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S O M M A I R E
DU CINQUIÈME LIVRE.

/Hi G racier es de P ierre IV. Pot d\A r- 
ragon , ¿r de Pierre Roi de CajliU 

le. Le premier en leve a 'Jacques fort 
b eau f r è r e  le Royaume de Majorque, i l  
lui fuppofe un crime pour avoir un p r é 
texte de le dépouiller des terres au il 
pofédoit en Trame. Quels ètsient les 
droits du Roi de France fu r  la Seigneu* 
rie de M ontpellier, que le Roi d Arra
gon réunit a fà Couronne. La France ¿r 
la Cour de Rome campaiijfent aux mal
heurs du Roi de Majorque. Procédés 
iniques du Roi d'Arragon à l  éga rd  de 
fo n  fr è r e  Don Jacques Comte d'Urgel. 
Le Comte form e unefaction redoutable. 
M ort de Marie de Navarre Reine d  Ar- 
ragon. Un fécond mariage de P ierre 
IV. avec Eléonore Infante de Portugal 3 
efl pour les factieux un nouveau pré-*
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texte de lev er  t  étendart de la ré
bellion. Guerre civ ile en Arragon. 
Mort imprévue du Comte d  Dr gel. 
Fureur des rebelles d la nouvelle de 
cette mort. Habileté de P ierre IV, 
fou r diffper cette orage. I l  réduit 
lesfafîieux ¿tu devoir. Défaite é r  mort 
du Roi de Majorque. Captivité de fo n  
f is . Guerres entre le Rot d Arragon & 
les Génois> an fu jet de U Sardaigne. Né? 
gotiations de ce P rim e au fu jet de la 
Seigneurie de Montpellier. Son allian
ce avec Charles le Mauvais Roi de Na
varre. Son tro fém e mariage avec Conf
iance de S icile , qui lui donna le Prince 
Jean. P ierre le Cruel Roi de Cajlille 
commence fon Régné par des crimes mal
heureux , qui le rendent odieux a f e s  
Peuples 3 & le conduifirent d fa  p erte, 
Fléonore de Gufmàn efl facrifiée aux 
fureurs de la Reine Douairière de C a f 
filie. Précautions de Henry de T ran f ? 
tamare f i s  naturel d Alphonfe , pour 
échapper avec f e s  fr è r e s  aux malheurs 
dont ils fon t ménacés. Suite du Régné 
de P ierre le Cruel. Son mariage avec
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Blanche de Bourbon. Traitements indi
gnes qtiil fa i t  à cette Princefje. Ses 
amours avec Marie Padilla. Battions & 
guerres civ iles fom entées fa r  les Rois 
de France, d  Arragon fifi de Portugal. 
Henry Comte de Tranfiamare f e  met a 
la tète des Confédérés'. Exécutions fa n - 
g lan tes , évènem ents tragiques, é f  m a f 
Jarres dans la Cafiille. M ouvements 
fa rm i les Maures. M ort cruelle de la 
Reine de Cafiille Blanche de Bourbon. 
M ort de M arie Padilla. Circonflances 
de ces deux morts. Guerre de Grenade. 
Infigne perfidie du Roi de Cafiille a l'é
gard  des vaincus, il rallume le feu  de 
la gu erre dans les Royaumes ch rétien s 
d'hfparne. Il engage dans fon  fa r t i 
Charles le  Mauvais Roi de Navarre. 
Ce dernier fe  rend odieux fa r  une lon
gu efu ite de crimes & de trahi fions. Hon
neurs rendus a Marie Padilla fa r  P ier
re le Cruel. Don Alfhonfie dernier fru it 
de leur adultère efl déclaré héritier f r é -  
fom p tifd e la Couronne de Cafiille. Ligue 
o fen fv e  ( J  d é fen fv e  entre P ierre Roi 
de Cafiille ¿p Charles le Mauvais can-

av
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ît€ le R ci d  Arragon. Succès de cette 
guerre , fa vo r  Able au Cajlillan. Traits 
de Paix entre la Cafiille & £ Arragon. 
Horribles conditions de ce Traité. Hen
ry de Tranfiamare échappe aux pièges- 
que lui tend le Roi d'Arragon pour le 
faire p érir . La guerre fe renouvelle con
tre le Roi de Cafiille. Bernard Cabrera 
efl condamné ïninflement an fupp lice , 
& pourquoi. Conduite hypocrite de Pier
re le Cruel. Avantages du Roi de Camil
le contre-balancés par ceux du Roi TAr- 
ragon. Henry de Tranfiamare entre en 
Cafiille fécondé du fameux B er tr and die 
Guefclin. Les Malandrins troupes fa 
in eu f es par leurs brigandages fu iv en t  
Henry de Tranfiamare > ¿r Bertrand du 
Guefclin en Efpagne, Nouvelle confédé
ration du Roi d Arragon avec Henry. 
Conditions du T aité. Prefque toutes les 
Villes de Cafiille ouvrent leurs portes 
au Comte de Tranfiamare. i l  efl déclaré 
& reconnu Roi de Cafiille. Fuite de 
Pierre le Cruel, il laiffe fur fa  route des 
marques de fan naturel féroce, l i f e  rend  
a Boutdeaux, ou i l implore la protcc-
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tion du Prince de Galles. Eloge & carac- 
tére de ce P rin ce . ilp a fe  en Cajlille à 
la tète d'une nombreufe armée , ejr r é 
tablit fu r le ihrbne Pierre le Cruel. 
H enry prend le parti de f e  retirer en 
France. Bertrand du Guefclin cjl fo r c é  
de f e  rendre au 'vainqueur. Indignes pro
cédés de P ierre le Cruel à léga rd  du 
Prince de Galles. Honteux per formage 
que joua Charles le Mauvais pour trom
per les deux compétiteur s.P ierre leCruel 
donne une libre carrière a fa  vengeance 
dans tous les lieux de fan  pajfage. Henry 
raffemble des troupes, & entre dans la 
Cajlille. i l  efi jo in t par B ertrand du 
Guefclin , a qui le P rin ce de Galles 
avait rendu la liberté. Progrès rapides 
de Henry. M ort tragique de P ierre le 
Cruel.

SOMMAIRE
D U  S I X I E ’ M E  L I V R E .

H plupart des Villes f e  foum et- 
ten t à Henry reconnu Roi de Gaf
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tiU'e. plufieurs Princes Chrétiens-, en tre  
m tr es Ferdinand IV. Roi de P ortuga l 
lui difputent la Couronne.Ce dernier fa i t  
‘valoir f e s  droits les armes a la main. 
Pond "ment de f e s  -prétentions. D étail 
des guerres que le nouveau Roi ejl con* 
tra>nt de fouten ir contre les ennemis 
du dedans (jr du dehors pour fe  mainte
nir fur le Throne. il gagne les Peuples 
par f i  dmceur ¿p parfon car aidere bien- 
fa  fant. Sagcnsrofitèejpfa reconnoijjan- 
ce envers Bertrand du Guefclin. Suite 
de la guerre de Portugal. Siège dp prife 
de Carmone défendue par le Gouverneur 
part i f  an de pierre le Cruel Paix entre 
la Caflille dp le Portugal. Conditions de 
cette Paix. Etat des affaires de France} 
d  Angleterre 3 dArragon dp de Navar
re. Services importants que le Roi Hen
ry IL ren Ht a la France. Prétentions 
du Comte d’Alençon dp de Marie de La 
Cerda f  i femme a la Seigneurie de la 
Bifcaye. Proportions du Roi Henry d 
ce fujet. Tout réiifft au g r é  de ce M o - 
marque. Dans cette heureufe fituation il 
meurt. Soupçons dp conjectures fu r  fa
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•mort. il laijje le Throne a Don Juanfort 
f i s  prem ier du nom. Caraèlére de ce 
P rin ce , f e s  liaifons avec la France. Le 
Roi de Portugal , le Bue de Lancaftre'y 
& le Comte de Cambridge f e  liguent 
contre Bon Juan. Motifs de cette Ligue. 
Succès de la gu erre qui s alluma en tre 
les deux Couronnes. Les deux Puijfan- 
ce s j e  féuniffent par un Frai té de Paix. 
Charles Roi de Navarre porte la peine 
de fe s  crimes , ¿r en commet de nou
veaux. Situation des affaires d'Arra- 
g m , de U Sardaigne , de la Maifott 
d  Anjou , & de celle de Majorque pen
dant les révolutions' de Cajlilh. Nou
velle rupture entre la Cajlille é r  le Por
tugal. Sujet de la querelle. Bon ‘Juan 
f r è r e  naturel du Roi de Portugalfe con
duit f  habilement, qu il ejl p lacé fu r  le  
phrbne oit il afpiroit a Îcxclufion du 
Roi de Cajlille fo n  concurrent. M ouve
ments dans les deux Royaumes , & 
guerres opiniâtres entre les deux Cou
ronnes. A ffronts que la Reine Douai
rière de Portugal ejsuie au milieu de ces 
diviftons. Bataille d ’Mjnbarotta contre
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le Rot de Cafille.qui décide en fa  veur de 
Don 'Juan déjà proclamé Roi de P or
tugal. Traité conclu entre le nouveau 
Roi & le Vue de Lancafire contre la Caf
filié. Courage é* d ex térité du Monar
que Caftillan pour déconcerter les mefti
res de fon  ennemi. Le Vue de Lancafire 
f e  laijje gagner par les offres avantagea- 
f e s  qu'il lui fa it. Charles le Noble 3 f i s  
& fuccejfeur de Charles le Mauvais 
Roi de Navarre, renouvelle fon alliance 
Avec Jean Roi de Caftille. Celui-ci r é 
form e les abus de fo n  Royaume par de 
fa ges réglement s. Ilforme de nouveaux’ 
propets pour fe  fa ir e  reconnaître Roi de' 
Portugal, i l  meurt dune chiite de che* 
mal. Henry 111. du mm encore en bas 
âge fu ccéde a Don Juan fon  pere. Succès 
des armes du Roi d  A rragen dans les 
Duchés d  Athènes & de Pat ras. In tr i
gues du Roi d  Arragon pour acquérir le 
Royaume de Sicile. Obflacles qu il trouve' 
au fuccès de f e s  deffeins. M ort de ce 
Prince. Von Juan f o n  f i s  momie fu r  le 
Phrone. i l  per f é e  ut e fans ménagement 
h- Reine Douairière d  Arragon fa  belle-
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mtre. S a v ie  molle & indolente le rend  
méprifeable a f e s  fu jets. Les Grands cu
baient contre lui. i l  leur accorde towt 
fou r év iter  de fia s grands maux. D é
fa ite  de B ernard d  Armagnac fa r  les 
troufes d  Arragon. Conquête de la Sicile 
fa r  M artin Duc de Montblanc f r è r e  
du Roi d'Arragon. D étail de cette expé
dition. Mort du Roi d Arraron, Le DucO
de Montblanc lui fu ccéd e après a vo ir  
fa i t  reconnoitre fo n  f i s  fo u r  Roi de 
Sicile. Prétentions de la Comte fie de Foix» 
Son mari e f  fo r c é  de refa/Jer les P y-* 
renées. Heureux commencements du ré
gn é de Martin > & fagejfe de fo n  gou
vernement. Divers événements qui l af
flig èren t au milieu de f e s  fr o f fê r i t é s■- 
Divifions parmi les Grands du Royaume. 
Martin Roi de Sicile efl reconnu héri
tier fré fbm p tif du Royaume d Arragon»- 
La mort inopinée de ce Prince réveil
le Vefprit de parti parmi les Seigneurs 
Prétendants au T  rêne d ’Arragon. Infer
tilités de Don Martin. Son mariage avec 
Marguerite de P rade s. F claire ferment 
hifeoriqne & critique fu r  lesLoix d Av-
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ragon > qui mettoient des borne? a 
lautorité du Souverain. Hiftoire détail
lée de U minorité de Henry III. Roi de 
Cadille. Sa majorité. Sa ferm eté pleine 
de fageffe aumliieu des affaires èpineufes 
que lui fu fciten t tinquiétude (fi l'ambi
tion des Grands. Son application a répa
rer le dé for dre de fes Finances, i l  fa it 
trembler les' Grands par une aélion de 
vigueur. Ses infirmités. Sa maladie} (fi 

J d  mort, jean I I .  lui fuccède. Hiftoire 
de la: minorité de ce Prince fou s la R é
gen ce de fbn oncle Ferdinand. M ort de 
Don M artin Rot d  A r ragon. Trouble 
(fi confufiùn a Bareelonne. In terrègne 
de deux ans (fi quelques mois. Les Etats 
de Catalogne > d  Arragon, (fi de Valence 
pourvoyent à la tranquillité du Royau
me par des réglements pleins de mode* 
ration (fi de fageffe. Droits (fi qualités 
des Prétendants d la Couronne d[Ar- 
ragon. De quelle manière on procéda a 
l'éleôlion d m  Roi dans les Etats £ Ar- 
ra gon , de Valênee, (fi de Catalogne. 
D ivers événements que firen t naître 
les fa clions de chaque concurrent. F er-
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dinand Infant 4e CajHlle ifi proclamé 
Roi d  Arragon. Cérémonies & c ir co n f 
tances Jinguliéres qui précédèrent & 
accompagnèrent cette fam eufe élettion* 
Députation folemnelie fa ite  au nouveau 
Roi. Son départ. Son entrée triomphante 
a Sarragoce. Par la fagejfe de fes dé
marches i l  rend le calme f y  l  abondance 
a fe s  E tats, (jr f e  précautionne contre 
les ennemis du dehors. Son zélé pour 
l  extinèiion du fameux S ch i f  me quidé- 
fo lo it le monde Chrétien. Sa mort (¡y 
fon éloge. Suite du régné de ‘Jean I I . 
Roi de CafitUe, fou s U tutelle de Ca
therine de Lancaflrefa mere. Divifions 
(¿y guerres fanglàntes qui conduïfent in- 

\ fenfiblement a la grande révolution qui 
| réunit le s Royaumes deCaJlille, éy dé Ar- 
\ ragon. Révolutions différentes qui agi

tèrent pour lors les Royaumes de Cajlil* 
le y dé A rragon , de N avarre, de Na
ples , de S icile , f y  de Sardaigne.
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I I STOI RE
DES REVOLUTIONS

DESPAGNE.
L I V R E  C I N Q V I E ’ M E .

I® I E U  avoit élevé en même- At
terns fur les Trônes deCaftii- An- deJ.C.le Ôc d’Arragon deux de ces ' 

i R ois, qu’il donne dans fa co- &
1ère aux Peuples, dont il veut punir les 
pechez. Iis portoient l’un ôc l’autre le 
même nom. Tous deux ils étoient injuf- 
tes Ôc cruels ; mais avec cette différence, 
que Pierre IV . Roi d’Arragon n’éxerça 
d’injuitices ôc de cruautez , qu’autant 
qu’il les jugea néceifaires à faire réüffirles 
deifeins que lui infpira fon ambition ; ôfe 
que Pierre Roi de Caflille commit celles 
qui lui ont acquis le furnom de Cruel,par 
la férocité d’un tempéramment naturel* 

7me III. A
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•------ ' lement fangüinaire. 'Ils eurent tbùs deux
An. de a u  r e fl;e beaucoup de ces bonnes quali- 
J -Cl tcz qui contribuent à faire les grands 

fu/Vi Rois, de refprit, de la valeur, de Taéti- 
, vité, P e  p l us l e  Caftillan étoit bel hom
me. Il avoit le teint blanc, les traits régu
liers, les cheveux blonds, la taille haute, 
& un air de grandeur, qui fans le fecours 
de l’appareil le faifoit aifément connoî- 
tre. L ’Arragonnois étoit fort laid, d’un 
regard farouche, de petite taille : mais il 
fuppléoit à ces défauts parla précaution 
qu’il avoit de ne fe faire voir en public , 
qu’avec la pompe qui donne de la majeL 
té, & de ne difpenfer perfonne des céré
monies établies, pour tenir dans le ref- 
ped dû aux Rois ceux qui leur parlent 
ou qui les approchent, delà le furnom de 
Cérémonieux, qu’on lui donna. Le CaL 
tillan parut avoir un plus grand talent 
pour la guerre : mais l’Arragonnois fca- 
voit mieux que lui l’art de fe la rendre 
utile, êc  ne la faifoit que pour en tirer 
avantage ; au lieu que l’autre ne l’entre- 
prenoit que pour fatisfaire far; vengeance, 
& n’en recüeilloit .guères d’autres fruits 
que le plaifir de répandre le fang de fes 
ennemis. Ils eurent tous deux J’efprît 
dur, impérieux, hautain. Leur ambition 
ôc leur caprice leur tenoit lieu de loi. 
Mais comme le Roi d’Arragon avoit



des R ëvol . d’E spagne, Liv. V. 5 
toujours en vûë quelque intérêt folide* 
reconduite étoit mefurée, politique , & AN> DE 
allez modérée pour n’employer le crime .;! b ' 
qu au deraut des autres moyens. Au con- & faiV;, 
traire le Roi de Caftille, fuivant toujours 
le torrent de fa pafïïon fans autre but que 
de la fuivre, foiiillafa vie de tous les cri
mes qu’infpire une lubricité effrénée, & 
la cruauté la plus barbare. Pour définir 
en un mot ces deux Princes, l’un fut le 
Néron de la Caftille , l’autre le Tibère 
de l’Arragon.

Ces mauvais Rois furent punis d’en- 
haut, inégalement toutefois. Le moins 
méchant fut un inftrument dont Dieu fe 
fervit pour punir le plus coupable , le 
malheur de celui-ci produifit même quel
que amendement dans celui-là. Mais ils 
éprouvèrent tous deux que les Rois 
comme le Peuple ont un Juge qui nelaif- 
fe aucun crime impuni. Après avoir cha
cun de leur côté troublé le repos 8c ver- 
fé le fang de leurs fujets, ils tournèrent 
leurs armes l’un contre l’autre ; un tiers 
profitant de la conjonfture fondit fur le 
Caftillan,le détrôna, lui ôta la vie dans 
la force de l’âge. L ’Arragonnois qui 
avoir déjà joint une nouvelle Couronne 
aux fiennes, vécut allez pour mettre fes 
enfans en état d’y  en joindre une fécon
dé ; mais par un châtiment refervé aux

A ij
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” crimes que lui avoit fait commettre ion 
/,ncDE ambition, bien-tôt après la mort ayant 
i}f0. enlevéledernier Prince defamaifon, le 
& fuiv. Sceptre d’Ârragon fut transféré à un des 

defcendants de celui qui avoit conquis la 
Caftille. On verra dans la fuite de cette 
Hiftoîre, les deux Royaumes fe réunir 
en une feule Monarchie, telle que nous 
la voyons aujourd’hui foumife à la do
mination d’un feul Maître.

Il y  avoit environ quatorze ans que 
Pierre Roi d’Arragon étoit fur fon Trô
ne ? lorfque Pierre Roi de Caffillc monta 
fur le fien dans le feiziême de fon âge. 
C’étoit un mauvais exemple pour le jeu
ne Roi de Càilille, qu’un voiiin tel que 
le Roi d’Arragon, déjà fameux pour s’ê
tre défait d’un frère ôc d’un beau-frére 
incommodes à fon ambition. Jacques 
Roi de Majorque qui avoit époufé ia 
feeur, ôc d’ailleurs Prince defonSang, 
fut la première viétime qu’il immola. 
Pierre n’avoit pû voir le Royaume de 
Majorque en d’autres mains que dans les 
-iîcnnes ; le Roulîîllon Ôc le Comté de 
Cerdagne donné en fupplément de par
tage à cette branche cadette de fa Maifon 
lui avoient paru trop à fa bienféance, 
pour fouffrir qu’ils demeuraient plus 

: long-terris démembrez de fa Couronne. 
Jacques ne lui avoit femblé que trop ri-



des Revol. d’Espagne. Liv V. S
the parla poiTeilipn de Montpellier, & 
des autres terres qu’il avoit en France. 
Ce Princelui avoit fait hommage pour le 
Royaume de Majorque, pour le Rouf- 
illion Sc pour le Comté de Cerdagne, 
mais iln’avoit paru le faire que contraint 
par la loi du plus fort., Sc fans renoncer 
à l’indépendance que fon grand-pere 
avoit prétendue de tout ce qui étoit en
tré dans fon partage. Pierre avoit cher
ché un prétexte de le dépouiller tout-à- 
fa it, &iH’avoit enfin trouvé. Unecon- 
teilation de Jacques avec Philippe de 
Valois Roi de France pour la Souverai
neté de Montpellier en fut l’occafion.

Depuis le terns que les Rois de Fran
ce avoient négligé les droits Souverains, 
que Charles- Martel 6c fes defeendans 
avoient acquis par leurs conquêtes fur 
divers Etats & fur diverfes terres en delà
&c en-deçà de Pyrénées, la. Seigneurie de 
Montpellier avoit relevé de l’Evêché. de 
Maguelonne transféré depuis dans la 
Ville même de Montpellier j Sc les Evê
ques s’étoient mis en poireilïon de ne re
lever de perfonne. Depuis que cette 
Principauté étoit tombée dans la Mai fon 
des Rois d’Arragon,ces Princes s’étoient 
affranchis de l’hommage rendu aux Evê
ques par les Seigneurs particuliers,& s’é
toient mis à leur tour en pofïèffian de la

A iij
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■-—4  SouŸerâinëté duPaïs, quileuravoit été 
A n . Dt: foihlcrnent contcitée jufqu’au tems de S ,
: C' Louis , & de fon accommodement pour 
l ' i  uiy' celie de la Catalogne avec Jacques pre

mier Roi- d’Arragon.v La eonteilation 
même alors âvoit été allez légère de la 
part dé ces deux Rois quife ménageoient 
Tun l’autre, ôc ne vouloient pas fe broiiîl- 
1er. Montpellier fous le regne fuivant 
étant échu aux Rois de Majorque cadets 
de la Maîfon d’Arragon qui s’étoient at
tachés à la France , l’affaire étoit demeu
rée aiToupie, & ne s’étoit renouvellée 
qu’entre Philippe de Valois de Jacques 
Roi de Majorque dont je parle. Philippe 
Seigneur fuzeiain de Montpellier en ver
tu des droits cédés volontairement à fes
ancêtres depuis cinquante ans par les 
Evêques de Maguelonne, avolt fommé 
le R oi deJVlaj orque de rendre hommage 
à la Couronne de France. De plus le M o
narque François a voit prétendu que les 
caufes qui fe jugeoient à Montpellier 
iroient par appel à Paris, pour y  être ju
gées en dernier reiTort comme au Tribu
nal Souverain. Jacques s’y  étoit vive
ment oppofé, fous prétexte qu’on ne de- 
voit pas décider du droit de la Couronne 
de France fur de vieux titres, mais fur 
l ’ufage reçu Sc conilamment obfervé , 
depuis que les Rois d’Arragon,&  après
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eux les Rois d e ■ Majorque etoient en
poiTeiîîon du Comté de Montpellier. On- j  N̂,DE 
en étoit venu aux armes. Philippe s’étoit .1 4̂,4. 
déjà faiiï des environs de ¡cette Ville, & & fuir» 
de toutes les terres que le Roi de Major
que poffédoit en France.1 Jacques avoît 
eu recours au Roi d’ArragOn Ton beau- 
frère, âc lui avoît demandé du fecours 
apres lui avoir repréfenté, qu’il étoît de 
fon intérêt de défendre un Prince de fon 
Sang 6c fon Vaifal. Mais au lieu d’être fe- 
couru , ayant ■été attiré fous de belles 
promeiïes.à une Conférence avec D on 
Pierre , celui-ci dont l’ambition n’avoit 
point de bornes , rëfolut de s’emparer de 
tes Etats, 6c de profiter de fon embarras 
pourile dépoiiiller de fon héritage. Dans 
ce deiï'cin il prit le parti de lui faire un 
procès criminel, où entre autres crimes 
qu’on lui impOfa'? il fut accufé d’avoir 
tramé une cûhfpiration contre la vie dti 
Roi fon beau-frére. Onprétendoit que la 
Reine époufe du Roi de Majorque in
quiète pour la' vie du Roi d’Arragon fon 
frère , qu’elle aimoit tendrement, avoît 
découvert elle-même’ le' complot. Soit 
que le crime dont on chargeoit le Roi de 
Majorque eut été fuppoie, - foit qu’il fe 
fût rendu fufpeéb par une conduite trop 
peu mefurée, il fut contraint de fe retirer 
dans: fon Iile pour s’y ipettre en fureté,

Ai ü j
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Pierre qui le voyoitdeilitué de tout fe- 

An. ci colirS} l’ayant laiiTé paffer fans obllacle, 
J ‘ c ‘ le fuivit avec une armée, s’empara de Ton 
itïuV. Royaume, & le força d’en fortir comme 

un malheureux fugitif. Le Roi d’Arra- 
gon ne s’en tint pas là , il le pourfuivit en 
Rouilillon. ToutélaProvince à l’excep
tion de Perpignan avoir fuivi la loi du 
plus fort,lorfque par un mauvais confeil, 
Jacques demanda un fauf-conduit pour 
venir implorer en perfonne la clémence 
du vainqueur, fous l’efpérance qu’on lui 
avoit donnée que s’il faifoit cette dé
marche, il feroit rétabli dans fes Etats. 
Ce Prince infortuné ne tarda pas à s’ap- 
percevoir qu’il avoit été trompé. Il fut 
déclaré déchu de la dignité Royale. Le  
Royaume de Majorque , le: Comte de 
Rouilillon, & celui de Cerdagne furent 
réunis à la Couronne d’Arragon pour 
n’en être plus féparez. On lui aiïïgna une 
penfion, ôc on lui permit d’aller vivre 
dans les terres qu’il avoit en France. Il 
étoit fi dépourvu de tout , qu’il penfa 
mourir defroiden paifant les Pyrénées. 
La mélancolie le fai fit, ôc on eut peine à 
empêcher que par un mouvement de dé- 
fefpoîr peu digne d’un homme coura
geux & moins encore d’un Prince Chré
tien, il n’abrégeât lui-même une vie dont 
la fuite ne fut qu’un tiflu de malheurs. H
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ce fut pas arrivé en France qu’il eut de — — 
grands fujets d’efpérer que Ca fortune 
changeroit. Le Pape Clement V I. qu’il 
vit a Avignon lui promit dele protéger, & fuiv. 
& le Roi de France qu’il avoit offenfé 
contre lesregles delà politique, s’enga
gea généreufement à le fecourir. Avec  
de tels appuis, le Roi détrôné Ce flatta 
d'un rétabliiTement d’au tant plus prompt, 
qu’il apprenoit en même-tems qu’une . 
nouvelle injuilicedu Roi d’Arragon, ve- 
noît d’allumer la guerre civile dans fes 
Etats. Un autre Jacques frère de ce Roi 
né de même mere que lui, qui portoît le 
titre de Comte d’U rgel, & avoit été dé
claré Lieutenant Général du Royaume, 
en étoit confidéré, comme l’héritier pré- 
fomptif, fuivant les loix fondamentales 
de l’Etat. Le Roi n’avoit point d’enfans 
mâles, & les filles étoient exclues de la 
fucceffion à la Couronne par un Décret 
porté du tems du premier Comte de Ca
talogne , qui Favoit mife dans fa PvXaifon.
Un fuccelfeur collatéral eft rarement 
agréable aux yeux du Prince à qui il doit 
fuccéder. Un fils trop avancé lait fou- 
vent ombrage , à plus forte ràifon; un 
frère , qui peut d’autant plus aifément 
être tenté d’impatience, qu’il n’eftfûr de 
la Couronne que quand il là porte. Pier
re étoit d’un caractère d’efprit toutprq-
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- pre à fe laitier prévenir de telles penfees. 
Il crut même avoir quelque raifon parti- 

v ' ,/ culiérede foupconner Jacques fur ce que* Î4j1 ; : tj • - < • i jj i r-& fuiv. cô r  rince avoit témoigné de la compal- 
ixon pour le Roi de Majorque, & peut- 
être défapprouvé l’injuftice qu’on lui fai- 
ioit. Il n’en falloit pas tant pour être cou-, 
pâble de plus d’un crime auprès du Roi 
a Arragon. L ’Infant fentit bien-tôtfadif- 
grace par toutes les marques que le Mo
narque luiputdonnerdefonayerfion.il 
le dépofa de la Charge de Lieutenant 
Général du Royaume, &pour lui faire 
encore mieux entendre qu’il n’en devoir 
pas être héritier, il fit reconnôître Conf-: 

i tancé l’aînée de fes filles pour Princeifié 
d’Arragon , qualité qui porte avec foi un 
titre fur pour la fuccelfion.

