
vît pas même dans toute la campagne le 
moindre veflige de fang répandu. Ce fait 
pafferoitpour incroyable, iî l’Archevê
que D. Rodrigue témoins oculaire, ne le 
fapportoit lui-même.

Telle fut l’iifuë de cette bataille, qui 
Te donna l’an 1212. Quelques-uns l’ont 
défignée fous le nom de Murandal, 
Montagne qui dominoit les plaines de 
Tolofe, où les deux armées combatti-■ 1 ■
rent ; d’autres ont appellé cette grande 
aétion la journée d’Ubéda, autre Ville 
qui n’eft pas éloignée de ce Canton. La  
jpye que cauià une victoire iï éclatante 
fut univerfelle dans la Chrétienté; le 
Saint Pere en fît rendre à Dieu de folem- 
nelles a étions de grâces ; le Roi lui ayant 
envoyé l’étendart du Miramolin, il le fît 
fufpendre aux voûtes de faint Pierre, & 
en ce fens fut vérifiée là menace du Roi
Barbare, qui s’étoit vanté d’arborer fesï 
drapeaux fur les plus hautes tours de ce;
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Temple. Pour éternifer la mémoire de 
ce fuccês, on inftitua en Eipagneune ^ l 155 
nouvelle fête, qui fe célébré encore tous 
les ans le feiziéme de Juillet à Tolède, & fuiv. 
fous le titre du 'Triomphe de la Croix. On 
pouvoit rendre ce Triomphe complet, :
& en chailer tout-à-fait les Maures, ii 
les maladies qui faiiïrent l’armée Chré- : 
tienne ne l’eulfent arrêtée au milieu de fa 
courfe. Elle reprit cependant pluiïeurs 
Villes qu on avoit perdues à divers tems 
des anciennes conquêtes, tant de-çà que 
de~lales Monts, entre autres Baëza qu on ; 
trouva défcrte. Ubéda n’avoit point en
core été conquife par les Chrétiens. Elle; 
égaloit Baëza en grandeur. A l’excep
tion de Séville ôc de Cordoue, ces deux 
Villes étoient les deux plus confîdérables 
de toutesl’Eipagne Saraiîne. On affiégea 
îa dernière, &les vainqueurs la forcèrent 
de fe rendre, quoique tous les guerriers 
du Pais s’y fuilent retirés pour la défen
dre. On en tua une grande partie, on 
emmena les autres en captivité : le nom
bre des morts ôc des captifs montoità 
plus de foixante milles., Ce fut de-la que 
les maladies ayant commencé dans l’ar
mée, on prit le parti du retour. Les 
Rois revinrent chacun chez eux, com
blés de gloire, & chargés de dépoüilles. ' .
Te feul Roi de CaftiUe plus jaloux delà
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gloire Savoir vaincu, que de Tes intérêts 

J* C** particuliers, céda généreufement aux 
lx ll Princes croifés toute la part qu’il avoit 
& i'uiv. droit de prétendre au butin. Le Roi de 

Navarre obtint encore du Caftillan la ref- 
titution de quatorze Places qu’il luiavoit 

: enlevées , lorfqu’il étok en guerre avec 
ce Monarque. Âlphonfe s’en dédomma
gea fur les Maures la campagne fuivante. 
Il fit une ligue avec Ton oncle Alphonfe 
neuvième Roi de Léon. Ces Princes 
marchèrent contre les Infidèles, chacun 
aux frontières de leurs Etats. Le Roi de 
Léon prit Alcantara, où fut depuis éta
bli un nouvel Ordre de Chevalerie en 
Eipagne, fur le modèle des deux autres, 
Si fous la réglé de faint Benoît. Le Roi 
de Caitille prit Aicaraz, petite Ville des 
plus fortes de l’Eipagne parfaiîtuation , 
ôc apres plufieurs conquêtes, il alla cam- 
>er devant Baëza, où les Maures Infidè
les étoientrentrés, parce quele Roi de 
Caftîlle n’y avoit point laiiTé de garnifon, 
non plus qn’à Ubeda qu’il avoit détruite. 
Il trouva Baëza fi déferte ôc fi défolée, 
qu’il n’avoit pas cru néceiïaire d’y rien 
démolir d’avantage. Les Maures s’é- 
toient prévalu de fon indulgence, &le 
Miramolin Mahomad, qui s’étoit retiré: 
dans le voifinage, l’avoit remife en état 
de défenfe. Onl’aifiégea, maisladifette

que

fk
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que fouffiit devant cette place l’armée:"^?“ 
Cailiilane, obligea le Roi d’écouter les. Aj ’ç?B 
propofîtions qu'on lui fît $ ce Prince étoit ïtxj. 
preffé d’ailleurs de retourner en Ton Païs, & fuiv 
afin de pourvoir à la fubfifiance de Tes 
fujets défolés par la famine qui ravageoit 
îa Caflille. On conclut donc une Trêve 
-qui rendit le calme aux Nations Sarafînes.

Ce fléau du Ciel fut .'un contre-tems 
qui ravit à Alphonfe le noble la gloire 
de chafFer les Maures. Dieu la réfervoit 
à fes fucceffeurs. Au moins tira-t-il deux 
grands avantages de fou heureufe expé
dition, pour ceux que Dieu avoit déf
îmes à détruire les relies de l’Empire Sa- ;

■ rafin. Le premier fut la diviiîon qui fe : 
mit plus que jamais parmi ces Infidèles, 
chacun des plus confiderables d’entre 
eux ayant feeoüé le joug du Mîramoîin, 
pour fe rendre Souverain dans les lieux 
dont ils avoient le Gouvernement. Le 
fécond fut d’avoir à propos affbibli une 
puifïance contre laquelle les deuxRoyau- . 
mes les plus confiderables d’Efpagne au- 
roient eu peine à fe défendre, parmi les 
troupes domeftiques qui fuivirent la mort 
de leurs Rois arrivée prefqu’en même- : 
tems.

Çe fut l’an 1213. que le Roi d’Arra- 
Tgon cefFa de vivre dans une guerre qui 
ternit la gloire qu’il s’étoit acquife en 
' Tome I, T
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celle-ci. Les Albigeois hérétiques fameux 

m'par les maux qu’ils cauférent à la Reli- 
gion, troubloient la France en ce tems- 

iuiv. là. Les Comtes de Touloufe, les Sei
gneurs de Foix, deBearn, de Beiîers, 
âc de Comminge, étoient dans le mau
vais parti. Le célébré Simon de Mont- 
fort foûtenôit celui de l’Eglife de concert 
avec le Pape, les Evêques Orthodoxes, 
•& les Peuples zélés pour la pureté de 
leur foi. Le Roi d’Arragon entra d’abord 
dans la querelle comme médiateur, mais 
fa médiation n’ayant pas réüiîï, le dernier 
Raymond Comte de Touloufe qui étoit 
ion beau-Frere & fon neveu, embraiïà 
ouvertement, ii-nonle parti deThéréiïe, 
au moins celui des hérétiques, âc de ceux 
qui les appuyoïent. En vain le Pape 
l’exhorta d’abandonner une iî mauvaife 
caufe ; en vain il le ménaça pîuiieurs fois, 
âc de la colere de Dieu, âc des foudres 
de fon Eglife ; ce Prince obftiné à courir 
à fa perte leva des troupes.dans fes Etats, 
âc en mit fur pie un ii grand nombre, 
qu’étant jointes à celles du Comte âc des 
Seigneurs confédéréselles compôférent 
.une armée de cent mille hommes. Mont- 
fort avoit pouffé jufquesdà les Albigeois 
âc leurs proteéteurs, avec tant de vi
gueur, Sc un il heureux fuccês qu’il les 
avoit prefque dépoüillés de la meilleure
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partie de leurs Places ; il avoit afïïegé 
Touloufé, & n’y a.voît pas réüffi, mais 
les chofes étoient dans un étatique cette 
Ville ne pouvoit lui échapper, lorfque 
la redoutable armée de l’Arragonois fit 
changer laicêne. Ses troupes étoient oc
cupées à garder les Places qu’il avoit 
prifes, & il ne les pouvoit dégarnir, fans 
fe mettre en danger de les perdre. Pat 
malheur pour la bonne caufe, Philippe- 
Augufte Roi de France, & Louis fou 
fils, étoient alors tout occupés du def- 
fein qu’ilsavoient conçu delà conquête 
de l’Angleterre, à laquelle les Seigneurs 
du Pais mécontens de Jean-S ans-Terre 
leur Roi, les invitoient depuis long-tems» 
On avoit formé contre eux une ligue 
qu’ils diifipérent peu de tems après, le 
Prince par la défaite de Jean en Breta-, 
gne, le Roi parla journée de Bovines. 
Ainfi le Comte de Montfort ne pouvoit 
efpérer de fecours que du Ciel ; il l’im
plora, & l’Eglife fe joignit à lui pour 
l’obtenir. Le Roi d’AnSgon aiîîegeoit 
Muret," petite Ville fortifiée par Mont- 
fort fur les rives de la Garonne, & qui 
lui étoit importante, n’étant qu’à trois 
îïeiiës deTouloufe, qu’elle bloquoit de 
ce côté-là; Montfort y accourut avec 
huit cents Cavaliers , quelques-uns y  
ajoutent mille fantaiîîns. Ce fut un mi-

* nr* ’ -
- X  ij

An. de 
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---- - racle vifible de la main du Dieu des ar-
j c  DE mées, étendue pour protéger fon Eglifc, 
i it j . (lue Eiccês de cette a dion qui nous 

& fuiv. paroîtroit incroyable s’il n’étoit attefté 
par autant de témoins oculaires qu’il y 
âvoit alors d’Ecrivains : le Comte ôc 
fa troupe pleins d’une foi Ôc d’une 
confiance en Dieu , qu’avoient encore 
rendues plus vives leurs prières , &c 
les Sacremens dont ils s’e'toient munis le 
matin, attaquèrent l’armée Royale avec 
tant de réfolution, qu’ils s’y firent jour 
de toutes parts, 6c étant parvenus juf- 

; qu’au Roi, ils l’étendirent mort fur la 
place. Les Seigneurs qui l’environnoient 
eurent le même fort, ou entraînèrent par 
leur fuite le refte de l’armée en déroute. 
Ainfi périt Pierre fécond Roi d’Arragon, 
dit le Catholique, Ôc avec lui auroit dû 
périr ce iurnorn, qu’il avoit mal foûtenu, 
fi les Hiftoriens de fon Pais ne s’étoient 
opiniâtrés, contre le refped qu’on.doit 
à la Religïonjgià le lui conferver dans 
leurs écrits. Aphonie le Noble bien plus 
digne de fon nom ne lui furvécut que 
d’un an; Prince qui mérite de tenir rang 
parmi fes plus illuitres ancêtres,& de fervjr 
d’exemple à fes defcendans ; l’un Sc l’autre 
laiiferent leurs Etats expofés à de grands 
défordres par le bas âge de leurs enfans. 
Eleonore d’Angleterre Reine de Cailille
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f ' étoÎt d’un caraétere à foutenir la mîno- ~ 
rite de foti fils, mais elle fuivît de près 
fon mari. Marie de Montpellier avoit vé- x 1,13 .: ; 
eu féparée du lien, par linconftance de & fuiv. 
ce Prince, ôc étoit actuellement à Rome 
par un effet de leur mélintellicence: leur 
heritier étoit élevé auprès de Simon de 
Montfort, qui après avoir été leur ami 
commun, étoit devenu l’ennemi du pere.
Par ces fâcheufes circonflances, & par 
les troubles qui les fuivirent, Dieu vou
lut montrer à deux grands Princes qu'il 
avoit chôifîs pour ’dompter les Maures, 
que c’eft par lui que les Rois régnent, 
que les victorieux remportent lés vic
toires; ; ôc que devant aux foins de fa 
Providence la confervation de leurs Cou* 
ronnes, ils ne lui étoient pas moins re
devables de leurs conquêtes.

F i n  du  T o m e  p rem ier.

I
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A b a r c a  (  Sanche- )  V» 

Sanche*
A b d a l la  veut envahir le 

, Royaume de C o r  d ou e  

fur fon neveu,&  après 
de vains efforts , fe 

' trouve fort heureux , 
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tion de lui en faire 
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tes, p * 40. Il époufe 
jEgilone y p , 4r. 42, il 
fe laiffe corrompre, p. 
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tiens, p . 100. àttaquç 
R a m ire  Roi à 'A f t u r ie s 

v p . io7*quiiçmetenfia
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•nomd* |
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fanglante bataille quJil 
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Chrétiens remportent 
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chée , p* 261.
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Commandant M a U r e ,
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cours , p . 3po. il eft 
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A b e n - f o f e p h , freredVl- 
b e n ^ a c o b  , lui fucce^ 

.! de, p, 3 4̂* il paffe ei '̂ 
JE'[pagne ,  p . 3 59, ou il 
fait des conquêtes p, 
402* 403. trêve entre 
lui & le Roi de Cà/hï/f, 
p. 40 j\ Bataille, où il, 
cil vaincu * p* 41 £>.