Pierre ne trouva pas le Comte d’Ur- 
gel aufiî aifé à opprimer qu’avoit été le 
Roi de Majorque. Loin d’acquiefcer à 
cette difpofition, l’infant leva hautement 
lernafque, 6: eut en peu de tems trouvé 
un afiez grand nombre dePartifans 2élés, 
pour former une faftion redoutable au 
Roi fon frère. Celle de l’union prefque 
éteinte fous les deux régnés précédents 
fie réveilla, & reprit de nouvelles forces 
pour foûtènîrles droits de Don Jacques; 
& comme aifiés peu prudemment le Roi 
venoit de donner atteinte à ceux du J«/->
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tu ed’Arragon, que toute la Nation re- 
gardoit comme l’appui lé plus folidede 
fes privilèges i contre IdS’ entreprifes des j 
Rois , le parti dé l’Infant fut regardé & 
comme celui des loix ôc de la liberté pu
blique. Pierre crut quelque tems être 
délivré de l’embarras que lui caufoit ce 
foûlevemcnt de fes Peuples par la nàif- 
fance d’un fils qu’il eut de Marie de Na
varre fa femme : mais cet événement qui 
le raflera d’abord , ■ augmenta bien- tôt 
fon appréhenfion par la mort de l’enfant 
& de la mere. Cette' PrincefTe une des

DE
e.

plus vertueufes de fort iîécle mourut 
cinq jours apres être accouchée d’un- 
Prince qui ne vécut qivun jour. Le Roi 
d’Arragon perifa biert-tôt à fe remarier le 
plus promptement qu’il lui fut poffiblc, 
Sc ce fécond mariage lui fît de nouveaux 
ennemis. Don Ferdinand fon frère de pe- 

-re> l’aîrié des1 deux ’fils d?Elëonore de 
Gaftilîë qu’on rio mmôit -Marquis de Tor- 
tofe:, aVoit 'fait demander en mariage 
Eléonore Infante de Portugal,& le Trai
té étoitprefque conclu , lorfque le Roi 
d-Arragon le rompit en faifant demander 
l ’Infante pôürlüi.TlTeirtpôfta ; maîs en 
même-teirïsil s’attira dénouveau fes frè
res Sc le Roi de Caftille Alphonfé oncle 
des deux Infartsiqui fp retirèrent avec leur 
îrterepour lâ  fêeonde ;fôisaüprês-:delui»:

A  v j
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'Ce Prince étoit trop occupé de ion ctr- 

1 treprife contre les Maures, pour rompre 
. ouvertement avec l ’Arragonnois ; mais 
• il ne laiiTa pas d’appuyer fous main le 
parti de Tes neveux, en permettant à fes 
fujets de les affilier & deles fuivre.

Les Villes ë c  les Provinces entières 
entrèrent dans cette faction, fur-tout Sar- 
ragoce Sc Valence. Le Roî de Majorque 
ne trouva pas en France tout le fecours 
qu’il en attendoit, tant à caufede la guer
re déclarée contre Philippe de Valois 
par Edouard III. Roi d?Angleterre, que 
parce que le Roi d’Arragon avoit lçfv 
mettre dans fes intérêts une grande partie 
des Seigneurs François. Comme Philip
pe néanmoins avoit donné des paroles 
au Roi de Majorque, il lui îaiiïa armer 
des Vaideaux & allembler ce qu’il put de 
troupes , il acheta même de lui la Sei
gneurie de Montpellier, que ce Prince 
lui donna pour cent mille écüs, f̂in *de 
hâter ion armement. Aïnfi le Roi de Ma
jorque étoit à craindre pour le Roi d’A r
ragon dans la conjoncture. On eii fé
cond en expédiens quand on a la conf- 
cience à l’épreuve de l’horreur que càufej 
le crime. Pierre voyant l’orage groflïr,&- 
craignant d’en, être accablé', mit en œ u- 
vre pour le conjurer h  rufe au défaut des 
la force. Après quelques tentati ves qui ;
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ne lui réüiîîrent pas, ayant convoqué les . , -
Etats Généraux à Sarragoce, & y  trou- 
vant une oppofition infurmontable à fes <, 
deffeins, il feignit de fe relâcher, 8c com- & fuhy 
mença par confirmer les privilèges de 
l ’union , tels que les avoit accordez
Alphonfe III. fon hifayeul, parmi les
quels il y  en avoit un quîfaifoit la fureté 
de tous les autres, & qui confîftoit en ce 
que les Chefs de cette Confédération au- 
roient en dépôt feize Places, qu’il leur 
fer oit permis de rendre à tel autre Roi 
qu’il leur pîairoit, en cas que Don Pédre 
leur Souverain contrevînt aux loix fon
damentales de l’Etat. Peu de tems après 
ayant harangué pour la conclufïon des 
Etats , il rendit à l’Infant Don Jacques 
la Lieutenance Générale du Royaume , 
Sc déclara nul tout ce qui avoit été fait a  
fon préjudice. Le Comte d’Urgeî y  fut 
déclaré dans les Etats, du confentement
même de Pierre, légitime ÎuccefFeur & 
l ’héritier préfomptif de la Couronne 
d’Arragon. :

Ces démarches du Roi pour la paix 
avaient défarmé les plus échauffez, & la 
Ligue n’avoit pluad’ame, l’Infant ne la  
foûtenoit plus depuis que l’union Pavoit 
abandonné. Auifi-tôt que les Etats de 
Sarragoce furent finis, le Roi qui avoit 
un empreffement extrême de conclure
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f° n mariage, fe rendit à Barcelone où il 

r  avoit ordonné quel’on conduisîtrinfan- 
. : x j4é. te de Portugal pour la cérémonie de fes 

:& fuiv ■> noces. Il y  fut fuîvi du Comte d’UrgeL 
- ; Mais peu de jours après fon arrivée > le 

bruit le répandit que ce Seigneur étoit 
mort; lorfqu’on s’y  attendoit le moins *

, i &ce bruit n’étoit que trop vrai. On crut
Don Jacques empoifonné,& ce foupçotr 
parut d’autant mieux fondé, qu’on avoit 
affés mauvaife opinion du Rôi pour lê  
croire capable d’un crime atroce. La  

; conjoncture dutems, le tour des affaires» 
le fubit changement du Roi naturelle
ment peu flexible Ôc encore moins coti- 
defçendant, ne laiiTa pas lieu d’en douter,1 
au moins à ceux qui pour croire le mal 
n’ont pas befoin de conviction. Les 
Grands & le Peuple indignés d’uneiî noi
re perfidie fe liguèrent tout de nouveau. 
Les Princes Don Ferdinand & Don Juan 
frères de Don Jacques revenus en CaP  
tille après les Etats de Sarragoce, n’éu- 
rent pas plutôt appris fa mort qu’ils fe 
rendirent à Madrid pour conférer avec la 
Reine leur mere, & le Roi de Caffille^ 
leur onde Lir le parti-qu’ils avoient à 
prendre' dans les conjonctures préfentes. 
Comme ils entroient dans tous lès droits 
du Comte d’Urgel, üsféfoïurentde faire; 

. vydoi f i l eursprétent ionslé  ndrentàb



des Revol. d Espagne. Lir. V. ï $ 
tête des mécontens du Royaume. Le  
Roi de Caffille leur donna huit cens che- 
vaux. Le Prince Don Ferdinand feren- 
dit à Valence avec un corps d’infanterie, & 
ôc quatre cens hommes de cheval. Don 
Juan de Ton côté s’avança vers Sarra
goce, où une grande partie de la No- 
bleiTe d’Arragon vint lui offrir fes fervî- 
ces. Le trouble qui n étoit pas encore 
appaifé dans le Royaume de Valence y  
devint plus grand que jamais, & les trou
pes du Roi y  furent défaites aux envi
rons de Xativa par celles des Confédé
rés. Les Habitans de Sarragoce portè
rent un étendartà l’Eglife, le firent bé
nir , l’élevérent, ôc engagèrent à fe ran
ger fous cette bannière ceux quiaimoient 
ailés leur Patrie , pour en défendre les 
loix & laliberté. L ’infolence des faêlieux 
de Sarragoce redoubla, à la nouvelle 
qu’on apprit en même-tems d’une fécon
dé bataille donnée dans le Royaume de 
¡Valence, entre lesRoyaliftes ôc les L i-  
, gués, où ceux-ci étoient demeurés en
core une fois viélorieux. Le Roi y  mar
cha en perfonne, ôc y  fut fort embarrafTé» 
L ’Infant Don Ferdinand fon frère reve
nu de Caffille à la tête d’un corps de 
troupes avoit été déclaré Chef de tous 
les Confédérés du Païs. Cette guerre ci
vile devenoit d’autant plus fâcheufe qui
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le Roi de Majorque étoît en mer, Sc qué. 
d’un autre côté I)on Pédre couroit ni* 
que de perdre la Sardaigne, depuis les 

. troubles qu’y  avoient excités les Doria 
Sc d’autres Génois. Le Roi vint cepen
dant à Valence : mais les înfultes & les 
outrages dont on le chargea en diverfes 
rencontres, l’obligèrent d’enfortir. En
core fallut-il qu’il ufât d’artifice pour fe 
tirer d’entre les mains des rébelles qui le 
tenoient comme prifonnier. Ne perdant 
pas néanmoins courage ; quand il fe vit 
en liberté , il prit en Prince prudent les 
mefures néceilaires pour vaincre l’orage, 
ou pour céder au torrent iàns fe perdre* 
Suivant cette réfolution il fit deux cho- 
fes. L es f c c  ours confidérables que fes 
frères tiroient des Etats du RoideCaiiil- 
le lui étoient fort préjudiciables ; il s’en 
plaignit ; il repréfenta qu’étant en paix 
avec ce Prince, il étoit injufte qu’il lui fît 
la guerre contre la foi de leurs Traités,<Sc 
demanda qu’on rappellât les Caftillans 
qui fuivoient fes frères. Sa demande étoit 
jufle,& d’ailleurs le Roi de Caflille avoit 
ioûjours les mêmes raifons de ne pas 
rompre ouvertement avec lui ; il s’excu- 
fa néanmoins derappeller fes fujets, crai
gnant , difoit-il, de n’être pas obéi, & de 
commettre fon autorité; mais pour mon
trer qu’il vouloit garder une neutralité
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parfaite i il permit à l’Arragonnois de le- 
ver des troupes dans fes Etats : Pierre j  
accepta l’offre. Il lui vint de Cafiille un i J47» !
renfort de ûx cens chevaux conduits par & fuiv. 
Don Garcic A lbornoz. qui fe joignirent 
fort à propos à l’armée de Don Lope de 
Luna Général des troupes du Roi d’A r- 
ragon dans le Royaume de Valence. Ce
pendant cet habile Prince à tout événe
ment négocioit avec le Roi de Cafiille 
un nouvel accommodement, dont il lui 
fit entrevoir de grands avantages. Parla, 
il fe préparoit un moyen favorable de 
pacification, en cas que la guerre qu’il 
avoit à foûtenir contre les rébelles ne lui 
réiifsît pas. Elle lui fut plus heureufe 
qu’il n’eut ofé efpérer. On peut dire que 
la foibleífe de fes troupes ôc l’habilité de 
leur Général contribuèrent également à 
ce fuccês. Don Ferdinand qui comman- 
doit l’armée Confédérée de Valence, 
crut être ailés fupérieur en nombre pour 
afïîégèr Epila à la vûë de l ’armée Roya
le. Il mit en effet le fiége devant cette 
Ville fi'tuée fur les bords de la rivière de 
Xalon ; mais ce fut à fon dommage. A  
peine l’eût-il form é, que Don Lope pa
rut à la tête de fa petite armée, qui ven oit 
d’être jointe par quelques troupes Cafi- 
tillanes. Don Ferdinand n’attendit pas 
qu’on le vînt attaquer dans fon camp.
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Etant fortiau-devant de Lope;de Lutta? 
¿ d ’zy™* rencontré daris urie plaine entre 

ï 3 47, Epila Sc le Xalon, la bataille Te donna * 
!&Tuiv ! l ’Infant fut défait & blefTé, & ayant été 

pris , il feroit tombé entre les maînsdu 
Roi Ton frère, s’il n’eût eu le bonheur 
d’être pris par les Caftiilans de Don Gar
de d’Albornoz qui le laifférent échap* 
per, & lui donnèrent moyen de fe retirer 
en Caftille. DonXiménés Urrea le plus 
zélé des partifans del’union,fut tué dans 
cette bataille1 avec beaucoup d’autres 
Grands Seigneurs.

Le Roi profita de cette viftoire, alla 
joindre fes troupes , âc il" les mena fans 
perdre de tems à Sarragoce Capitale de 
Les États, pourpunir cette Ville rébelle 
Ôc pour la faire fervir d’exemple aux au
tres. Les Habitans craignôient tout d’un 

' Prince juftement irrité & naturellement 
cruel. : Ils en furent néanmoins traités 
avec plus d’indulgence qu’ils ne l’efpé- 
roient. Quelques-uns des plus féditieux 
furent condamnés à la mort;mais le nofiï- 
bre n’en fut pas aufîi grand qu’on avoît 
fujet de l’appréhender. Lé Roi fe vOyant 
en état de recueillir un fruit plus folide 
de fa viéfoirc, que lé plaiiir de fe venger, 
convoqua inceuamment lés Etats, & s’y  
trouvant tout-à-fait le maître , il y  lit 
abolir l’ünion avec tbVis lès privilèges pô-



des Rêvo£. d'Espagne. Liv. V. i ÿ  
polaires que fes prédéceiïeurs y  avoient 
attachés, &- qu’il avoit confirmés lui- - 
même quelque tems auparavant. Il fit or- i 
■donner de plus que la Charge de Gou- & 
verneur du R oyaum e, qui faifoit om
brage aux Rois, ne feroit plus exercée 
par lés Seigneurs , non pas même par 
ceux du Sang Royal. Il releva en quel
que chofe les prérogatives du JuJîice, ou 
du Confeil fuprême d’Arragon que la 
puiilance de l’union avoit infenfiblement 
dégradé : mais auffi il lui donna des bor
nes bien plus étroites que celles de fou 
înftitution. Je ne puis être de l’opinion 
de ceux qui attribuent l’éreétion de ce 
Tribunal a ce Prince, contre le témoi
gnage exprès de tant d’Hiiforiens du 
Pais parmi ceux-mêmes qui ont recher
ché avec foin les anciens monumens. IL
en put être le reftaurateur, ou plutôt le 
réformateur : mais trop de raifons me 
perfuadent qu’elle a précédé de long- 
tems fon régné pour croire qu’il en foit 
l ’auteur. Blanca Hiflorien Arragonnois, 
dit qu’à cette oceafion ce Prince fit re- 
chercher toutes les Chartres des privilè
ges populaires , & en brûla autant qu?il 
put, à quoi cet Ecrivain attribue la con- 
fufion qu’on voit aujourd’hui dans l’Hif- 
toire de fa Nation. f

Le Roi n’oublia pas qu’il devoit tant
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'‘r*v**- de fuccês à la valeur de Don Lope de 

Luna. I l le fit Comte héréditaire de la 
,54g’ Terre qui porte Ce nom, & c’eftlepre? 
k  Aiiv. mier de ces fortes de titres qui ait paiTé 

du pere aux enfâns dans la Monarchie 
d’Arragon hors de la Maifon Royale.

Le Roi ayant ainfi pris le deiTus, ne 
trouva plus rien de difficile. Lestroubles 
du Royaume de Valence lui donnèrent 
encore quelque peine à calmer. Il fut 
obligéd’affiégerla Capitale, quifedé
fendit opinîâtrément ; mais contrainte 
enfin defe rendre àladifcrétion du Vain
queur, peu s’en fallut qu’elle ne payât 
cher fa révolte. Le Monarque irrité de 
fa réfifiance & de fa longue rébellion, fe 
laiiTant aller au premier mouvement de 
fon temperamment féroce, avoitréfolu 
de la détruire, de la brûler , d’y  faire 
palier la charrue & d’y  faire femer le fel. 
On eut peine à le détourner de cette ven
geance barbare. On le fléchit néanmoins 
a force de prières & de raifons : ainfi il fe 
Contenta du fupplice de quelques-uns des 
plus féditieux, & de quelques taxes pé
cuniaires qui furent impofées aux Bour
geois.
, Le Roi de Majorque avânçoit cepen
dant l’armement qu’il avoit projette,, 
Après l’avoir achevé, il fe mit en mer & 
alla faire defeente dans fon Ifle avecd’af-
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fés bonnes troupes commandées fous iès 
ordres par Charles Grimaldî Seigneur de An. 
Monaco. Ils marchoîent vers la Capitale J' *? 
dans l’intention de l’affiéger, lorfqu’ils & }ui 
rencontrèrent en chemin Don Gilbert 
Cruillias Gouverneur des Iiles, établis 
par le Roi d’Arragon, &DonRaymond 
de Corbéra Capitaine expérimenté. On 
en vint aux mains. Le Roi fut défait 8c 
tué combattant en brave homme : fon fils 
Don Jacques y  demeura prifonnier, après 
avoir donné des preuves d’un courage 
auffiintrépide, mais auflî malheureux que 
celui de fon pere. Par cette viétoire le 
Royaume de Majorque demeura uni 
pour toujours à la Couronne d’Arragon: 
car depuis ni l’Infant prifonnier, lequel 
échappa néanmoins, ni aucun autre de 
cette famille ne fe put mettre en état de 
rien difputer à Pierrç <$c à fes foccef- 
feurs.

La guerre s’aîlumoit tous les jours 
plus violemment en Sardaigne, entre les 
troupes du Roi d’Arragon, 8c celles 
qu’y  envoy oient les Génois pour foûte- 
nirles Doria, qui y  avoient occupé des 
Places. Cette conquête étoit en danger 
il les Venitiens 8c les Génois ne fe fuifent 
broiiillés en ce temsdà, 8c n’euiTentdon- 
né moyen au Roi de défendre cette IîÎg 
contre les Génois, par l’alliance qu'il fie
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avec les Vénitiens , dé faire valoir même 
la prétention qu’il a voit fur l’Ifle de Cor- 
fe poifédée par les Génois, & de foûte- 

.nir que cette dernièreétoit de la dépen
dance de l’autre. ■ -

Il traita le relie de fes affaires parla 
voye de la négociation. Il convint avec 
la France que la Seigneurie de Montpel- 
lier demeureroit à cette Couronne , à 
condition que ce qui reiloità payer du 
prix delà vente qu’en avoit faite le Roi de 
Majorque reviendroit au Roi d’Arragon, 
Il fît alliance avec Charles le Mauvais; 
nouvellement Roi de Navarre. Ses dé
mêlés avec fes frères , quis’étoientreti- - 
rés pour là troifîême fois, en Cailille, lui 
cauférent moins d’embarras qu’il n’avoit 
fujetde le craindre. Alphonfe leur oncle 
avançant toûjours fur les Maures d’An- 
daloufîe, qu’ilvouloir ch aifer tout-à-faît 
d’Efpagne, n’agiifoit plus que molle
ment pour les intérêts de fes neveux , ôc 
pour ceux de la Reine fafœur. L ’affaire 
le traita lentement. Alphonfe rendit tou
te cette négociation fans effet, Ôc l’Arra- 
gonnois pour comble de bonheur , apres 
la mort de fa fécondé femme Léonore de 
Portugal, époufa en troifîêmes noces; 
Confiance de Sicile, qui lui donna un 
Prince nommé Jean reconnu pour légiti
me fucceiîeur de Pierre. Dès le moment
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de; fa naiil’ance , il fut créé Duc de Gi- 
ronne, titre qpi fut depuis affeété aux 
héritiers préfomptifs de la Couronne.

Pierre IV., Roi d’Arragon avoit déjà 
fait tout ce'chemin dans la carrière que 
fon ambition s’étoît ouverte par des cri
mes que fa politique lui rendit utiles, 
îorfque cet autre Pierre Roi de Caitille., 
qui fut furnommé le Cruel, commença 
fon régné par des crimes malheureux, 
qui d’abord infpirérent de la crainte, 
mais qui bien-tôt le rendirent odieux à 
fes Peuples. L ’extrême vigueur avec la
quelle il foûtint cette hainepublique, au 
lieu de penfer à l’adoucir, le précipita 
enfin dans l’abîme que lui creuférent tant 
de mains. On croit que les vices de ce 
-Prince n’euifent pas été incorrigibles , 
-s’ils euffent étéréprimés de bonne heure, 
Ôc fi les frétions puiiTantes, qui abuférent 
jdefa jeuneife pour fe faîfir de fon autori
té, ou pour fe défendre de ceux qui s’en 
emparoient, n’eu.ÎTent fomenté fa mollef- 
fe, ou irrité ce naturel féroce, qui le 
porta-dans la fuite aux plus grands 
excès. ■

Alphonfe onzième a voit laifie en mou» 
rant fa Cour divifée en deux grands par
tis pleins.de haine l’un contre l’autre, & 
animés des plus vifs mouvemens, quele 
reiîenpment î l ’enyie ? la craints» l’am»
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binon, l ’intérêt infpirent à des Courti- 

a_n. db /ans ouConcurrens, ou ennemis. Marie 
'.'i'Æ*-: de Portugal' Reine de Caftille étoit à la 
¿ l i ï v .  tête de l’un , & Eléonore de Guzman 

; MaîtreiTe du Roi foûtcnoit l’autre de fes 
confeils & de fon crédit. Ce dernier a voit 
prévalu, & le premier ne s’étoit foûtenu 
qu’autant qu’Alphonfc n’avoit pas jugé 
àproposdele laiiTertout-à-fait opprimer. 
Ce Prince n’eût pas pl ûtôt expiré que les 
affaires changèrent de face. Lafaélionde 
la Reine prit tout d’un coup le deiïus, & 
celle de la MaîtreiTe fe trouva expofée 
à toutes les fureurs de cette PrinceiTe 
vindicative. Le nouveau Roi étoit à 
Séville quand fon pere mourut à l’armée. 
La Reine étoit avec fon fils, qu’elle re- 

. . gardoit comme fon appui contre les en-
i treprifes de fa R ivale, 6c comme un ins
trument propre à fe venger d’elle, fi elles 
furvivoient l ’une & l’autre au Roi. Elle 
a voit fait une étroite liaifon avec le Gou
verneur du Prince, dont Alphonfe fai- 
foit grand cas, & qui par une conduite 
mêlée de vice 6c de vertu avoit tellement 
gagné fon pupille, quhl étoit devenu fon 

■Favori. Don Juan-Alphonfe d’Albu- 
■ querque, ainfi fenommoit ce Seigneur 9 

étoit né d’un fils naturel de Denys Roi 
•de Portugal. Il s’ étoit attaché au Roi de 
CaRille, 6c avoit fait auprès de lui une

fortune
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fortune qui le rend oit fupérieur en richet- 
fes & en crédit, à la plupart des Grands ,  Q 
du Royaume. Elle étoit proportionnée 
à fa naiflance, & n’étoit point audeiTus & iüiv* 
de fon mérite. C ’étoit un de ces hommes 
capables de tout, également propre pour 
Je Cabinet par beaucoup de capacité, 6c 
pour la guerre par une grande valeur <3c 
une conduite fur laquelle un Roi pouvoir 
fe repofer du gouvernement de fon Etat.
Il étoit né d ro ite  vertueux, Sc perfonne 
n’étoit plus propre que lui à cultiver ce 
que le Prince avoit de bonnes qualités, iï 
1 ambition 8c l’intérêt qui infpirérent à 
Don Alphonfe des complaifances crimi
nelles pour les vices de Don Pédre,n’euf- 
fent fomenté dans l’éléve des défauts 
dont il ne fe corrigea point, 6c fait com
mettre des fautes au Gouverneur dont il 
fe corrigea trop tard.

Quelque puiiîante que fut devenue 
cette faftion.dans le nouveau régné,cel
le qui lui étoit oppofée n’étoit pas telle
ment abattue, qu’elle ne fût encore re
doutable. Eléonore avoit du feu Roi 
fept fils vivans 6c une fille, la plupart ri- 
chement établis , parmi iefquels Don 
Henri Comte de Traftamare, Don Fré
déric Grand-Maître de S. Jacques, Don 
Tello Seigneur d’A guilar, Don Ferdi
nand Seigneur de Ledeima, 'ten oient un 

T m e ff l .
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grand rang dans l'Etat, & y  étoicnt a ies  

Ii-DE puiiTans pour y  exciter de grands trou- 
t t fô blés , les Guzmans, les Ponces de Léon 

& fuiv, leur étoient étroitement attachés par le 
fang & par l’intérêt, & pour peu que cer
tains Seigneurs qui obfervoient le mou
vement des affaires, prêts à embraier le 
parti le plus convenable à leur ambition 
le déclaraient pour celui-ci, il devoit 
contrebalancer l’autre, & il n’étoit pas 
jmpoifible qu’avec le tems il ne l’empor
tât. DonHenri en particulier étoit un ad- 
verfaire à craindre pour la faétion domi
nante. Le Roi apprit par fon expérience 
qu’il ne l’avoit pas aies craint. C’etoit 
un Prince plein de feu, agiiant, entre
prenant , ambitieux, aies modéré néan
moins pourdiffimuler, pour plier, pour 
temporifer à propos , fouple à s’accom
moder au tems, attendantes occafions 
fans impatience,& ne perdant pas un mo
ment favorable à en profiter ; libéral, po
pulaire , affable, bon ami pour les amis 
lïncéres, âc adroit à donner le change à 
ceux qui le vouloient tromper. Il n’eut 
de vices que ceux que font naître dans 
les cœurs les plus naturellement ver
tueux, fila Religion ne les corrige, une 
vafte ambition, rie grands intérêts, & la* 
corruption de la Cour dans les tempéra- 
mens fenfibles aux amorces de la volup*
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té. Il n’y  eut point dé fon tems de guer- ■ 
rier plus brave, & peu de Capitaines fçû- A.15* ”2 
rent mieux la guerre. Il n’y  fut pas tou- j'*JO ‘ 
jours heureux : mais dans fes difgraces & fuit, 
loin de s’abattre, loin de fe plaindre inu-» 
tilement de l’inconilance de la fortune, il 
fçut mieux que nul homme du monde 
l'art de fe ménager des reiïources, non- 
feulement pour réparer fes pertes, mais 
pouries faire même fervir à l’avancement 
de fes deifeins.

Il prévit bien le changement qui alloît 
arriver dans fa fortune & dans celle de ia 
famille, quand le Roi fon pere mourut.
Sa mere & fes frères étoient avec lui dans 
le camp devant Gibraltar, où tout leur 
devenant fufpeél, ils fe retirèrent avec 
leurs amis en des Places de fureté , dans 
lefquelles ils efpérérent pouvoir confer- 
ver malgré la fadion dominante, ailés de 
crédit & de partifatis pour fe faire ména
ger en fe faifant craindre. Eléonore de 
Guzman s’alla renfermer dans Medinar* 
Sidonia, une des plus fortes Places de 
V Andalouiie dont le feu Roi l’avoît mi- 
fe en poiTeffion. Le Comte de Traila- 
mare fe réfugia dans Algézire,îes Grands- 
Maîtres de S. Jacques & d’Alcantara,
Don Alphonfe de Guzman & deux frè
res du nom de Ponce de Léon fe retirè
rent en d’autres FortereiTes de leur do-

B ij
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*-Ll-' ■“ maine : tant de perfonnes puifTantes ne 

j £DE croyoient pas qu’on pût iîtôt lever'aiïes 
13 fô. de troupes pour les forcer en tant de dif- 

& fuîv. férens endroits, fur-tout depuis que la 
meilleure partie de l’armée Royale qui 
avoit aiïïégé Gibraltar, avoit péri parla 
contagion, La haine de la Reine contre 
fa Rivale rendît ces mefures inutiles. 
Albuquerque la fervit iï bien & avec tant 
de diligence, que ni la mere ni les enfans 
ne purent fe mettre en état de réiîfter aux 
armes dü Roi plutôt prêtes qu’ils ne l’a- 
voient cru. Ainiî Eléonore fut obligée 
de fe rendre à Séville à la fuite de la 
C o u r, pour éviter les rifques d’un iiégc 
dont elle étoit ménacée. Don Henri ne 
put fe difpenfer de faire fa paix, fes frè
res & fes partifans furent réduits à fe ca
cher ou à fe foûmettre,

A  peine Eléonore de Guzman fut-elle 
à Séville qu’elle fut arrêtée prifonniére 
fans aucun égard pou r fes enfans. En vain 
Henri Comte de Traftamare tâcha d’ob
tenir du jeune Roi la liberté de fa mere» 
La Reine avoit trop de crédit pour lai£ 
fer échaper la viftime qu’elle vouloir im
moler à fa vengeance. Le courageux 
Comte dans le défefpoir où il étoit d’inf- 
pirer de la compaiîîon , voulut encore 
une fois donner de la crainte. Il avoir fait 
demander en mariage la fœur de Don
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Fernand M anuel,"l’un des plus riches 
Seigneurs de la Cour , à qui le Sang 
Royal de Cailille donnoit.& beaucoup 
de relief Sc beaucoup de crédit parmi les 
Grands. Le Traité étoit faitrmais la mort 
du Roi en avoit retardé la concluiïon, ÔC 
l ’on avoit fujet de croire que le nouveau 
Priuce y  mettrait obftacle. Pour éviter 
Cet embarras , les futurs beaux-fréres 
cherchant à fe faire un appui l’un de l’au- 
tre contre la faftion dominante , de la
quelle les Grands qui n’en étoient pas # 
commençoient à prendre ombrage, ré- 
folurent de célébrer le mariage à l ’infçu 
du Roi. Auiïî - tôt apres le Comte de 
Traftamare devoit fe retirer avec fa fem
me en Ailurie d’ou il pourrait tenir en 
bride par l’inquiétude qu’il donnerait, 
ceux qui voudraient perdre fa mere. Le  
projet réüiïït d’abord. Quelqu’impatien- 
ce qu’eût la Reine de faire périr fa rivale, 
on ne crut pas qu’il fût - encore tems, on 
l ’envoya fous bonne garde au Château 
de Talavéra : mais la Reine fut Contrain
te d’attendre une conjonfture plus favo
rable à pouffer plus loin la perfécution. 
Le Roi cependant tomba malade, & fut 
Quelque tems en il grand danger, que 
Ion parla affez hautement parmi les 
Grands Sc parmi le Peuple de lui cher
cher un fucceffeur. Les uns nommoient

B iij
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Ferdinand d’Arragon Marquis de Tof- 

An. he tofe,comme le  plus proche héritier>étant 
15 |o; : hds d’une tante du Roi ; les autres propo- 
& luiv. foient Don Juan de Lara comme Caftïl- 

lannaturel, & d’ailleursîiTu parlesfem- 
mes auiïï- bien que Ferdinand du Sang 
Royal ; d’autres enfin vouloient Don 
Fernand Manuel venant en ligne mafçu- 
line ôc légitime du grand Roi Ferdinand 
III. La convalefcence du Roi mit fin à 
ces difeoursimprudens; mais en matière 

„de difeours, la dîfcrétion doit empêcher 
de les faire : inutilement la prudence les 
fait ceilcr quand on les a faits; les mal in
tentionnés les relèvent, & les intereilés 
ne les pardonnent pas. L ’ombrage qu’on 
prenoit d’Aibuquerque & delà puiiTan- 
ce excefiîve où le faifoit monter fa fa
veur y avoit fait déclarer durant la mala
die du Roi bien des gens qui jufques-là 
nvoient caché la jaloufîe que leurdon- 
noit ce favori, ôc il n’én fut que trop: 
averti pour le repos de fes envieux. I l  
leur rendit en mauvais effets, ce que leur 
mauvaife volonté leur avoit fait former 
de vœux contre lui. Le Roi fçut tout ce 
qui s’étoit dit, les fucceileurs qu’on lui 
avoit donnés, les projets que l’on avoit 
faits pour réformer fon gouvernement 
s’il fût mort. Perfonne n’aime à voir par 

: avance fon héritage conteilé de fon vi-
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vant paries heritiers ; on trouve mauvais 
leur empreiTement, & on craint leur im
patience : les Rois encore plus délicats 
fur ce point que les autres hommes, en 
font encore plus offenfez, <5c Pierre étoit 
plus fufceptible de ces ombrages qu’un 
autre Roi. L ’Infant d’Arragon eut moins 
de part au reiTentiment qu’il en témoigna 
que les deux Seigneurs Caffillans , foit 
qu’il eût parlé plus modeftement, doit 
qu’étant étranger on le craignît moins 
dans un Pais où il n’avoit ni beaucoup 
de bien,ni un grand nombre de partifans, 
étant toujours mal avec le Roi d’Arra
gon fon frère, & faifant actuellement de 
nouveaux préparatifs pour l’aller trou
bler dans fes Etats. Manuel & Lara ne 
s’apperçurent que trop tôt qu’ils étoient 
mal dans l’efprit du Prince Caftillan. La 
hauteur du Miniflre envers eux , & leur 
chagrin contre lui en augmenta. Albu- 
querque les ménagea d’autant moins 
qu’il s’étoit mis en état de peu craindre 
leur union avec H enry, dont la niere 
toujours captive étoit à la Cour un ota
ge , que fes enfans qui lui dévoient tout, 
ne fe réfoudroient jamais à facrifier. Lara 
efprit fier <5c bouillant ne put diilimuler 
fon reiTentiment, qu’autant de tems qu’il 
lui en fallut pour quitter fûrement la 
Cour. Il fe retira vers Burgos où ilavoit

Biüj
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des FortereiTes & des amis fort attache? 
à fa perfonne & à fa Maifon. i l  ménageoit 
un foülevement , lorfqu’une mort inopi- 
née arrêta le cours de fes projets en tran
chant le fil de fes jours. Pour comble de 
bonheur Don Juan Manuel, que la Cour 
ne eraignoit pas moins, quoiqu’ilfut plus 
lent à agir, ne furvécut'guéres à Lara. 
Le premier ne laiiîbit qu’une fille qui 
mourut auffi-tôt après ; le fécond un fils 
au berceau, <Sc deux filles dont le Roi 
étoit maître.

Deux événemens fi heureux cauferent 
une grande joye au Miniitre, qui fe vit 
délivré par-là de deux defes pluspmiTans 
ennemis. La Reine n’en reffentit pas 
moins, dansl’efpérancequele parti d’E
léonore & de fes enfans perdant deux fi 
puifians appuis neferoit plus aiTez redou
table pour être un obftacle à fa vengean
ce , .comme il l’avoit été jufques-là, El
le attendit pour la demander que le Roi 
fon fils fût parti de Séville pour s’aller 
mettre en poifefiion des Terrés de la 
Maifon de Lara , ôc de celles de Don 
Juan Manuel , qu’il regardoit comme 
dévolues à la Couronne par leur mort. 
Ce fu t dans ce voyage que la Reine de
manda enfin au Roi fon fils la tête d’E
léonore de Guzman, & qu’elle fit goû
ter la première fois leplaifir de verfer du
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fang humain à ce jeune tigre , qui s’y  ac- 
coûtuma tellement , qu’il en fut toute Ht At1, °f 
vie altéré. L ’infortunée Eléonore perdit j 
la vie à Talavéra par ordre du R oi, & à & fuiv̂ i 
la requête de fon impitoyable mere. Ta- 
lavéra appartenoit à Eléonore, laReine 
en eut la confiication, ¿¿c’en par cette 
avanture qu’on a donné à cette Ville le  
nom de Talavéra de la Reine. Depuis ce 
premier meurtre le cruel Pierre fembla 
s’être entièrement dépoüillé de ce fenti- 
ment naturel, qui donne aux hommes 
horreur du fang. A  peine fut-il à Burgos 
qu’il fit maiTacrer dans fon Palais Garde  
LaiTo de la Véga Andelantado de Caf- 
tille, & avec lui plufieurs Bourgeois, 
que leur attachement à Lara rendoient 
fufpe&s d’avoir trempé dans fon projet 

. de rébellion. On cherchent le fils de La
ra , mais le courage de fa gouvernante 
lui conferva la liberté, & lui fauva peut- 
être la v ie , l ’ayant emmené en Bifcaye 
où il pouvoir trouver de l’appui. Une 
mort prématurée épargna i  fon enfance 
les perfécutions de l’avare R o i , qui fe 
difpofoit à le fu ivre, & qui s’empara de 
fes biens comme de ceux de Don Juara 
Manuel.

Si la faétion des Bâtards fut affaiblie 
par la mort de ces deux hommes qui fe  
difpofoient à les féconder? la colère Jets?

B  v
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donna de nouvelles forces. Les partifans 
même des deux morts y  attirèrent un 
grand nombre de Seigneurs , qui crai
gnant le fort de Véga , levèrent l’éten- 
daiten Andalouiïe, pendant que Henry 
Comte de Trailàmare tâchoit à foûlever 
l ’Afturîe. Don Tello de fon côté fecon- 
doit l’animoiité du Comte dans les Places 
frontières, voiiînes du Roi d’Arragon, 
qui étoit toujours mécontent de l’appui

3ue fes frères trouvoient en Caftille, & 
u fecours qu’ils entiroientpour l’inquié

ter par des tentatives qui ne leur réiiffif- 
foient point, mais qui ne laiiToient pas 
•d’entretenir toujours quelque trouble 
•dans fes Etats. Ainfî l’on vit le feu s’allu
mer en divers endroits de l ’Efpagne, & 
cet incendie ménaçoit d’envelopper le 
Caftillan : on crut qu’un jeune Roi déjà 
liai de la plûpart de fes Sujets auroit de la 
peine à l’éteindre. Ce fut-là qu’on recon
nut, que iî ce Prince fut né bon, comme 
il étoit né courageux, peu de Rois l’euf- 
fent égalé. On regretta à cette occaiîon, 
qu’un grand talent pour la guerre fût 
déshonnoré par des vices il funeiles aux 
Peuples durant la Paix. Pierre parut 
prefque en même-tems aux portes de 
Gîjon' en Aiturie, où il força le Comte 
de Trailamare à fe ménager pour la fe- 
.conde fois une amrufde en fe foumettant;
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& à Momagudo vers l’Arragon, où il “”  
obligea Don Tello de fe retirer hors du- J?' 
Royaume, & d’employerTArragonnois ¿jV 
à faire: fon accommodement à l’occafion 8t fi 
de celui que moyenna le Caftîllan entre 
ce Roi & íes frères. On le vit bien-tôt en 
Andaloufie, où il aiïïégeaDon Alphon- 
feFernandés Coronel, Chef des Rebel
les de ce Pats-là dans Aguilar qui tint 
quatre mois. Il tenoit cette Place delà 
libéralité du feu Roi qui lui en a voit ac
cordé l’invediture, en récompenfe de 
fon zélé & de fa fidélité. Alphonfe avoir 
envoyé en Afrique Don Juan de La Cer
da fon gendre pour lui en amener du fe- 
cours : mais Don Juan n’ayant pas trou
vé les Africains difpofés à lui en accor
der, s’étoit retiré en Portugal. La négo
ciation de Coronel nefutpas plusheureu- 
fe auprès du Roi de Grenade ; ce Prince 
Infidèle lui refufa le fecours qu’il deman- 
doît, fous prétexte que la Trêve conclue 
entre lui & lé Roi de Cadille n’étoit pas 
expirée. Cependant Aguilar fut forcé 
malgré la vigoureufe réfidance.des affié- 
gés. Coronel entendoít la MeiTe lori- 

u’onlui apporta la nouvelle que l’armée. 
Loyale entroit dans la Ville ; il attendit 

fans s’émouvoir qu’on eût achevé le Sa
crifice, après quoi s’étant enfermé dans 
une Tour de fa FortereiTe avec quelques-

PEC.
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——— unsdesfiens, Î1 Fut forcé, pris, condanr- 
An. de n(i } & puni dernier fupplice; cinq 
y  ' autres Seigneurs compagnons de Fa re- 

& fuiv. volte qui furent pris avec lui eurent le 
- même fort, Sc perdirent la tête fur un 

echaffaut. Le Roi ordonna que la Ville 
Fût démantelée, mais il pardonna aux ha- 
.bitants, Sc fe contenta de la punition des 
principaux Chefs. La Cerda ayant ren
contré heureufement en Portugal Don 
Juan d’Albuquerque envoyé par le Roi 
en cette Cour pour y  faire quelque Trai
té , revint avec lu i, Sc obtint fon pardon 
par fon entremife.
- Albuquerque avoitjufques-là conduit 
fe s  affaires & celles de fon Maître avec 
une dextérité qui fermbloit les mettre 
tous deux à couvert de tout ce qui peut 
donner atteinte à l’autorité d’un R oi&  
à la fortune d’un favori : mais à peine 
fut-ilparvenu à ce point déproiperité où. 
î ’ôn fe croit au-deffus des orages, qu’il 
reconnut que la politique qui employa le 
crime avec la vertu, rend fou vent la ver
tu inutile, Sc ne recüeille que le fruit du 
crime. ConnoilTant le panchant du Roi 
autant portéà la volupté qu’à la cruauté 
& au fàrig, il lut avoit lâché-la bride,, 
quand fon ambition Sc fon intérêt avoient 
eu befoin de.cette condefcendance pour 
Je conduire où il afpiroiti II n’y  fut pas
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plutôt arrivé, que prenant un chemin 
contraire, &  plus conforme à fesfenti- ^j 
mens droits d’eux-mêmes & vertueux, il' 1 
n’omit rien pour corriger les vices d’un & 
•tempérammenc qu’il avoit contribué à 
corrompre. Ce fut trop tard, il n’étoit 
plus teins derédreifer le pli d’un homme 
■ qui faifoit totit püer fous lui. Durant 
l’expédition d’Aflurie ce Prince étoit 
devenu amoureux d’une Demoifelle Ef- 
pagnolle nommée Marie de Padilla belle 
êc jeune , &  de ces femmes propres à 
rendres efclaves de toutes leurs pallions 
les hommes quiontdel’amourpourelles. 
Jean de Hineflrofa oncle de Marie fut le 
premier entremetteur de ce commerce 
criminel. Il engagea fa nièce à Ce rendre 
aux empreiTemens du Roi de Caftille, &  
ménagea les vifîtes fecrettes Sc les pre
miers entretiens de l’un Sc de l’autre. Elle 
étoit alors à lafu ited ’IfabelledeMené- 
fés , femme de Don Alphonfe d’A lbu
querque , lequel ayant eu la foiblelfe de 
faciliter à fou maître cette nouvelle forte 
de: conquête-, eut bien-tot plus.d’une 
yaifon de fe repentir d’une politique fi' 
honteufe» Sa- eonfeience étourdie par 
fort ambition avoit été d’autant moins 
effarouchée de cette adion quoiqu’infâ- 

qu’il avoit déjà pris des mefuresme
pour donner au Roi un contrcpoifon con-
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tre ces amours d’avanture, en lui mena* 

^TN‘ DE géant une femme capable de l’en dégoû- 
I H 2.* ' îer Par des quêtes fupérieures à celles 
& /uîv. des plus belles maîtreffes. Il y  avoit déjà 

du tems qu’en ayant conféré avec la Rei
ne aux Etats tenus à VailladoHd, ilavoit 
été réfolu de concert avec Don Vafco 
Evêque de Palence, & grand Chance
lier du Royaume » qu’on envoyeroit 
demander en France le choix d’une des 
fix Princeftes filles de Pierre I. Duc de 
Bourbon , qui n’étoient point encore 
pourvues. Don Juan de Royas Evêque 
deBurgos, &Don AlvareGarcied’A l- 
bornoz avoient été choifis pour cette 
AmbaiPade. Le Duc de Bourbon accep
ta avec joye la demande, que le Roi de 

: Caftille lui faifoit de fon alliance: on
* r Javoit accordé au* AmbaiTadeurs Blan- 

. che l’aînée des fix PrinceiTes & cadette ’ 
de Jeanne Reine de France femme de 
Charles V . Blanche étoit une Prin- 
ceiTe accomplie, d’une grande beauté, 
d’une humeur aimable, & qui avec une 
vertu févére avoit une douceur charman-: 
te. Alphonfe d’Albuquerque ne douta 
point furie portrait qu’on lui en fit , que 
ce nè fût un remède fûr pour guérir le mal 
qu’il avoit fait, & que fa confcience & fa 
politique lui reprochoient également, 
Car''Mstrie Padüia avoit en peu de tems
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fait de iî grands progrès dans le cœur du —— 
Roi de Caftille qu'Albuquerque avoit 
tout fujet de craindre, que pour y  regner tyÿ» .* i 
feule elle ne l’en exclût. L’arrivée delà & fuivi 
Reine amenée en Efpagne par le Vicom
te de Narbonne l’an 13 y 3. le railûroit 
contre ces craintes, lorfqu’elles furent 
renouvellées par l’embarras où fe trouva, 
le Roi quand il fut queftion des noces. 
Blanche étoit à Vailladolid où s’en de
voir faire la cérémonie, ôc il étoit encore 
incertain par la répugnance que le Roi 
témoignoit à ce mariage, s’il fe réfou- 
droit à le conclure. LaReine-Merel’en 
preiïoit ; Albuquerque lui repréfentoit 
les qualités que toute l ’Eipagne voyoit 
avec admiration dans celle qu’on lui def- 
tinoit pour époufe. Il alléguoit les rài- 
fons d’honneur, de politique, de cons
cience , les plus propres à frapper le Prin
ce Ôc àlui deflîller les yeux. Quelquefois 
même il élevoit la voix avec ce ton d’em
pire qu’il avoit pris étant G ouverneur, Ôc 
dont le Roi ne l’avoit pas encore tout- 
à-fait défàccoûtumé. Pierre avoit trop 
d’efprit pour ne pas voir ce que la raifort 
vouloit qu’il fît : mais fa raifon étoit bien 
foible pour réiifter à fa palîion. Padilla 
craignoit Blanche , ôc peut-être ne 
défefpéroit - elle pas , que iî elle la 
pouvoit exclure une fo is, elle ne pût



v' le avoit pris fur l’efprit du Roi. Ainii elle 
& /uiv, n’omettoit rien de tout ce qu’elle croy oit

m H 1 1 t / A  1 1  f l  m t  Jcapable de le dégoûter delaPrinceiïe,, 
& fes parens déjà en crédit mettoîent tout 
en œuvre pour la féconder.

La Cour étoità Torjios près de T o
lède, où le Roi avoir fait une fête pour

main dans un Tournoy , <Sc fa bleiTuro 
avoit été dangereufe ; ilen étoitguéri 
mais la playe qu’il portoit au cœur ne 
guériiToit point. Un-relie de h’on-te néan
moins l’obligea de partir pour Vaillado-

les qu’à une noce. Il n’y  demeura pas- 
long-tems. A  peine la cérémonie étoit 
faite, qu’il prit fecrettement des mefure& 
pour quitter la nouvelle Reine, & aller 
retrouver fa maî-treiTe qui l’attendoit à, 
Montalban, Château iitué fur ies bords 
du T âge. La Reine-Mere fut avertie af- 
fez à tems de fon deifein pour lui en ré- 
préfenter les fuites ; laReine d’Arragon 
fa tante fe joignit à fa belle-fœur pour tâ-v 
cher de le perfuader ; elles n’eurent ni- 
l ’une ni l’autre allez d’éloquence. Il leur, 
dit froidement qu’il a’avoit pascette pen-

la naiifance d’une fille que lui avoit don
née fa Maîtreffe, Il y avoit été bleifé à la.

lid où fe fit iàns beaucoup de pompe fon 
mariage, plus femblable à des funérail-
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fée, & partit fans leur dire adieu1, non1*" 
plus qu’à fa nouvelle époufe , qu’il laiifa AjN’cD* 
dans une défolatiôn qu’on peut aiférnent j ‘
fe figurer. \  ^ & i'uiv.

Ce départ fubit du Roi partagea la.
C our, dont une partie demeura avec les 
Reines & avec Albuquerque à Vaillado- 
üd, l’autre fuivit le P rince à Montalban,
Sc l ’accompagna à Toléde où il emmena 
Padilla. Le Comte Henry de Traftama- 
re Sc fes frères s’étoient trouvés au maria
ge, Sc la fagefle de leur conduite avoit 
fort adouci le Roi. Ils fuivoient le mou
vement de la Cour, fans trop entrer 
dans les affaires ou ils ne voyoient rien 
alors dont ils pu fient tirer plus de fruit, 
que de paroître attachés au Roiquicom- 
mençoit à les bien traiter ; fuivant ce 
plan ils furent de ceux quil’accompagné- 
rentà T olède, où uniquement occupés 
àobfervercequi fepafioit, iîsattendoient 
que le mouvement dans lequel ils 
voyoient les affaires produisît quelque 
événement dont ils puifent profiter. Ce
pendant les deux Reines Efpagnolles en
couragées par Albuquerque ne ceifoient 
d’écrire & de négotier pour faire rentrer 
le Roi en lui-même, Sc l’obliger de re
tourner prendre fon époufe à Vailladolid.
Ils ffaffnérent fur lui de la venir vo ir: 
mais a peine eut-il ete deux jours avec •
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la jeune Reine, que ne pouvant plusTur* 

an- monter l’averfion qu'il fentoit pour elle, 
j ' j j , '  ilallaretrquverPadilla, & depuis ce tems 
&. füiv. on eût dit qu’il eût oublié fon mariage, 

iî les mauvais traitemens qu’il fît à fa fem
me n’euiTent montré qu’il s’en fouvenoit.

Ce fécond départ concerna les Reines, 
Sc beaucoup plus encore Àlbuquerqüe, 
qui ne s’étoit que trop apperçu, que le 
Roi qui l’avoit aimé pendant qu’il avoit 
favoriféfon libertinage, ne le regardoit 
plus de même œ il, depuis qu’il avoit 
contribué à contraindre fa liberté. Ce 
favori difgracié connoiifoit trop bien fon 
Maître pour ne pas s’appercevoir où fa 
haine étoit capable de le porter. Réfolu 
d’en prévenir les effets il fe retira d’a
bord dans fes terres , où quoiqu’il prît 
foin de munir des Fortereifes d’affezbon- 
nes défenfes, nefe croyant pas en fûreté' 
dans un Royaume où on l’accufoit d’a
voir formé un mauvais R o i, & où pour: 
faire une grande fortune il s’étoit fait dé 
grands ennemis, il fe retira en Portugal. 
La jeune Reine demeura feule expofée à 
toute la fureur de fon Tyran. La Reine- 
Mere l’avoit menée pour diiîîper un peu 
Tes chagrins à Médina del Campo : mais 
elle n’y  fut pas long-temsquëleR,oi ayant 
pris ombrage de l’union decesdeuxPrin- 
ceffes, envoya Blanche à A réva lo , ou;
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il lui défendit tout commerce même avec ' 
fa belle-mere, lui donnant Don Pédre uDE 
Gudiel Evêque de Ségovie pour fon 
aumônier, & Don Tello de Palomeque & Mv, 
avec des foldats pour la garder. On cher
cha des caufes fecrettes d’une ii étrange 
fureur contre une PrinceiTe d’elle-même 
aimable, & que le fang de tant de Rois 
eût dû rendre refpeCtable aux plus bar
bares. Le bruit courut parmi le peuple 
qu’il y  avoit du fortilége, & que la Reine 
ayant apporté de France une riche échar » 
pa à fon mari, un Magicien Ju if l’avoit 
enchantée à la follicitation de Padilla : de 
forte que quand le Roi avoit voulu fe 
parer de cet ornement, il avoit cru en le 
mettant fe ceindre d’un horrible ferpent.
Tout ridicule qu’étoit ce conte il étoit 
encore moins vrai-femblable , que ce 
qu’une malignité téméraire fit conjectu
rer à quelques-uns , que le Roi foup- 
çonnoit la Reine d’une intrigue amou- 
feufe avec Don Frédéric Grand-Maître 
de faint Jacques fon frère, qui étoit allé 
la recevoir. Et il eft aifez étonnant, que 
la vanité ait porté une des grandes Mai- 
fons d’Efpagne à vouloir être redevable 
dé fon origine à une fable , que toute 
l’Hiitoire traite non-feulement de calom
nie noir, mais d’extravagance impuden
te ; Ainfi en parle Mariana, qui infinuë
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*7^ ;“ adroitement l’origine de cette Maifoti 
j iiiae en effet de Don Frédéric & d’une 

iîV i' Juive nommée Talomba ou Colombe, la- 
tt fùiv. quelle paifa pour n’être que nourrice de- 

ion propre fils Don Henry , reconnu 
pour être la tige de l’illuftre famille des 
Henriqués. Cet Auteur ajoute de fort 
bon fens, qu’il ne falloir point chercher 
d’autre caufe de l’averfion du Roi pour 
fa femme, que fon amour pour fa maî- 
treffe : philtre funefte qui en même-tems 
fait aimer ce qu’on doit haïr} & haïr ce 
qu’on doit aimer , tant il caufe d’aveu
glement. Celui de de Prince fut tels 
qu’il n’en fut pas plutôt frappé qu’il fe 
précipita fans s’en appercevoii dans un 
abîme de crimes énormes qui le conduis

irent aux derniers malheurs.
Depuis que le cruel Monarque eût 

dépouillé ce qui luireiloit de fentimens 
: d’humanité, entraitantunePrinceiîeil- 

luifre comme la plus vile coupable, il ne 
ménagea plus perfonne de ceux qui ne 
flattèrent pas fes déréglements ; Don 
Alphonfe Albuquerque qu’il avoit aimé 
tandis qu’il les avoit fomentés, devint 
l ’objet:de fa fureur, dés que par un re
pentir louable il avoit voulu y  mettre une 
digue. Il commença par dépofer ceux 
que ce Miniilre avoit mis dans les Char
ges, qu’il remplit de tous les Padilles ̂
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de ceux qui leur étoient attachés. L a .-^ riV  
Maifon de Mendoze une des plue ancien- ÂN,f >E 
nés d’Efpagne, doit fon élevai ion à la :J‘ * 
ïiaifen que prit avec eux Don Pierre & futo 
Gonzalve qui en étoit iiïù. Les frères 
naturels Si Don Juan de La Cerda, que 
les Padilles voulurent gagner profi
tèrent de leur faveur en attendant l’occa- 
fion de les détruire. Le Prince Don Tel- 
lo époufia par leur moyen une des héri
tières de Lara, qui lui porta en dot la 
Bifcaye; le Comte de Traftamare fon 
frère, le Grand-Maître de faint Jacques »
Don Juan de La Cerda & leurs amis, 
eurent des emplois honorables. Onpoun- 
fuivit cependant Albuquerque, fes créa
tures & fes partifans. Le Grand-Maître 
de Calatrava Don Juan Nygnés de Pra
do s’étoit retiré en Arragon. Il étoitre
venu à Almagro la principale Ville de 
l ’Ordre, fur des lettres que le Roi de 
Caililie lui avoit écrites : on le croyoit 
en fûreté , lorfqu’on apprit qu’ayant été 
reiïerré dans une étroite prifon il avoit été 
maifacrédans la FortereiTe de Maquéda 
où il avoit été tranfporté. Don Juan de 
La Cerda qui étoit alors dans les bonnes 
grâces du Roi fut le lâche Miniitre de fa 
cruauté. Don Pierre en témoigna du 
chagrin, comme iî cette éxécution eût 
été faite fans fon ordre : mais le peu de 
perquifition qu’on fit des Auteurs de ce



q.6 H i s t o i r e  
¡meurtre confirma les juftes foupçons des 
Grands & du Peuple avec d’autant plus 
de raifon, que le Roi de fa propre auto
rité , & fans avoir fait aiTembler le Cha
pitre deCalatrava, fit donner la Grande 
Maîtreiïe à Don Diégue de Padilla, 
Pun des frères de fa Maîtreffe. Lefeul 
grief du Roi de Caftille contre Don Nu- 
gnés de Prado , fut le zélé qu’il fit paraî
tre pour les intérêts d’Alphonfed’Albu
querque, & fur-tout delà Reine Blan
che. Cependant les troupes de Pierre 
aiïîégeoient par tout les Maifons du Mi- 
nifire difgracié qu’on accufoit de péculat, 
& que l’on envoya citer jufques dans la 
Cour de Portugal à venir comparaître 
en Gaffille, pour répondre aux aceufa- 
tions quel’ony intento it contre lui. Ceux 
qui firent cette citation, prièrent en mê- 
me-tems le Roi de Portugal de leur met
tre entre les mains Don Alphonfed’A l
buquerque ; mais ce Prince s’en exeufa, 
& Don Alphonfe répondit après avoir 
offert le cartel à quiconque ofoit l’accufer, 
qu’il étoit prêt de rendre compte pourvu 
que ce fût fans fortir de fon azile. On pre- 
noit cependant ies Places &Pons’empa- 
roit de fes biens, fans qu’il vît aucune 
apparence de pouvoir arrêter le torrent 
qui détruifoit fa fortune; lorfque contre 
fon elpérance il fe vit ouvrir une voye
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par où il crut réparer fes pertes & fe ven- > 
ger (de Tes ennemis. Le Roi étoit allé en An*de 
A ndaloufîe d’où il avoit envoyé o rd reI  P '  
d’afiîéger la FortereiTe d’Albuquerque, f l 
airez proche de Badajox ; on n avoit pu 
prendre Albuquerque, & l’on craignoit 
que la garnifon qui l’avoit fi bien défen
due ne s’emparât de Badajox, quand le 
Roi que d’autres affaires obligeoient de 
retourner en Caftille ne feroit plus fur les 
lieux. Pour fuppléer à fa préfence il avoit 
laifle dans cette Ville le Comte de Traf- 
tamare, & le Prince Frédéric Grand- 
Maître de faint Jacques. C’eit impru
demment qu’on fe fie à ceux qu’on a 
beaucoup offenfé. Ces deux Seigneurs 
n’avoient pû oublier l’injure qu’on leur 
avoit faite dans la perfonne de leur mere.
Le peu de ménagement qu’on avoit pour 
ceux qui n’étoient pas dévoüés à toutes 
les pâmons du Roi & à celles de fa Maî- 
trefle, leur faifoit craindre qu’en contri
buant à affermir l’autorité d’un Prince 
fans modération, & la puîilance d’une 
femme impérieufe, ils n’en biffent à leur 
tour la viftime» Peut-être qu’Henripen- 
foit déjà qu’étant fils d’Alphonfe onziè
me, il ne feroît pas impoflible que la 
Couronne venant à tomber de deifus la 
tête d’un Roi qui faifoit tout ce qu’il fal- 
loit pour s’attirer fur les braslaFrance,
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qui aliénoit de lui la Caftille, Sc ne me» 

' c£ nageoit pas trop l’Arragon, il ne Te trou- 
' ! vât à portée de profiter de Ton débris. 