A h en -Jofep h  , Gouver
neur général pour lés 

en E fp a g n e  r 
perd contre les Chré
tiens une grande ba
taille, p t 7 6 , fa mort j

P- 77v
A b a la n  Roi de Cor doue , 

fait un traité de paix
f  | f  f  m «  «  ^  *



T A  B L E
avec C h a r le s  ^ M agne

P* 9 4 «
A b u t a u r  , Gouverneur 

d 'H u e f c a p o u r  les S a ra -  

Z in S )  p, 85,
A c c u fa tio n  formée contre 

un Saint Evêque de 
C om p oflelle  ? & refutée 
par un miracle ,p * n j .  
autre contre la Reine 
de Navarre 3ép ou fe de 
S a n c h e -le -G r a n d , & fes

. fuites, p,i8.4:iÇÿ f u i v .
A g a r e n ie n s , nom que por

tèrent les ancieüsAfa«-' 
rir,quiconquirexatr£/^ 
p a g m  fur les ,

fait aiTaffiner A b d a -  

la j j iz ,9 & pourquoi , p,

; . Î7 -
jÎxli?  ̂ Goth de nation , 

appelle en C a ta lo g n e  

les $ a r a n in s , qui y font 
de grands ravages , p,

loi*!
A la h o r  eft fait Gouver

neur pour les M a u r e s  

en E fpagne , 57* &
enfuite rappelle .,  p .

' J 9 .
J H a v a , Ville & Province 

de N a v a r r e  , p. 131.-.
1 3 3* 1 7 4 *

A la v ï c ï n s , nom d’une fa
mille S a ra x à m  , iffuë 
d’une fille de M a h o m et,

; : : $* 7 7 *

A l b i g e o i s , la proteitîoia 
que donne à ces héré
tiques le Roi d’^m*- 

j lui de vient funef*
' ¿e,.

A lc a m a n y Officier Ai ^
■ p . y i * eft mis en dérou
te & tué par le fameux 
T e la g e , p. 56,

A h a n t a r a  3 établiffement 
de l’Ordre de Chcva- 
lerie,qui porte ce nom* 

p. 432»
A lfa g n e P L o i de 'D én ia , eft 

défait par le j p.
MP-

que por- 
toit le Grand - Prêtre 

; des S a r a t i n s , p. 147. 
A lh a c a , Roi de ,

s’oppofe inutilement 
a u x F r a n ç o is  , qui af- 
fiégeoient B a rce lo n e  , 

p . p o . p i .  
A lh a g i b > Général des Ar

mées du Roi de C?r~ 
, eft battu en deux 

rencontres differentes 
par les Chrétiens de 
C a ft il le  , p, 152, 155*

. ■ ; ■ l  j£. fes conquêtes fur 
! les C a f l i l l m s , p. 170* 

171,  il perd une ba
taille & meurt de cha
grin, _ p* 171. 

A im e  n o n , Roi deT^/fÆ,
■ p. 13 o* reçoit dans fes 

Eta ts Alphmfe y L  Roi



D E S  M A N I E R E S ,
deZ.eW, déthronépar J tes , p* 94. Çÿ f u i v *  

Ton frere , p. uerre civile dans fes
après la mort duquel ,. 
il le laifle retourner ! 
dans fon Royaum e^ . 
2 3 1 ,  fn mort5p. 237. 

A im e r  t e , Ville maritime 
de G ren ade  * p, 3 31.

3 3 z*
A lm o r a v id e s  , on appel

lent ainfi les Sujets 
d’un Roi M aître^  éta
blie M aroc^oix régnent 
encore fesdefeendans» 
p . 157. ils portèrent 
auili le nom de M a h a *  

b it  es , p, J i 2 , ,
A lp h o n se  I. furnommé , 
i. - L e -C a th o liq u e  , p/ 7 ¿. 

I3uc d c C ftn ta b t 'ie  s’ u- 
nit avec P e la g e , con
tre les M aureS 'Sarafm S)  

&  donne commence- 
ment à la Monarchie 
C a flilU m e , p . 7 j .  il fait 
fleurir laReJigion dans 
fe$ Etats y p . 7 J* & 
meurt faintement, la -  

m em e. deftinée de F r o i- 
fon Bis , p - 7 ^

A lp h g n fe lU  furnommé 
L e -C h iijle , petit-fils du; 

V.' précèdent après des 
évenemens affez fiiza- 

v. res, p. 7p. monte en
fin fur le  Throne de 

; : ; fon ayeul, p. 89. qu’il 
t étend, par fes conque-

: Etats, p* p 8* il fait re 
; - connoître pour fon 

fucceffeur F a m i r e , p.
* igo . 10/.t o i .  il meurt 

âgé déplus de quatre- 
vingt ans * p . io<f.

A lp h c n fe  III. furnommé 
; L e - G r a n d , monte fur 
le Throne à Page de 
quatorze ans } mais 
avec des qualité^ qui 
annonçoient déjà ce 
qu’il devoit être un 

; jour , p . 1 ï 6V on lui 
difpute la Couronne,

■: p. 117- vainqueur de 
fes rivaux, il fait' avec 
avantage la guerre aux , 
Sarafyn Syp *  117. i ï 8* 
il les force a lui de
mander la paix , p* 
110. fa conduite à Te- ■ _ 
gard de B e r n a r d - 4 eF  

\ C a rp io  , p, ixp. Ht*. 
I ü ,  8t4.de fes frères,p. 
i z i t fes actions de Re- 

: ligion , p. 113. autres 
évenemens de fon re- 

. gne j p. 125. il quitte
la couronne, p, n é ,  il
bat les S a r a u n s  , &

; meurt après fa vidtoi- 
„ re j p, 127*
Adphüftfe IV; Prince p c u ! 

eftimable,p. i î <î . i j 7. 
cedc le Royaume à fon

J  V
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frere Ra m ire  &  , par rain, f .  232, fareeon^ 
amour de l’oifiveté , noiffance envers les
prend l’habit monafti- 
que, p* t 40, il veut re
monter furleThrône, 

¡jp. 141* il eft puni de 
fon inconilancepar la 
perte de fes yeux & d e  
fa liberté, p . 143, 

TJhlpbo7ife  V. fe diftingue 
par fes conquêtes fur 
les infidèles,]?- 17$. *1 

■ ternit fa gloire par le 
m ariage, qu’il fait de 
fa fœur avec un Prince 
S m a t i n y  p • 1J 6 . il eft 
tué au liège de V ife u  9 
]?. 178. punition de fon 
meurtrier, p* 1 9  f è  

"Alphonfe VI. fécond fils. 
;de F erd w a n d -le-G riin d y  

eft nommé par le tefta- 
ment de fon Pere, Roi 
de L éo n  ,p *  z 12* S m ~  

che I* Roi d e C a f l i l l e  , 
fon frere lui fait la 
guerre, & le prend pri- 
fonnier, p* 223*. A U  

p h o n fe  embraffe l ’état 
xrtonaftique,]?- t z é .  &  
enfuite fe retire chez 
1 es S a r a & n s  de T o lèd e  , 
p , 227. apres la mort 
de fon frerey p : t28.i l  
rem onte fur le T h ro-

S a ra & in s  de T olèd e  , 
pour Tazile, qu’ils lui 
avoient donné,p. 231. 
233.il exile le fameux 
C i d  j & pourquoi, p . 

234.2.35. & le rappel
le quelque tems après, 
p . z ]  8. il ailiége T olè*  

d e , ]?. 240, 8t s’en rend 
le maître par capitula
tion,]? • M j . i l  en don
ne legouverncmentau 
C i d y p . 246. &  y éta
blit un Archevêque , 

245?. qu’il dote am
plement , p , 2J1. il 
époufe Z d id s y  fille de 
B e n  abet Ro î d e 5 ev \ lle9 

p .  25 5*. fes démêlez 
a vee A h e m x a , p , 1  £
Ç5 /«Îv. il afl£égeS*r- 

’ r&gocByp* 2 6 1. unedi- 
■ verfion le force à le le- 
 ̂ ver , ]?. 262. revers, 

qu’il éprouve, p . 273. 
è  journée de"
K7c5 , ou des fe p t  C o m 
t e s ,  p . 27^. A lp h o n fe  

m eurt, ]?. 272.
A lp h o n fe  V I L  petit-fils 
: (T A lp h o n fe  V L  par fa 

mere, p. 277* trouve 
v de grandes difficuitez

ne , ,̂ 230, 237 . les ; ; pour monter fur le
; C & ft il la n s lérecomïoif- : ¡Thrône de C a flM e   ̂ p* 

fent pour leur Souve- ^.-284, çÿ :f u i v ,  Le Roi
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à 'À r r a g o îi fon compe* 
;titcur remporte fur lui 
une grande vîétoire 3p*
1 . L’E véque d e Corn*  

poftelte y raccommode 
d ’abord les affaires du 
vaincu > p. i p i ,  A U  

f b o n f e  , après bien des 
traverfes , p. zpj*

J t t iv . entre enfin en 
poficflion de fes Etacs, 
p* Z ÿ j .  & fait la guerre 
au Roi d7A r r a g e n y p. 
$ o i .  la médiacion du

■ Pape ré'ünit les deux 
rivaux, p. 30 le Roi 
d ’Timvgw fait époufer 
à celui de C a flU le  la fil
le d'A t n ô t i l  ) Comte 
de B a rcelo n n e  , nom- , 
mée B é r e n g e r  e y p, 304. 
ils s’occupent enfuite 
chacun de. leur côté à 
aggrandjr leurs Etats 
aux dépens des S a r r a -  

li»J,p. 304.305.308.
¿fep. Démêlé entre la 
„ C a fh lle  & le P o r t u g a l ,  

p % 30g, 30p. La mort 
du Roi d'A rr a g o n  , p ,
3 14 .donne a A lp h o n fe  
le moyën de s’aggran-

■ dir dq coté de , ce 
Royaume,p 517-. dont 
il fe porte pour hérh : 
tier, p. 314/il fe defif- ; 
te genereufemcnc de ; 
cette prétention , &

d’une partie de fes 
conquêtes en faveur de 
R a y m on d  3 à qur les 

;. A rrago n 0 is av o 1 e n t fii i fc 
¡tomber la couronne 

■ p* 311* ce que Ton doit 
penfer du titre d’ ffoj- 
p e r e u r , qu’on prétend, 
que prit A lp h o n je  , p*
313. Il laiffe ériger le 
P o r tu g a l en Royaume 
indépendant 5 p. 313.
314, 317. fait une li
gue puiffante contre 
les M a u r e s  ,  p. 3 

f u i v ,  perd fa femme, 
■ p- 3 34  ̂ fon horreur dei 
la tyrannie Si de l ’op* 
preffion , p. 3 3 6< en* 
trevuë qu'il a avec 
L o u is - le -J e tm e y Roi de

: F r a n ce  , p* 3 3?t fa 
: mort & fon éloge ,p .

■! Î4 i .  34^. 
A l p h a n f e V l l l ,  dit L e ï ï o -  

■ ¡de , p. 3 $>£; devient 
¡ Roi de C aflU le  à l’âge 
; de quatre ans y* pag, 

3* 4 - événement de fa 
minorité , p, 3 f4.

: f u i v .  ion activité St fia 
bravoure dès l’âge de 
douze ans , p. 3dp. 
3 70*.fa majorité réta- 

. blit la tranquillité dans 
fon Royaume, p* 3 74. 

î il époufe B le o ftô r e , fil
le d 'H e n r i  1 1 ,  Roi



 ̂ ::;:d'A n g le t e r r e , p .  375, 
ê unit les forces à ceiles 
Y r - t f A r r a g m  contre les. 

M a u r e s , pt 378. 379. 
Siège de C m n ç a  , &  
troubles, qu’il occa- 
iionnedansla C a fli l le  9 

p* 379-© La Vil
le affiégée eft prife, p* 

r 381.accommodement 
entre les RoîsdeC^y- 
l ï l l e  & de L e o n , mena-, 
gé par le légat du Pa
pe,]?* i 9 -u 39** Ligue 
des Rois d e - L e o n  , de 
N a v a r r e } & de P o r t a -  

g a i  contre la C a flille  ,
; jf\ 396Ï A lp h o n fe  appai- 

fc les Rois liguez - &  
s’unit avec eus: contre, 
les M a u r e s  , p , 397* 

f  398. L’incontinence 
du C a jl i l la n  attire fur 
fes Etats les fléaux du 
C iel,p .  40T. A lp h o n je  

■ ;'& le Roi à* A rra g o n  , 
entrent de concert 
drfns \ a N  a v a rre> p A O  5+ 

406. Diveriions qui 
arrêtent les conquêtes 
qu’ils y font , p . 407, 
Çÿ f u iv *  Préparatifs des 
M a u r e s  contre Y E fp a -  

g n e , p , 4 *4* Combat 
; entre eux St les C h r é 

tien s  , p . 411* A lp h o n fe  

y faitparoître une bra
voure extraordinaire ?

^,416.Les Mdf&m font 
vaincus, P • 4 2P* mort 

-de ce Prmce, p. 441.
Roide LeW 

fuccede à F erd in a n d  

- fon pere,p. 395*11 en
tre dans une ligue con
tre le Roi de C a flil le  M 

& pourquoi , p . 3p i ,  
fon Royaume St celui 
de C a flille  , font mis 
en interdit par le Pape,
P« 412* il ne fe trouve 
point à la fameufe ba
taille de M u r  a n d  a l, ou ' 
d’C^rr/^que perdirent 
les M a u r e s  en l i n *  
p* 416. il prend fur 
eux A lc a n ta r a  ?p* 431* 

A lp h o n fe  I. Roi d e  P o r ta -  ■. 
g a i  , & fondateur de 
cette Monarchie.,/'- 

i 297. gagne une gran
de victoire,fur le Roi 
de Caflille, & à quelle 

' oceafipn * f *  3 ° ^  il 
prend le titre de Roi f  

P* 323. circonftances 
de ce grand événe
ment ) p . 314* cS f a i v *  

il ailiége L isb o n n e  , la 
prend & y établit le 
centre de fon Royau- L 
n ie ,  p . 333. 334* U 
déclara la guerre au 
R ei  d e  L e o n 'i &  pour- 

" quoi,p* 384, Çÿ J a i v Ç y  

viétoire fignalée, qu’il•y-



B E S  M À f l E R E S .  44^
; A remporte fur ¡esSara- les confirmer» par icr

%*ins » & qui êft la der- droic de conquête,^* 
nierede fa v ie?Jp> 3 93. i p a .  a p i ,  & f u h .  Il !