/¡j, v. Dans ces vûës les deux frères réfolurent 
.de fe réconcilier avec Albuquerque Sc de 
prendre des liaifons avec lui pour former 
le deifcin d’une ligue contre le nouveau 
gouvernement. Le voifinage de Portu
gal favorïfoit la negotiation. Ils députè
rent un homme amdé, qui alla trouver 
Albuquerque, ôc l’attira à une conféren
ce entre Badajox Sc Elvas où fe virent 
ces trois Seigneurs. Ils ne traitèrent pas 
îong-temsfans conclure àfe confédérer, 
chacun en avoit fes motifs fècrets, mais
celui qui parut à tous le meilleur à donner 
au public, fut l’injuiïe oppreiîîondelà 
Reine, Sc les maux qu’en fouffroit l’Etat. 
On fe fépara pour fe faire des parti fans 
Ôc on y  réüffit aifeg. Dans ces commen- 
cemens néanmoins, la Ligue n’étant pas 
encore alfez forte pour fe déclarer, on 
efiaya à y  attirer Don Pédre Prince de 
Portugal parl’efpérance qu’on luidotma, 
que fortânt du fang de Caftille il lui feroit 
aifé de joindre les deux Couronnes fur fa 
tête. Le Roi fon pere ne voulut pas qu’il 
s’engageât dans cette guerre : mais au 
défaut de cet ennemi le Cailillan s’en fit
lui-même un autre qui le remplaça. Quel
que attaché que fût par le coeur à fa Padil-

la
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îa le voluptueux Pierre, il n’étoit pas — 
toujours infeniîble à la beauté des autres ^ 
femmes, celle de Jeanne de Cailro le ~ 
toucha vivement ; elle étoit veuve de & 
Don DiéguedeHaro, & auffifage qu’el
le étoit belle. Son nom ne la rendoit pas 
indigne d’être Reine, & elle déclara au 
Roi que ne pouvant l’être, elle iè croyoit 
de trop bonne Maïfon pour devenir îa 
maîtreiTe> Le Monarque auflî emporté 
dans fes amours qu’il étoit furieux dans 
fes haines, lui dit, qu’il ne voy  oit point 
d’obftacle qui la pût empêcher d’être fa 
femme ; que celle qui paiïoit pour l’être 
ne l’avoit jamais été en effet ; quefon 
mariage étoit nul, & qu’il n’y  avoit ja
mais confenti. Il produiiït des témoins 
apoftés; il trouva deux Prélats courti« 
fans, Don Sanche Evêque d’A v ila , ô c 
Don Juan Evêque de Salamanque aiTés 
indignes de leur caraftére pour juger 
l ’affaire en fa faveur. Apres un jugement 
fi inique porté par ces lâches Miniftres de 
la paflion du R o i, il femaria, abufa in
dignement de l’ambitieufe facilité de cel
le qu’il fît femblant d’époufer, & la quit
ta peu de jours après ; quelques-uns di- 
fent des le lendemain, lalaiffantgroiïc 
d’un fils qui fut nommé Jean, & parée 
d’un vain titre de Reine qu'elle s’opiniâ
tra à retenir, & que perfonne neluidonna 

Tome III. G
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depuis cet événement que fes domeili- 
ques; Don Fernand de Caflro frère de 
Jeanne ne put fouffrir cet affront fait à ià 
famille. Il en méditoit la vengeance , 
lorfqu’il apprit qu’il fetramoît entre A l- 
buquerque & les frères du Roi une Ligua 
contre ce Prince, pourréprimer fes dérér 
glements. Il ne délibéra pas iong-tems 
fur le parti qu’il avoit à prendre, & la  
Ligue fe déclara avec d’autant plus de 
chaleur, que les Villes de Cordouë, de 
Tolède, deJaën, deCuença, deTala- 
véra , parurent difpofées à fe foûlever 
pour venger la nouvelle injure quePierre 
venoit de faire à la Reine, laquelle fans 
■y être autrement connue , que par la ré
putation de fa vertu, y  étoit en vénéra* 
tion. T ont ce gros parti s’étant jo in t} 
bien-tôtles Infants d’Arragon jufques-là 
attachés, au Roi y  entrèrent ou vertement ;  
D  on Juan de La Cerdales'fuivit, & il 
n’y  eut pas jufqu’aux Reines Douairières 
'de Caflille & d’Arragon quinelcfavorl- 
faffent fous main , tant l’Éfpagne entiers 

ravoit en horreur la conduite de ce mau- 
vais Roi. Il fe foûtint à fon ordinaire, 
en homme courageux ôc en grand guer
rier , & s’il eût ufé de fes avantages avec 
quelque modération, s’il n’eût point ôté  
aux Rebelles toute efpérance de par
don', s’il n’êut verfé defang qu’à la guer-
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laüë , pour peu que la clémence eût laiiïé & fui/, 
d’ouverture à laréconciliation. Mais fi fa 
valeur le fit fouvent vaincre , fa cruauté 
lui fit toûjours perdre le fruit de fa valeur: 
le défefpoîr rendoit les vaincus ingénieux 
à lui fufciter continuellement de nouvel
les guerres ; jufqu’à ce qu’il eût perdu la 
Couronne <5t la vie.

Pierre n’eût pas plutôt entendu le 
bruit des armes que les Ligués avoient 
prifes contre lu i, qu’il réfolut la perte de 
l’infortunée Reine Blanche, par ce qu’el
le étoitl’occafioninnocentedes complots 
qui fe formoient contre fa perfonne. 
Comme il n’étoit pas encore informé de 
ce qui fe tramoit à T olède, il la fit con
duire dans cette Ville avec ordre de l’en
fermer dans le Château. Cependant fans 
perdre de tems, il aîloit aifiéger Segura, 
dont le Grand-Maître s’étoit emparé 
pour les L igués, iorfqu’il apprît qu’à 
l ’arrivée de la Reine fa femme à Tolède, 
cetteVilles’étoitdéclaréepour elle, que 
cette Princeilë ayant paffé devant la Ca
thédrale pour aller au Château avoit ob
tenu defon conduéleurde defcendre dans 
cette Eglife pour y  faire fa prière; qu’elle
y  avoit voulu demeurer, qu’elle avoit

C ii ,
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&füiv. pour l’y  défendre, & avoient appelle le
Grand-Maître Don Frédéric pour les 
commander. Le Roiavoit trop peu de 
troupes pour pouvoir aiîîégef Tolède, 6c  
l ’entrëprifedeSégura n’étoît pas allez dé
crive pour y  occuper fon armée dans la 
conjonfture préfente. Aîniî il rebroulla 
chemin, vint àOcagna : où fe fuivant tou
jours lui-même, il fit élire d’autorité en 
la place du Prince Don Frédéric fon frère, 
Don Juan de Padilla Grand-rMaître de 
fain Jacques, quoiqu’il fût marié, choié 
jufques-îà 'fans exemple, & qui palTa 
depuis en ufage fans égard aux ancien
nes conftitutions de l’Ordre. Delà le Roi 
vint à Tordéfillas , où étoit la Reme fa 
mere, dans le deifein d’aller groffir fes 
troupes du côté de Burgos. Mais lorf- 
qu’il s’y  attendoit le moins, il fut invefti 
de celles des Confédérés , que les Sei
gneurs qui les -oommandoient avoient 
difperfées aux environs, jufqu’à ce qu’il 

■fe préfentât une occaiîon de les aiTembler 
a propos. Le Comte de Traftamare, 
Albuquerque , la Reine Ôc les Infants 
d’Arragon, Don Fernand de Caftro, 
Don Guttiére de Tolède, & un grand 
nombre d’autres Seigneurs ét oient à la
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tête de l’armée liguée. La Reine d’Arra- 
gon n’y  paroiiToitfairequel’office demé- 
diatriceon lapria de fe charger d’allerfai- 
re au Roi des proportions, que la plus 
grande partie jugeoient bien qu’il n’étoit 
pas homme à accepter. Ces proportions 
feréduifoient à obliger cePrincedebannîr 
pour toujours Padilla , de rappeller la 
Reine fa femme, d’éloigner des Charges 
les parens de fa MaîtrefTe ; avec promeiFe, 
que s’il vouloit donner à fes Peuples cette 
fatisfafbion néceflaire à fa gloire & à leur 
repos, il trouveraitdansles Ligués toute 
la foumiffion qu’il pouvoit attendre de 
Sujet hdéles Sc affectionnés, qu’autre-." 
ment ils necroyoient pasfepouvoir dif~ 
penfer en honneur de prendre les armes 
pour lebien commun du Royaume, pour 
défendre l’innocence d’une PrinceiTe dont 
ils connoiiToient la vertu , pourlefalut de 
leur Patrie , & pour le délivrer lui-même 
de l’indigne captivité où le tenoient les 
tyrans publics. L ’ambaffade fut mal re
çue, & il nefalloit rien moins qu’une Rei
ne pour mettre à couvert le droit des gens. 
Le Roi ne le pardonna jamais à fa tante la 
Reine Douairière d’Arragon, & peu s’en 
fallut que dês-lors elle n’éprouvât les ef
fets de la colère de ce Prince féroce. I l 
étoit toû jours bloqué cependant, & n’a- 
voit que fort peu de troupes : mais il trou-

Ciij
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v -  ' va moyen d’échapper & de faire fans rif- 
A * -  que avec un peu d’art ce qu’il étoit trop 
^ ¿d a n g e re u x  de vouloir tenter parla force. 

& fuiv. La Reine-Mere fe retira à Toro, Sc les Li
gués ne s?apperçurent de l’évaiion du 
Roi que quand il ne fut plus tems de l’em
pêcher. N’ay ant pu fe faiiir de fa perfon- 
ne ils. allèrent attaquer les Villes qui te-: 
noient encore pour lui : ils manquèrent 
Vailladolid, mais ils prirent Médina dcl - 
Campo, où fe trouvant tous raffemblés 
par l’arrivée du Grand-Maître de faint 
Jacques, qui étoit venu de Toléde pour 
conférer avec les autres ; ils apprirent par 
la mort inopiné de Don Juan Alphonfe 

; d’Albuquerque, quelaCour avoitd’au-: 
très armes pour les détruire que l’épée., 
Ge Seigneur mourut du poifon s que lui 
donna un Médecin Romain qu’on avoit 
corrompu par argent. Sa mémoire fut en 
vénération aux Peuples, qui peu de tems 
auparavant le regardorent avec horreur 
comme l’auteur de tons leurs maux. Il 
avoit mérité les malheurs dont la fin de fa 
vie fut traverfée, maïs la caufe de fa dif- 
grace avoit aiTez expié les fautes que la 
profpérité lui avoit fait commettre. Il 
ordonna en mourant qu’on n’enterrât' 
point fon corps que l’on n’eut rétabli la 
Reine, & chaiTé ceux qui troubloient 
l ’E tat, comme on fel’étoit propofé j &
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les Confédérés durèrent l’exécution de .r-p n An. dece 1 eltament. r j. c-'

Ils crurent être quitte de leur ferment, jî j 4 . . 
lorfqu’aprês quelques conférences dans &.‘ïùlvç 
un Village près de T o ro , le Roi les eut 
endormis par des promeifes ipécieufes* 
qu’il étoit réfoîu de ne pas tenir, Mais ils 
ne tardèrent pas à fe convaincre que lel 
Roi ne cherchoît qu’à les tromper, lorf-y 
qu’ils le virent reprendre le chçmin de 
Toro , où fa Maîtreife Marie Padillala 
eau fe principale de tous les troubles,l’at- 
tetidoit avec cette inquiétude que don
nent la crainte 8c l’amour.

La Reine Doüairiére de Cailille fut 
outrée de cette nouvelle démarche. Elle 
conçut que le mauvais caraétére du R oi 
fon fils ne lui laiiToit plus aucune efpé- 
rance de retour. Elle envoya dofteinvi-» 
ter ries principaux Seigneurs ligués à fe 
rendre inceiïamment dans la Ville de T o
ro , ou elle fe trouvoit alors , & leur li
vra cette Place dont ils fe rendirent maî
tres avant l’arrivée du Roi de Caftille*
Ce Prince en étoit parti depuis peu fuivi 
de fa Maîtreife. A  la nouvelle qu’il ap
prit de ce qui venoit de fe paifer, il ap
préhenda un foùlevement général. Pour 
prévenir des fuites il funeftes, il retourna 
auffi-tôtàToro 8c fe rendit chez la Reine 
fa mere, accompagné de Don Juan Fer-

C iiij
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nandés de Hineilrofa oncle de Marie Va* 
dilla^ & d’un Ju if nommé Samuel L ev i s 
qu’il avoit fait ion grand Thréforier ou 
Surintendant de feS Finances. Ges deux 
hommes avoîent la plus grande part à fa 
confidence , Ôc gouvernoient le Royau
me avec une autorité prefque abfoluë. 
La Reine - Mere reçut fon fils avec de 
grandes démonilrations de tendreife ; 
mais elfe s’aiîura de fa perfonne, chan
gea de concert avec les Seigneurs ligués 
les Officiers de fa Maifon , chaifa de la 
Cour les Padilles, & donna les premiè
res charges aux Chefs du parti oppofé.. 
Le Roi prifonnier dans fa propre Cour 
n'avoit plus qu’une vaine ombre d’auto
rité. Sous prétexte de lui faire honneur 
on l’accompagnoit par tou t, & il n’avoit 
pas la liberté d’être un moment feul. La  
néceiïïté obligea Pierre à contraindre fon 
tempéramment emporté.Il diffimula cet
te fois ; Ôc cette diffimulation jointe aux 
promeiîès ayant fouché quelques Sei
gneurs qui n étoient engagés dans l'affai
re que parce qu’ils y  croyoient trouver 
leur intérêt, & qui fe flattoient de le  
trouver encore plusfûrement à gagner le 
R o ij favoriférent fon évafion, que la 
liberté qu’il avoit de fe divertir à la chaff 
fe rendit facile à lui & à eux. On fut 
étonné que Don Tello eût quitté fes fré-
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res pour le fuivre 9 &plus encore quand rvrv1“ :  ̂
on apprit, qu étant de garde ce jour-la R ^ ,
pour empêcher qu’il ne s’écartât du lieu , * j 4, 
qu’on lui avoit marqué pour chaiTer, il & fuiv* 
avoitlui-mêiPe ménagé fa retraite. Les 
autres Chefs de la Ligue reconnurent 
trop tard leur imprudence ; ils avoient 
cru le Roi changé , ils l’avoient gardé 
négligemment, ils avoient fait rendre au 
corps d’Albuquerqueles honneurs delà 
fépulture. Ils fe trouvèrent loin de leu r1 
compte, lorfque le Roi s’étant retiré à' 
Ségovie , indiqua les Etats à Burgos. 
Auffi-tôt qu’il fut libre il parut fier ; onle 
craignit, 8c quand il étoit craint il l’étoit 
beaucoup plus qu’un autre. La Ligue en 
fut déconcertée. Plufieurs cherchèrent à 
faire leur paix, 8c quoiqu’une paix ne fut 
fûre avec un Prince qui n’oublioit les in
jures qu’autant de tems qu’il en falloir 
pour s’en venger plus à props; le péril 
prefentfîtrifquerlefutur. LaReine d’A r-  
ragon 8c fes fils fe retirèrent d’abord à 
R o a , Ville dont elle avoit obtenu la 
Souveraineté du Roi de CaÎtille, pen
dant qu’il étoit comme retenu prifonnier 
au milieu de fes Courtïfans. Ils s’y  forti
fièrent , 8c s’étant mis en état de ne rece
voir la Loi de perfonne, ils fçurent du 
lieu de leur retraite ménager leur récon
ciliation avec le Roi leur coufin, après

C v



58 II  I S T O I R E 
»-t—— quoi ils allèrent le trouver à Burgos*-, 
An v de j ) on J Uàn de La Cerda prit le même par-, 
J* ' r i , & fe rendit à Segovie auprès de Don 
& Pierre ; Don Fernand de Cailro fe retira 

en Gallice Bais originaire de fa Maifon , 
8c  peu de tems après ayant fait fa paix il 
s’attacha tellement au R oî, qu’il devint 
ion meilleur ami, Ôc ne l’abandonna qtfà, 
la mort. La Reine-Mere, Don Henry; 
Comte de Traftamare,<& le Grand Prieur 
de faint J acques fe trouvèrent prefque les 
feuls à foûtenir les relies chancelants de 
la confédération, à laquelle revint néan
moins Don Tello peuaeterns après. Ge- 
lui-ci n’avoit pas recueilli tout le fruit 
qu’il avoit eipéré de fa défertion. Ainiî 
il quitta auiîî aifément le Roi , qu’il avoit 
abandonné la L igue, avec laquelle il fe 
réconcilia., après quoi il fe retira en Bif- 
cayepour appuyer fon parti de ce côté- 
3à.

Le Roi cependant étoit maître à Bur- 
gos , où s’étant plaint aux Etats du 
Royaume de l’infolence de ceux qui s’é- 
toient ligués contre lu i , 8c qui avoient 
comblé ce crime par, un attentat fur fa li
berté , il obtint de l’argent pour payer fes 
troupes 8c pour en lever de nouvelles» 
Quand il eut congédié l’aiTemblée & for
mé une armée complète, après avoir fait 
perdre la tête à Don Ruis de Yillégas
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grand Sénéchal ou Gouverneur de CaR|;r 
tille ? <5e a .Don Ruis Sanche de R ojas, 
tous deux perfotmes de qualité qui lui j j  
étoient devenues füfpeétes ; il réfolut de & '
commencer Tes expéditions m litaires par 
aller foûmettre Tolède , où une partie 
des Habitants étoient déjà gagnés pour 
lui. Le Comte de Traffcamare <$i le Grand-
Maître iiidruits de foh deiTçin le prévin
rent arrivéfènt â Tolède avant lui
avçc quelques troupes liguées qu’ils af
fé mblérent à Talavéra* Ils eurent de la
peine à entrer. Les Tolédains du parti du 
Roi les arrêtèrent au Pont de faint Mar
tin ; mais ils furent admis par ceux qui te- 
noient encore pour la Reine à la Porte 
d’Aloantara>Jls;n’y  avaient pàS demeuré 
long-tems que le Roi parut avec fon ar
mée. Les efforts que. fit fon parti lui fa
cilitèrent T,entrée de la Ville* lçs forces 
des (Ligués devinrent alors béaucoupin*- 
fér.ieurçs :à icellésidu Princéï Heüreufe* 
mentile. Comte;& le Grand-Maître s’é- 
chapérent pour ne pas s’expofer à fa ven
geance, La Reine feulé, fans défenfe & 
fans protecteurs demeura abandonnée à 
la furevès de'Tod tyrum llPeuvoya'àrSi^ 
guençà dans ¡une . prifon . encore plus 
étrpite ¡quexeUes omelie avoit¡été, con
finée jufqu’alors' , H punit: ceux que; là 
compaiUon de Tes malheurs lu i à voit av?
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tachés. Don Pédre Barrofo Citoyen  
de Tolède & Evêqüe de Siguença l’un 
des bons Canoniites de fontem s, fut ar
rêté malgré fon caraétére, & ncfortit de 
captivité que par l’autorité d’un Légat 
inutilement envoyé pour pacifier les 
troubles deCailille, & pour obliger le 

oi à vivre avec fa femme en bon mari*
On fit mourir quelques Gentilshommes 
& avec eux vingt-deux Bourgeois, par
mi lefqoels le fils d’un Orfèvre âgé d’en
viron aix-huit ans s’offrit par un courage 
aù-deiïus de fa condition , à foufFrir la 
mort pour fon pere, qui en avôit environ 
quatre-vingt. Le barbare Roi accepta 
l’offre j Ôc ne fut point touché-der cet 
exemple d’une pieté qu’il ne connoiiToit
pas. ■ '

Toléde étant ainfi foumife; Pierre crut 
que Guença ne tiendroit pas : mais la iî- 
tuation de la Place d’ailleurs bien fortin 
fiée <& bien défendue, lui fit-juger que le 
tems qu’il employeroit à l’aiïïéger'feroit 
plus utilement employé à forcer les Chefsî 
de la Ligue qui étoient raiTemblés dans; 
Toro , il y  marcha en diligence & l’atta- 
qua vigoureufementi. On s’y  défendit 
bien : mais que'peut contre la puifTance 
■Royale unctroupe de particuliers,: que 
le châtiment intimide,,Sç qu’aucune ré- 
compenfe n’anîmefLa Reine parce qu’eL
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le étoit hiere Te croyant plus à couvert . N 
que les autres de la colère de Ton fils , 8c  11; 
rie fai Tant pas réflexion qu’elle étoit mere i$< 
d’un nouveau Néron, s’obitina à pouffer & 
la défenfe jufqu’à la dernière extrémité. 
Henri & Frédéric fon frère qui rifquoient 
to u t, 8c  qui d’ailleurs n’avoient pas fujet 
de facrifier leur vie pour une Princeffe, 
qui s’étoit facrifiée à elle- même celle 
dont ils l’avoîent reçue, crurent après 
une réflilance qui ne leur attiroit point de 
fecours avoir fatisfait à leur gloire, 8c ré
solurent l’un de faire fa paix, l’autre d’al
ler attendre ailleurs une nouvelle occa- 
iïon de faire la guerre. Le Roi a voit frayé 
le chemin de la réconciliation au Grand- 
M aître, n’ayant point voulu qu’on don
nât un fucceffeur à Don Juan de Padiiia, 
tué depuis peu dans un combat. Don 
•Frédéric attiré par cette amorce, 8c trou
vant un grand avantage à être Grand- 
Maître fans concurrent ferma les yeux  
furl’avenir,fït demander un fàuf-conduïty 
alla trouver le Roi & en fut bien reçu; 
Henri qui avoit des vûès plus profondes 
jugea que Pierre, du caraétére dont il 
étoit, fe feroit-affés d’ennemis pour n’ê- 
tre pas long-tems fans guerre. Il pafla 
les Monts & vint en France, d’où il efpé- 
ra que les traitemens qu’on faifoit à Blan
che de Bourbon en Caftille y  attireroient
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bien-tôt un nouvel orage, & s’attacha 
pour en profiter; au Ter vice du Roi Jean, 
Il ne fe. trompa que fur le tems. La batail* 
ledePoitiers où il fe trouva, Ôc où il St4
gnala fa valeur, mit la France pour, plut 
fieurs années hors d’état depenfer à autre 
chofe qu’à réparer ce qu elle y  a voit per
du. Le R o iy  avoitété pris ; Pierre de 
Bourbon pere de . Blanche y  avoit, péri 
avec la fleur des Princes & delai NobleiTe
Françoife, ;<3cpour comble de malheur, 
le Dauphin ne fe fût pas plutôt mis en 
devoir.de fauver les débris du Royaume 
après le naufrage du Roi,, qu’il vit feS 
deiTeiris traverfés par Charles le Mauvais 
Roi dq Navarre, qui lui çaufa mille em4 
barras. Mais fi Henri ne put ibtô tprofit.ee 
du reflèntiment qu’avoient les François 
de l’outrage fan en Cailille au fang de 
France, un autre.ennemi que s’attira im
prudemment l’inquiet Dpn Pierre, pré* 
para les voyes aux François pour allée 
en fon tenismettre HenriFurle Trône dé 
Cailille. C ; r -  , ; :

Ce Seigneur <Sc le Grand-Maître fon 
frère ayant abandonné T o ro , la Reinc- 
Mérc fut trahie* par ,uh B'ourgeois'qm. 
gardoit une porte, déqui l’ayant ouverte 
au . Roi; le rendit bien-tôt. maître dé lai 
Ville. Ce Prince accourant au Palais-fie 
maifacrer aux yeux de fa mere Bon Pé-
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dre Eftcvancz Caftanéda Carpintero , ~ "f 
Don Ruiz Gonzalez Caftanéda ôc les 
plus confidérables de fes partifans , elle 
ne put foûtenir ce fpeélacle, elle tomba & fuivv . 
évanouie ; on crut qu’elle alloit expirer 
ou de colère, ou de frayeur, & quand 
elle en fut revenue, ne pouvant plus vi
vre en Caftille, quoiqu’elle y  eut des ha
bitudes , fi nous en croyons l’Hiftoire 
Efpagnolle, capables de l’y  arrêter, elle 
feretira en Portugal.

Elle ne changea point de mœurs pour 
avoir changé de Pais; en Portugal, com
me en Caftille elle contraéta des attache- 
mensqui éclatèrent à fon déshonneur; 
celui qu’elle eut pour Martin Tello Fi- ■$. 
dalque Portugais qu’elle aima, parut au g ‘r  
Roi de Portugal Don Pédre fon propre m\ 
frère, fi outré & fi fcandaleux, que par II 
une fé vérité encore plus outrée, il la fit ^  
mourir par le poifon; quelques-uns mê
mes ont attribuéla mort violente de cet
te Reine au Roi Alphonfe fon pere, ÔC fi 
là chronologie le permettoit il yauroit 
en effet plus d’apparence qu’il en fut l’au
teur , que fon fils dont il avoit fait tuer la 
Maîtrefife la célèbre Ynez dé Caftro,que 
Don Pédre avoit époufée, & de laquelle 
quand il fut Roi il fit déclarer les énfans 
capables de lui fuccéder. De quelqu’une 
de ces deux mains que foit morte Marie
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de Portugal Reine Douairière de Caftil* 

j ' ^ E le } elîe mourut par un crime qui fervit 
sjfé. au Ciel d’inftrument pour punir les fiens. 
fit fuiv. Princeffe dont la cataftrophe doit ap

prendre aux peres & aux meres qu'inuti- 
lement ils s’efforcent de corriger dans 
leurs enfans les vices dont ils leur don
nent l’exemple.

La prife de Toro futbîen-tôt fuiviede 
la foûmifîïon des autres Villes liguées , 
St de la diilipation de la Ligue qui nla- 
voit plus de Chefs que Don Tello , qui 
après l’avoir foûtenuë quelque tems avec 
avantage en Bifcaye fit fon Traité avec 
le Roi Don Pédre.

Toute l’Efpagne alloît être en paix, fi 
Je turbulent Roi de Caftille eût pû en 
laiffer jouir fes fujets , ne point troubler 
celle de fes voiiïns , St fe la donner à lui- 
même. Loüis d’Evreux Prince politique 
maintenoit la tranquillité en Navarre , 
pendant que le Roi de Navarre fon frère 
étoit en France pour la troubler. A l- 
phonfe IV . Roi de Portugal St le Prince 
Don Pédre fon fils aimoient le repos l’un 
& l’autre. L ’affaire d’Ynez de Caftro les 
avoit brouillés ; mais après quelques 
mouvemens leur inclination naturelle les 
avoit portés à la paix. Les Maures de 
Grenade vaifaux dp Caftille n’étant plus 
foütcnus des Africains extrêmement di-
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vifés entre eux & n’ayant préfque plus 
rien en Efpagne , payoient tranquille- r ç.. 
ment le tribut, & fe mêloient peu des 
querelles qui naifloient entre les Chré- & fuiv. 
tiens.Les armes d’Arragon ne troubloient 
que la mer, où les démêlés du Roi avec 
les Génois pour les Iiles de Sardaigne ôc 
de Corfe avoîent excité de grands ora
ges : mais dont le corps de la Monarchie 
étoit ailes à couvert. Ce Prince s’étant 
ligué avec les Vénitiens avoit foûteuu 
cette guerre parmi divers événemens, 
fans rien rifquer de fort eifentiel pour le 
repos de fes Etats. Il s’étoit donné une 
bataille à la vue de Conilantinople, où 
l ’Empereur Jean Paîéologue ennemi ju
ré des Génois s’étoit joint pour les acca
bler aux Arragonnois ôc aux Vénitiens ;  
la valeur des Génois commandés par 
Marin Grimaldi , avoit été telle qu’ils 
avoient remporté la vi&oire, quoiqu’en 
dife l’Hiftoire Efpagnolle qui l’attribue 
fauffement aux liens : La Vénitienne eil 
plus fincére. Les confédérés avoîent ga
gné l’année d’après une autre bataille, 
dont le füccês ne leur eft point contefté.
Don; Bernard Cahréra l’un des grands 
hommes qu’ait eu la Monarchie d’Arra- 
g o n , foit pour la politique , foitpourla 
guerre, commandoit la flotte de fa Na
tion j les Doria cependant continuoient à
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faire la guerre en Sardaigne, & les Ar- 
borea s’étoient joints à eux . La conquête 
étoit en danger,il ce même Général n’eût 
paiTé dans l’I ile , où il avoit défait les en
nemis. Ilss’étoient pourtant encore foû- 
tenus & avoient ailés réparé leurs pertes,. 
lorfque le Roi y  ayant mené une nou
velle armée en perfonne les avoit ré
duits à traiter, contraint à la vérité lui- , 
même, par la maladie contagîeufe qui 
s’ était raife dans festroupes, d’en venir 
à une négociation qui n’avoit pas aiTés 
folidement établi la paix. Lafaftion G é- 
noife quoique foumife demeura encore 
trop puiiîante pour ne plus tenter l’indé
pendance ; mais au moins il avoit mis ! 
l ’Iilè en état d’être fecouruë plus aifé- 
ment Ôc à moindres frais , en casque la 
faêlîon Génoife y  caufât de nouveaux* 
mouvemens. Du refte il étoit maître, 
chéslui, fes deux frères étant demeurés; 
attachés 'à la Cour de Cailiile, où ils en-? 
tretenôient le trouble.

Le repos d’Arragon étoit un effet de 
ce ^rouble domeftique de la Cailiile.. 
L ’ardent Caitillan n’eût pas plutôt domp
té fes fu jets rébelles , que fier du fuccês 
de feS armes, fur une ailes médiocre o f-  
fenfe, il déclara la guerre à l’Arragon- 
nois, qui n’étant pas moins fier que lu i , 
ne fit pas toutes les dém arches qu’il eût
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dû faire pour l’éviter. Ces deux Princes 
n etoient en paix, que parce que jufqu au ! 
tems dont je parle, ils n’avoient été en i ? j<y. 
état ni l’un ni l’autre de faire la guerre. Ils & fuiv# 
fe regardoient avec jaloufie, êc  infenfi- ■ 
blement la jaloufie avoit dégénéré en 
haine ; ils faifoient par nécelfité des Trai- ; 
tés publics de paix, ê c  fe faifoîent fous 
main par émulation, aux combats êc  aux 
lièges près, tout le mal qu’on fe fait en y; ; 
guerre. Tousles rébelles de Caftilletrou- 
voient un azile en Arragon,& ceux d’Ar- 
ragonen Caftille. Depuis l’accommode
ment de l’Arragonnois avec les deux In
fants fes frères, l’aîné poufle par le Caf- 
tülan avoit mis Garnifon Càftillanne dans 
Alicante & dans Orighuela , qui et oient 
de fon appanage, mais de la domination 
d’Arragon. L ’Arragonnois en revanche 
avoit empêché dans une famine donc 
l ’Andaloulie avoit prefque été défoîée , 
que l’on n’y  tranfportât des bleds. Par 
ces offenfes mutuelles , ôc d’autres à peu 
près femblables l’e rprit des deux Rois 
étoit déjà aigri ; une avanture imprévue 
acheva de les irriter l ’un contre l’autre9:- 
ê c  alluma entre eux une guerre, dont l’é
vénement parut un effet d’autant plus vi- 
fîble d’une caufe fupérieure, qu’il attira1 
fur le plus fort les malheurs , que l’on 
avoit cru devoir tomber fur le plus foi-
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bïe. ■ JSlle: fbt il vive , fi meurtrière , fi 

^K* DEacharnée, fitumultueufe, qu’il eft arrivé.-; 
f i f i  à ceux qui l ’ont décrite, ce qui arrive à 

& iuiv. ceux qüi décriventles batailles, que de 
tous les détails qu’ils en ont faits, il rêen 

; réfulte qu’une image confufe qui ne laiffe 
dans l’elprit du Leéleur rien de net, que 
l’événement ou tout au plus quelques 
circoriftances fans fuite & fans arrange- 

. gement. Ainiî Cette guerre cruelle pen-.
dant huit ans, qu’elle dura fut un combat 

I prefque continuel, que la rigueur des 
plus rudes hy vers obligea rarement d’in
terrompre- Elle commença en l’année 
i  f 6 . Voici quelle en futí’occafíon. Le 
Roi de Cailille étoît à Séville dans la fai- 
ion  qu’on pêche le thon. Il avoit voulu  
voir cette pêché,- dont les Habitans du 
Pàïs tirent un profit conlîdérable, & la 
voyoit d’une Galère qu’on lui avoit pré
parée exprès à San Latear de Baraméda ,  
îorfqu’une flotteCatalanne qui avoit paf- 
féle détroit pour venir au fecours duRoî 
de France contre les Anglois vintàpa- 
roître inopinément. Don François Pe
rillos qui la commandoit s’étant avancé 
pour reconnoître le P o rt, y  vit deux 
Galères Génoifes qu’il fit attaquer bruf- 
quement , & qu’il enleva à la vûë du Roi 
de Caftille. Ce Prince irrité de cette in-; ; 
folence, apres en avoir inutilement fait
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demander fatisfadion à cet Officier du 
Roi d’Arragon, enyoyaDon Gilles Ve.- 
làfquez en faire fes plaintes au Maître ^  
même. La plainte étoit ju ile , ôc l’Arra- & 
gonnois d’ailleurs ailés peu en état de 
s’engager dans une guerre à laquelle il 
ne s’attendoit pas , répondit d’abord à 
l ’Ambaifadeur avec aiTés de civilité. 
Mais Vélafquez parla d’un ton iî aigre ôc 
il impérieux, que le Roi d’Arragon Prin* 
ce jaloux plus qu’un autre de la gloire 
du Diadème, craignit de Je trop avilir en 
accordant au Caftillan avec une facilité 
qu’on auroit pû prendre pour foiblefTe, 
une fatisfadion exceffive qu’il demandoit 
avec une hauteur qui tenoit du comman- 
dement. Il offrit beaucoup ? mais ne 
croyant pas qu’il fut de fa dignité de 
tout accorder, il fe réfolut à la guerre 
que Vélafquez lui déclara avec les for
malités qui étoient alors en ufage.