Ji>4» a (liège St prend Srtrnï- 
A lp b o n fe  II. fils aîné de goce lur les M a u res 7 , \

5  anche I. Roi de P o r ta -  p , 2p8. 300, Etabliffe-
époufe XJrraque , ment qu’il y fine p .

îroiliéme fille d ’ A l - joo. 301. Nouvelle
p h o n fe4 e-N o h le  Roi de guerre contre la C a fî i l-  :  ̂
C a jh lle  , p . 411-  le y terminée par la mé- 

A lp b m f e  L  p . 273. fur- , diarion de C a lifle  II. p* : 
nommé L e B a ta ille u r ,, 301. 303. Il tournefes
6  pourquoi 7 p . 288. armesvi&orieufescon*
R o i f e p o r t e  tre lesM a u reS ^  304. U 
pour fuccelleur d’^/- meurt en héros,p* 313, 
p h o n fe  V I .  au Royau- Eloge & Teliament de 
mede C a j l i l k  9 p* c e  Prince,^, 313, 3x4*
27p. & fous ce ritre de Un impofleurreparoii

i ;Roi de C a f l i l le , prend - fous fon nom j jn 3 6 7 ,  

le num ^ 'E m p e r e u r , p. A lp h o n fe  IL  luccede à 
;; 281. Chagrin que lui R aym on d  fon père au

donne fon e'poufe, 7. Royaume dyA r r a g o n s

2S 1.2 8 3.i l  la fait en* p< $ 6 6 .  fort! de mino-
r fermer, p . 284. il la rite il prend en main
; répudie avec mépris * le gouvernement de

p . 287.1a démarchedu fes£tats3jn 3 9̂* ils’ u-
F ape  , qui avoit caflé : nit au Rorde J a flille  9 

fon mariage avec elle» p . 37$-. pour faire la
n?y contribue pas peu j guerre à la N a v a r r e  ?

p.  18 6* mais de$ rai- P ■ 3 7 S - Pu n ion des
fonsplus politiques Fy deux Rois s’alterejj?.
deWmïnent, p* 287. 3 78.le mariage de Pln-
3.88. il abandonne par faute de C a ftU le  ̂ avec
amour de l’équité fes le Roi à 1 A rragon

/ présentions fur la C aJ- refferre de plus en
t i l l e  y p , 1 8 ÿ. 2p 7 • plus , li-n m n e *  Ils afi-
malgré plulieurs vie- \ Piègent de concert 
toires, qui fembloient Guençœ fur les Sara-
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;; t  a
itin s, p, 17p.prife de 
çette Ville,"p. i8 i. fa 
modération , p .  3^4.

: &  fa m o r t , p> 4 0 1 .
V 4 ^ 2  *

,Amoros Gouverneur de 
Tarragone pour les 
Maures , eft défait de
vant Narbonne par 
Charles-Martel 3 p, 70»

, 7 1*
jAméline Voy* Chimene, 
Anabade , Evêque Efpa* 

gnol * brûlé par les £#„- 
ratin$9 p. 64*

'Anfarex ( Dom-Pe'dre- )
. f.Pédre.
Aquitaine, Ce Duché eft 
; érigé en Royaume par 
: Charles-Magne, p, 8y. 
Arabes* Les Médecins de 

- ce païs, autrefois fort  ̂
eftïmez en Efpagne  ̂p,

1 j[ 8*
Arias-Gonfalve donne un 

fage confeil k Terdi- 
nandRoidc CajUHe, p*

212*
Arifta, Signification de 

cet ancien terme G#/- 
9 p .  1 0 5 ,

Afliga , Ville d ’Ejpagne 3 
■" prife par les£#muW ,

J? * 2 7 «
Ajlurie V * Leon.

Evénement rn!- 
_ ra eu leux en faveur de 

’ cet Evêque de Çompof*

L  ü■  h  • : '  , •  „  f
r  telle , j>.i 1 $ i

Athima 1 : brave Officier 
M a u r e , défend Nar~ 
bonne a flî egee parCbar* 
les-Martel, .̂70®

Anrele * donne la mort 
auRoidesAjìuries fon 
frere, dont il ufurpe 
le Royaume, p. 7p.

Âurelius eft fait Comte 
par Gbarles~Magne >

Aufentiy Montagne célé
bré par la demeure 
qu’y fait le fameux Pe- 
lage, p, $6+

Gouverneur d*iï#<?y- 
r/ï fe foumet à 
fils de Cbarles-Magne f 

p, 87.88.
Alenar. Ce Comte tom

be dans une arnbufea- 
de j ou il eft défaîr par 
les Maures, p .10 1.

A i c n a r premier Comte
; hétèdiudreà? Arragon * 

p. ioj* fait de grandes 
conquêtes fur les Sara* 
ùns y p, 106*

B

B a ca lla *  Tige de la mai- 
fon de L u n a  y p , '271/ 

B a la lu c  * Gouverneur 
d 'H u e f c a ,  p , 87.8s, 

B a léa res*  Ifles de M ajor*  

q u e  &  d ç M i w r q u e  9p*



DE S  M A N IE R ES ;
B arcelon e, Siège de cetce a n c ie n s  Romans p* 

Ville , p, 88. Comtes de qui il étoit fa is, là** 
de B a rcelo n e  , z?. 02.. Source de la haï-*'

: C h a r le s* le -C h a u v e  les 
fait héréditaires , p. 
*49* ijo-leurpuiffan- 
c e ,  p é 310*

B a jî l iq u e  bâtie à B a rce

lo n e  par L o u is-U -J > é -  

h o m ia ir e j p . g  2 .

$ e lg i  , Seigneur M a u r e  , 
protégé par A lp h o n fe l.

r . ? • ? * '
B e n a b e t  Roi de S e v i le  , 

donne en m ariageZaf 
de fa fille , à A lp h o n fe  

-, V f  Roi de C a jH lle , p .
z $ f .  i leiltqédansunc 

/ bataille, p . 158.
B e r  a i /Seigneur Gat# * eft 

le premier, qui ait por
té le titre de Qom te-de  

B arcelone^ p* p i .  il eft 
dépoféde cette digni
té j ■- p . xoi.

, Abbé de S  ah a- 
, eft fait Arche- 

. vêque de T o lèd e  , £•
x f o*

B e r n a r d  Comte de 
ce lo n e , rend un fervice 
important à L o n is4 e- 
J^ebonnaîre , p* 101. 
30Z. & occalionneles 

; démêlez de ceRoi a vec , 
, fcsfils, p* 102. :
B ern a rd ^  à eU C a rp lcr , hé

ros fameux dans tes!

"'■ ne, qu’il porta à A l ^  
p h d n fe-le-C h a jle^ p :  

quiTexclutdu Thrône 
p , 1 0 0 .  Ildevientamî 
particulier d\ A lp b o n fi  

III* dit L e - G r a n d )  p « 

118. Supercherie que 
ce Roi 1 ui fait, p. n o .
111* ce qu’il devint en- 
fuite, pr I Z 2 .

B im a r r ih , fils à* A lp ho?tfe-  

le -C a th o liq u e  , eft tué 
par fpnfrere, & pour
quoi, p * 78*

B ifc a y r. Quel eft celui 
, qui donna commence

ment à la Principauté 
de ce nom , p . 13 3» 

B iv a r  ( Rodrigue* Diaz- 
d e j  V* C i d .

B la n ch e d e C a j l i l le , Mere 
de S- IX- étoît 
fille d'A lp b o n fe  le N e *  
b le ,  p* 408.405?* 

B la z o n  ( Thibaud- j ' V* 
J h ib a u d »

B o r e l, Comte héréditaire 
de B a rcelo n e  , p* i j c v  

1 7 1 . 1 7 ? .  
B ourgogne , V, H en ry  St 

R a y m on d  de

JJ/irgay. Quel fût fou
! : fondateur, -
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 ̂ i , 1

t ir t:•i, î;sJ

T A

comment , £. 3$i 
3 f i .  Cette donation

Cafoi. Suites funefte de 
l'outrage fait à cette 
PrinceiTe, fille du fa
meux Comte Julien » 

p* ô*  £5? j u i v .

Calatrava , Ville d'Anda- 
loiijü , p. J 10, 331.

r paiTe des TVmp/ierj à 
l’Ordre ¿e Cîteaux , &

e
eft l'origine de l’Ordre 
de C a la t r à v a  y p* 5 f 1.

,Câniefpiner Grande Mai- 
fon de Cajlille, p* 178.

i8 3-
Cantabrie. Quels païs 

comprenoit cet ancien 
Duché , p* 3$. 37.

L a ) étoit d’a
bord un Comté, dé
pendant desRois d’Af- 
turieyp. 100. delà do
mination defquelselle 
s’affranchit, 13 T* 
elle eft enfuite unie à 
la Navarre, & au Ro
yaume de Léon , pag*. 

181. 183. & devient 
Royaume particulier, 
p. 18 8. dont le Royau
me de Leon ne fait 
qu’une Province » p* 
Ï93. dont fut après 
fermé ce qu’on a ap-

B :X ;-E  ' ■
pellé depuis Nouvelle* 
C a ille   ̂ p»

ro. Premiere Souche 
de cette llluftreMai- 
£on,p. i/p.très-puîf- 
fante dès AlpbonfeVllî* 

p. j f Çÿ /rw*
Charles-le-Chatwe, ache* 

te la paix des 
p. 114. & rend les 
Comtes de Barcelone 
héréditaires , p> 149«

150,
Char les* Magne fait des 

conquêtes en Bfpagnes 
Si. 8 z . Echec de Ron- 
cevanx yp* 82. ^é.loi- 
il délivre Giróne du 
joug Savarin , p. 84. 
ce qui fuivit cet événe
ment,^. 8 j.'Mort de 
Ch arie s •■ Magne, & fon 
fucceffeur-, p . 100,

Ch arie s-Martel fe rend 
maître de Paris & des 
Etats deChilperiCjptGz* 
viitoire célébré qu’il 
remporte fur les Sara- 
vLÏnsy p. tf7.ii contraint 
le Duc d?Aquitaine à 
ren d re hommage pour 
fon Duché à la Cou
ronne de France , p, 

& prend Avignon 
fur les SaraxJns , p*

1 jo* ■
Chevalier s.d* Alcantara^ * .
» A lc a n ta r a *
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; C h ev a liers  *■ de - C a îa tr d v a  ; fentiment

V . :̂ a latrdva* VI* & comment , p .

C h e v a lie r s-d e .S . J a cq u es*  /; 2 J2-ile ftéxilé ,jp .ij ji;-; i 
V . Jacques* ; & rappelle peu après ^

C h ev a liers de S . ’ pour faire la guerre
Jeru fa lem * V  * .Jean de contre les 
Jerusalem * défait en deux batail-

C bev a lier$ -T e?n p liers. V* k s  , p, 2 J 8* zjp * fou 
Tem pliers* , fils unique eft tué de-

C h tld eb ra n d  , frere de , vant Ttf/eV* , ÿ. 2 3 p. il 
C h a rles  ~ M a r te l y fe dif- eft fait Gouverneur de: 
tingue contre lesSW/ï- cette V ille , p* t$ 6 *  fe 

j P* 7 °*  fignale par de nou-,
C h im en e   ̂ Prlnceffe du veaux exploits*/*. 3-63*

fang Royal de F ran ce  ̂ % éy. il refuie le titre 
pafi'e en E fp a g n e  , p . de R o i¡ p * x 6 S .  defti^

I ï8 . née defies fïlles>p . 2.69*
Ç h im e n e * Q uelle étoit ■ 174. il meurt comblé 

celle , qu’époufa le de gloire, p. 174* z ? $ *
; fameux C id  9 p • 207* r C h ea u x *  Comment vint à:

208. cet Ordre la Ville de
C id *  Nom  5 fous lequel C a la tr a v a  , p* 151 «

eft connu le fameux 15z* :
F o d r ig a e -D iœ % ,-d e -B i-  G lu g n y * Les Religieux de 
w a r , p . i p j .  ijptf* fon cet Ordre font appek
extradion , p* lez en E fp a g n e ,p . 187*
ï  J 5. Réfolution, qu'il C o m b a t fingulier à foc^ 
faitparoîcreauConfeil cafion du meurtre de
de F e r d in a n d  Roi de S  anche L  Roi de C a fttl*
C a j l i l l e y p .  207. i o 3 . fc , p . z z ç .

L e Roi lui donne des V ille * où eft
troupes , p. 20p. il eft honoré ■ particulier«-* ■ ■

; élevé aux plus grands m entPApôtre S* J a c -  

honneurs 5 p * 21 y-.il' ques * p* 106* î i i .  
fait prifonnier le Roi Concile#quonytient*

‘ d t G a l l ic e ,p *  2 11.12 4 * p* i i j . elle eft érigée 
fes autres exploits, p - en Archevêché , pag* ,

% 2 $ . i l s’attire lerefi- 3



T A B L E
Comtes de Barcelone, V ë

B a rcelo n e. Journée des 
{ ç p t C o m t e s ) p . 2 7 6 ,  

C o n im b re  y tombe en la 
puiffance d 'A lp h o n fe , 

III. Roi de L e o n -}  p*

12 5 . Les S a r a fy n s  la 
; lui enlevent > p* 118 / 

F e r d in a n d  R oid e C a f~

; t*7/r la reprend fur
eux ? p . 1 s>|*

C o r  doue , devient capi
tale d’un Royaume 
particulier fous les Sæ- 
ra%jin$, p* 77*

C o iia d ô n g a  (Sainte M arie .
de) autre confacré à 

■ M a r i e } p ,  yi*
C r o ifa d e  contre les M a n *

: m  d 'E fp a g n e y, p* 414.

d

D m *. R îviered ’ I^Æ gw,;
■ Î - 5 ^ * .

D ïa f r d e - B iy a r  ( R odri
gue- ) V ,

35^ .  Q u el eft celui , qui 
le premier a introduit 
ce titre en E J p a g n e,  p.

7 6 .

D u c s  de C a n ta b r ie . P lu- 
r lîeurs Seigneurs por- 

toient autrefois ce. ti
tr e , : D  35- 

D iilc id io  Evêque de Sæ/æ- 
: m a n q u e*  eft faitprifon- 

nier par le Roi de 
Cordouëy p ' i } ï *

E l le s .  Défaite du Comte 
decenom >  p . lo i .  

È ç lip je  de Soleil , regai> 
de'e comme un heu
reux p réfage, & dans 
quelle occafion , p a g .

' 148.
E cu jjo n *  D ’ou viennent 

les cinq EcuÎTons>qui 
com pofent les Arm oi
ries de P o r tu g a l , p *

32̂ .
E g ilo n e  epoufe À bdalaJJît 
, Seigneur M a u r e  , p »

, 4 r- 4r*
E 'ib *  Jufte punition de ce 

Seigneur, p .  t 17* 
E h i r e  , fécondé fille de 

F e r d in a n d  R o id c Ç a f *
t i l le  ,  , p . z i z *

- E m er a u d e* Vafe d’Eme- 
r a u d e  d’un e prodigieu- 
fe grandeur , pris fur 
les M a u r e s , & dont les 

font encore au
jourd ’hui en poffeft 
lion » p . 33 t.

i r e  de 3fefu s-C b rifl:7 fubf- ; 
tituée en E f p a g n e k c e l*  

le d 'A u g u j h , J 77# 
E r m ijïn d e  , fille du fa< 

meux P e la g e  , p . 38* 
eft la première Prin* 
ceffe en E fp a g n e  , qui ; 
ait poffedé une Cou-
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■ tonne par droit de fuc- 
ceffion y p . 72.

E u d e s  9 Duc d yA q u ita in e  y t 
fa fuperiorité fur les L 
S a r a & n S ip , 59* 60. fon 
caraêtére,p .  i i . i l  fait 
époufer fa fille a M u - 
n u i ,  Gouverneurpour 
les S ara& in s en C a ta lo - 
g n e  j & dans le 'Langue*

-  doc j jn ¿4* i j *  fuites 
de cet union ,
€ 6  , fa m ort, £9.

E u g e n e  ( Saint ) premier 
Archevêque de T o le d e ,  

>-;ÎÏP*
î'tteÆj Ville considérable 

de .N a v a r r e , a8i«

! ■ * ■!'
F a jt la  $ fils du fameux 

P ela g e  , fuccede à font 
père & ne lui fu rv it, 
que de deux ans ;> p* r

7 1 -
Fem m es * premier exem

ple d'une fem m e,.qui 
a fuçcedé àlaCouron- 
ne en E fp a g n e  j *̂ 7 1 .

F erd in a n d  premier Roi 
de C a ft i l le ,p .  18 8. met 
en déroute le Roi: de 

:XeW dans une bataille, 
où ce Prince dernier 
rejetton des defeen- 
dans de P e la g e  eft tue', 
j?. xpz. cette mort met

F e r d in a n d  en pdiîef- 
fion du Royaume de 

S L é o n  , f i  193. fes con
quêtes fur les M a u r e s  $■_ 

p • 194*^5 /'ù ^ B roü il- 
leries entre lui & G a r *  

cie Roide-N/m we , p * 

1 9 9 - f u i i ï .  Celui-ci 
d t tué dans un carn- 
bat, p . x o u

F erd in a n d  profite de la 
mort de fon ennemi ?

■- p * x o j. il réduit pour 
la fécondé fois le Roi 
deT oie de ^ p  104. ten
tatives, que fait, pour 
raffervir , H e n r i I f ,  
Empereur , p> io $ \  

Faflaire fe termine en 
fa faveur , p , 109. Pié
té de F e r d in a n d  p ,  

109. 110. & fa mort 
édifiante , p . 2.x 1, ^  

f u i v  *
F e r d in a n d » fils <P A lp h o n *  

f e  V I I . Roi dç C a f t i l l e  
hérite , à la mort de 
fon pere, des Royau
mes de L eo n  & de G a t-  

l i c e , p* 544. entrevue 
entre S an cbe  fon frere 
Roi de C a jU lle  & lu i ,

-?• 3 J©.' ?$i*
après la mort de S a n *  

c b e , U entre en enne- 
mi dans la C a j l i l k , p .  
360* & profitant de la 
minorité à!dlphovJe 9



\ ion neveu s’empare 
d'une bonne partie de ! 
ce R oyaum e, p . j 
q n  A lp h o n fe  recouvre 
&nfuite fur fon oncle , 
p . 377. Guerre civile 
dans le Royaum e de 
L e d it  5 p  s 583. Il ga
gne une bataille fur 
les M a u r e s ,  St une au- 

: tre fur les Ç a jli l la n s  , 
:p . 384. A lp h o n fe  Roi 
de P o r tu g a l lui déclare 
la guerre , & pour
quoi j p* 3 3 y. fuccès 
de cette guerre 
385* 387. Il fecourt 

'¡A lphonfe  prêt de tom-/
1 ; Ber fous le pouvoir des 

iM a u res  , p . 320. .
m ort & éloge de ces 
deux Princes, p .  3 94.

F e r n a n d - d e - C a jlr o  x  fes 
démêlez avec les L a r a ,  

p* 3 î <î * iÿ V iâoi- 
re qu’il remporte fur 
N u g n e Z - d e - L a r a  y St fa 
generofité à fon égard, 
P* 3 84* il accompagne 
le RoideZ^w# à B u d a *  

J o x  ,  oü celui-ci fait 
prifonnier le Roi de 
P o r tu g a l y p*

F e r n a n d - d e - G  o n za lv e*  V* 
G o u z a lv e .

■ Fernand - G a u le r e z ,. V . 
G u tt ie r e z *

F o r m n io  R oi de F la v a r *

B L E
re , fon cara&ére ,

" F o r tu n io ^ S a n c h e z  , Sei* 
gneur N w tfnm y , p .

1 GI.
ÎfÆwpm, leurs conquêtes 

en E fp a g n e  fous C h a r*
' : le s - M a r  t e l ,  C ha rlem a*  

g n e , &c* F, ces noms#
: Pluiieurs Seigneurs de 

cette Nation fe diftin^ 
guent au Siège de S ar~  

ragoce ,p *  2^8. $$ f u iv *  

F r a n cs . D ’ou vien t, félon 
M a r ia n d y  qu’on donne 
ce nom en E jp a g n e  aux 
F a m ille s  p r iv ilé g ié e s , p •

2 4 7  *
F r  o ü  a  I. fils & fuccef- 

féur d 'À lp h o n fe - le - C a - ,  

f t h o l iq u e ,  fondateur de 
■ v la Monarchie C a flil*  

P  la n e  ,  remporte un 
grand avantage fur les' 
M a u r e s  , p. * 76# les 
chaffe de la G u l lk e  St; 
du P o r t u g a l , p . 78. iî 
tué par jaloufie B im a *  

r a n  fon frere* St eft 
tué lui-m êm e par un 
autre de fesfreres, p * 

7 8  - 79*
F r o i la  I L  ufurpe la Cou

ronne de L e o t i ip *  13 J# 
il meurt de la lèpre, 
p . 136. deftinéede fes 
enfans, p . 14^*

F r o i la  i  Com te de G a llice
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; «ft affailiné par les ha- fe met entre le Roi de

bltans d'Cyïéda » &  Cajhlle & lui , p. ip8
pourquoi > p* 11 7 . 

G

SiïmiVjnommé aufïiHtf- 
7nar, V* H  om ar.

G a r d e  I. Roi de N a v a r *  

re  , pouffe vîgoureufe- 
ment les S a r a & n s ,  p*

1 1 9 .
G a rcie  IF. furnommé , 

S  anche fuccede à S a n *  

ch s-A h  arc a fon pere, &  
rétablit la N a v a r r e  ,  

àffoiblie par la défaite 
de celui-ci» p . 14p.

-G a r d e  III, furnommé Le  

A Jrem b leu r  r & pour- 
r. quoi, gouverne la N a 

v a rr e  avec gloire , p.
:  ̂ ' 1 7 4 -

: G a r d e  IV , fils aîné de;
Sanche - le -  G r a n d  , p • 
î  84, hérite de lui la 
N a v a i T t , p. 182. 187-
il ch a ffe R  a?nîre fo n 
frere de V A ir r a g o n ^ u il  

avoit eu pour fon par
tage , p* ip ï. contribué 
ri la vidoire du Roi de 
C a jî i l le . F erdinand, auff 
Ii ion frere fur V dré*

. rnond Roi de L e o n  » p , 
ip z . fait des conquêtes1

, fur les M a u r e s ,  p . I£r* 
ip i*  ipS* la difcprde

i;: Ç- ; ■ . :
; N': . - ■ :

129. G a r d e  en eft la 
vidime , p . 202* j

G a r d e  V . fils d*une des 
filles du fameux GW,

; eft élu R oià e N a v a r r e )

' p . J 16* fon union avec 
; la F rance 1 fuutient fou 

Throne chancelant * 
p. I 1 7 .  3 t 8.-3 22. il 
épaule la fille naturel-/ 
le cT A lp hon fe  VII. Roi 
de C a ftille  , -p. 319« 
mort de ce Prince,cau- 
fée par une chûte p* i

l îh
Èrdrà’e troifiéme fils de ’ 

F erd in a n d  Roi de CafL- ; 
t i lle  ? p* 112. foutient 
"une guerre contre §cm~ 
che fon frere aîné &  
R oide G/ftV/e, p. 219. 
220. &  ju iv *  il eft fait 
prifonnier » & meurt 
dans fa prifon, p . 224.

G a r d e  » fils â r A lp h o n je-te-  
G r a n d , fa deitinée , p*

327.
G a r d e , Comte de C a b ra 9 

Seigneur C œ jlilla n  5 p. 
270. fait prifonnier à 
la bataille d’H^yb* # 
par F e d r e  Roi
d^rragtf/z, p. 272, eft 
tue enfuite à la jour
née des Sept Com ptes , 

^ ,2 7^  :



T A B L E- I ■ 'G -
G arcie-L è e r m n d l * C o m t §
; de C a ftille  > défait les : 

i ; -M a u res ,  p. 17Z. fa 
mort > p< 1 7 J.

G a r c ie -F e r n a n d  II. par
vient , à Tige de neuf 
ans , au Thrône de 
C a ft il le  + jp. 178, il eft 
aflaiïiné,p . 172. 180, 

G a u le s - Les Sara& in$  ,
( après la conquête d7£/̂  

f a g n e , pénétrent dans 
le$GiT&/e;, p> JP« dans 
le D a u p h in e  8e le ^

P* (5p.
G e o ffr o i- le -V e lu  , ell fait 
;, par C&Ær/eWe-C&tf&Wj 
1 Comte héréditaire de 

B a rcelo n e  , p. 149. 
G ib r a lta r , Etimologie de 
y ce nom » p. 16,  
G ir ô n e* Reconnoiffance 
f de cette V ille pour 

C h a r le s  - M a g n e  qui 
Tavoitdélivréedu joug 
S a r a v n , : p. 85.

 ̂ Comte de Czm- 
d efp in e  , quel -fut le 

’fuccès des tentatives , 
qui fe firent, pour Té- 
lever > après la m o rt, 
d*A lp h on fe  VI. fur le 
Thrône de C a ftille  f p .

2,78. i 3 j .
--/?£ -M ô tic a d e . Ce - 

que ce Seigneur fait 
contre Dom F ed re-d e*  

L a ?a >  p* 2p$,

G o n fa lv e  (  Arias* )  V*’
A r ia s ,  ■

G o n fa lv e  , troifiéme fils 
■ de S  a n c h e -le -G r a n d  y p.

1 8 j\ quel fut l'hérita- 
g e , qu’il eut a la mort 
de fon P ère, p. 18S.il 
eft aflaffiné, p* 103. 