Elle commença dès qu’elle fut dé
clarée, ôc la longueur du tems qu’elle 
dura ne fît rien relâcher de l’ardeur avec 
laquelle elle avoit commencé. Tout corn- 
tribua à la rendre v ive , ce fut tellement 
une guerre étrangère > qu’elle eut toute 
l’horreur des guerres civiles, les affaires . 
des deux Monarchies fe trouvant telle
ment difpofées qu’on vit le frère armé 
contre le frère, & le pere contre le fus.



;j o  H i s t o i r e
Il y  eut dans les deux partis de bonnes A n. de troupes <3c de bons Chefs. Le Prince 
Don Frédéric Grand-Maître de S. Jacf- 

& fuiv. Ques, Don Tello fon frère, Don Juan 
deL aC erda, les Infants d’Arragon, les 
Cailro , les Guzvnans, les Tolédes, les

. Ponces de Léon, ôc d’autres fontinrent 
¿¿.ydâns les armées Caftillannes l’honneur de 

’’leur Nation;dans les Arragonnoifes Don 
Alphonfe d’Arragon Comte de Dénia , 
D on Lope de Luna, Don Bernard Ca- 
bréra, Don Pédre d’Exérica, les Mon» 
cades j les Vicomtes de Cardonne ôc 
d’QiTone, firent tout ce qu’on peut at
tendre de la conduite ôc du courage de 
Capitaines expérimentés, les deux Rois 
en donnèrent l’exemple. La valeur ÔC 
l ’aéfcivité brillèrent plus dans le Cailillan, 
le fang froid ôc le itratagême furent plus 
remarquables dans l’Arragonnoîs. Une 
grande partie de l’Europe entra dans cet
te fameufe guerre , les Seigneurs de 
Foix & d’Albret furent les premiers qui 
s’y  engagèrent avec leur famille & leurs 
.amis,Ja Maifon de Foix pour l’Arragon, 
celle d’Albret pour la Cailille. La Fran
ce, l’Angleterre, laNavarre, lePortu- 
gal même, quoique gouverné en ce tems 
fucceiîîvement par deux Rois pacifiques, 
prirent part à ce démêlé. A  la honte du 
Chriftiamfme , Ôc malgré les remontran-
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ces du Pape, les Mahométans furent ap- i î j^ “  
pelles au fecours des uns & des autres, j ? c *  
& fc partagèrent pour aider lesChré- ,^ 7 .  
tiens à détruire leur Pais. Mais rien n’anî- ¿dfùiv. ; 
ma tant cette guerre , & ne mit plus les 
affaires dans ce mouvement qui produit 
les révolutions , que l’arrivée du brave 
Henri Comte de Trailamare dans le camp 
Arragonnois. Depuis la difgrace des 
François à la bataille dePoitiers,, les af
faires de France avoient pris un tour qui 
ne lui pou voit plus donner que de foï- 
bles efpérances de rétablir par leur m oyen 
fon parti détruit en Cailille, lorfqu’il ap
prit que la fortune lui ouvroit un nou
veau chemin , pour rentrer dans ce 
Royaume à la tête des forces d’un puif- 
fant Roi, Il apprit d’abord cette nouvelle 
par le bruit qui fe répandit de la guerre 
dont nous parlons déjà commencée en 
divers endroits. Don Diégue de Padilla 
Grand-Maître deCalatrava, étoitentré 
du côté de la mer dans le Royaume de 
Valence, & y  avoit pris quelques Places,
Le C omte de Luna avoit Lit irruption 
en Cailille du côté deMolina , 8c il s’é- 
toit déjà donné un ailés important com
bat entre Don Guttiére de Tolède 8c lui, 
où Don Guttiére avoit perdu fon fils; ce 
bruit caufa de la joye à Henri , êc  plus 
encore l’invitation que luifitle Roi d’A r-
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——— ragon de joindre enfembie leurs intérêts 
An-* contre leur ennemi commun, de prendre 
J' le commandement delà meilleure partie 

&fùiv- de fes troupes, moyennant quoi il i’aifii- 
;roitd’un établilîement dans ion Royau
me , qui le dédommageroït avantageu- 
fement de ce qu’il pourroit perdre en 
Caftille, où il ne devoir plus fe flatter de 
co nier ver d’honneurs Sc de biens qu’en 
expofant fa vie au reifentiment d’un Roi 
qui ne pardonnoit point. Ces proposi
tions étoient trop du goût de celui à qui 
on les faifoit pour n’ëtre pas agréable
ment reçûës.HenrifitfonTraitéenhom- 

; me qui cntendoit fes intérêts. Il accourut 
en Arragon, où en même-tems jl fut mis 

; à la tète d’un bon corps de troupes, Sc en 
pofTeiflon de tout l ’Appanage rendu à 
l ’Infant Ferdinand par for. dernier accom
modement , àla réferve d’Albarazin que 
le Roi voulut retenir. Alors la guerre 
devint furieufe, Sc on ne vit jamais coup 
fur coup plus de fanglantes expéditions. 
Les Arragonnois reprirent Alicante; les 
Caflillans fe rendirent maîtres des Places 
de Bordalvadcd’Embité. Leur Roi ayant 
aflïégé en perfonne la forte Ville de Tar- 
raçone , la prit Sc jetta l’épouvante jui- 
ques dans la Capitale de l’Arragon. Le 
Comte de Traftamare entrant en Gaftil- f 
le y  fit une excurfion fort v ive , il man

qua
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qua Àîcaçar, mais il s’en 
par d’autres conquêtes à fa bienféance. 
Les armées Caflillannes faifoient cepcn-^ 
dant des progrès confidérables, Pierre & 
le Cruel forma le deiTein d’attaquer les 
Places Maritimes pour envelopper l’A r-  
ragonnoîs. Dans cette vue ayant paiTé 
d’une extrémité de fon Royaume à l’au
tre , il alla s’embarquer fur fa flotte qui 
l ’attendoit en Andaloufie, & à laquelle 
s’étoit jointe une Éfcadre de VaiiTeaux: 
Génois. Apres avoir paifé le détroit, les 
caps de Gata&de P alos, il fit defcente à 
Guardamar, prit la V ille, & fans ua 
orage qui ruina une partie de ià flotte, 6c  
l ’obligea de fe retirer avec ee qui lui en 
reiloit, ilauroitpnslaForterefle. A yan t  
recueilli fes débris & Mahomad Roi de

. DE
G.

Grenade lui ayant renvoyé un renfort de 
VaiiTeaux de guerre & de charge , il re
tourna à Guardamar, afliégca de nou
veau la FortereiTe, la prit, & fans per
dre de tems à faire de petites conquêtes » 
il mena fa flotte à Barcelonne qu’il fe 
crut en état d’afliéger. Il y  furprit d’a
bord une Efcadre de VaiiTeaux du Roi 
d’Arragon , qu’il défit fans grand embar
ras. Mais ce Prince étant accouru avec, 
une promptitude incroyable défenditla 
Place, & donna par toute la côte dé ii 
bons ordres , qu’aprês diverfes tentati

j m i i i î ,  P
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—:— ves, divers combats, diversfuccês, le 

, • DE Caftillan déibfpérant de pouvoir prendre 
Barcelonne alla tomber furies IllesPy- 

fui*v tieufes, apparemment dans le deiTein de 
fe rehdre maître des Baléares. Yvicala  
Capitale des Pytieufes foûtint le iïége 

: ailés long-tem s pour donner au Roi 
d’Arragon le tems de paiTer à Majorque, 
où fe voyant aiTés en état defecourirla 
Place aflîégée, il voulut lui-même com
mander fa flotte, comme le Roi de Caf- 
tille commandoit la iîenne : mais les 
Grands qui l’accompagnoient lui repré
sentèrent iï fortement le danger où il ex- 
pofoit dans la conjoncture du tems la 
Monarchie avec fa perfonne, qu’il con
sentit d’attendre à Majorque l’événement 
de l’expédition. Cabréra Ambrante d’A r
ragon & le Comte d’Oflbnnefonfils con- 
duiflrent l’armée navale; les Caftillans 

• quittèrent le fiége pour fe diipofer au 
combat. Les vents empêchèrent qu’ils 
ne fe joigniflent : chacun fe retira dans 
fes Ports, & on ne penfa plus qu’à pouf
fer chacun de fon côté les entreprifes de 

■ terre; ■ ;
Jufques-là le Roi de Caftille avoit. 

l ’avantage fur fon ennemi, qui fe foûte- 
noit avec peine. Car faute de troupes 
l ’Arragonnois avoit abandonné Alicante, 
il avoit perdu Jumilla , Ville que le Prin*
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ce Don Frédéric Grand-Maître de S. — 
Jacques avoit conquifepour le Caftillan. ^ 
Ainii le Royaume de Valence Te trou voit p 
fort entamé de ce côté-là, Sc Don Fer- & 
dinand d’Arragon y  a voit fait d’autres 
brèches ailleurs. Le voifinagedeTara- 
çone incommodoitl’Arragonmême, Ôc 
Sarragoce craignoit de voir bien-tôt le 
Caftillan fous fies murs. L ’Arragonnois 
s’étoit trouvé fi preilé, qu’il en étoit ve
nu jufqu’àpropofer fousprétexte d’épar
gner le fang Efpagnol, un combat par
ticulier à fon adverfaire , mauvaife reG- 
fource des plus foibles, qui dans les per- 
fonnes de ce rang a toûjours été regard 
dée moins comme un effet de valeur que 
comme un mouvement de défefpoir, quî 
pronoftiquoit une chute prochaine. Le  
Caftillan en avoit jugé ainfi, & s’étoic 
mocqué de ce cartel : heurçux fi toute fa 
conduite eût répondu à cette aftion de 
fageife. Il goûtoit fes fuccês avec d’au
tant plus de pfaifir, que fa Maîtreife qui 
jufques-là ne lui avoit donné que des fil
les , lui donna l’an 13pp. un fils qu’il fit 
nommer Alphonfe, & dont il eut deflTein 
dês-lors de faire fon fucceiïèur, lorfque 
le Comte de Traftamarc lui fit connoître 
par une vi&oire qu’il remporta fur lui en 
Caftille, qu’il n’étoit rien moins qu’en 
état de difpofer de fa fucceflion ; ce fut

D ij
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dans la plaine d’Araviane fous la monta-* 
gne de Moncayo que fe donna cette ba
taille. Hineftrofa oncle de Marie Padilla 
commandoit 1’armée Caftillanne, Don 
Ferdinand de Caitro & grand nombre 
d’autres des plus grands Seigneurs du 
Pais fui voient cet homme de faveur, 
Henri n’avoit pas moins de gens d’une 
haute naiffance parmi fes troupes ; la ba
taille fut difputée, mais le Comte enfin 
la gagna. Hineftrofa & beaucoup d’au
tres demeurèrent étendus fur la place , 
pl ufieurs'furent faits prifonniers, lerefte 
chercha fon falut dans la retraite ou dans 
la fuite, & Caftro fut ailés heureux pour 
être de ceux qui échappèrent la captivité 
ou la mort. En cemêmetems Taraçone 
revint au Roi d’Arragon par la trahifon 
du:Gouverneur, & Henri pouffant fa 
victoire entra fi avant dans la Caftille, 
qu’il pénétra jufqu’à la Ripja où il prit 
Haro & Najarre avec d’autres Places de 
moindre nom.

Le Roi de Caftille avoît ailés de va
leur pour fe relever des diigraces qui 
viennent des caprices de la fortune ; mais 
il n’avoit pas aifes de fageile pour préve
nir celles où le précipitoient les vices de 
fon tempéramment. Il ufa de tant de dili
gence , que le Comte n’eut pas le loifir de 
fs fortifier dans fa conquête, le Roi ayant
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affcmblé en peu de tems des troupes fort ■ 
fupërieures aux tiennes l’obligea defere- 
tirer, & il ne fe retira pas même fans p e r - , : '^ ’ '
te. Aifément Pierre auroit reprisl’aicen- & fujv. : 
dantfurfes ennemis, s’ill ’e-utpûprendre 
fur lui-même & fur fon naturel Féroce , 
qui fournit au Roi d’Arragon des armes 
pour balancer fa puiifance, Sc au Comte 
de Traitamare des inftrumens pour la dé
truire.

Des le commencement de la guerre 
l’Arragonnois avoit compris qu’un 
moyen fur d’affoiblir ce Prince, étoit de 
fçavoir profiter du peu de ménagement 
qu’il avoit pour les Grands de fon Royau
me qui lui déplaifoicnt. Ainfi toujours 
attentif aux occafions de lui révolter fes 
fujets , il y  avoit toujours trouvé des 
difpofitions favorables dans les injuilices 
qu’il leur faifoit, Sc dans la continuelle 
crainte que ce Prince capricieux ôc cruel 
infpiroit même à fes amis. Par-là il lui 
avoit débauché un grand nombre de bons 
Officiers, ou qui avoient changé de par
ti, ou qui ayant été foupçonnés d’en 
vouloir changer avoient expié par leur 
fang des projets de révolte trop lents à 
être mis en éxecution. A  peine les deux 
Mc n irchies avoient mis leurs troupes en 
campagne, que le voluptueux Caftillan 
étant devenu amoureux d’Alphonfîne

-lJ
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Coronei femme d’Alvare Perez deGuf* 
man, & belle-fœur de La Cerda, i l l ’en- 
•leva à Ton mari. Le Roi d’Arragon en 
fut averti, & fit folliciter fous-main ces 
Seigneurs offenfés de fe joindre à lui. Ils 
l ’écoutérent, & foulevérent une partie 
de l’Andaloufie; mais ils ne furent pas 
heureux, leRoifutbienfervi, ils furent 
défaits , Gufman échappa & trouva 
moyen de fe retirer en Àrragon. Don 
Juan de La Cerda fut pris, & perdit la 
tête aveclaquelle tomba fa Maifon, l ’une 
des plus illuilres, mais des plus malheu- 
reufe's que l’on eut vîtes depuislong-tems. 
,11 avoir àla CourdeFranceun oncled’un 
fort grand mérite , qu’on y  nommoit 
Charles d’Fipagne; ce Prince étoit aimé 
du Roi Jean qui l’a voit fait Comte d’An- 
goulême, Sc jugé digne de l’épée de 
Connétable. Sa faveur lui ayant attiré la 
haine du Roi de Navarre , ce méchant 
Prince étoit allé l’aiïaiïïner jufques dans 
fa Maifon. De forte qu’il ne refta plus du 
Sang Royal de La Cerda après la mort 
de Jean dont je parle, qu’une fille nom
mée Ifabelle ; qui porta dans une autre 
famille, comme nous le dirons en fon 
lieu , ce grand nom avec de grands biens.

Une éxécution fi févëre effraya les 
plus aifûrés. La Reine Doüairiére d’A r
ragon & les deux Infants fes fils ne fe tiiH



établiifemens cjue leur donnoit leur naifi- 
fance. La Reine apparemment fut d’avis 
quefesenfans fe partageaient, afin qu’on 
les ménageât davantage dans l’un & dans

la Reine yvou lo it relier avec lui, pen
dant que laîné apres avoir fait fon traité 
avec le Roi fon Frère & lui avoir livré 
; Jumilla, fe rendît à la Cour d’Arragon.

Le Grand-Maître de faint Jacques de ; 
Don Tello frères du Comte de Traila- 
mare faifoient grande figure en Cadille : 
mais comme l’intérêt les y  attachoit con
tre leur inclination , il ne fut pas difficile 
au Roi d’Arragon dé les gagner, en leur 
propofant des dédommagements pareils 
à ceux de leur aîné. Ils entrèrent en né- 
gotiation, mais trop lents à conclure, ils 
fe rendirent fufpeéb. Le Grand-Maître 
de faint Jacques avoit cru en impofer au ; 
Roi de Cailille en reprenant Jumilla fur 
les Arragonnois. I l étoît revenu à la 
Cour, qui étoit alors à Séville, croyant ; 
que ce nouveau fervice empêcheroit

l'autre parti. Aînfi le cadet demeura en 
Cailille, où il avoit d’ailleurs des elpé- 
rances quil’attachoient ailes fortement;

qufon ne découvrît fes intrigues avec
Diiij
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l’étranger. Il préfuma trop de fa politi
que, beaucoup moindre que fa valeur. 
Soit que le Roi agîtfurlefoupçon qu’on 

Juiv. lui avoit donné de lu i, foit qu’il eût ap
pris quelque chofe de poiîtïf touchant fa 
conduite ; il le fit tuer par fes gardes dans 
le Palais même & en fa préfence. Après 
cette aftion fanglante quittant allez bruf- 
quement Séville, il s’achemina eh Bïf- 
caye, où il fçavoit que Don Tello n’at- 
tendôit qu’un moment favorable pour fe 
déclarer à propos; le Roi s’étoit défait 
trop tôt d’un des deux frères pour fur- 
prendre l’autre. Tello averti de fa mar
che s’embarqua pour pailèr en France, & 
gagner fûrement l’Arragon. Le Roi fçut 
fe dédommager de cette tête manquée

far une autre qu’il ne laiiTa pas échapper.
1 avoit amufé à Séville le cadet des In

fants d’Arragon , par la promeiTe qu’il 
lui avoit faite de l’inveiliture de la Bif- 
cay e après en avoir dépoüillé Don Tello. 
L ’Infant qui l’avoit fuivi dans ce voyage 
voyant Don Tello difgracié, preiTaie 
Roi de lui tenir parole, & l’en preiïa 
même un peu trop vivement. Le Prince 
furieux fe mit en colère, & fa colère s’al
térant toûjours du iàng de ceux qui l’ex- 
citoient g outre qu’il n’avoit pas oublié 
que l’intérêt feul retçnoit l’Infant d’A r
ragon en Caftille , il le fit tuer fur le
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champ , s’il ne le tua pas lui-même, 
comme un Hiiïorien l’a écrit ; il fit jetter 
fon corps par la fenêtre, criant au Peu
ple de Bilbao oil fie fit cette éxecution, 
Voilà celui qui voulait être votre mui/re. Non 
content de cette cruautéle corps du mort 
ayant été porté à Burgos, il défendit 
qu’on lui rendît les honneurs de là fépul- 
ture, & ordonna qu’on le jettâtignomi- 
nieufement dans la rivière. La Reine 
mere de l’Infant 6c Ifabelle de Lara fa 
femme étoient à Roa quand elles appri
rent la fcêne tragique qui s’étoit paiïee en 
Bifcaye; elles n’eurent pas le tems de 
pleurer fa mort, elles fe virent bien-tôt 
réduites à pleurer pour elles-mêmes. 
Elles furent arrêtées, & on les conduifit 
à Cailroxeris o ù  o h  les retint prifonnié- 
res, 6c où on leur donna pour compagne 
Jeanne de Lara fœur d’Ifabelle ôc époufe 
de DonTello. Il nefepaffa pas bien du 
tems que le Roi ne trempât fes mains 
dans le fang de la Reine fa tante, il la fit 
mourir dans fa prifon même. Jeanne de 
Lara éprouva bien-tôt le même fort à Sé
ville, & Ifabelle fa foeur àXérésdela 
Frontéra , ou elle fut alors conduite 
pour être à Blanche de Bourbon que l’on 
y a voit transférée , 6c avec qui elle de
meura quelque tems, un pronoftique de 
fa malheureufe deitinée. La bataille d’A-

D v
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1 raviane coûta la vie à deux jeunes Prin- 

atn*J?e ces qui n’ÿ étoient pas, feulement parce 
<lu,̂ s Soient frères du Comte de Traila- 

& fuiv. mare, qui l’avoit gagnée. Pierre étoit fi 
accoûtumé à verfer le fang de fes pro
ches, qu’on ne s’étonna de ce nouveau 
fratricide, que par l’âge & par l’innocen
ce des deux frères qu’il fit mourir, dont 
l ’un n’avoit que dix-huit ans, l’autre à 

; peine en avoit quatorze. Don Nugnés 
de Gufman-grand Sénéchal ou Gouver- 

1 neur de Léon n’auroit pas échapé à la 
; fureur de Pierre le Cruel, s’il n’avoit été 
prévenu par un de fes domeftiques, des 
deiîèïns que ce Prince avoit formés de le 

. facrifier à fes foupçons. Ce Seigneur 
averti àtemsdu danger qu’il couroit, fe 

. fauva en Portugal. Don Pédre Alvare 
Ozorio n’eut pas le même honneur. In- 

: vité par Don Diégue Garde de Padilla 
Grand-Maître de Càlatrava à un repas j 
il fut poignardéàtable, par deux meur
triers que le Roi avoit apoités. Le Grand- 
Archidiacre de Burgos Don Diégue 
Arias Maîdonad devint fufpeêl, parce 
qu’il avoit reçu des lettres du Comte 
Henry de Traftamare. Il fut la viélime 

' des foupçons de Pierre qui le fit inhumai
nement alTaiîîner. Don Fernand de To
lède Grand- Maître de la Garderobe, 
Seigneur auifi recommandable par fa
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probité, que parlesfervices importants ' r  
qu’il avoit rendus à l'Etat, Don Pédre 
Nugnés de Gufman, Don G ornez Caril- j} jp" 
lo , furent en diverstems irrirriolés, ou & 
aux caprices ou aux fureurs de ce Prince 
fans humanité. DonGuttiéreGomésde 
Tolède Grand Prieur de faint Jean, &
Don Diégue Gomés fon frère, outrés 
de la mort de Don Fernand leur oncle J 
craignirent pour eux-mêmes unfembla1 . 
ble fort, fe réfugièrent en Arragon.
Le Roi n’apprit leur évaiïon qu’avec des 
tranfports de rage, dont il fit reiTentir les 
effets à Don Vafco Archevêque de To- 
léde leur oncle , & frère du Grand-Maî
tre de la Garderobe. Il lui ordonna de |
•fortir fur le champ du Royaume. L’or- : :ï ’ # i  
dre fut exécuté avec tant de précipita- •«; || 
tion, qu’on ne laiffa pas au Prélat le terne i  ; $
de fe fournir des chofes nécefifaires à la lÀ.A 
vie. Ce grand Archevêque que fes émi- 
nentes vertus rendoient cher à fon trou
peau, parut coupable aux yeux de Pier
re le Cruel, parce qu’il avoit donné des 
larmes à la mort d’un frère qu’il aimoit 
tendrement. Don Vafco fe retira à Co- 
nimbre dans le Monaftére des Domini- 
quains, où il acheva faintement fon éxil 
& fa vie.

Tandis que le Roi deCaftille répan- 
deit la terreur dans toutes les Villes de

Dvj ■
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ion Royaume par des fcênes'fi tragiques, 
le Roi d’Arragon envoyoit au fecours 
du Roi de Trémëfen fon allié quatre Ga- 

,1ères bien armées, pourvues de muni
tions & de vivres. Par malheur elles ren
contrèrent à leur paflage cinq Galères 
Caitillannes. Apres un combat aiTés opi
niâtré, les Arragonnois furent contraints 
de fe rendre, & leurs quatre Galères fu
irent amenées en triomphe au Port de Sé
ville. Le Roi de Caftille fit mafîacrer im
pitoyablement les vaincus, fans épar
gner Don Matthieu Mercero qui les 
commandoit, & dont Pierre lui-même 
avoit reconnu autrefois la valeur au fié- 
ge d’Algézïre.

Le Juif Samuel Levi Grand Tréfo- 
rier du Royaume , avoit eu jufques-làle 
plus de part dansl’adminiitration des af
faires , & dans la confiance de fon Maître 
dont il gouvernoit les finances avec une 
'autorité, abfoluë. Cependant il ne put fc 
garantir des fureurs de Don Pierre. Ac- 
cufé de plufieurs crimes par les Grands 
jaloux de fa fortune 8c de fon crédit, il 
trouva dans le Roi un ennemi encore plus 
redoutable.Par fon ordre, on lui donna 
la queftion d’une manière fi cruelle, qu’il 
expira au milieu des tourments. Pierre 
profita feul des biens immenfes que ce 
malheureux avoir accumulés dans Fcfe: 
pace de dix ans»
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L’Hiiloirc avoue ;, ; qu’on ne peut:; 

compter les perfonnes que ce Prince fit  ̂
mourir en divers lieux ; à peine a-t’ellc  ̂
pu nous donner un détail éxaéfc des têtes a 
illuftres que ce nouveau Néron fit tom
ber. Le fang étranger qu’il verfoit à la 
guerre loin de l’aifouvir l’altéroit, & il 
ne fut jamais plus cruel que durant ce 
tems envers fes Sujets. Par-là il en perdit 
un grand nombre, & la Caftille enfin fe 
trouva dans l’état où eft réduit un corps 
qui perd fes forces par les faignées fré
quentes qu’ordonne un Médecin impru
dent. Outre ce que de fi fanglantes exé
cutions lui enlevoient de meilleurs guer
riers, la crainte ou le defir de vengeance 
enfaifoit paifer tous les jours un grand ; 
nombre chez fes ennemis.

Ce ne fut pas le feul iîratagême dont 
l’Arragonnois fe fervit pour afFoiblir un 
adverfaire apqnel il n’étoit pas égal. Le 
Pape Innocent ayant envoyé en Eipa-, 
gne des la fécondé année de la guerre 
le Cardinal Guillaume le Juge , pour 
moyenner la paix entre ces deux Rois, 
on étoit convenu d’une fufpenfion d’ar
mes , & de mettre de part & d’autre les 
Places conquifes entre les mains du Car
dinal médiateur. Le Roi de Caftille 
n’ayant pas tenu parole , le Roi d’Ar- 
ragon ayoit ménagé avec fon habileté
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ordinaire une occafïon fi favorable, de 

An.̂ de rnejtrc jc Légat dans fes intérêts, Ôc de
, le brouiller avec le Pape. Dans tette vûë,

& fuiv. il avoit affeété une aveugle déférence 
. pour le Légat, & l’ayant gagné par cette 

conduite il s’étoit cru en droit de le pref* 
fer d’excommunier le Gailillan , & de 
mettre fon Royaume en interdit. Le 
Cardinal le Juge avoit donné dans ce 
piège avec une précipitation qui avoit 
été blâmée du Pape même. Il avoit été 
révoqué, mais les Cenfures n’avoient pas 
été levées pour cela , & le Roi d’Ar- 
ragon en avoit tiré tout l’avantage qu’il 
; s’en étoit promis dans des circonftances, 
ou le parti du Roi de Caftille devenoit 
de jour en jour odieux àfes Sujets, qu’il 
n’alliénoit déjà que trop par fes cruautés. 
Le Pape toutesfois ne difeontinua pas 

; d’employer tous fes foins à pacifier l’EL 
pagne. Dans ce deiTein, il envoya Guy 
de Bologne frère du Comte de ce nom, 
qu’une naiiTance fi illuilre, de grands em
plois , une grande vertu ne rendoient pas 
moins refpeêlable que la pourpre de Car
dinal. Ce nouveau Légat avoit long- 
tems auflï inutilement travailléque fon 

■ prédéceiTeur. Le Roi de Caftille éludoit 
toûjours toutes propoiîtions de Paix ; il 
y avojt montré tant d’oppofition , que 
pour en ôter toute efpérance, il avoit
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fait faire juridiquement le procès au 
Comte de Traftamare, à Don Tello, & 
à d’autres de fes Sujets engagés dans le 
parti d’Arragon , qu’il avoit fait con
damner à Almazan comme crimijieis de 
leze-Majefté.

Malgré fa réfolution néanmoins, la 
bataille d’Araviane, la continuation de 
fes cruautés, les Cenfures Apoftoliques, 
la défertion fréquente des Grands avoient 
affoibli fon parti ; il commença donc à 
écouter les rémontrances du Légat avec 
plus de docilité. Le Roi d’Arragon vou- 
loit toûjours la Paix,& quoique la guer
re commençât à lui devenir plus heureu- 
fe, fon adverfaire avoit des reifources 
dans fes Etats qu’il ne trouvoît pas dans 
les liens, beaucoup moins étendus en 
Efpagne, & dont les conquêtes étrangè
res épuifoient plutôt les forces, qu’elles 
ne les augmentoient. D’ailleurs la divi
sion s’étoit mife entre deux de fes princi
paux Chefs; Don Ferdinand d’Arragon 
fon frère, & le Comte de Traftamare 
afpiroient également à la Couronne de 
Caftille. Le premier parce qu’il étoit le 
plus proche parent légitime, le fécond 
parce que quoique bâtard, il étoit après 
le Roi fon frère l’aîné des enfans d’AL 
phonfe onzième. De plus, il étoit per- 
fuadé qu’étant né Caftillan il feroit pré.-
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'̂ jÎ'éré à un étranger. Les Caftillans trans- 

» c’E iuges étoient partagés entre ces deux 
ijtfo. concurrens, qui ne fe cachoient prefqüe 

& fuiv. plus de leurs prétentions à un Trône où 
ils ne défefpéroîent pas de monter, mê
me avant la mort de celui qui en étoit en 
poiTeifion. Ils comptoient que la haine 

' des Peuples contre le Roi de Caftille 
leur frayeroit le chemin du Trône. Auffi 
travailloient-ils chacun de leur côté à fe 
Îaire des partifans.

Les Arragonnois fe partageoient en
tre ces deux partis ; le Roi d’Arragon en 

i étoît embarraifé, & les avoit fouvent vus 
Tur le point de tourner leurs armes l’un 

- contre l’autre. Il avoit fufpendu leur fo
reur , mais il nepouvoit fe promettre de 
les réunir. La crainte d’une guerre civile 

' : lui faifoit délirer la paix étrangère, ainfî
le Légat n’eut de peine qu’à y porter le 
Roi de Caftille, qui y condefcendit en
fin demauvaife foi néanmoins, fans in
tention d’en accomplir les conditions , 
qu’autant qu’il feroit de fon intérêt de le 
faire, & dans le deftein de recommencer 
la guerre, quand une raifon fecrette qui 
l’engageoit à donner les mains à la paix 
auroit cefté.

Les Princes; Mahometans s’étoient 
partagés entre cés deux Couronnes Chré
tiennes. Le Roi de Trémefen avoit em-

r
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fi raflé le parti Afragonnois, le Roi de 
Maroc Te déclaroit pour lé parti Caftil- 
lart , Mahomad Lagus Roi de Grenade 
s’étoit attaché au dernier , parce qu’il 
étoit tributaire de dette Monarchie. Il 
Venoit d’être chaiTé de ion Trône par 
Mahomad Alhamar iurnomme le Roux, 
ôc s’étoit retiré à Ronda Ville de la do
mination de Maroc. Gomme ces Princes 
Maures cherchoient l’un 8c l’autre de 
l’appui, Lagus pour remonter fur le 
Trône, Alhamar pour s’y affermir , ils 
envoyèrent tous deux à Maroc, Lagus 
pour demander du fecours , Alhamar 
pour propofer au Roi Africain de venir 
joindre fes forces auxiîennes, & profiter 
de l’occafion qui fe préfentoit de recon
quérir l’Efpagne. En attendant le fuccês 
de cette négociation, Alhamar voulut- 
s’aiTûrer d’une autre alliance dont il fe 
promettoit un fecours plus prompt. Il 
traita avec l’Arragon, 8c l’on y écoutoit 
Tes propofitions lorfque le Roi de Gaftii- 
le apprit fes intrigues, 8c en craignit l’é
vénement. Un ennemi de plus, 8c un en
nemi fi voifinlui parut redoutable dans la 
conjoncture où fe trouvôient alors fes 
affaires, 8c quoique le Roi de Maroc eût 
refufé d’entrer dans la Ligue qu’ Alhamar 
lui avoit propofée, le Roi de Cafhliç 
crut qu’un Prince Chrétien nedevoitpas
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tellement compter fur Pamitie d’un Ma- 
hométan qu’il n’y dût craindre du chan- 

ij Vi.* gernent* Ce fut dans cette vue quePier- 
& fuiv. re le Cruel étant réfôlu de chailèr Alha- 

mar & de rétablir Lagus, confentità la 
Paix d’Arragon. Les principales condi
tions furent, que chacun rentreroit dans 
fes Places ; que l’Infant Don Fernand 
quitteroit la Cour, &  fe retireroitdans 
les terres qu’il avoit en de-çà de l’Ebre ; 
quelesCaftillans feroient congédiés, & 
que leur Roi leur accorderoit une ample 
amniftie du pafTé. Cette Paix fut publiée 
à Deza le 18. Mai de l’année 13 6 1. Les 
Cenfures furent levées y Sc les Caftillans 
qui ignoroient les fecrets defTeins de leur 
Roi tournèrent leurs penfées Sc leurs ar- 

: mes contre les Mahométans de Grenade ; 
'le peu de fidélité qu’eut ce Prince à éxé- 
cuterle Traité de Paix touchant l’amnif- 
tie des transfuges fit craindre une nouvel
le rupture : mais on eut fujet d’efpérer 
que le Légat médiateur vaincroit d’au
tant plus aifément fan opiniâtreté fur ce 
point, que ces Seigneurs s’étoient réfo- 
lus à fuivre le Comte deTraflamare en 
France , où il paiTa une fécondé fois. Il 
y avoit même apparence, que leur Roi 
aimeroit mieux les rappeller, que de les 
mettre en nécefiité de s’attacher à fon en
nemi. Il n’en arriva pas ainfî j quelque
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inftancç que fît le Légat pour obtenir
l’exécution de cet article du Traité, il 
trouva l’efprit de Pierre le Cruel obiliné J '} *  
à la refufer. Le fage Prélat prévit bien & fu 
que cette obstination troubleroit la Paix.
Le Roi d’Arragon le prelToit d’ufer de 
ion autorité pour en faire obferver les 
conditions. D’ailleurs il paroiiToit, que 
les François & les Anglois en viendraient 
à quelque accommodement qui mettroit 
la France en état d’armer pour Blanche 
de Bourbon, & pour féconder les def» 
feins du Comte de Traftamare, qui com- 
mençoit à ne plus trop cacher ceux qu’il 
avoit fur la Royauté, Le Cardinal croyoit; 
important à l’Eipagne, dont il prenoit à 
cœur le repos, de réunir les Eipagnols 
pour ôter au Comte & aux François la. 
tentation de le troubler. PreiTé de ces 
motifs, il crut qu’un coup de vigueur 8c 
d’autorité feroit rentrer Pierre le Cruel 
en lui-même, & l’obligeroit à fe relâcher: 
dans cette vite il déclara par un aéte 
authentique & public; qu’en vertu du 
Traité de Paix, les transfuges Caftillans 
étoient abfous du crime & des peines 
portées parla Sentenced’Almazan. Ces 
procédures fortes contre l’autorité des 
Rois réüiîîiTent rarement à la puiiTance 
Eccléiiaftique. Le Roi deCailille nefut 
que plus irrité de celle-ci î & nepreiTala
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guerre de Grenade , que pour recom
mencer plutôt celle d’Arragon, iî éloi
gné au reile d’entrer dans les fentimens 
du Légat fur ce qu’il craignoit des Fran
çois , qu’il prit ce tems pour faire périr 
l’infortunée Blanche de Bourbon, qu’on 
avoit transférée deXérés à Medina-Si- 
donia. C’eft ainfî que courent à leur per
te ceux qui fe laiiïènt aveugler par leurs 
paillons.

Soit par un nouvel accès de fureur du 
barbare Roi contre cette FrinceiTe au 
pacage du Comte Henry & de fes par-: 
tifansen France, comme l’ont cru quel
ques Hiftoriens; foit pour exécuter avec 
moins d’obllacle les deifeins qu’il avoit 
formés pour la fortune de fes bâtards , 
comme il me paroît vraî-femblable, la 
Paix d’Arragon fut àpeine conclue, que 
Pierre le Cruel étant allé en Andaloufie 
pour avancer I’entreprife de Grenade, il 
donna des ordres, feçrets pour faire mou
rir l’innocente Reine. Des Auteurs di
gnes de foi ont écrit, qu’un jour le Roi 
chaifantprês du lieu où on la tenoit ren
fermée, un Berger d’une figure afireufe, 
d’un regard farouche , d’un vifage dé
charné, ayant les cheveux hériifés, la 
barbe longue & négligée, fe préfenta 
inopinément à lui, & le ménaça des der
niers malheurs s’il ne traitoit mieux la
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Princefle, s’il ne la rappelloit auprès de  ̂
lui, & s’il ne vivoit avec elle félon les A 
Loix facjrées de l’union conjugale. Ces * 
Ecrivains ajoutent, que ce Prince qui fit & 
autrefois brûler un Clerc pour avoir oie 
l’avertir, qu’il étoit menacé d’en haut de 
mourir de la main de fon fréreen punition 
de fes péchés, avoit fait arrêter le Ber
ger en attendant qu’on pût découvrir fi 
la Reine ne l’avoit point engagé à contre
faire le Prophète, & qu’aprês une éxafle 
recherche on avoit étéperfuadé qu’elle 
n’a voit point de part à cette Prophétie! 
ce qui étonna d’autant plus, qu’on cher
cha en vain le Prophète dans la prifon 
où on l’avoit reiTerré. Il avoit difparu, 
êc on ne le vit plus quelque perquiiîtiorr 
que l’on eût faite pour le retrouver. Si 
ce prodige eft vrai, 51 ne fervit qu’à en- : 
durcir ce nouveau Pharaon. Blanche en
fin fut facrifiée à la haine de fon tyran. 
On fçait qu’elle mourut par fon ordre, 
mais il eft allez incertain de quel genre 
de mort elle mourut. L’FJiftoire de Ber
trand du Çruefclin en fait un détail Rc- 
raanefque, qui ne paroît être fondé non 
plus que beaucoup d’autres chofes qu’el- - 
le rapporte des affaires d’Efpagne, que 
fur les bruits populaires du tems. Ma- 

! riana dit qu’elle mourut de poifon que ! 
lyi.donna un Médecin par le commandê ,
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K ment du Roi. C’eft ce qui paroît plus A n. de vraifemblable. Toute l’JEipagne entière 

frémit d’horreur à la nouvelle qui s’yré- 
& fuiv. pandit de cette tragique fin d’une Reine 

à l’âge de vingt-deux ans du plusauguf- 
te fang du monde, & en qui une fi haute 
nailfance étoit accompagnée de toutes 
les qualitez perfonnelles, qui attirent 
même aux particuliers l’amour ôc la vé
nération publique. Onplaint les malheu
reux; mais on les oublie. Blanche eut 
cela de particulier , de laiiTer en France 
8c en Efpagne un defîr de la vanger qui 

v ne s’y éteignit que dans le fang defon 
meurtrier, Mais il manquoit encore quel
que crime à la mefure de ce mauvais 
Prince. La mort de l’impérieufe M ait ref
ie qui lui en avoit fait tant commettre 
l’eût dû faire rentrer dans lui-même ; elle 
fuivit de fi près celle de la Reine, qu’il 
ne pou voit douter, pour peu qu’il y eût 
fait de réflexion , que l’une ne fût un 
châtiment de l’autre. Mais i’efprit efb-ii 
capable de réfléxion quand on a le cœur 
occupé de ces fortes-de paillons ? L’a
veugle Prince ne penfa qu’à donner à fa: 
Padîlla des témoignages d’un amour 
confiant, Ôc à faire rendre àfes cendres 
des honneurs dont elle n’eût pas été indi- 

. gne fi elie fe les fût attirez par des voyes 
§ moins criminelles. L’Hifioire convient
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qu e malgré fa naiiTance elle étoit aifeZ 
au-defius du fexe, pour n’être pasau- 
deiTousdu trône , fi avec les qualitezdi- p 
gnes du trône elle eût confervé la pudeur & 
du fexe. Le Roi lui fit faire des funérail
les telles qu’on les célébroit pour les 
Reines, & attendit, pour donner au pu
blic des marques encore plus éclatantes 
de fon enchantement, que la guerre de 
Grenade fût finie. ,

Cette guerre commença de manière à 
n’en pas faire efpéfer un trop bon fuccês. ; 
Le Grand-Maître de Calatrava fut dé
fait & pris à Guadix. Il y perdit beau
coup des fiens ; ÔC fi Alhamar eût été 
plus fier, la guerre lui réüffiiïbit aiïèz 
bien, pour lui donnerfujet de fe flatter 
qu’elle lui produiroit au moins la paix. 
Le defir de l’avoir trop tôt la lui fit écha-
Î)er des mains. 11 fut fi honnête envers 
es prifonniers Caftillans, que l’on crut 
qu’il fe fentoit foibîe. Gn leva de nouvel
les troupes, Sc l’on fit de fi grands ef
forts qu’il eut peine à les foûtenîr. La 
fortune changea tout d’un coup pour lui. 
Pendant que l’armée Caftillanne prenoit 
fes Villes Ôç défoloit fes campagnes,une 
violente peile détruifoit fon peuple. Un 
ufurpateur n’eft alluré fur le Trône 
qu’au tant que dure fa profpérité; auflî- 
tôt qu’il ceiTe d’être heureux,; fes partir
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®E &  le devoir joints enfemble les rappel- 

fe r  lant au légitime Roi, ils reviennent à lui 
& fuiv. avec d’autant plus de zélé qu’ils ont plus 

d’cmpreflement d’expier le crime de 
leur défertion. Alhamar s’apperçut bien
tôt qu’une grande partie de ceux mêmes
Îiui l’avoient élevé fur le Trône pen- 
oient à y remettre Lagus, fe croyant en 

état d’y réülîïr. Après avoir délibéré fur 
le parti qu’il avoit à prendre , il pris le 
plus mauvais de tous par le conferl d’un 
de fes amis. Il avoit des tréfors immenfes. 
■Il crut pouvoir en payer une Pabf, qu’il 
avok réfolu d’acheter ne la pouvant 
avoir autrement. Peut-être y auroit- il 
réütfi s’il n’eut voulu faire la convention 
lui-même. Il eut l’imprudence de s’aller 
livrer entre les mains du Roi de Caftille, 
par une affeêtatiôn de franchife dont il 
crut que ce Prince feroit touché. Il de>* 
manda un fauf-rconduit : il l’obtint, il al
la à Séville, il fit toutes les fourmilions 
.capables de gagnerunRoî qui eût eu de 
l’humanité, Pierre lui fit,tout eïpérer, Sc 
Alhamar croyoit déjà .être au-rdeiTus de 
fesafiàires , lorfqu’étant un mur à fou-» 
per cirez le Grand-Maître de faint Jac
ques il fe vit chargé defers, traîné ignor 
minieufement en prifon,, d:où ayant été 
jtirév quelques jours apres » il fut revêtu

H i s t o i r e
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de pourpre, mis fur un âne, conduit|ip|̂  ̂ ' 
hors de la Ville avec trente-fept Maures;^^f ; 
de ceux qu’il avoir amenés avec lui. Là, i t 6 z . ;: 
toute cette infortunée troupe périt par & iàjiVt l, 
la main du boureau , Quelques-uns di-r 
fent, que le cruel Pierre en fervit lui-mê
me au Roi Saraiïn, & qu’en le frappant 
il lui dit, que c’étoît-là le fruit de la Li
gue qu’il avoit faite avec le Roi d’Arra- 
gon. Lagus n’eût|püt-être pas profité 
de la mort de fon adverfaire, fi la haine 
quele Caftillan confervoitdansfon cœur 
contre l’Arragonnois n’eût prévalu à l’in
térêt de conquérir le Royaume de Gre
nade, Par-là Lagus fut rétabli, & Pier
re le Cruel ne penfa qu’à rallumer le feu 
mal éteint dans les Royaumes Chrétiens 
d’Eipagne.

La première chofe qu’il fît, fut d’en
gager dans fon parti un homme auili mé
chant que lui. Charles le mauvais, Roi de 
Navarre avoit été arrêté en France, pour 
avoir empoifonnéle Dauphin, qui régna 
depuis fous le nom de Charles V. Ce 
Prince néanmoins avoit furmonté le mal 
par la force de la jeuneffe 6c des remèdes.
Le Navarrois étoit échappé de fa prifon 
par fon înduilrie, 8c ayant gagné la Na
varre y attendoitl’occafîon de commet
tre quelque nouveau crime. Pierre le 
Cruel le regardant comme un initrument 

Tm e III. E
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tout propre à fervir des deiTeins înjuftes, 
lui fit propofer une Conférence, fous pré
texte de s’uniravëc lui contre la puilTance 
de France dont ils étoient tous deux me
nacés » & lui donna rendez-vous à So
fia où Charles promit de fe trouver. 
Avant que de partir de Séville Pierre y 
aflembla les Etats, où devenu le maître 
depuis fa viéloire »J1 déclara que Marie 
Padilla morte depws peu avoit été fa 
femme légitime, qu’il l’avoit époufée 
fecrettement avant que d’avoir époufé 
Blanche de Bourbon, & produifit pour 
le prouver divers témoins auffî peu 
croyables que lui. Il trouva même des 
Prélats aifez lâches pour autorifer de 
leur témoignage uneimpoiture fi criante. 
Les Etats ne pou voient avoir oublié 
qu’il avoit fait la même chofe pour fédui- 
re Jeanne deCailro ; mais oniq craignoit 
trop pour ofer le contredire. Il ordonna 
que Marie Padilla feroit dorénavant 
comptée parmi les Reines de Caftille; 
d’où il réfultoit, que Don Alphonfe der* 
nier fruit de leur adultère devoît être 
confîdéré, comme héritier préfomptifde 
la Couronne. Ayant congédié les Etats, 
Î1 prit la route de Soria, où le Navarrois 
fe rendit. Le prétexte de la conférence, 
qui étoit une Ligue défenfive contre les 
François., fut d’abord mis en délibéra?
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tîon. On fe ligua contre eux : mais ce 
n’étoit pas le fbjet qu't amenoit le Caftil4̂ *>?® 
lan. Charles fut furpris quand il lui Pro>: 11 
pofa une Ligue ofrenfive contre le Roi & fuiv:. 
d’Arragon beau-frére de ce même Char
les , Ôc voiiîn d’ailleurs qu’il eûtbien vou
lu ménager. Il balança : mais coniîdérant 
que s’étant imprudemment engagé à con-, 
férer fur les terres de Caftille, ilétoit T; 
dangereux pour lui de réfifter aux volon
tés d’un Roi qui étoit maître de fa liber
té ; il donna les mains au Traité, & con
vint de faire irruption fur les terres de 
i’Arragonnois, qui étoient frontières de ; 
la Navarre, pendant que leCaflillan én ’ 
feroit une autre fur celles qui cônfmoient 
avec la Caftille. Le Roi d’Arragon pris 
au dépourvu, pour s’être trop repoféfur 
la foi des Traités, vitlorfqu’ils’y atten- 
doit le moins fes Etats attaqués par deux 
endroits. Le Roi de Navarre inveffit Sos 
Place iituée au-deçà de l’Ebre , pendant 
que le Roi de Caftille entrant par l’autre 
côté de ce fleuve dans le Pais de fon en
nemi , apres s’être faifi des polies qui 
conduifent à Calatayud, alla mettre le 
lïége devant cette Ville avec une armée 
de trente mille homme de pié, & d’envi
ron dix mille cheveaux. Sos tint moins 
longtems que Calatayud, qui fe défendit 
depuis le mois deJuinjufqu’enSeptem-'

Ei j
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■ ■ '■ bre de l’année 13 6 2 . mais Calatayud fut
^  (̂ Epns comme Sos, le Roi d’Arragon 
116 1. n’ayant pufe mettre allez tôt en état de le 
& fuiv. fecourir. En chemin faifant, le Roi de

Çaftille s’étoit emparé de la fortereflè 
d’Hariza ; Aréca, Cétina, Alhama, 8c 
quelques autres Places des environs fe 
rendirent àion approche. On donna quel
que repos aux troupes. Dans cét inter
valle le Cailillan s’étant retiré à Séville, 
8c ayant perdu Ton fils le Prince Don Al- 
phonfe au commencement de l’hyver, 
crut devoir faire fon teftament, pour afi- 
furer fa fucceifion aux filles qu’il avoit 
eues de Padilla, 8c à leur défaut à Don 
Juan, qu’il avoit eu de Jeanne deCaftro. 
Par ce teftament, il prit tant de foin d’ex
clure du Trône non-feulement fes frères, 
mais les collatéraux même légitimes s 
qu’il ordonna , que fi quelqu’une de fes 
filles époufoit le Comte de Traftamare 
ou Ferdinand d’Arragon fon coufin ger
main, dês-lors elle perdît le droit qu’il 
lui donnoit à la Couronne. Pour autori- 
fer cette difpofition par des dehors de 
piété qui témoignaflent qu’il l’avoitfait 
en Prince confdentieux & Chrétien , il 
marqua le lieu de fa fépulture dans une * 
Chapelle qu’il faifoit bâtir, où il vouloit 
qu’on l’enterrât revêtu de l’habit de faint 
François j entre Padilla Sc leur fils Al̂
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phonfe, profanation d’un habit fi fairit 
que la Providence empêcha. Mariana in
fère de-là, que ce Prince avoit de la Re
ligion malgré fes dé for dres ; je croi qu’on 
en peut mieux inférer, qu’il joignoit à fes 
autres défordres le facrilége <3c l’hypocri- 
fie. Il n’eût pas plutôt fait ceteftament 
înjufte, qu’au fort de l’hyver il rentre en 
campagne, Sc étant revenu fur fes paâ 
du côté de Calatayud, pendant que le 
Roi de Navarre pourfuivoit fes conquê
tes du côté d’Execa & de Thïcrmas pro
che de Sos, il s’empara de prefque toutes 
les Villes qui font les Frontières dq l’Ar- 
ragon , depuis la Navarre jufqu’au 
Royaume de Valence; Borgia, Aranda, 
Malvenda, Tarafone, Tervel, & d’au
tres fubirent le joug du Vainqueur, De 
Tervel le Roi de Caftille étant entré dans 
le Royaume de Valence, conquit avec 
la même rapidité Segorbe, Exerica, 
Morviédro, & alla camper fous Valence 
même.

La Monarchie Arragonnoife fefentit 
ébranlée à ce coup , & fa ruine parut 
d’autant plus inévitable , qu’il arrivoit- 
tous les jours au Roi de Caftille de nou
veaux fecours étrangers. Loüis de Na
varre frère de Charles s’étoit rendu au
près de lui avec une troupe d’avanturiers; 
Don Gilles Fernandez Carvailho Grand-

E nj
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Maître de faint Jacques en Portugalluï
avoit amené trois cens chevaux; le Roi 
de Grenade entretenoit iïx cens chevaux 
à Ton fervice. Le Roi d’Arragon envoya 
par tout jufqu’aux Maures d’Afrique, il 
ne put rien obtenir. La France lui diipo- 
foit des troupes, mais dans la conjonc
ture ou étoient les affaires de la Monar
chie depuis le malheur du Roi Jean, l’E
tat ne pouvoit fe deifaiiir de celles quJil 
avoit lur pié ; il falloir donc faire de 
nouvelles levées, que le Comte de Traf- 
tamare rappelle par l’Arragonnois pref- 
Joit autant qu’il lui étoit poffible, mais 
qu’il n’étoîtpas aufîi aifé de mettre fur pié 
que de promettre. Dans cette extrémité 
le Comte qui n’avoit point perdu de vue 
le projet qu’il avoit formé de monter fur 
le Trône de Cailiîle , ôç qui n’étoit en 
France que pour y attendre la faifon pro
pre pour l’exécuter, aiïembla trois mille 
chevaux, en attendant quefes amis ôc les 
perfonnes intereifées à venger Blanche 
de Bourbon lui amenaifent un plus grand 
fecours. Il fe rendit àtemsen Arragon* 
ê c  fe joignit au Roi qui l’attendoit pour 
aller délivrer Valence. Le Roi y mar
cha en perfonne accompagné du brave? 
Comte, 6c l’un & l’autre eurent la har- 
dieife d’offrir la bataille a l’ennemi. Le 
,Cailillan dont les conquêtes avoient fort
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affoibli l’armée par le grand nombre de 
garnifons qu’il lui en avoitfallu détacher, 
ne voulant pas rifquer une aétion décifï- 
ve, fe retira à Morviédro, où les Arra- 
gonnois n’étant pas encore en état de le 
forcer, ni en aifez grand nombre pour 
attaquer à favûë les Places qu’il avoir 
conquifes , fe retirèrent de leur côté à 
Burrianapour l’obferver.

On en étoît là l’orfqu’on apprit en Es
pagne, que Jean Roi de France étoit 
mort à Londres , que Charles V. fon fils 
lui avoit fuccédé, & que la première 
ehofe qu’il avoitfkiteavoitétédedépof- 
féder le Roi de Navarre des Places qu’il 
avoit en Normandie 8c aux environs de 
Paris ; que Bertrand du Guefclin Capi
taine Breton avoit avec l’armée de Fran
ce défait Philippe frère du Navarrois, 
dans une bataille où ce Prince avoit été 
tué. A cette nouvelle Charles de Navar
re vit bien qu’il devoit fe tenir fur fes gar
des, d’autant plus qu’il n’ignoroit pas 
qu’on préparoit en France un fecours à 
Henri Comte de Traitamare, pour ven
ger, en appuyant fes deifeins, lefangde 
Blanche Reine dé Caffille que Pierre le 
Cruel avoit répandu. Dans cette vûë 
changeant de perfbnnage , de partial il 
devint médiateur. Il fe joignit à l’Abbé 
de Fefcam alors Nonce du Pape en EF

An. de 
J. C.

13ÎÎ.
&. fuivy



1 0 4  H i s t o i r e  
pagne, propoià la Paix & fut écouté. 
Le public crut l’affaire conclue, par 
deux mariages agréés également des 
deux côtés; l’une d’une fille du Roi 
d’Arragon avec le Roi de Cailille, l’au
tre de la fille aînée du Roi de Cailille ôc 
de Marie de Padilla avec Don Juan Prin
ce d’Arragon, On fe trompoit, le Cafliil- 
lan mettoit au Traité pour conditions 
fecrettes deux crimes iî noirs, que quoi
que l’Arragonnois n’eût paslaconfcien- 
ce tendre, la proportion lui fît horreur. 
On ne lui demandoit rien de moins, que 
de faire mourir l’Infant Don Ferdinand 
d’Arragon fon frère , & le Comte de 
Trailamare, l’homme du monde à qui il 
étoit le plus eiTentiellement obhgé. 
L’embarras où fe trouva ce Prince dans 
cette conjoncture fâcheufe où il avoit 
befoin de la Paix, ôc où il ne la pouvoit 
obtenir qu’au prix de deux aérions fi 
honteufes , retarda la negotiation ; il 
délibéra , mais en homme accoutumé à 
ne conclure que fur des raifons d’intérêt. 
Si l’horreur du crime le retint, elle n’eut 
pas la force de l’arrêter, il y ferma enfin 
les yeux, & n’envifageant que l’utilité 
qui lui en pouvoit revenir, il penfa que 
Don Ferdinand avoit été plus long-tems 
pourlui redoutable ennemi que bon frère 
que le Comte de Traftamare ne lui pou-

w «
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voit fervîr en continuant la guerre, qu’à —~ —
lui faire donner la paix qu’on lui offrait à 
moindres frais ; que ces deux hommes ,j^ * 
afpirant tous deux égallement au Trône &. fuiv» 
de Caitille lui avoient déjà caufé beau
coup d’embarras ; que tôt ou tard il fe 
verroit dans la néceiïîté de perdre l’un 
pour conferver l’autre, & qu’il auroit 
pour ennemi celui qui fe croirait le moins 
de fes amis. Sur ces confidérations la 
mort de l’Infant & du Comte fut réfoluë.
S’il eit vrai ce que quelques Ecrivains 
difent, que le Comt£ deTraftamareen
tra dans le complot qui fit périr Don Fer
dinand, l’aétion du Roi d’Arragonfut 
une double perfidie qui en augmente la 
noirceur, &le Comtenemeritoitpasle 
bonheur qu’il eut de trouver un homme 
allez généreux pour lui fauver la vie en 
réfiiîant à la volonté dedeux Rois conju
rés à fa perte. L’Arragonnoîs fit mourir 
fon frère à Caftellon prés de Burriana , 
êc ayant donné rendez-vous au Roi de 
Navarre à Uncailelîo, où ils avoient 
invité le Comte fous prétexte d’une con
férence à deffein de s’en défaire, ils pro- 
poférent au Gouverneur de la PI ace Don 
Juan Ramire d’Arellano d’éxécuter cet
te trahifon. Ce brave homme le refufa,
& proteita qu’il ne terniroit point fa ré
putation par uneaélionfilâche. LesRois

E v
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———* avoient peu de monde avec eux , & le 
An. ce Comte de Traftamare avoît laiiTé aux 
i jtfï’ portes de la Ville huit cens chevaux de 
& fliiv. les meilleures troupes. Le Gouverneur 

¿Ailleurs riiquant tout faifoit entendre 
qu’il ne foufrriroit pas qu’on attentât fur 
la perfonne de Henry , dans un lieu où il 
commandoit une garnifon aiïèz forte & 
allez attachée à lui pour fuivre le mou
vement qu’il lui donneroit. Par là ces 
Princes manquèrent leur coup. On ne 
fçait fi Arellano avertit dans la faite le 
Comte du rifque qu’il avoit couru ; il cil 
probable qu’il le fit. Henry étoit fon ami, 
ê c pouvoir donner imprudemment dans 
un fécond piège s’il eût ignoré le premier: 
mais s’il le fçut, il ne fçut pas moins 
habilement le diiîîmuler, prendre fes pré
cautions, & n’engager pas deux Rois 
dont il pouvoir encore tout perfides 
qu’ils étoient faire un bon ufage, àfe 
déclarer ouvertement contre lui. Il fit 
plus, il feligua avec eux.