G o n f a lv e  (  Fernand } de 
qui fut fils ce brave 
Com te héréditaire de 
C a f t i l le ,  Scfurnommé
L e  3̂y a n d  $ p# i3*r. a
établit folidement la 
liberté de fa nation 
contre les Rois de L e o n  

&  d e N a v a r r e , p. 137» 
combat fingulier en
tre le R oi de N a v a r r e  

&  lu i, p. 1 j 8 . fuccès 
de ce combar^p, i }?* 
il s’unît au Roi de 
L e o n  contre les M a u *  

res y p* 140. 141* 144» 
145- ces deux Princes 
défont les Infidèles , 
p . 146. 147, mariage 
m u t u e l le  leurs en- 
fans * p; 148. brouil
ler î es eritr’eux fufpeh- 

, due par les affaires par*! 
' ticulieres de chacun: 
! des deux Eiats?p. ifi* ; 

les M a u r e s  viennent 
contre G o n f a lv e  avec 
80. mille hommes ,.p< 

viÛoire quilrem*
; porte fur eux, cirçonf?
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; tance particulière qui - G régoire V i l ,  p: ip $ >  a - 
; l ’accom pagne,^. i f 4 . prétendu fins fuccès, 
^  f u i v .  il marie fa fille que la C a flitle  relevoT 
à O rd ô g n o  fils du Roi du S. Siégé, p:%  ig* 
A lp h e n fe  > p* t $7 * & f i  G u ev a re. Maîfon confi-
îui ôte en fuite , &  
pourquoi,]?. 158. fe- 

i conde & troifiéme vic
toire fur les M a u r e s  , 
ÿ. 156. 160. le Roi de 
N a v a r r e  s'affure par 
furprife , de fa per- 
fonne, p . 1 6 1 *  f u iv *  

il eft délivré par la 
foeur de ce Prince , 
que G ô ftja lv e  recher- 
choit en mariage , p - 
1^4, fi generoilté à 
l’égard de Roi de N a
varre, qu’il avoir fait 

: dans une bataille fon 
prifonnier, p. 165, îe ; 
R oi de L eo n  fait ren- 

\ trer de nouveau G on~

. f a lv e  dans les fers , p .  

l 6 S* 1 6 6 ,  comment il 
en fort,]?. 166. 167. 
i6 3 . fa mort & fou 
éloge , p , î 69.170- 

G o th la n d te  rmefabuleux, 
.■■■■ dontoiï emprunte af~ 

fez mal - à - propos le 
nom de C a ta lo g n e , p*

i O o tb s. Révolution , qui 
! les fait chaffer d 'E fp a -  

g  ne par les M a u r e s , p. 
> ■ S. ^  fa iv .

derable en ^ fp ctg ne, p ,
13 o.

G u illa u m e  , Comte de ' 
N a r b o n n e , eft vaincu ; 
par les Sara& in s , p * :

8 <L
G u jl  ( Gonfalve- ) Souche 

des Seigneurs de L a r a 9 1 
p . 171#

G uttiere'C  ( Fernand- )  , 
première Souche de 

Tllluftre Maîfon de 
C a flr o , p. i'7<?.

G j^^vVilled'F/ÿi^e, p •
; 44. 5c js.

H

Ifiï/i Roi de rem
porte une célébré vic^ 
toire fur A lp h e n fe  V L  
R o i d e C i i f t i l l e i p . i j $ .

il aifiége 1  o ie de , 
&  ne la prend pas, p. 
2.So. Les tentatives , 
qu’il fait,pour fecourir 
S a rra g oce, ne 1 ui ré ü fi

- iiffent pas mieux * p* 
1 99. jo o .

H  a l i -  A b ên a x ti. V,
. ■. ««ri. .

H O r i g i n e  de cette 
Maifon } p* 1x4. des



; T A B
Seigneurs de cetee 11- 
luftre M aifon fe diftîn- : 
guentpar leur bravom

l  E
vigueur B arcelone ,af«, 
fié g é e p a r L o u i s - l e -  

: D é b o n n a ire  f p .  9 0 .
re Se leur probité , p ,

347* Î 74* ?S>7* 4Z0,
Ç5V.

H w n ï l .  Empereur^Suc
cès d ’une entreprife 
injufte , qu*il forme 
contre F e r d in a n d  I. 
R oi de C ajUUe,p< 10 J.

io p .
J îe n r  ¡-de-B ourgog n e y pre* 

rmer dû-nom Com te 
de P o r tu g a l , p, 287. 
18p. & fondateur de 
cette Monarchie p* 

248* nommé à tort par 
quelques-uns, H e n r i*  

d e -L ô r a in e  > 7. 148, 
vient au Siège deTWe- 
de y p , ¿40.

H e r a c le e , ancien nom de 
la Vdle de G ib r a lta r  ,

H n e fc a • Pourquoi les Rj- 
, m a in s  appeller eut cette 

V ille , la V ille  v ijd  or ieu* 
f e  , p . 164. Siège de 
cette V ille  » p, ztfj. 

Bataille, qui fe 
donne pendant le Siè

ge , p . 270. 17 1. La 
Ville eft p rife ,p , 172*

. : 2,75*
N om  que por

to it une famille S a ra- 
iiTuè d’une fille 

de M a h o m et , J?. 76,
77»

H u n c tu d  y fils &  fuccef- 
feur d ’ E u d e s  % au Du
ché d* A q u ita in e  y rend 
hommaged e ce Duché 
à la Couronne de Fnï/2-

p . 1 6 .
H erm og io  Evêque de Buy  , 

efi: fait prifunnier par 
Je Roi de G o r d o tiè , p ,

13 1.
H ia ja  Roi de T o le d e ,  p . 

237. après la prife de 
fa Ville Capitale j par 
les Chrétiens, fe rerire 
à V alence y p . 14 1 . 

où il efl rue',
%6y. i 6 S .  

H  om ar , appelle auifi , 
G a rn ir  p  d é f e n d  a v e c

ce y p
Hr/rm^.Tiged^une gran- 
■ d e Ma i ion à * E fp a g n e ,

p. ¿83.
I

J a c q u e s  { Saint* } Patron 
de FE fp a g n e  , p , 1 o 6 t 

109* honoré principa
lement à Com pâjlelle y 

j>, 11 r. Punition des 
S a r a t i n i j  pour avoir 
violé FEglîfe y qui y eft 
¿levée fous ion nom ,^



D ;E  S: M  A T I E R E S .  j
• 1 7 1 /  î 7 r̂ O rdre, J jid o n ,  ( Saint-) fes reli- 

i' Militaire des C b ev a *  ques font tran (portées
Ü ers-d^ S. J a c q u e s ,  p* deSç'vUle- à 'Leon»- pc\

îb n a f a r a h i , Seigneur Sâ+  

r a x jn )  chaffé de Sara*  

g o c e i Y eft rétabli par 
C h a r le s -tn a g n e y p< 8i* 
82.

Jea n -d e-J eru fa lem *  (£,) Les 
rChevaliers de ce nom 
fo n t, conjointement 
avec les Tem pliers t inf- 
tit nez héritier$de$Etats 
d 'A r r a g o n p z v  A lp b /m -  

j e  « le  - B a t a i lle u r  , p y

iH-
J w p o jleu r. Dcftinée d’un 

tenp & jleur,  qui veut fe 
1 faire pniTer pour A l -  . 
‘ .photo fe - le - B a t a i l le u r  y  

Roi d’Arragori, 1. du 
n o m , p. 367.

ïn ig o  I, furnommé A r i j -  

t ü  1 Roi de N a v a r r e ,  

p. x o j, fait de grandes 
conquêtes fur les Infi
dèles, p* ï o $*

I n ig o  H. augmente le 
Royaum e de N a v a r r e  

aux dépens des Sara-  
1  in s y p* H ÿ *

Souquera* Valléefam eu- 
f e , par une bataille 

; fanglante , p* 13 r*
J jca m . Mira malin en- 
' voye A b d era tn én e  en 
‘ E p a g n e ,  p* 6 1*

i  iQ* Ce qü’on rappor
te d’une apparition du 
Saint à un Roi de Cafr

étille , p. m .  & d'une 
autre pendant le ilégc 
de Tolède par*Àlpbonje 
y • p* 240.

Jjjcm  > Roi à c-C o rd im e^  

gagne une bataille 
contre les Chrétiens ,

: p. . 86.
Ijjenh  Different du pre

mier & Roi de T oie de ,  

meurt un an aprés  ̂
être monté fur je  
T h ro n e, p. 13 7.

ÿ u lh tl*  H.ftoire delà re
volution funeile qu'il 
^aufe.en Bjpagne>pm 6a 

fuiv.

J&fîice-d’Arrkgon* Que! 
étoîc ce Magiftrnt cé
lébré en Arviigon ,  'cl 
où s’étend oient fes 
fondions, p. 301,

lx .i t .  Nom  d’un Mira- 
molin des M a u r e s  D p#

L

Îadrons* Maifon confi- 
derabl : en E j j  ttgnc, pf
ïJO.

%maA N on d’une fa- 

. ¥



T  A
m ille d 'E fp a j^ e  Ses 
plus ¡Huîtres , p* * 7 1 . 
intrigues que form ent 
les Seigneurs de cette 
M a iïW  fous A lp b o n fe  

V i n .  p. î$<5. 0  
(hiv.

Léo??. Le premier Royau
m e d’È fpagne, qui fe 
foit formé des débris 
de cetce Monarchie , 

'apres finvaiion des 
M u  m e s ,  effc celui de 
L é o n  » fous le  nom de 
R oyaum e d 'A j la r ie  * 
jp. La C a flii le  en 
dépendoit, y p* 100. 
ï O j f Sous lequel le 
Royaum e à? A f t t m e

prie celui de £>éon p .

\xj.
LmW#,démolie par&m/V 

le ^ D e b o n n a ir e , {■  37.
L ifb o n n e  j eftprife fur les, 

M m r e s  par J l p h û q j é  

I. R oi de P o r t u g a l , 
qui en fait la Capitale 
de fon Empire > p .

îJJ- 3J4 -.
L itu rg ie- G n h iq u e  5 abolie 

en E fp a g n e , p . m 3 .
L itu r g ie -R o m a in e *  C e qui 

fe paffa à ee fujet en 
L fp a g n e  > fous A lp h o n -  

fe VU p  Z p . 0  
( a h .

L j- f e t .  Q uelle fut I# dpf* 
#îJ^néç de ce S A r r a v t i  ^

I l  E
p .  ir< . I i f .

L o jii$ - le -Q c b o n n a ïv e , fait
■ D u c é£ A cq u \ta in e  par 

; : C b a r le s - M a g n e , p m 8 f.
augmente fonJEtatpar 
plufieurs places q u ii 

■ e n le v e a u ^ ^ ï/m / en
E fp a g n e , p\ 87, Î?é. 
Siégé & prife dè B a r *  

te lo n e  p* 88. 9 1 ,  Il fuc- 
cede à l’Empire par la 
m ort de fon Per e,,/?, 
i o j .JEq quelle année 

m ourut y p *

L o u is-Ie-J eu n e*  Voyage , 
que fait ce Prince en

■ E fpagne, §t ce qup 
raconteur à ce fujet 
le s  iiiftoriens Efp$-: 
g n o ls , p. j j g .  j } ? .

L p i i t .  Origine de cette 
M aifo n , p ,  171.

M

M ahotn ad  -  A b e n  -  J o fe p ê • 
Prince M a u r e  ^p. 416* 
effc défait à plattes 

‘coutures par les Chré
tiens , ' p . 41 Í* Ç5>1*-'’ z1 *' ■ -  ̂ 1
¡USV.¿ »/ y ^

M a h o m a d *  fils d 'A id e r a *p* ;  ̂ 1
me#? IL & fon fuccef- 
feur au Royaume de 
Ç o r d o u è  j p* 1 1 4. ré-* 
^dyit fes fujets rebeller#

; - 'C '’’J ’"V b 11?*
4X:>



i! DES MANIERES.  4 r9
^ M rihom ad-te-V erd  y me* à 'A lp b o n fe - le - C a th c li-  

nnce les Princes à 'E f -  que ,  ufûrpe la Cou--
f  tigne d une guerre 
ianglà'nte,p. 41 3*4*4* 
La mort arrête fe$ 
pi'ojets, qui réuffiiîent 
mal à fon frere, p. 

41 6«
M a h o m e t , eft chafié de 

G ir o n e  par C M a rks-  
M a g it e ,  p. 8 4,

M a h o m et*  autre Seigneur 
S a r r a z i n * cft tué 
dans une bataille, p•

M m r iq u e s *  Origine de 
cett© Maifon ,p . 171. 
Qjjelperfonnngéjoué 
M a n r iq u e  - de ~ t a r a '  

fous A lp h o n fe  V ili ,  p*
3 $ 6 .  Çÿ f u i v .  Q uelle 
futfadeftinéefp. 372. 
? 7 Î *

j M tra u es*  N o m , qu’on 
donne en E fp a g n eaux 
C h r é tie n s  iffus de race 
M a u r e  , p . $ 3.

M a r ia n a  > Hiftòrien ac
com pli, mais repre- 
htnfible dans quel
ques faits, qu’il rap
porte avec peu aceri* 
tique, p* 8 ^

M a roc*  Origine des Rois 
: , de ce nom,qui portent 

aujourdhui la Cou
ronne, r * z $ 7 -

M m r e g a t  y fils naturel

ronne cle fon frére, p.
Sa mort met fin à 

fon ufurpatîon > p*
8 c,

M a u r e s . Pourquoi on ap  ̂
pelle de ce nom les 
S a r r a V n S , qui fe ren* 
dirent maîtres de fE/  ̂
p a g n e ,p .p . H.ft o îre de 
cette funefte 1 évolu
tion , p, ii*  $$ fu iv +  
Vexations des M a u res, 
apres la conquête de 
ïE fp a g n e  , p* 4}. é>  

j u i v .Le'Ciel fe déclare 
contre eux d’une, fa* 
çon miraenlcofe , p/ 
j 5 - ] 1s font défiiîis par 
C h a r le s-M a r te l >p. 67, 
D  ï Villon s qui ie for- 
ment entre eux,p* 7 tf- 
77. C/;#r/fi-Mag?;e eu 
profite 5 pour faire de 

* grandeseunquêtes, eu 
E fpa gn e 3p,. Si. Ç5 ju i-v*  

Viétoirc célébré que 
remporte fur un de 
leurs Ch t h  $ A lp h o n fe  

IL p .p f, &enfuitelwi- 
m ir e , p. 107,
Les N m / ïw  gagnent 
fur eux trois batailles, 
p, 1 12, Ils font vain
cus par le Roi de L e o n > 
p. 119, par le Com te 
de C a flille*  p, 144* &



B E E
en fuite par ces deux 
Princes unis enfem- 
b l e , p . 146. $  f t t i v .
C e que les M a u r e s  

poffed oient en B fpa~  

p i e  h. la m ort du Roi 
à c  N a v a r r e  S  a n c h e - le -  

$ Srand, i p c a fes fils 
ne les en laiffent pas- 
paifibies poffeffeurs 9, 

f '  Roi
de l o î e i e  eft contraint 
de leur payer tribut, 
p  198. Les M a u r e s  

appellent à leur fe* 
cours les Aimer a v id e s , 

, p  zj7*PuiÎrante ligue 
¿es Ghrétiens contre 
eux 5 p j'ip, Viôuire : 
eekbre que ceux * ci 

. perden t, p* 4&ï *
M é k e t n s - À r a f o s > autre

fois fort eftimez en JS/- 
f-pagne 9 , ' >  IJ3 .
M e n t f i s  % N om  üluftre 

en P o r t u g a l , f .  }Q<L 
M étid & +  H iftoiredufiege 

de cette V ille  par les 
M a u r e s } p* * 3* 
f u i v .

f& o n m â e  /fam ille dift in- 
gu éed e C a t d h g n e , p .

9 Y;
M o  [ q u e  c bâtie à C ordou 'é, 

& ce que ce fait a de 
; fabuleux, p .8 6 ,  

'M u g a y , General M a u r e -, 
çft battu par A lp h o n fe*

le - C h a j le , f . p j v
M a n u  t a .  Incontinence 
p de cet A f r ic a in  , p. 44, 

Elle lui devient fu- 
nefte, p* $6. 5*7.

M ü t a -  Gouverneur pour 
les S a r r a t in s  en A jr i^  

q u e  , p 9 i t m Comment 
il reçût la propoii- 
lion que lui fit le Gm- 
t e ^ f u lu n  de lui livrer
yfjpaĝ e> p* 1. ? • -14.- ■
H  paiïe dansceRoyau* 
me , aiïiege &  prend 
.M e r id fty  f ,  x8.-£5> fu iv ^  

en fuite Sarrag cce , f.-  

5 5* Il eft rajàpellé eu- 
'A frique.^  & pourquoi^, 
jp, J 4» Ckifc de fou 
nom  qùe les C h r é tie n s- 
‘E fp a g n o ts  ^vaincus par 
fes armes /furent ap- 
peliez M u fa r a b e s  % p*

^,v . Jï*
M t t à .  Different du pre

mier* Sa révolté &  fa 
défaite 9 p* 1 14̂  

A i& îU ïr^ . (Office-^) ce 
qui arriva à ce lu jet?' 
fous Jllp b o n fe  V l. Roi
d 0 C a jîH k  t p .  

f u i v .

: N

, eft afiîegee 
i par C h a r le s  - M a r t e l,

- | fans qu’on fça chs pre*
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cifem ent, s’il la-prit^ ; 
ou non , p» 70. 7 1 .

N a v a r r e , Q uand & com 
ment fut formé cet' 
Etat,p, 103V12$. ï ji*; 
I l devient un Royau
m e particulier & in
dépendante p * } l6m

N a v e s  +■ de - Tolofe* Q u el 
étoit le Pais qui por
tait ce nom , p * 4 i 6 +  - 
417.

N e p o tie ff , Intrigues &  
deftinée de ce Sei
gneur J j l u r i e n , p .

107-
N o r m a tif . Ravages que 

font ces Barbares* fur 
les terres des S a r r a *  

*iins 9 p» 1 i l .  &  en fui
te celle des Chrétiens 
de L é o n * p* n j .

O

Ù b r iq u e  , ou O u r iq u e .  
Plaine du P o r t u g a l , 
fameufe par la victoi
re qu'A lp h ô îtfe  I* y 
remporta fur les S a r -

ra&nsy : -p* 3 l4 -,
O ^ . Q u e l  eft le Fonda

teur du Mxmaftére de
■ ce nom , p, 17 7 .

O ppas , Archevêque de 
S e v ille . fon caractère, 

11 . Les trahifons 
dont on Taccult\duns

la révolution qui ren
dit les S a r r a s in s  mai-»1 

- tres de PEJpagne3p . 14* 
2 7 ,Conduite que tienfc 
à fon égard Pelage 9p+ 

$2* îS f u iv *  Ce qu’on 
fçait de la maniere 
dont il finit fa vie , p*

, î<i: 
C r d o g n o  I. Roi d'A flu r ie  ^

p , 113 , Ses bons &.
mauvais fuccès , p+

1 1 4 ,1 1 5 . Sa m ortjp*
116,

O rd o g n o  II* A qui fuc 
confiée fon éducation, 

1 ip , Ses démêlez 
7 \ v tcA lp h o n fe4 e -G r a n d  

p * n 6 .  Il tranfporte A 
XeW;lefiegede la M 04 
narchie d ’A flu r le  9 p*  

117. Gomment réuf- 
fit la guerre qu’il a 

. avec le Roí dèCordené*  

p> 118 . Il cft vaincu 
dans une bataille que 
celui - ci lui livre , p *  

131. Sacruautéenvers 
quelques Seigneurs de 
Cam ille y p . 134. Sa 
mort y p . 1 j ÿ*

O rd ôgn o  III, époufe la 
/fille du Comte de G a f*  

t i l l e , p , 148. il (acce
de à R a m îr e  Roi de 

% e o n  fon P ère , & ren
voyé au Comte d c C a f î  

t i l l e 7 fa fille, qu’il ré-»



pudlC j p. iÿ x* revol- 
; te du frereà'Ordôgno, 

qui meurt peu 
de cems après l’avoir 
réprimée y; ÿ* i$?>

' ' $)rdêgno IV. frere du pre'- 
cèdent lui füccede, p* 
157. & meurt fans 
avoir rien fait de glo
rieux , p* 158*

%)rdogno-de-Ltira, Duel* 
où il fe diftingùe, p.

119*
0 r.eHtam Nom que donne 

THiftoire au Cheval 
de Rodrigue dernier 
Roi de» Goths d'Èfpa-

&ne> % P* 
@vjedû*Premicr nom  que

porta Léon en Ffÿagne^ 
; ; " ¡p, *27 «-

Quand furentin£ 
tituez les douze 
de France, p* 8 j* 

ffaleohgue* Un Seigneur 
de la famille Impé* 
riale de ce nom s’é
tablit à Tolede ,

t H7* 
». eft déman

telée par CbarleS- 
Mlgne ) p* 8l, les 
Sarrasins la prennent 
fur les François» p. 
8$; ella rentre-fous

la domination- de 
c e u x - c i ,  p . £ f, on 
la leur enleva de 
nouveau,]/,* 103, le 
premier Roi des N a 

v a r r e  e n  fuit la'con* 
quête fur les M a u r e s ,  

p , 10 y. 17 j .  1 S y. 
P a p e s* Xe Roi d.yfer/i. 

fe fait leur feu- 
d ata ire ,p . 2.18. 409. 

Pri/rè I* fils &  fuccef- 
feur de S a n ch ez  I* 
R oi d’-drnïgw preüè 
vivem ent le fiége 
d 'H u e fc a  commencé 
par fon pere, quif y 
avoit été tué, p> t é f *

" &  s’en rend le • maî
tre après une. ilgna- 

; l ie  viitoira , qui! 
remporte fur plu* 
fleurs Princes quif 
étoienfc venus la fe- 
courir, p . z 6 6 .  27$. 
fa m o rt,

P t d f e  f l .  fuccede -à- À\* 

p b b n fe  IL  fon perc 
au Royaum e à ' Arra- 

g p n  ,  p* 4.0z:  fait une 
figue avec le Rui de 
C a ft i l le  co n tré  ceux 
de Navarre & de 
Leon x p .  403. paffe 
en France, enfuite-à 
Rome 9 & pourquoi, 
p .  40p. époufe M a 

rk héritière de ¿¡font?
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p e lliê r  , p. 410. entre caractère de ce grand 
dans une ligue con^ homme > p . 3 i f*  o- 
tre les , p* T e fo g e% Hermite fameux
4 14 . fur qui les A l
liez remportent la 
plus complette vic
toire p.  4 1  y. 

f t t iv *  pourquoi il eut 
d ’abord le furnom 
de C a th o liq u e  , p *

4 0 p-
> Tedre- A n fu e r e t*  ( Don- ) 

Seigneur de C a fîU le ,  p . 
aÿi* a beaucoup à 
fouffrir de la Reine 

; U r r a q u e , p , 180; z 8 i # 
A lp h o n je . peu content 
des hauteurs à 'U r r a -  

q u e  a l’égard de D o n -  

Pedre^  rend juftice à 
ce Seigneur ,  p . 18 1. 

t f i lr e -d e -L a r a *  (D o n -)  
Seigneur C a f i i l la n , p* 
18 z\ fait paroîire un 
grand attachement 
pour laReineU?Ttf/piiy 
p* 2 p i. il eft défait, p* 
xpy. & pris, p. ip 6 . 

f o lv e *  d e - lr a v a *  ( Don- ) 
Gouverneur du jeune 
A lp h o n fe  de C  a f l  il l e , p* 
178* prend avec cha
leur le parti de fon 
pupille, p* 18p. il cft 
faitpriroiinîer,p- 19. J.

, &  mis enfuite en liber-
t é , p.x-pK

■]FW"f - ( Don- )

■ par les prédictions a- 
vantageufes qu’il fit à ; 
C o fifa lv e  Comte de 1 

Cafldle , p* 15 5* 
iée>-

Fdlage* Jeune enfant ho
noré comme Saint, 
pour avoir été Martyr 
delà pureté , p. 131*
\ 31.

V ê la g e . Seigneur G o th  , 
recommandable par 
fes belles qualitez , p*
35* i 6 ' forme le def- / *. 
fein de maintenir la ] 
Religion & la libertéi r. _o 1
de fon Païs contre les : ;
S a n a t i n r , qui s’en é- 
toient rendus les maî
tres, p 38. ceux - ci 
font obligez de traiter ■ 
avec lui ,p. 3 4°* tin
outrage fait par un 
Gouverneur S a r r n v n  

à la feeur de I  ' é la g e , p*
4 j, force celui - ci À 
rompre le traité., p- 
47. difeours qu’il tient : 
à fes am is, pour les 
animer à fecouer le 
jo u g , p. 48* & f u l v *  
X csSarraxàtis font mar
cher unegroflé armée 
contre lu i, p. ÿ 1. ils 
font défaits,p* 5 J*.



ir-ifc.'r
fuites delà vîduire de 
ïé la g e ^  py fS* il meurt,

■ ; : /:,jp. 7 1. s’il a ja m ais pris
: le titre de R à i d e L e o u  ,

. , r-rf-
'P é tr o n ille  , mere d5A l -  

p bonfe  I L Roi dyA r -  

ra g o n ,, gouverne pour 
io n 1 fils encore m i
neur, p . i 6 6 *  elle fe 
démet de la Régence^

p* 3
T l j  ¡ lip p e -A  itgnfie 5 fait é— 

pouier à fon fils 
c h e * de* C a j l i l l e , mere 
de S> L o u i s , p . . 407* 
403* 40p.

.. R # n ç e \ :(  Pierre- j Comte 
~ : de M i- n e m a , un des 

v::f plusgrandsGapitaines
■ : : de fon fie c le , p . 3 46*.

gagne une bataille fur 
; I c s N a v a r r o t s , p . 3 47,. 

343. le Roi de.Cafhjlle- 

en r^ccnnoiffance de 
cetié action le recon
cilie avec Is Roi de 
L s m  j fon Souverain, 
par les ordres de qui 
il a voit été f  ex ilé , p,

- P o r t u g a l. .. Q uel fur le 
fondateur de cette 

\ M  onarehie,. p , ,

, T fA 'o n . Com m ent : le 
■ grand G jp J a lv e  efti tiré 

ce priioD par fii feiïi-

iljSc E :;V';v;/ : ‘
m e , p . 164. £5 f n h \

■ R ‘
R a y m o n d -B  re'nger IV. du • 

n o m , Com te de B a r 

celon e  ̂ devient Roi 
¡ à 'A r r iïjr o n  , &  coin- 
; m ent,p. 3 i o , j z i 4pro- 
; cédé généreux à " A U  

, 1 p h o n fe  V II .Roi de C af~ 

t i l le  à fon égard, p < 
323. R a y m o n d  entre 
dans une ligue contre 
les M a u r e s , jf>. Jip*. 
333/3 42. il veut ufur- 
per la Couronne de : 
N a v a r r e ,  p . } 35* à ' 
quoi aboutit ce projet^ J 
p.336. f m v .  34g. fa 
m ort j p* 3 d'y, J 66«-.