Le Roi deCailille ne vouloir plus la 
paix , qu’il n avoit peut-être jamais bien 
voulue, & le Roi d’Arragon vit bien 
qu’il ne la devoit pas efpérer, tandis qu’il 
auroit un voiiïn fi inquiet & fi turbulent. 
Hans cette vûë, ayant gagné le Roi de 
Navarre , toujours difpofé à changer de 
parti de à manquer de fidélité, il convint
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avec lui d’admettre dans une ligue qu’ils 
formeroient pour détrôner le Cailillan , A*N’ 
le Comte de Traiiamare, dont ils crurent j A * 
qu’il étoit plus aifé de fe fervir, qu’il & fuj  ̂
n’avoit été de le perdre. LeComte moins 
méchant mais auiîï fin qu’eux diiïïmula 
qu’ils l’avoient voulu perdre, 6c ne pen- 
fa qu’à tirer avantage de la nouvelle con
fédération qu’on projettoit. Mais il prit 
fes mefures pour fe trouver fans rien ris
quer à une conférence qu’ils eurent à Sos 
où ils l’invitèrent. Là on réfolut qu’on 
employeroit les forces des deux Nations 
avec ce que le Comte en avoit , Ôc en 
attendoit encore de France, à détruire le 
Cailillan, dont on partagea par avance 
les Etats de telle manière , que le Navar- 
rois en devoît avoir la Bifcaye ôc la vieil- 
leCaftille, l’Arragonnois le Royaume de 
Tolède ôc le Royaume de Murcie ,
Henry le relie avec le titre de Roi.
Ce partage étoit chimérique, &fi Pier
re le Cruel n’eût point eu d’autres en
nemis que ceux-là, le Roi d’Arragon 
étoit plus en danger d’être détrôné par le 
Roi de Cailille , que le Roi de Cailille 
par le Roi d’Arragon. La Ligue n’étoit 
pas formée, que Pierrele Cruel étant en
tré dans le Royaume de Valence par la 
Murcie avoit déjà pris Alicante, Mueîa, 
Callofa , Dénia, Gandie, Oüva., 6cles

Evj
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-----environs. De-là pénétrant plus avant, ri
An. de avojt affiégé Valence avec une groiTe 
s î  'Ja armée de terre, & une flotte formidable 
,& fuiv. d’environ vingt-quatre Galères, & de 

quarante-fîx gros VailTeaux. Don Ber
nard Cabrera fage vieillard, autrefois 
Gouverneur du Roi d’Arragon, depuis 
fon Miniftre, & fouvent Général de fes 

\ armées , voyant la fupériorité des forces
||» du Cailillan fur celles de fon Maître,
ll r» avoit toujours été d’avis qu’on mît tout 

en œuvre pour avoir la paix, & s’étoit 
||;| o p p o fé  à la Ligue, foûtenant qu’au lieu 

d’irriter le Vainqueur, il falloit le fléchir 
Sc le gagner. Ce confeil prudent, par 
rapport à ce que l’efprit humain peut pré
voir , fut fatal à ce grand homme. Le 
Roi de Navarre & le Comte de Trafta- 
mare qui n’y trouvoient pas leur compte 
rendirent Cabrera fufpeélà fon Roi,. & 
comme la franchife de ce Seigneur lui 
avoit fait beaucoup d’ennemis, la Reine 
d’Arragon, le Comte de Dénia &un 
grand nombre d’autres Grands du 
Royaume étant entrés dans la cabale de 
ceux qui le vouloient faire périr, il fut 
pris, condamné au fupplice, & exécuté 
publiquement à Sarragoce comme crimi
nel d’Etat : tant en toute faifon les hauts 
rangs font expofés aux grands orages ! 
Cependant on preiïoit Valencc, & le
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Rot de Navarre étoit immobile , auilï 
peu fidèle au Roi d’Arragon qu’il l’avoit 
été au Roi de Callille. L’Arragonnois 
pourtant ne perdit pas cœur. S’étant 
rendu à Burriana avec ce qu’il avoit de 
troupes, accompagné du Comte Henry 
êc de fon petit Camp volant, il partit 
hardiment pour Valence , Ôc préfenta 
encore une fois la bataille au Roi de Caf- 
tille, qui, pour ne pas rifquer de perdre 
en un jour ce qu’il avoit conquis en plu- 
iïeurs campagnes, ne la voulut pas ac
cepter. Il fit même éloigner fon armée , 
qu’il fit retrancher dans fon Camp , pen
dant qu’il monta fur fa flotte pour s’aller 
mettre à l’embouchure de la rivière de 
Culléra, où le Vicomte de Cardonne 
étoit entré avec dix-fept Galères Arra- 
gonnoîfe, dont le Caftillan vouloit fe 
faifir pour être plus maître de la mer. 
Une fubite tempête empêcha le fuccês de 
cette entreprife. La flotte Cafiillane fut 
diflip ée , <Scle Roi même penfa périr. Il 
voulut encore paroître dévot à la fortie 
de ce danger. Un aftion de clémence 
Fauroit mieux perfuadé, qu’une pèleri
nage qu’il fit les pies nuds <k la corde au 
cou , à une Eglife de Notre-Dame célé
bré dans ces quartiers-là, où il eft croya
ble que la pieté eut moins de part à Fac
tion de grâces qu’il y  alla rendre de fon

A n. ¡de J*c.
i j6+.
& fuir«-



IIO H I S T O I RE
fai ut, que la vanité de faire peniér que 

A n. DE je ciel s’intéreiïoit à fa confervation.
Le Roi d’Arragon foûtint aifez bien 

& fuiv. le relie de cette campagne & le com
mencement de la fuivante. Il préfenta 
une fécondé fois la bataille au Roi de 
Cailille, qui l’évitacomme la première; 
il prit Morviédro , fes troupes défirent 
ôc tuèrent Don Guttiére de Tolède 
Grand-Maître d’Alcantara qui ÿ condui
sit un convoi. Don Gomés de Porras 
q.ui commandoit dans la Place, au lieu 
de fe retirer après l’avoir rendue , mena 
au Comte de Trailamare fix cens che
vaux de fa garnifon. Ces avantages rele- 
voient le' courage aux Arragonnois ; 
mais outre qu’ils étoient contrebalancés 
par de nouvelles conquêtes, que le Cas
tillan à la tête d’une nombreufe armée 
continuoit de faire en divers endroits, 
ilsavoient trop à reconquérir pourefpé- 
rer que cette guerre quelque heureufe 
qu’elle leur put être, leur rendît le Païss 
qu’ils avoient perdu. Onenétoitlàlorf- 
qu’on apprit, qu’enfin les amis que le 
Comte de Traftamare avoit en France 
lui avoient trouvé une armée toute pro
pre à éxécuter l’entreprife qu’il médi-
toit.

Depuis que les Couronnes de F rance: 
S i d’Angleterre étoient en paix, grand
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nombre de foldats congédiés s’étoienty'“11'* 
attroupés fous des Chefs accoutumés j ‘¿P® 
comme eux à vivre de pillage. Il étoit T j<jy * 
fâcheux de les fouffrir, & dangereux de & fuir* 
les pouifer. Ils défoloient les campagnes, 
ôc les plus grandes Villes à peine s’en 
pouvoient garantir. Ils avoient eu la 
hardieife d’entreprendre fur Avignon, 
quoique le Pape y fût en perfonne, Sc 
qu’il les eût excommuniés. Leurs Com
pagnies étoient compofées de François, 
d’Anglois, d’Allemans, de Gafcons, de 
Bretons, de Navarrois, deFlamans, qui 
ne reconnoiifoient prefqueplus de domi
nation , que celle des Capitaines qu’ils 
s’étoient choilis. Leurs brigandages leur 
avoient fait donner le nom de pillars, ils 
s’appelloient eux - mêmes les grandes 
Compagnies, & le Peuple les nommoit 
Malandrins. On étoit fort embarraifé 
à trouver les moyens de purger la Fran
ce,de cette efpécede voleurs. Il falloir 
leur faire la guerre, ou leur en trouver 
une pour les employer, ni l’un ni l’autre 
n’étoit aifé; toute guerre ne convenoit 
pas à des gens accoutumés à ne manquer 
de rien dans un Païs riche & fertile ; & il 
convenoit encore moins au Roi de Fran
ce d’occuper contre des voleurs íes for
ces , dont il prévoyoit bien qu’il auroit 
jbien-tôt befoin contre les Anglois, Ce
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»—-**■ fat dans cette conjoncture qüe les amis 

c*6 Comte de Traftamare ayant rémon- 
tréau Monarque François, que l’Efpa- 

& fuiv. gne étoit un Pais qui’ pourroît tenter les 
pillars, & que puifqu’ii déiiroit envoyer 
des troupes à ce Seigneur, il n’en pou
voir trouver de plus propres pourl’en- 
treprife dont il s’agifToit ; le Roi chercha 
quelqu’un capable de leur mettre en tête 
cette expédition, & de les y conduire 
lui-niême. Perfonne ne lui parut plus pro
pre à exécuter ce deiTein que le brave 
Bertrand du Guefclin. Ce Conquérant 
de la Cailille & ce Reftaurateur de la 
France n’etoit devenu grand Capitaine 
que pour avoir été bon ioldat. Il étoit 
d’une ancienne NobleiTe de Bretagne; 
mais dans fa Maifon les biens n’égaloient 
pas les avantages de lanaiiîance. B et dit 
laid, malfait, groiîïer, Sc déplaifoitfîfortà 
fes parens, que quoiqu’il fût l’ainé de fes 
frères, il avoitété traité dans fon enfan
ce , comme s’il eût été leur valet. Ses 
mœurs dures & turbulentes l’avoient fait 
regarder comme un mauvais fujet, qui 
déshonnoreroit fa Famille par fa violen
ce & par fa férocité. Il avoit paru n’avoir 
d’autre talent, que pour fe battre contre 
fes égaux, pour les commettre les uns 
contre les autres, ôc entretenir entre eux 
line eipéce de guerre, ou il y en avoit
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toujours quelqu'un de bleifé. On voyoit :
bien que Ton inclination étoit pour les ar- ' ° É 
mes, mais fon pere prenant fon courage rjV if 
pour un effet de brutalité , craignoit de & fuir. 
lui donner une épée, dont il appréhen- 
doit qu’il ne fe fervît plûtôt pour lui at
tirer des affaires , que pour acquérir de 
l ’honneur. Bertrand voyant que fes pa- 
rens ne faifoient rien pour fa fortune» 
voulut en être l’artifan lui-même, & fît 
bicn-tôt desaêhons qui firent connoître, 
qu’on s’étoit trompé dans le pronoftic 
qu’on avoit fait de lui. La Nobleife de 
Bretagne étoit alors divifee entre les 
partis de Blois Si de Montfort, pour la 
fucceflîon au Duché. Le jeune du Guef- 
clin ayant oüi dire, que celui de Blois 
foûtenu par la France étoit plus jufte 
que celui de M ontfort, qui étoit appuyé 
par l’Angleterre, fe jetta dans le premier 
fans autre examen, & s’y  fit remarquer 
dès qu’il y  parut. Sans chercherde com
mandement, il fe vit bien-tôt à la tête de 
tous fes égaux, par une fupériorité de 
génie pour la guerre, à laquelle chacun 
déféra. Par toutoù il fe trouvoit,il de- 
venoit le chef & lame de toutes les en- 
treprifes, & ceux à qui le caractère don- 
noit le droit de commander, reconnoif- 
foient en lui un droit fupérieur, auquel 
fans peine ils fe foûmettoient. L ’art au
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——  refte ne contribua rien à lui donner cette 
An. de fUpériorité, cè fut un pur effet du génie.
’ ‘ Du Guefclin ne devint jamais ni plus po- 

& fuiv. lî » ni plus politique que la nature Tavoit 
fait.' La droiture de fon efprit, la fincé- 
rité de fon cœ ur, la fermeté de fon cou
rage , l’application à fon métier, la fide
lité à fes maîtres, rattachement aux Loix 
reçues parmi les braves gens à ,1a guerre, 
la fcience des eampemens, des polies, 
des champs debataille , la prévoyance, 
l’aétivité j l’art de ménager les occafions, 
l ’amour de la gloire , le mépris du dan
ger , acquirent à ce grand Capitaine l’af- 
Cendant qu’il prit, fans l’affeéter , fur tous 
les guerriers de fon parti, & le rendirent 
rédoutable à ceux des partis oppofés. 
Une parole de lui aux foldats avoit tous 
les effets de l’éloquence pour les perfua- 
der de pour leur donner tous les mouve- 
înens qu’il vouîoit : ils le fuivoient aveu
glément j &ne doutoient point de la vic
toire quand il les menoit au combat. Ce 
fut particuliérement ce talent qui le -fit 
choifir de Charles V . pour déterminer 
les avanturiers à l’entreprife de Caftille* 
Auffiles eut-il bien-tôt perfuadés. Il ne 
lui fallut que le tems de les aller trouver, 
«5c d’amener au Roi leurs Chefs, parmi 
îefquels Hugues de Caurelée célébré 
■ Angloîs tenoit le premier rang. L ’expé-
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dition étant publiée , Jean dé Bourbon —— —- : 
Comte delà Marche voulut être de la DE 
partie , pour venger Blanche fa parente ■ 
des cruautés de fort tyran. Sa naiilance & fuiv„ 
le fit déclarer Général , mais fa jeuneffe 
ne permettant pas qu’on lui confiât la 
conduite d’une fi difficile entreprife, Ber
trand. du Guefclin fut chargé du Com
mandement de l’armée ôc de la direilion 
du Chef. On ne fçait pas même trop 
bien il le Prince fit le voyage; nosHiilo- 
riens François le difent, les Efpagnoli 
n’en.conviennent pas : je vois des raifons 
de part <3c d’autre qui m’empêchent de 
décider. Il m’eft également douteux fi le 
Maréchal d’Andrehem pafTa les Monts 
avec du Guefclin , comme quelques 
Ecrivains l ’aiTurent. Il efesertain qu’un 
grand nombre de Françlpr, gens de 
qualité ôc de fervice, beaucoup de Gen- 
tilshommés Bretons parens ou amis de 
Bertrand l’accompagnèrent dans cette 
expédition , ôc eurent fous lui grande 
part au commandement de l’armée, qui 
fi nous en croyons FroiiTard montoit 
bien à trente mille hommes. Le Roi don
na ordre à* leur fubiïitance jufqu’à leur 
fortie du Royaume. Et le Pape qui 
avoit cru en être quitte pour donner aux 
Malandrins 1’abfolution des Cenfures 
qu’ils avaient encourues, fut obligé pour
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~ s’en défaire de leur donner encore de l’ar-A n. DH 

j:C .

& fuiv.

gent. Apres que cette partie de l’armée 
fut réconciliée à FEglife, tous prirent 
la C ro ix , & de la couleur dont étoit 
celle qu’ils portoient, ils ie firent nom
mer les Compagnies Blanches.

La joye fut grande en Arragon, lorfi- 
qu’on apprit qu’un tel fecours venoit au 
Comte de Traftamare. Le Comte alla 
au-devant le plus loin qu’il p u t, & le 
Roi s’avança jufqu’à Barcelonne, pour 
y  voir les Seigneurs François. Usen re
çurent tout le bon accüeil & toutes les 
careiTes qu’ils en pouvoient attendre. Il 
fit de grandes lârgeiTes aux troupes, âc 
donna même à du Guefclin, Borgîa en 
titre de Comté. Comme ce Prince n’é- 
toit pas honuàg à oublier fes intérêts, la 
première chipi qu’il fit fut de renouvel- 
îer avec le Comte îeTraité déjà fait entre 
eux pour la ceifion dé la Murcie,qu’il dé- 
firoit fur-tout avoir. Car pour le Royau
me deToléde il paroît qu’il s’en défîfl:a,& 
qu’il ne demanda avec la Murcie que 
quelques Places à fa bienféance du côté 
de la S ierra-Molina, quidonnoient une 
entrée trop facile aux Caffillans dans fes 
Etats. Quelques-uns difent , que les 
François commencèrent par lui recon
quérir ce que le Caílillan lui avoit pris : 
mais il me paroît plus probable félon ce
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que d’autres ont écrit, qu’îl le recouvra -u“* 
par la néceiïîté où fe trouva Pierre le j  C°E 
Cruel de retirer fes garnifons pour en ren- ,, 
forcer fon armée elles lui profitèrent de & fuiv. 
peu ; la plupart fe diiïïpérent en chemin ,
Sc d’autres s’allérent joindre aux Fran
çois, dont Alphonfe Comte de Dénia 3 
confin germain du Roi d’Arragon avec 
une grande partie de la NobleiTe Arra- 
gonnoife avoit déjà groflî l’armée. Dans 
l ’embarras où fe trouva le Roi de Çaitil- 
le en cette conjoncture ; le Seigneur 
d’Albret accouru à fonfecours parop- 
pofîtion au Comte de Foix qui s’étoit 
déclaré pour le parti contraire, lui donna 
un confeil qu’îl ne fuîvit pas, Ôc qui étoit 
l’uniqu e relio urce qui lui reliât pour fe 
conferver. Ce Seigneur lui répréfenta» 
que la plus grande partie de l’arméç 
Françoife étant compofée . d’un ramas 
de vagabonds qui ne faifoientla guer
re que pour s’enrichir , il n’y  avoit 
rien de plus facile à un Prince opulent 
comme lui , ê ç  qui avoit beaucoup 
d’argent, que de les corrompre & de les 
débaucher , que leur fidélité n’étoit pas 
à l’épreuve du plus & du moins ; qu’il 
lui donnât de quoi les acheter, & qu’il 
les lui livreroit infailliblement; qu’il avoit 
parmï-eux des grnis qui fe chargeraient 
delà négociation , & qu’il lyii répondoit
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—— i du fuccês. Dieu aveugle ceux qu’il veut 
A n-oë punir:Picrrerejetta ce confeil,& quoiqu’il 
F C‘é n’eût autour de lui qu’un foible débris de 

&TüiV"̂ estroupes, dont la plûpart l’avoient 
abandonné, il prit le chemin de Burgos, 

L ’armée Françoife cependant étant 
partie de Sarragoce, où le Roi d’Arra- 
gons’étoit lié plus étroitement que ja
mais avec le Comte de Traiïamareparle 
projet d’un mariage entre fa fille Eléono
re & Jean alors fils unique du Comte, 
s’avançoit vers Calahorra. Pour ne point 
perdre de tems les François avoient iaif- 
fé derrière eux A lfaro , dont la garnifon 
eût été alTez forte pour l’arrêter, mais qui 
ne rétoit pas aifez pour leur nuire. Cala
horra ne fe fit pas forcer. La haine qu’on 
y a v o it pour le Roi de Caftille autant 
que la crainte des François, en ouvrit les 
portes à Henry. Don Fernand Sanchçs 
de Toïiar qui y  commandoit comme 
Gouverneur, vint avec l’Evêque du 
lieu fans attendre de fommation, lui en 
apporter les clefs. Il y  entra comme en 
triomphe, & avec les mêmes acclama
tions du Peuple que s’il eût été déjà Roi. 

. . Audi ne fut-il pas long-terris fans l’être,
¡I On le preiîa d’en prendre le nom , Sc du 

Guefclin étoit de ceux qui jugeoient à 
propos qu’il le prît. Il s’en défendit avec 
pn air de modeftie, qui alluma encore
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plus le zélé de ceux qui lui en avoîent fait iÊ ff^  
la proportion, & du Guefclin prenant ^ ¿ DE 
la parole : „ Seigneur, lui.dit-il, pour 
„ donner confeii dans une entreprife im -&. fùiv'* 
„ portante , il faut confidérer deux cho- 
„ fes, la première fi elle eft utile au bien 
„public, la fécondé fi on aies moyens 
„ de l’éxécurer fûrement. Entreprendre 
„ contre le bien commun pour fes intérêts 
„ particuliers, c’eft injuilice ; entrepren
d r e  fans avoir de quoi exécuter ce 
„ qu’on entreprend, c’efi témérité. Par 
„ ces deux réglés rien ne vous manque de 
„ tout ce qui vous peut, porter à vous 
„ déclarer Roi de Caitille. Ce n’eit pas 
„ un Roi que vous venez détrôner, c’eft 
„un monilre altéré de fang, dont vous 

venez délivrer une Nation floriiïante,
„ votre Patrie, l ’héritage de vos ayeux, 
„Vous ne pouvez ouvrir les yeux que 
„ vous ne voyiez la NobleiTe avilie, per-» 
„fécutée, outragée, détruite, le Peu*
„ple épuifé , opprimé, la Monarchie 
„ entière ébranlée jufques dans fesfon- 
„ demens, par un Prince fans équité,
„fanshumanité, fans Religion. Toutes 
„ les parties de l’Etat vous regardent 
„ comme le vengeur des maux qu’il leur 
„a fait foufïfir, & comme le libérateur 
„que Dieu a accordé à leurs vœ u x, 
p, pour faire ceiTer une tyrannie plus du-»
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rc que ne fut à leurs peres celle des 

^ g * i„ M au res  qui les fubjuguérentf Souve- 
%i66. »  nez-vous que vous êtes fils de ces Fer- 

nands & de ces Alphonfes, qui ont ex~ 
„ ternfiné ces premiers tyrans ; né de 
„leurfang, ayez leur zélé pour un Pais 
„qui leur fut fi cher , détruifez lenou- 
„ veau tyran qui en opprime la liberté , 
„ qui en renverfe toutes les Loîx , qui 
„ le remplit d’aifaflïnats. Emparez-vous 
„ d’un fceptre qu’il déshonnore. On ne 
„ vous l’aura pas plutôt mis en main que 
„ Pierre n’aura plus de iujets. Nous n’au- 
„ rons pas la peine de le pouffer : il tom- 
„ bera de lui-même, haï, & abandonné, 
„ comme il eft déjà, de la plupart des 

bons Caftillans. Le refie n’attend qu’un 
„ Chef pour le fuivre , vous n?aurez 
„ pas plutôt prisle nom de Roi que Pier* 
„re  cefferade l’être. Vous avez ici une 
„ armée capable des plus grandes con
q u ê te s  : vous n’en aurez pas befoin , 
„ofez vous déclarer Roi, & vous l’êtes.
A  peine du Guefclin eût parlé, qu’il s’é
leva une voix confufe , Caftille pour le Roi 
Henry. On leva l’étendart R oyal, &cha- 

. £Un rendit au nouveau Monarque, qui 
s’étoit laiifé aifément perfuader ce qu’il 
fouhaitoit avec ardeur, les hommages 
& les honneurs'qu’on rend à la Sou ver 
rainç Puiifance. Le premier ufage qu’il

en
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en fit, fut de répandre & de donner, fui-■ " 
vant en cela fon inclination autant que les j J c .  
réglés de la politique. Il rendit la Bifcaye t $ 66. 
à Tello. Il donna Albuquerqueà San- & fuiv* 
chés avec le titre de Comte, à Bertrand 
du Guefclin, Traftamare, à Hugues de 
Caurelée, Carrion , à Don Alphonfe 
d’Arragon Comte de Dénia 3c de Rîba- 
gorce , Villéna qu’il érigea en Marqui- 
fat. Il lui donna en même-tems toutes les 
terres qu’avoit autrefois poiïédees Don 
Juan Manuel ; enfin il n’y  eut point 
d’Ofïiciers confidérables dans l’armée 
qui ne reçuiTent de lui quelquerécom- 
penfe confidérable, quelque Château , 
ou quelque terre dans la CaÎlille, pour, 
eux 3c pour leur poflérité.

Apres avoir fait ces préfents , Henry 
profitant de l’ardeur de fes troupes les 
mena droit à Burgos, où il fçavoit que 
le Roi fon frère s’étoit trouvé fort aban
donné. I l prit en chemin Navarrette, 
Briviefca, laiila Logrogno, qui auroit 
pu trop long- tems l’arrêter, & appro
chant de la Capitale il entrouvales Dé
putés qu? venoient au - devant de lui.
Pierre étoit forti de leur Ville défeipérant 
de la pouvoir défendre, quoique les ha- 
bitans lui euiTent offert tout ce qui dé- 
pendoit d’eux pour la conferver. Il leur 
avoit même laîile la liberté d’admettre 

7 m e IJU F
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,__  j  , f l qu’il fe préfentât, ÔC

f  ™ qu’ils ne fc cruilent pas en état dé foute- 
iW !  nir un aiTez long fiége, pour attendre 
& fuiv. qu’on les fecourut. Mais par un procédé 

bifarre, ne pouvant s’empêcher de verfer 
du fang fur le point de partir pour Tolè
de i il avoit fait mourir Don Juan Fer-
nandés de Toiiar, feulement parce qu’il 
¿toit frère du Gouverneur de Calahorra, 
qui avoit ouvert fes portes à Hen
ry. Cette aêtion auffi cruelle qu’im
prudente & hors de faifon, renouvella la 
haine publique contre ce Prince incorri
gible, pour qui le devoir &laoompaf- 
fion commençoient à inlpirer d’autres ;- 
fentimens. Les.Dëputés de Burgos invi
tèrent le nouveau Roi à venir chez eux-
prendre folemnellement la Couronne, 
ne le traitant encore que de Comte, mais 
l ’aflurant qu’après cette cérémonie il fe- 
roit traité comme Roi. Il entra dans la
Ville aux acclamations du Peuple, & fut 

: ' couronné dans l’Fglife du Mônaftérè de; 
las Huelgas , fur la fin du printems de 
l’année 1 3,6 6, La plus grande partie de 
la Vieille Caftille fuivit 1’éxemple de la 
C a p ita le le  Royautne de Léon'en lit 
autant, & en moins de vingt-cinq jours, 
le nouveau Roi fe vit reconnu par autant 
de Provinces & de Villes qu’il eh refioit - 
encore à l’ancien. Il n&coûta que-de s’a*-1
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vancèr pour. accroître fon Empire; -To
lède le reçut avec les plus vives démonf* DE

trations de joye ; il pafia le Tage, Ôc h&ï. 
pourfuivant 'pîûtôt le Roi que la conque- & fuiy5 
te de fes Villes, qui ouvroîent d’elles-mê
mes leurs portes; il obligea cemalheu- 
reux Prince, que tout le mondeaban- 
donnoit, à fortir-enfin du Royaum e, 
emportant avec lui d’âiïez grands tréfors, 
mais éprouvant que le plus grand tréfor 
d’un Roi eft l ’amour de fes Sujets. Il le 
retira d’abord en Portugal, mais on lut 
refufal’azile qu’ildemandoit. Il pafia en 
Gallicé, ôc y  laiiTant de nouvelles mar
ques de fa cruauté, par la mort de Don 
ouérq Archevêque de Compoflélle, & 
de Don Pédre Alvarés fon Archidiacre, 
tous deux de la Maifon de Tolède, il 
alla s’embarquer à la Corogne'avec Don 
Fernand de Caflro fo n ami fidèle, & trois
de fes enfans les plus âgés, Don Juànné 
dé fon faux mariage avec Jeanne fœur de 
Callro Confiance St Ifabelle filles de 
Padilla, dont l’aînée Béatrix étoit morte. 
Avec çe trille débris d’une fi haute for
t u n e ‘‘Pie'rré lé Cruel alla.implôrer le ie^ 
coûts du Prince deGallès p '¿jüi gjôuver- 
noit alors Pro
vinces Fm^§ô5fësirdé(féés-;à;Edofiâr^:Îb n 
Përépar le' Traité ;de Bretigny. Il prit 
terre a Bdÿohne j PÔC ÿ  attëridit-des nou-

F  ij
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■r velles du Prince Anglois, qu’il envoya

An- de avertir à Bourdeaux du fuiet defonar-
T C ' rrivee.

&fuiv. Pendant ce tems-là, Henry Ce vit fi 
maître & fi aimé des Caftillans, que 
quoiqu’il prévît afiez qu’il auroit la guer
re , il crut la pouvoir foûtenir fans le fe- 
cours des étrangers , qui étoient à la 
charge defes Sujets. Il lesrécompenia 
magnifiquement, & les renvoya chargés 
depréfens, outre leur iolde qu il leur fit 
payer avec une exactitude dontils furent 
contens. Le Roi d’Arragon en arrêta 
une partie avec Hugues deCaurelée, 
dans le deflein apparemment de les faire 
piafier en Sardaigne où les nouveaux 
troubles, qui ne ceiToient de s’élever 
dans cette I ile , demandoientdu fecours. 
Les autres repafîerent les Monts, a fiez 
riches pour vivre chez eux en attendant 
que quelque nouvelle guerre les enga
geât à reprendre parti. Henry en retint 
quinze cents chevaux avec Bertrand 
du Guefclin, le Bègue de Vilaine, le 
Bâtard de Foix, & quelques autres Seig
neurs François 5 ce nombre lui parut 
fuffifant avec le zélé que. les Caftillans 
témoignoient avoir pour fon fervice , 
pour empêcher le Roi exilé de remettre 
le pié dans le Royaume, où le nouveau 
R oi fe crut fi afiuré, qu’ilfit venir d’A r-
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ragon fa femme avec l’Infante Eléonore 
deftinée pour époufe à fon fils, que les 
Etats tenus à Burgos enfuite de la révo
lution, avoient déjà reconnus pour Prin
ce êc  pour héritier de Cafhlle. Trop de 
profpéritéle trompa. Le Prince de Gal
les avoit pris la pro teétion du malheureux 
Pierre, ôc le Prince de Galles n’entre- 
prenoit rien dont il ne vînt fûrement à 
bout. C ’étoit le plus grand Capitaine , 
comme le plus honnête homme de fon 
tems. Rien jufques-là n’avoit réfifté à 
l’afcendant de ce génie, fous qui la Fran
ce entière avoit plié. Il avoit défait deux 
de nos Rois en deux batailles fignalées. 
Philippe lui avoit échappé à Crecy: 
mais Jean ne lui échappa pas à Poitiers, 
où avec toutes les forces de fon Royau
me , il avoit fuccombé fous l’effort de ce 
Héros encore tout jeune, & qui pou- 
voit à peine compter dix mille hommes 
dans fon armée. La gloire d’en avoir dé
fait cinquante mille, & pris un grand Roi 
prifonnier , avoit donné à ce V ainqueur 
moins' de lufire que fa modeftie dans l’u- 
fage de fa vidtoire * & dans les honneurs 
qu’il rendit après la  bataille au Vaincu. 
Comme il n’avoit plus rien à deiirer pour 
rendre fa mémoire immortelle, peut-être 
n’auroit-il plus rien entrepris fi fa géné- 
rofité n’eût été picquée.,; à la vue d’un

F  üj :

An. de 
J. C.