; R a y m o n d  - d e -  B ourgogne^.
■ ' ; vient au ilege âciokde^ ,^
: ; jp. 140. de quelle Mai- 

fon étoitee Prince , />*
■ 147. 1480

R a m ir e  I* fuçcede à -d/- 
p h d n fe  U.-au Royaume 
<¥ A j lu r ie ,p *  105. 107.

; il eft reconnu par les 
Etats, p* io é i fes vic
toires, & à qui il s’en 
croit redevable x p.- 

G. il meurt
après fept ans de ré
g n é , V :: p - 1*** 

IL ion carafterc* ; 
: &  com ment il par*



u.

v  r J >  E S : h':iïï- ,
vient: au Throne,-; p .  R o lla n d . Q uel ¿toit Roi* 
140, embarras qui lui  ̂land fi fameux dans '
fur viennent  ̂ & de la 

. part de quï > p* 14t . ^  
J té iv , il ravage les ter
res des M a ir e s ,de con
certa vec le Comte de 
C d jli l le yp . 145. î5f i t  fa  t 

. troubles que cauie fa 
mort dans V E fp a g n e , 

p . 150. i è f u i v .

les Romans du tems 
paiTe, ; p . g4%

R o u c tv a u X tC ç  qu’on doit 
penfer de l ’échee ■ 
qu’on prétend qu'y re
çut C h ttr lè S 'M iig n ê , p* 

8 2 .9 5 * l o i .  
R o jla m g  y Comte de G/- 

■ r o u e , p . S ?*
R a m ir e  III. fon cara&ere R ota* Situation de cette 

&  le peu de durée de , Ville , p, 318
fonRcgnc^ j?s 170 .171. 

jRa IV , de qui il étoit S
fils , & ce qui lui méri
ta le Royaume dVir- S  a li  que* Efpece de L o i 

ragon  , £. 1 3 f . 18<5, il S a h q ite , qu’on dit a 
eft dépouillé de fes 

: Ëtats,par qui, & pour- 
qu oi, p. î p i .  il s’eu 
remet en pdlieiTiong 
p* 10 p  but la guerre 
au Roy deG^'W/e, & 
ce qui l’y détermine 7 
p . Z i 6 ‘ i t / ,  il eit tué, 
p . 117. ce qu'il fit en 
faveur desPapésp. 2 13 .

R a in ir e , dit le P r ê tr e -R o y ,  

fjs  a vanturee 5 P* 3 i6 ‘
,  f l i ïV '  é . . . . .

R o d rig u e  . dernier Roi 
é G j t h  d’JE ï̂gtfi? , fon 
' incontinence & les 
! ’ malheurs qui la fui vi

rent y p t 4 , i ÿ *
R h ) d r i^ c - D : a & d e ”B i m r i

y >Qd<

voir etc portée 
les Etats d > p*

J 6p»
Sancha. Prinecfle recoin - 

. mandnble par tout ce 
qu’elle fit pour le 
G rand' G  on ju iv e  fon 

. ■ époux', p. î ¿4 ïS f u iv *  
(S a ?tiba . Autre Princçffe 

' accordée d ’abord à 
un Conlte de C a m ille ,

; p . 178. iSo. époufe 
F erd in a n d  > fécond fils 
de S a m h e  - le '  G r a n d  

R o i’ de N a v a r r e ,  p .  
1 3 3. a qui elle apporte 
le Royaum édc L é m ,  

p . 192, courage & pie
té de cette Princelle ,

■ p. 204. 20f 4.

y  v



T A
S a n ch e  I. furnommé L e  

. ' G r o s ,  p . i f i *  1J7. fc
[ révolte contre le Roi 

de L é o n  fon frere, p m 

;i *JL r f i .  reconnu 
, R oi après la m ort de 

fon frere, il eft oblige 
de difputer la couron
ne avec un concur
rent, ^ 1 5 7  i.j8 fl..fa 
conduite à l'égard du 
grand G & n fa h e  9 p> 

161. ^ f u i v e i a mort', 
p: 170,

Sfayche l î .  Roi de C a ft il le ,  

de qui il étoit fils , p * 
£ iz .  ligue faite contre 
lui 2.14*.à quoi ellè
aboutit » z  IJ. <&*/*-
if ̂ con train t 
à lui faire hommage 
^  116# ce qui donne 
occaflon au Roi d’^ïf*

, r a g m  de lui faire la 
guerre, p. 21 G . zjij. 
celdi-ci eft tué dans 
une bataille ,.£* 
guerre &' fuccès d’une 
autre- guerre , que 
S m d f é  fait à G .ircie  

fon frere, Roide G /̂-

b  l  e .
''■̂ Ŝ nche III. fils Alph on fr  
■ U VIL hérité de fon père;' 

la couronne de Ciïftil* 
:) le  , p , 34Î* Bataille 

entre fes-troupes St 
celles du Roi d 
va rre^ p^  3 47 - °e 
qui fefpaffe entre J>r- 
dinarrd  Roi de L e o n , 
fon frere & lui ,
34?. 3$°*  ̂m eurtre- 
gretté de iès peuples,

f* m -
S m c h e h  R oi de Nd-yam, 

;:.furnommé^itori-/ï,fait 
' dë grandes conquêtes 
.fur les S d r r a t i& s ,  p* 

i z p .  fable adoptée 
m al-à-propos au fu- 
je t de la façon dont 
il vint au monde , /?„. 
149, il eft vaincu par 
le Roi de C o r d d u è , p ,. 
1 j  r. S m c h e  repare ce , 
malheur & comment,'., 
f* J 3 2 .1 3J* il eft tué 
dans-un combat fin- 

/ gu liër, p r  1 y / ’s fâ fu -w *  

S m c h e  I L . nommé G a r *  

c ie - S m c b e  fils du pré'- 
cedent rétablit laN â-

U cil9 p„ 115, f u i v *  Sc 'varr.e affoibliè pari la 
c a f u i t c  à A lp h o n fe  V h  derniere défaite dé 
Roi dc L é o t i  t auifi Ton fon pere , p r 14p. il 
frere , ^ .214* .çÿf ù ï y .  pouffe vivement le
enfin à V r r a q u e  leur Roi de L é o n  , p m 1 jr*
commune fœur#Jp.zt7, il réfugie chez lui S im *

$£ftaffaffiné ; £* 228* cVe L i o n  neveu



D E S - M A f Ï E & E S .  ^
1 5̂7. pourquoi il laiiTe : - : t î ^ ^ f u i v i  il >eit afV> 
en repos la C a jl? l le 9 ' fallm é, p. 187. fou 
donc le fouverain! V Jtc.ftarnent.iJ. 18 7.ï S 3*
a voit rué fon * père., p* 

mauvais fucces 
¿ ’’une incurlion qu’il 
y fa it, p .  i ' 6 j t il Fait 
prifonnier par fraude 
le Comte dc C a f î i l h ^ ; ,  

P* ïd ^ S c  devient en- 
fuite capcifde fan pri
fonnier , p * î 6 $ *

S à a cbe  111 . furnommé- 
L c^ G ra n J. Eloge de 
fes belles q u aftez, p ^  

174* en quel état Jtoit 
Y E fp a g n e  * quand il 
monta furleT hrÔ ne, V 

f? 17J* f f t i v ,  mort 
tragique defon neveu ; 
le Comte de C a f t i l le ,  ■ 

! P* -178, 175. il en tire 
:[ vengeance- &  punit, 

fes' -alfa(fins , p y 180* 
&  unit a la N a v a r r e  le 
Comté deOf/W/^dont 
cette mort le rendoit 
héritier, 181* faute,* 
qu*Qn lui reproche & 
en quel genre, p . 181* 
1 8 } »Donationsconfi- , 
derablcs qu’il* fait à 
fôn cadet , au* préju
dice de l’aine, p - 183. 
384*. accufation for
mée contre la Reine 
fa fem m e, .& quelles 
■en furent lçsiiiites^p*

Stincbe IV* fils de G î̂ î 'de'-- 
IV . Roi de N a v a r r e  & - 

;■ petit fils du précèdent- 
monte fur le Thrône 

’ dansdescireonfianecs 
f â c f ie u f e s i0 3 .u r Je 
guerre qu’il entre
prend contre la G a fliU  

le  3 p. 214, ne lui rouf* 
fit pas, p,, 1 1 y* il cil*: 
afîafliné & par qui  ̂p»

2 3 ^
S  anche Y 3 Roi A rra g o n  

fils de R a m ire  IV* f* 
x i 8. fediftingue con
trôles M a u r e s ,p , 23 y*_ 
2.3̂ 1* il eft élu Roi de 
'N a v a r r e , p* 2 jf,V fe 

; trouve au liège de T0- 
le d e , p . 13 p. 247* fes 
explo its,p .
1 6 1 ,  il forme le fiége 
d\J3 u e fc a 9.p m 265, °d  
il eft tu é ,. p < x é 6 a

S a m h e  V L n om m ¿D on **  
G a r d e , V oi. G a r d e  V .  

Sànche V il .  ' furnomrné 
le -S a g e  éprouve ,au:; 
commencement d a  

■ ’ fon régné les mêmes 
traverfes , que S anche  

IV . p .  33 J. fa bonne 
conduite & fes belles 
qual/tez aiîeurent fon 
Thrônc ébranle ¿ . p *



i- V'.V 
i i r;

’ 3 40, il fait des cou- .rc ^ lM i u r e S ; , qui ¿voient
: ’ quêtes fur la Q aftilJe, 7. f  fait de grands progrès 
>j-; 45 v il eft défait v 7* en C a f l i ! l? ,p .  40p  fon

•547. 3 48.peu de fuc- Royaum e eft mis en 
cès d ’une ligue faîte ■ interdit, 8c pourquoi^ 
contre lu i , 7 .  j 7<£. il p. 4 0 4 ,  mariage de fou 
feiiguelui-m êm eavec i fils, 7. 4 1 1 , mort de

; q u e l q u e s  P r i n c e s  c o n 

t r e  le s  Caflillans, 7 .  

375* i l  a - d u  d é f a v a r i - ■ 

t a g e ,  7 . 3 7 8 .  il r e f u f e  

d e  f a i r e  la  p a i x  a v e c  

la  Caflille, 7. J 7  1* fa  ■ . 

m o r t ,  7. 3 9 8 .

Sfànche V I  I L  f u  r n o m m ê  

le-Fort, f i l s ; d u  p r e c e - ^  

d e n t  a g i t  a v e c  le s  R o i s  

d e  Caflille &  d e  Leon 
c o n t r e  le s  Maures , 7 .

: 3P%- f o n  i n c i v i l i t é  pi—-
q u e  l e  R o i  d e  Caflille >■ -;! 

7 , 4 0 2 ,  q u i  f e  p r é p a r e  

à  l a  v e n g e a n c ty p *  4 ô ) V  

d i v e r s  i n e î d e n s  r o m -  

; p e n t  c e  d e f f e i n ,  7 . 4 1 3 *  

l i g u e  c o n t r e  l e s A i i a - '

J -rès o u  e n t r e n t  l e s  d e u x  

R o i s ,  7 .  4^4* Sc d o n c  

l e  f r u i t  e f t  la  d é f a i t e  

t o t a l e  d e  c e u x - l à  , 7 .

421. Z^fuiv.
Sànche,  f i l s  d ' Alpb onfè L  

R o i  d e  'Portugal , 7* 

3 8 6 , 3 9 5 *  f e  d i f t i n g u e  
c o n t r e  les  Maures ,  7 .  

3 5 6 ,  i l  f u c c e d e  à l a  

7 C o u r o n n e  d e  f o n  p e -

5 anche y 7 .  4 1 6 *

Sanche , p a r e n t  d e  c e  Ro
drigue d e r n i e r  R o i  

i@Jtb en Èfpagne, eft 
t u é  d a n s  u n e  b a t a i l l e  , 

q u ’ il  l i v r e  a u x  Sarra* 
tins, ! 7 .  i £ , 17*

Sanche Garcis ,  f i ls  de 
r Garde-Fernand C o m -  

t e  d e  Caflille, > &  héri- 

t i e r  p r é f o m p t i f  d e  fes 

 ̂ É t a t s ,  s ’ é t o i t  r é v o l -  

; 7  t é  c o n t r e  i o n  ; p e r e ,  
l o r f q u e  c e l u i - c i  m o u -  

r u t , 7* 1 7 î *  fa  v a l e u r
6  fon habileté,, 7 .175 ,

: i l  f a i t  m o u r i r  fa n i e r e ,  L 

■ p o u r q u o i , ,  &  c o m 

m e n t ^ .  1 7 7 *  fa  m o r t ,
7 ,  1 7 8 *

SftncheiL [ R o r t ù n i o  } S e i

g n e u r  Navdrrois, tâ-  

‘ c h e  d e  d é t o u r n e r  Gar* 
dae Roidz "Navarre, de  

l i v r e r  b a t a i l l e  à f o n  

frcrc Ferdinand Koidc , 

C æ/ù7/î? / m a i s  i n u t j l e -  L 

m e n t  , 7* x o r ,

S u w Iiw rtL  O r i g i n e  d e  

c e t t e  i l l u û r e  M a i f o n

fe , 7. jp ;. arrête les * $*'l7 u



H: , ‘ ;E ;E w 'À4Ì p 'È  R E s .: :4 | iÌ0S,-;
SiinH oval H uterien don t è : Code » p* 104. iì flit ! ■
; la1 Cìironplogje ■ d i  un état particdicr , p, % ? ■

borine &  iure; pouf ' f  -- 1 8 3 ; • •
Ford indire , p. 2*24, il' Sorta  , "Placò forte dév:'y4 ; 
d i  bien moins tur par : lVncienne; t u  f i m i  h  , 
rapport aux faits ,,p* p , i3C 287* 305. 403/ ..

2 3 1 . J i 1« — .Premier ex erro
S a n g lie r , Avanture iìn-~: pie de la fuccdliun, 

gulierè du fainetix d e s  fem m es\  aux
C jn x ,a lv e  R o i d c C a f u l -  mrchtes Elpagnoles v -
/¿enchafFant un an:-1- p. 71, -
mal de cetre elpéce ,p. T

ï T4 .
Sfrrr/ïiCmr ( Maures ) , v ,  

M a u r e s , ,

Sir/ràgoce vient en la . 
puitfanee des M a u res  ,, 
p. 31 * un d entre eux 
en fait'..un'Royaume , * 
p. 81 , 82.  A-iphonie-le- 

' B a ta ille u r  ra ifég e  &1 •- O
la prend , ; p. 2p8. 

S ie r r a -M  or ena^ chaîné de 
Montagnes, quifepa- 

! rent l o l t d e  de Y A n d a ~ -  

i lo n jic i  , p. 41 f .
S i h  , un des Rois des À f-  

fu r ies  p. 7p.
Sobrarhe* Pérît canton 

d a n s V A  rragon  ? d’ou 
a emprunte fon nom 

: un Gode appelle le 
Y o r e d e S o b r a r b e  , très- 
favorable à la liberté 
des Peuples, & fort 

■ gênant pour.les Rois, 
p, 103* 301. princi
paux articles de ce

ïWîjf. Capitaine de ré
putation parmi les Sà*+ 

ra&ifts > d l envoyé en 
£ jp a g n e, pour a p p u y e r 

• h  révolte-du Comte : : 
Ju lien  16. rSf ;
il gnetne h  bataille de 
X e r e s  contre le Roi 

'-'Ê-odrigtte.i qui coin- 
mandoiten perfonnej 
p; 23. C  fn'w* fespre- 

; grèi après cette vr&ui- 
r£, p<> z 6 ^  ft t iv r  q u e l 
le  'ctoit la foupleffe 
de fon efprit, p , $ :> il 
eft fait féal Générai, 
des troupes M a u r e s  en 
~Efpagne 1 p* 34.; on 
prend ombrage de lui 

! n la Cour d u M i f  arr>?~ 

l i n û t s  M a u res ,  p. 4 <5Ï 
il envoyé une groiTe 
armée contre F eltfg e  ; 
Seigneur G i t h ,  qui s*c* ; 
to if déclare contre k&



T A B É E
conqueransde V E jp a *

■ $ i .  cette armée
eft défaite miraculeu- 
femenn, ¡ k l a r i f  rnp~

p ellé , P - Î 5 ' i 7 '
T a r iffa . Ville d 'E / p a g n e ,

d'ôù lui vient ce nom ,

T a ft e fe ,  N om  que por- 
toit autrefois la Ville 
de T a r if fa , p . 1 6 ,

T èm in  y fils de l i a i t , Mi- 
ramolin de S é v i l le  >

, vient au fecours de 
Sarragoce aiîîégée par 
A l'p b o n fe-le*  B a ta ille  a r  
Roi de C a fli l le y p , 195?,

p , i x z ^
ffh ér eJ e-d c^ C a jlille  époufe 

V é r é m o n i  III. Roi de 
L é o n ,  p* 17s*

T b é r é je  - de - L e o n  y mere 
de S a n ch e-le -G ro s  ,fes 
artifices &  fes lâches 
intrigues pouf faire 
périr le grand G m fa l*  

i v e  Com te héréditaire 
de C a j l i l l e ,  p* t 6  

f t t iv .
* e - de - L é o n  , fille 

à 'Â lp b o n fe  V* fou ma
riage avec un Seigneur 
Sràrrajin qui s’étoit fait 
RpideTff/eï/c, p* 17 6,

Tem pliers» Ges Chevaliers i T b é r é je  r première Corn- 
& ceux de Se Jean de teüe de P o r tu g a l »

: Jérufâlem  font infti- 
tués par A lfh tm fe -h ~ :  

B a ta ille u r  R oi d 'À érra -  

gon héritiers de tous 
fes Etats 1 j?. 3 14* Les 
T em p liers refufent de &

malheurs que lui eau* 
fêla  conduite peu re
guliere , p . 306. 3084 
ce que difent de cette 
Pr in ceffe les Hifto* 
riens PortugaiSyp. \,061

r'es

défendre G a la tr a v a  T beudim er*  N om qu'i/^V 
menacée par les M a u -  red e  BadajosL  donne à

P é la g e  Seigneur G o th  9 
qui fc diftingua contre 
les M a u r e s  y qui. s’em
parèrent de YEfpagne  

dutem sdu C om tek-. 
lie n  y p+ 3 f» voyez f  e- 
lage,

& pourquoi,
35 ï-

T ep b in  (J o fep h )R o i de 
M a r o c  paiîe en E fp a -  

g n e % p, i$ 7 . il y fait de 
grandes conquêtes ,/>.

2 <?2 .
T é fla m e n t de Sancbe - le  - T b ib a n d  - B la t t m  > Sei- 

Îîr/ï«iRoi deN^/ïrr^, gneur Poitevin, paffe 
J?,, 187. iS 3 .d e  T e r d i-  les P y w n n ées  pour 

, • - combattre les



î) E S
?. Q uel fut fon fort 

dans T in  vallon que fi
rent les M artres en £/-’ 
p a g w p a r  la trahi ion ' 
du Comte de> J u l ie n  ,;! 

j?. 27. fiége de cette 
Ville par le fameux 
C t L  p* ^ 3 9 * ^3 ( m i v * 

T vrtofe  prife fur lesSatm- 
Jiris par
bbnnatre , qui défait 
leur arm ée, p é 5>j* 

tv n lo iïfe *  A van tu re R o- 
manefque, qifon at
tribue a un Comte de 
Totti ou fe  avec le Com 
te de C afH lle T e m a tic i  

de G o H M lv e - lc -G r a n d ;

t w h u f e ,Bn taillb que per-; 
dent les S a Y a ftn T  près 
de cette V ille j p* jj?. 
éo.* *

T r ib u t  de cent filîes'Chré* 
tiennes , que le Roi 
des A ftttr ies  s’oblige de 
payer tous les ans aux 
S h ra fïn s  de C o rd o n e  ̂
p ,  7p, A Îp b o n fe  * le  - 
C h a fle  fecouë cet înfa- 
me joug » p*9$*-

t t i h u t n  Les H-iftorienS1 
gagnolìi ont fou vent 

. abufé de ce têrAie, p.-

'■ . v •.

; H&lleés. Nòtti que pprtoit

E R E S .  V
autrefois une certaine;

■ partie de la C a fli l le ,  /v

V ela d a . Souche de cette 
: :ilIuffcrcMaifon,p, } J5V 

Fe/er. Bataille funefte 
donnée en cet endroits

. P'l76-
V erem on d  L  aa fang des

Rois à 'A ftu r ie  monte 
fu r le . Tr 6 n e , q u o Iqu e 
Diacre j, & s’alTocie le . 
Prince qui en croit le 
polîeffeur légitime ¿y*

go*
y & réhw n d  fils A 'Q rd og n b  

H L Roi de L é o n  , p*

1 Jo»*
Ÿ e r e m o n d  IL dit le G o n t-  r 

temx , oblige le Rôi de 
L eo n  fon neveu-à lui 

: ceder la G a îÎice  en ti
tre de Royauté;, p»< 

170. la mort de fon 
neveu le rend m aître; 
dé tùus les Etats de 
L eo n  , p> 171- il défait ; 
une partie de Tannée 
des M a u r e s  , qui 
avoient pénétré dans 

.L. fes Etats^ p> 171; f a : 
mort , Îd-tneme*

■ Ÿ ér ém o n d  IIL  monte fur
fc Thrônedc L éo n  

; 17S. S a n c h e -le -G r a n d  

Roi de N a v a r r e  fait 
des conquêtes dans 
fon Royaume,p# 1$  i*



T'Ai
i % i .  V é r e m o n d  fait la 

.  ̂ guerre à F e r d in a n d  fils 
de S  anche , qui; a voit; 
hérité des conquêtes 
de fon pere , &  en 
avoit aggrandì ion 
Royaume de C a jli l le  3 

' p t tué dans
une bataille qu’il lui 
liv re , là-m em e*

Ÿ ïfto r  II. écrit un B ref à 
r F e r d in a n d  Roi de C a f-  

t i l le  j &  à quel fu jet ».• 
p. t o 6»

P iilo r ie n  ( Saint ) D o w  

P e d r e  fait apporterfon 
corps au fiége à 'H u e f -  

city p.%7®l
'fìjgilay V r ìn c c d *  A la v a  eft 

fouvent battu par le 
Com te de C a f l i l l e ,  p*  

î | p ;  haine im placa
ble dé ce Prince c o n i
are fa Patrie, 1 6 9 .  

fes enfànsen héritent, 
|v i7 p . & périffent juf-f 
tement parle fupplice 
du feu j p* 180.

T i t i t a  Roi des G a th s y 

prédéceffeur de 
d r i g u e , p* k8* G om 
m ent fe nom m aient 
fes deux fils, p. 11*  

U U t. N om  du M ir a m o lin  

qui god vernoit les S a -  

r a fin s  quand le Corra* y 
té J u lie W  leur livra , 
V E fp a g n e ,p *  U . i la p -

B L E
prend avec pîaifir h 1 

nouvelle de la con-‘ 
; ■ quête quavoient fait 

fes Généraux de ce 
vafle Royaum e , p, 

î 3» il reçoit avec difi.
' finition P e la g e  Sei

gneur àoth } qui étoit 
venu le trouver, & lui 
accorde tout ce qu’il 
demande en fa veur de 

t fes compatriotes 
pagne 3 qui n’avoîent 
pas voulu fubir le joug 
d’es* Maures,  p. 
quel fut lefuccefleur
è 'U l i t 'y  j *  fy;

XJraque, f i l le  d u  C o m t e  
;; G é n u a lm  d e  C a jlille  y 

p4 1 4 8 ,  fes  a v a n tu r e s ,  
p. 15:1. ijy, 

tjn̂ aqkey m e r  e d e  S anche- 
y  ';- Abarca. F a b l e  a d o p tée  

p a r  q u e lq u e s  H if to -  
r ien s  à  f o n  f u j e t , p .

I q O *

C r a q u e , l’aînée des filles 
de F er d in a n d  Roi de 
C a f l i l l e , devient en 
vertu du teftament de 
fon pere maîtreffe de 
Z a m o r a ÿ p * m .  fon 
frere le Roi de G a llice  

la  dépofféde de quel
ques terres? de fon ap- 

: pan âge , p* 119« con~
j i a i t c d 'U r a q u e  en fa-

veur d! V
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i R oi de L e o n  fon fiere,
1 fait prifonnier par 

S a n ch e  L  Roi de C a f-  
: t i l le ^ p .  ixj*. ì z é \  Cc- 

luhci lui fait la guerre  ̂
& eft
i-i S/ combat iìngulìer 
à cette occaiion , 1 p* 

a-zp. U r a q u e  donne 
avi5 à A lp h o n fe  du 
changement de fa for-* 
Urne , p, i i $ .  230. ce- 
lui-cì vient trouver fa 
fteur à Z a m o r a  

a j  1. more d’Um/Wi? , 
p .  174,/

U r i q u e  femme 
q/é - le - B a t a i l le u r , fes

.1-- Hillorien , J>, 4X4.af
file  à I4 bataille, que 
gagna contre les M a u *  

m en  n u .  A lp h o n f e  

le - ìd o h h  Roi de C a jlt l*
p> 4 1 1 * 42^

Z a u le  /  fille de jB en abct 

Roi de S e v iU e  , époufc 
A lp h o n je  V I . p. 155,  

Zama7 Gouverneur à*E{~ 
pagne pour lesM a u res x 
pjt jp  périt dans une- 
bataille , qifil perd 
contre le Duc â ’ A q rti*

:! tn in e y p , 60.
mauvaisdéportemens i fâ m o r m  Que] fut le pre-*~ 
&  les malheursy p* mier nom de ceétfr
x y 7 *  ^ f u i v *  A lp h o n fe  V ille* p. 114 ,
la répudie , p* 187* ce Zatumy fes démêlez avec
qui arriva après cette 
répudiation ^ p ,  
Fifuiv*

■ Xi

X e r e s , Ville qui a donné" 
fon nom à la fameufe 
bataille qui rendit les 

'M a u r e s  maîtres de
Y E  fp a g n e , 20.

■ Charle s -M a g n e i p , 86» 
& avec L o u is  - l e -  Q e -  

h o n n a ir e , dont il de- 
Tient la vifttrne, jp. 88* 
8*.

2 fflitf«jSeigneur Bifcayen 
efl mis aux fers par 
A lp h o n fc M e -G r a n d  &  
pourquoi^. i t 7. n 4* 

Z u te ïm cîy  eft tué dans 
une bataille, p , 9 0 ,

Xnneri i s , R o i d e N a v a r -  Z u  !eyma n  , M i r a m 01 i n 
r € ) p .  i i < j .  desM a u res y p* J/fJp» -
nenès - de - F a d a  ( Ro- Z t i r i a , donne commen- ■ 
drigue- )  Archevêque : cernent à laPrinçïpaù*
de T olède y & célébré té de B fc a y e , p . iZ 4 f;

1 F i n  de M  F a b le  des M a tiè r e s  du prem ier Volum e*