1 $66. 
& fiaivTj
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<— Roi  fugitif 6c détrôné par fes Sujets, 

Aw- de (Ig l’honneur de le .rétablir. On dit.qu’à 
j* la générofité il fe mêla de l’ém ulation6c 

& fuiv; qu’il eût été moins touché delà mauvai- 
fe fortune de Pierre, fi la bonne fortune 
d’Henry n’eûtpas étél’ouvragedes Fran
çois. Quoiqu’il en fo it, le Prince de 
Galles ne fut pas plutôt averti que le Roi 
deCailille étoit à Bayonne, qu’il l’invi
ta à venir à Bourdeaux, où il le reçut 
avec tout le bon acciieil 6c tout la magni
ficence pollîble. Avant néanmoins que 
de lui rien promettre , il voulut avoir 
l ’avis de fon Cônfeil 6c confulter le Roi 
fon pere. Le Confeil fut fort partagé. Le 
Roi fon pere îui manda, que l’entreprife 
étoit digne de lui, s’il la pouvoîtexécu
ter, mais que c’étoit à lui de voir s’il 
avoir afTez d’hommes Ôc d’argent. La 
Princefic de Galles fa .femme étoit du 
fentiment de ceux qui le détournoient de 
donner la protection à un fi méchant 
homme, 6c que toutes les Nationsre- 
gardoient comme l’horreur du genre hu
main. Après avoir tout entendu., le 
Pri nce conclud-en faveur de Pierre. „11 
»■ëft R o i, 11 eft malheureux., s’écria-st’i l , 
„ il faut ledefendre. Il eft mauvais Roi , 
„ l’adverfitéeit une bonne école pour fe 
„ corriger, ç’eil à Dieu de connoître de 
j, fes crimes, 6cà nous de l’aider dans fou 
j, malheur.
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Cette réfolution étant prife, le Prince 

fit fes préparatifs.' Il aiTembla fes trou
pes , Sc rappella les Anglois qui étoient 
reliés en Arragon. Il eut bien-tôtune 
eroiTe armée, Sc ueu d’armées ont eu 
de meilleurs Chefs. Jacques fils du feu 
Roi de Majorque > s’étant échappé d’une 
cage de fer ouïe Roi d’Arragon fon on
cle ufurpateur deies Etats l’avoit lông- 
tems tenu enfermé,après diverfesavantü- 
res,ayoit époufé Jeanne Reine de Naples, 
$C voulant profiter de la guerre qu’il 
voyoit allumée en Efpagne , pour ren
trer dans les biens paternels, s-’étoit rendu 
en même-terns que Pierre le Cruel à 
Bourdeaux pour fuivre le Prince de Gal
les , & l’engager dans fes intérêts!, 
Edoiiard envoya d’Angleterre le Duc de 
Lancaitre joindre fon frère , Jean de 
Gradiy Captai de Buch. Le Seigneur 
d’Albret avec ia NobleiTe groiîît l’armée 
moins qu’il n’eût voulu ; le Prince ayant 
pris quelque ombrage du grand nombre, 
qu’il enamenoit, & l’ayant obligé d’en 
laiiïer une partie dans fes Etats ; le Com
te d’Armagnac, le brave Chandos, Oli
vier de Clifïon , le Seigneur de R etz, 
Hugues de Caurelée, ThomasFelleton, 
& d’autres Capitaines fameux pour s’être 
trouvés à tant de batailles, & pour avoir 
eu pJPfc à tant de vidoires, furent em-

An. de 
J. c.
13 6$.

& fuiv.
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-------- ploycs au Commandement. On fut en
At)- i56 peine des paflàges; on a voit bcfoin du 
jr'tfff,' ï̂ -QÎ de Navarre , qui pouvoit occuper 
& fuiv. fes détroits, & arrêter la marche des 

troupes du côté des Monts. La conjonc
ture n’eût pas paru favorable à lier avec 
ce Prothée, iï on eût moins connu 
Jfon inconftance. Après avoir trompé 
par fes fourberies les Rois d’Arragon & 
deCaftille,craignant leursreiïèntiments 
lî jamais ils venoient à faire la Paix , il 
s’étoit reconcilié avec le Roi de France ; 
il lui en avoit coûté Mantes & Meulan , 
8c il avoit accepté Montpellier en échan
ge de fes prétentions fur la Bourgogne 
& fur d’autres terres : mais il étoit au 
moins en repos, 8c pouvoit au befoin fe 

. répondre d’un grand fecours de fes Vàf- 
faux François, s’il et oit attaqué parles 
Efpagnols. Il 11e paroiiloït pas: naturel 
qu’il eût pu favorifer une entreprife iî di- 
reélement contraire à la France contre le 
plus cher de fes alliés, fi le Prince de 
Galles n’eût fçu, que ni l’honneur, ni l’in
térêt même ne prévaloîent jamais long
temps fut-la légèreté de ce Roi. Djins 
cette vûë, il l’invita à venir conférer a 
Bayonne avec le Roi détrôné 8c lui,fous 
l ’efpérance qu’il lui donna delui ménager 
de grands avantages dans un Traité qu’il 
méditoit. Charles accourut j ces Pfinces
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îè virent, 8c il fut convenu entre eux, que 
û  Pierre étoit rétabli il donneront à l’An- 
glois la Bifcaye, & lui retnbourferoit l’ar
gent: qu’il auroit avancé pour la paye de 
les troupes; qu’il céderoit aux Navarrois 
moyennant le pafTage, les Villes de Ga- 
lahorra, deNavarrette, 8c deLogron- 
.no, 8c que jüfqu’à ce que le Caftillan eût 
fatisfait à ce Traité, fes deux filles de-
meureroierit en otage deçà les Monts. 
Ces' conventions faites onfefépara, 3c 
Charles ne fut pas plûtôt de retour dans 
fa Capitale, qu’étant follicité par Henry 
de fermer fes détroits au Prince de Gal-
lesjil s’y  engagea auilî facilement moyen
nant d’antres promefTes, qu’il s’étoit en
gagé de les laiiTer libres. Le Prince de 
Galles avançoit cependant avec une ar
mée formidable , 8c  le nouveau Roi de 
Caflille qui ne s’étoit pas endormi en 
avoit une fur fa frontière capable de l’ar
rêter. Il lui étoit venu du fecours de 
France1, & beaucoup de jeune Nobleilè 
-s’y  étoit jointe pour plaire au R o i, qui 
lesyavo it invités. Le Marquis de Villé- 
na & le Comte de Rocabertin, & d’au
tres Seigneurs ArragonnÔÎs engagés' 
dans ce parti avoient attiré plufieurs 
guerriers d’Arragon. Les Caftillans fer- 
virent fidèlement celui qu’ils avoient 
choiii pour apporter remede: aux maux

F  ¥



aue Pierre le Cruel leur a voit faits. Cette 
; armée ne manquent pas d’Officiers d’ex
périence & de valeur, non plus que celle 

; des Â:nglbis/,rHenryé:e&>éd^;;i;G.uefciîn- 
avoient peu d’.égaux pourfe commande
ment généraLDon Tello, -Don Sanche 
frères du Roi, ie Bâtard de F oix , A l-
phonfe df Arragon ne cédoient point aux 
plus habiles dans,le métièr. Entre deux 
.partis fî puiifans, le déloyal Roi de Na
varre fe trouva fort embarraflé. Il les
craîgnoit également, ne pouvant devi
ner qui feroît vainqueur.. Le plus fur 
étoît d’empêcher le paffage au Prince de 
Galles : mais c’étoit un voiiîn puiiTant 
qu’il s’alloit attirer fur les bras, & dont il 
pouvoit avoir befoin dans: le peu de dif- 
polîtion qu’il fefentoità être confiant à 
bien vivre avec Charles V. qu’il haïifoit 
toûjours dans le fonds, & dont il étoit 
également haï. Dans cette perplexité il 
crut fe tirer habilement d’embarras, par 
une nouvelle fourberie qui’ ne.trompa 
perfonne, qui penfa lui être fatale à lui- 
même, & dont l’heureux Prince de Gal
les tira toute l’utilité. Olivier de Mauny 
Gentilhomme Breton , commandoit 
dans le Château de Borgia pour Ber
trand du Guëfclin fpn parent. Charles 
ayant lié avec lui ,1e pratiqua dans ledef- ; 
fem; de fe faire . arrêter ;un:jour qrf il d ro it:
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à la chaile aux environs de fon Château, ———• 
afin de fe pouvoir difculper dé révéne^ÀSyrfApô 
rnent du paiTage * fous prétexte, vrai- J ’ 
femblablement, que ne pouvant fe ré- ^ fuiV'. 
pondre de l'empêcher, il étoit bien-aife 
qu’on ne l’accufât pas de l’avoir laiffe 
iorcer. Mauny connut l’indigne artifice 
de Charles & le détefta. Pour en tirer 
néanmoins quelque avantage, foit pour 
les intérêts communs, foit pour les liens 
particuliers, faifant femblant de n’en rien 
appercevoir, il arrêta le Roi de Navarre 
félon q-i^feétoient convenus, ■& fit plus 
qu’il n’avait promis. Dès qu’il fut infor
mé que ce Roi infidèle avoit enyoyé : 
trois cens chevaux au-devant du Prince 
de Galles pour le recevoir à l’entrée des 
défilés de Roncevaux que l’armée An-, 
gloife paiToit déjà!, il le fit étroitement 
garder jufqu’à ce que l’iiïuë delà guerre 
lui apprit l’ufage qu’il en devoit faire.

Henry n’eût pas plutôt été inftruit que 
les Anglois étoient en Navarre, qu’il 
partit de Burgos, & mena fes troupes 
camper près du bois de Bagnarés, Oïl 
ay ant tenu Gonfeil de guerre, il mit. en 
délibération:, s’il chercheroit à 'donner 
bataille:, ou s’il feidôntenteroit.d’dbfèr^:
Ver lé | mouvement dés ennemis poup 
prendre fon pàrt j. DuGûèfclin qui n’eut 
jamais pëûr , opina à temporiferf &.deu>t
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, AmbaiTadeurs de France qui fuivoiens 
l’armée furent de fon avis. Ils repréfen- 
térent à Henry , qu’il ne pouvoir atten

d re  aucun fruit d’une bataille qu’un peu 
plus de gloire, fuppofé qu’il la gagnât ; 
mais que s’il la perdoit le Royaume de 
Cailille étoit perdu pour lui, que le 
-fuccês d’une bataille eilun de ces événe- 
mens dont perfonne ne peut fe répondre, 
qu’il n’eft pas prudent de hafarder une 
grande fortune pour avoir plus de répu
tation; quela réputation même d’être fage 
eii préférable dans un R o i, à Églle d’être 
toûjours victorieux, & qu’ü ^  Général 
qui fçait rendre les efforts de fes ennemis 

1 inutiles, efl plus eiliraable en certaines 
rencontres, que celui qui les repouiTe 
avec témérité; qu’il étoit incertain de 
vaincre les Anglois fi fouvent vainqu eurs., 
& commandé par un Général qui n’avoit 
point été vaincu, & qu’il étoit fûr au 
contraire de les laiTer,pour peu qu’il vou
lut traîner la guerre en longueur, de les 
affamer en leur coupant les vivres , d’en 
faire périr une partie en les amufant dans 
un Pais dont l’air ne leur convenoit pas, 
qu’ils s’en retourneroient d’eux-mêmes , 
■éc qu’ils fetrouveroientheureux qu’on ne 
les arrêtât pas au paffage. Tel fut l’avis 

nos François ; ce devoit être celui des 
agnols , mais ils prirent mal-à-pro-
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pos le génie François en cette occafion. 
Henry réfoiu de combattre fît avancer 
l ’armée jufqu’en A lava , pour s’oppo fer ■ 
à quelques détachemens de Cavaleries 
Angloife , qui portoient le ravage & 
l ’incendie dans tous les lieux de leur paf- 
fage. Il s’étoit rangé en bataille à la vûë 
des Anglois près de Saldriano, dans un 
pofte fort avantageux, ayant à dos une 
montagne qui couvroitfon armée de ce 
côté-là; il s’attendoit que le Prince de 
Galles s’avanceroit pour le combattre : 
mais il avoit affaire à un Général expéri
menté > quifçavoitprendre fon terrain, 
& qu’on ne faifoit pas donner dans un piè
ge. LcPrince laiiTant Henry dans fon po (- 
te, alla palier l’Ebre à Logrogno , qu’un 
Gouverneur fidèle au Roi Pierre lui avoit 

, confervé jufques-là, & qu’Henry occu
pé ailleurs avoit trop négligé defoumet- 
tre. Il campa près de Navarrette, réfo- 
lu d’employer fes troupes à conquérir 
dans le Royaum e, & à ce faire comme 
autant de remparts des Places de l’enne
mi contre l’ennemi même, s’il ne trou- 
voit pas occafion de le combattre fans 
défavantage. I l ne l’attendit pas long- 
tems; Henry retournant fur fes pas alla 
camper près deNajare, où ils n’étoient 
plus féparés que par une petite rivière , 
que fon impatience lui fit paifer. Ce fiat
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la que lé .jtfpjfîéiïjç. -a Avril' .-de Pati 
13 <£7. fe donna cette fameüfe bataille 
que l’on nomme diverfement, ou de 
Najar » ou de Navarrette, &àqui nous 
donnons en France plus communément 
le dernier nom. Les détails',en font dif*
férents dans les Auteurs qui en ont fait 
le récit. Tous conviennent del’événe* 
ment. En voici les circonftances les plus 
.fûtes. L ’aile droite de l’armée Efpagnol- 
le étoit . commandée par Bertrand du 
Guefclin, qui avoitaveclui fesFrançÔÎs, 
& par Don Sanche Comte d’Albuquer- 
que, avec la meilleure partie delàNo- 
bleffe Caftillanne. Don Tello frère de
Henry avoit l’aile gauche avec le Mar
quis de Villéna ; le Roi étoit au corps de 
bataille , & avoit près de lui Alphonfe 
Comte de Gijon fon fils naturel. Le Prin
ce de Galles avoit mis à la tête de fon aile 
droite le Due de Lancaifre, le Conné- 
table de' Guyenne" Chandos y  Mariana 
qui ne paroît pas avoir connu ce grand 
Capitaine, met Hugues de Caurelée en 
fa pl ace: ils y  pouvoient être tous deux.. 
Le Comte d’Armagnac & le Seigneur 
d’Albret avoient la conduite de l’aile 
gau che. Le Prince avec le Roi Pierre , 
& Don Jacques Infant de Majorque : 
■étaient dans le corps de bataille. Dans 
Cette ordonnance bn combattit, Ôç les
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■Ecrivains mêmesEÎpagnolsavouënti,qué:ri^^^
■ iî leur Don Tello, brave d’ailleurs 
: Capitaine, avoit imité Bertrand du Gu- 
efclin, la viétoireétoffa  Henry. •Dai:$ T # ^ ;;V 
Guefclin, avoit mis en défordreleDuc 
de Lancaftre & fes gens, lorfque, fans 
qu’on fçache pourquoi, le Prince Don 
Tello prit la fuite, & fut fuivi par toute 
î’aîle qu’il commandoit. En ce moment 
le refte de l’armée s’ébranla , quelque 
effort que fiffent le Roi & les Chefs pour 
l’affermir. Henry fît des prodiges de va
leur , le Bâtard de Foix fe fit remarquer 
par des aérions extraordinaires, & n du 
Guefclin n’eût été enveloppé par l’aile 
Angloife qui venoit de vaincre , & qui 
au lieu de fuivre les fuyards étoit tombée 
fur lui tout-à-coup, la viétoire balançoit 
encore , & il n’étoit pas impoiîîble aux 
François & aux Cailillans de la remettre 
dans leur parti. Le fens-froid du Prin
ce de Galles, ê c  une préfence d’eiprit à 
laquelle rien n’échappoit , contribua 
beaucoup à la fixer dans le lien. A  la ba- 
taille de Grecy il avoit vaincu en foldat,
: à la bataille de Navarrette il vainquit en 
grand Capitaine , toujours vaillant 9 
toujours attentif à'tous les mouvemens 
des troupes. 8c donnant de fou pofte les 
ordres, félon les divers événeiriens , auffi 

j ■ promptement êc  atjilî à propos que s’il eût a cq 
| ; ; étépartout. Onneditpointlenômbredes |
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WWSmorts- celui des .prifônniers -fut grand.:!"; 
^ ”‘cD£D u  Guefelin combattit long tems feul, 

Appuyé contre un pan de muraille qui : 
& fuï0:fe trouva-là par hafard. Quelques-uns 

difent, que le Roi Pierre étant iùrvenu 
ordonna qu’on ne lui fît point de quar
tier , mais qu’heureufement le Prince de 
Galles fe trouva-là pour le conferver, 
8c qu’il fut le feul à qui Bertrand voulut 
rendre fon épée. Henry avoit combattu 
en foldat depuis qu’on avoit ceiTé dé l’é
couter comme Roi & comme Capitaine.
Il ne combattit pas en défefpéré. Une 
fecrette perfuafîon de ce que lui réfervoit 
la fortune , le fît penfer à fe retirer. D’a
bord il fe renferma dans Najare , mais il 

: n’y  demeura pas long-tems ; il prit le
chemin de Soria, 8c fe fauva en Arragorv 
accompagné de Don Juan de Luna, de 
Don Fernand Sanchés de Toiiar , &d© 
Don Alphonfe Perés deGufman pen- 
dans que la Reine Jeanne fa femme 8c. la 
famille forties de Burgos au bruit de fa 
défaite , fe rendoientdeleur côté à Sar- 
ragoce* pour éviter le malheur de tom
ber entre les mains de Pierre le CrueL
Cette PrinceiTe fut fuivie dans fa retraite 
de Don Gomés Mafirique Archevêque 
■dé Tolède, 8c de Don LopeFernandés 

; de Luna Archevêque de Sarragoce, qui : 
étoient demeurés avec elle à Burgos. De .
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Koi Henry paifa fans s’arrêter , ne 
croyant pas qu’étant malheureux, il y  AtN'ci,e 
eut fureté pour lui auprès d’un homme ,4 6 7’ 
du caractère dont étoitleRoid’Arragon; & fu,V. 
la Reine n’y fut pas long-tems, le mau
vais accüeil qu’on lui fit, l’obligea de 
fuivrefon mari en France, oùils trouvè
rent dans l’amitié qu’avoit notre Charles 
V; pour H enry, un port alluré apres 
leur naufrage, des terres &  des peniîons 
pour fubiïfter, &  des reffources pour les 
rétablir.

Pendant qu’on cherchoït les moyens 
en France de relever les efpérances de 
Henry, Pierre le Cruel y  travailloit con- : 
tre fon intention en Eipagne. Le Prince 
de Galles n’avoit rien omis pour l’enga- ; , : 
ger è  fe concilier l’amour de fe§ Peuples, 
par un changement de conduite, & il n’y  
avoit rien gagné. Surlechampdebatail- ■ -
lemêmeil avoit exercé fa vengeance con- 
tre des prifonniers de qualité, qui, par 
fon ordre, furent paifé âu fil de l’épée, 
ê c  il en auiroit fait mourir d’avantage, il  ̂
le Prince de Galles n’eût employé l’au
torité que lui donnoit la force qu’il avoit 
en main, pour arrêter fa barbare fureur.
Déjà il avoit fait maffacrer Don Ynigo 
Lopez d’Horofco , Don Gomez Caril- 
lo de Quintana, Don Sanehe de Mofco- , 
fo -Grand Commandeur de l’Ordre de
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-faitit Jacques, Don Alphonfe Geoffroy, A n. dé & Don Garcic Tcnorio fils de l’Amiran- 

J1 te , lorfque le Prince Ânglois fur venant 
sf fuiv; empêcha qu’il nepaÎTât outre , Sc lui par

lant dans des termes très-durs, qu’il ac
compagna des plus fanglants reproches 
fur fa cruauté-, il fît ceifer cette horrible 
boucherie. D ’illuftres familles doivent 
aux foins de ce Héros la confervation de 
leurs noms. Il lai/îa aller quelques-uns 
de ces prifonniers de guerre fur leur pa
role , il en envoya d’autres deçà les 
Monts,du nombre defqueîs.fut du Guef- 
clin, qui étant plus craint que les autres 
recouvra plus tard fa liberté. Parmi.ceux 
qui la durent au Prince, on compte Don 
Pédre Tcnorio, qui étant depuis entré 
dans l’état Eccléiiaftique, fit fous losRe  ̂
gne fuivant un grand rôle dans les affaires 
politiques, Don Péro Lopez d’Ayaîa , 
qui avoit porté la bannière du Roi Hen
ry dans la bataille , & a écrit la vie du 
Roi Pierre avec un fiel qui le rend fuipeéh 
Il falloir qu’il en eût beaucoup pour ne 
s’en tenir pas à la vérité ; il n’étoit pas né- 
ceifaire de charger le tableau. Il.fuffifoit 
de répréfehter ce Prince tel ..qu’il éto it, 
pour le rendre odieux à lapoilérité. Le 
Roi de Navarre croyoit profiter de l’a- 
vantage de fes alliés pour obtenir fa déli
vrance ; mais il y  a apparence que du
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caraêtére dont ils le connoiiloicnt , ils 
l’aimoient mieux prifônnier que libre. Il An‘ ?E 
dut à ion induitrie fa liberté*, qui lui de- 
voit au moins coûterde l’argent. Olivier .30 iuiv. 
de Mauny voulut en avoirrançon. Le 
Roi fut contraint delà promettre : mais 
apres l'avoir promife, il invita le Gentil
homme de la venir recevoir à Tudelle : à 
quoi le Breton s’accorda, pourvu qu’on 
lui envoyât un Infant de Navarre en ota
ge. Charles accepta la condition , & 
Mauny partit avec lui : mais il ne fut pas 
arrivé qu’il fut arrêté, mis aux fers, mé- 
nacé du dernier fupplice s’il ne faïfoit ren
dre l'Infant. Le Gentilhomme fut bien
heureux de fortir de prifon en rendant le 
Prince : mais il fut doublement impru
dent, de fe fîer à un fourbe qu’il avoif 
lui -même trompé.

Il étoit allez difficile, que deux hom
mes d’une humeur auilï différente que 
Pierre le Cruel & le grand Prince de Gal
les. fuiTent long-tems d’accord enfemble, 
fur-tout l’intérêt furvçnant à i’antipathie 
naturelle. Pierre rentra en poiïeffion de 
fon Royaume auffi aifément qu’il avoit 
été chaCé- t e s  Princesyidorieux furent 
reçus dans Burgos fans aucune contra- 
didion, & la ies Villes les plus éloignées 
envoyèrent volontairement leurs clefs , 
quelques-unes s’en difpenférçnt, mais on



[ïÿxv:;;; _ ■ H I S T O I' K E
T r fy  fit pas d’attention ; on fuppofa qne 

, j ' “ pour les foumettre il ne falioit que s’y  
: préfenter, & le Roi crut n’avoir pas be~
■.& rüiv* foin que le Prince Anglois s’en mêlât. Il 

étoit queftion de le fatisfaire j & de s’ac
quitter des promeifes qu’il lui avoit fai
tes à Bayonne , mais le Prince de Galles 
s’apperçut bien-tôt , que Pierre avoit 

|j& promis à Bayonne ce qu’il ne tiendrait
pasàBurgos.Envainilluirepréfentales 
conditions de leur Traité, le Roi ne lui 

l|l||s témoigna pas qu’il eût intention d’y  nuin-
p B  quer, mais il lui apporta des excufes pour
||pf ..en différer l’éxecution, 'qui lui firent d’a-
jfj§F: ; bord foupçonner qu’il ne l’éxécuteroît

" j ; pas. L ’épuifement où étoit le Royaume
; v;> . de Caffille lui fervit de prétexte pour ne

lui point donner d’argent, «ScTindocilité 
des Cantabres pour ne lui point livrer la 
Bifcaye. Il vifoit à le fatiguer ,&  à l ’en
gager à repaffer les Monts, enluifaifant 
appréhender qu’un trop long féjour en 
"Efpagne, ou ne préjudiciât à fes troupes,, 
ou ne ruinât fes affaires en France. Le 
Prince vit bien l’artifice, ôc parut réfolu 
d’attendre l’accompliifement du Traité 
pour ramener fon armée e# Guyenne ; 
■mais il avoit affaire à un homme qui avoit 
piusd’ ûnereffource , pour ne fe pas laifc 
fer contraindre à faire ce qu’il vouloir 

■ .'■.'■éviter. Pierre-feigtût, ' que.popr .fe met-
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treenétat de fatisfaire à fâ promeife, il 
avolt befoîn de deux précautions, l’unq 
de s’aiTurer du Roi d’Arragon , : ennemi 
dangereux ôc ofïenfé, l’autre de faire un 
voyage en Andalouiîe, où il pouvoit 
trouver de l’argent. La proportion étoit' 
plaufîble, & honnêtement le Prince de 
Galles ne put refufej: d’y  confentir. II. 
contribua même de fes bons offices pour 
moyenner la Paix avec le Roi d’Arra
gon, auprès de qui Hugues de Caurelée, 
qui en étoit connu ôc aimé fut envoyé 
pour la négocier. La Paix ne fe put con
clure fi-tôt, maison obtint une fufpen- 
fion d’armes , qui produiiît le même ef
fet que la Paix, e f fe t  auffî contraire à 
l’attente de l’Anglois trompé, que favo
rable aux intentions de l’infidéle Cailil- 
lan. Pierre affû ré de l’Arragonnois ne 
craignit plus trop le Prince de Galles. Il 
alla en Andaloufîe, où au lieu de penfer 
à le fatisfaire, il commença par donner 
une libre carrière à fa vengeance. En une 
nuit il fit conduire au fupplice ou maffa- 
crer inhumainement par fes foldats feizc 
perfonnes dans Cordquë Ôc à Séville,en
tre plufieursuutres Boccanegra, un Pon
ce de Léon Seigneur de Marchéna, & la 
mere de Don Juan Alphonfe de Gufinan 
Dçnna Urraque d’O forio, que par une 
fureur inoüie contre une femme de cette
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naiffaticc, il;fît brûler vive avec une fille 
nommée Ifabellë Davalos natïfve d?U- 
cédayqui par un mouvement d’amitié 
du génie de la Nation , entra dans -le bû
cher à la fuite de fa maîtreiTe pour tenir fa 
robe dans un état de décence, lorfqu’elle 
viendroit à s’agiter par la violence dé la 
douleur.

Le Prince de Galles apprenoît ces 
nouvelles à Burgos avec autant d’hor
reur , qu’il avoit de dépit que Pierre dif
férât toûjours fous de nouveaux prétex
tes de lui tenir les paroles données. La 
pelle s’étoit mife dans fon armée, qui dé- 
périiToittous les jours, & lui-même fut 
attaqué d’un mal qui eut de longs inter
valles, mais qui néanmoins le conduiiït 
au tombeau. Son indignation redoubla 
quand apres de il longs délais , Pierre fe 
plaignit que fes troupes minoient entiè
rement le Royaume, lui faifant entendre 
que s’il ne les reménoit en Guyenne, il ne 
leveroit jamais en Caitille ce qu’il falloit 
pour les payer. Le Prince eut befoin de 
toute fa fageife pour combattre fa colère 
en cette occafion. Il confîdéra néanmoins 
qu’il étoit en Pars étranger f  que fori ar1- 
mée étoit affoiblie*; qu’il étoit malade & 
peu en état de penfer à conquérir la Caf- 
tille; qu’il n’y  pouvoir mêmë être plus 
long-tems fans expofer la Guyenne au
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danger d'être furprife par les Françoiaàrr*--*^ 
fous un Roi attentif à tout, & fçacliant An* db 
mieux que nul autre Prince profiter des ç  9l  
occafions. D éfi fortes raifons lobligé- &. fuiv*.: 
rent à modérer fon reiïentiment, & à 
prendre le parti du retour, en retenant 
les otages de Pierre, pour l’obliger au 
moins par-là à garder des mefures $vec 
lui. Quelques-uns difent, qu’il fit dés-, 
lors un Traité fecret avec les Rois de 
Navarre Ôc d’Arragon, par lequel il étoit 
porté , qu’ils joindraient leurs forces 
l’année fuivante pour attaquer le Caffil- 
lan, ôc partager fes Etats entre eux. Je  
doutefortde cette Ligue : mais fi elleeft 
vraie,elle fut inutile. Henry qui ne s’en- 
dormoit pas fut bien-tôt en état de la 
prévenir , par les fecours qu’il trouva 
en France, où le Roi & les Princes du 
Sang s’emprefiférent à l’envi de con
tribuer à fon rétabliiîement. Le Duc 
d’Anjou Gouverneur du Languedoc 
reçut ordre du Roi de l ’aider de trou-; 
pes , d’équipage , d’argent. H eut 
bien-tôt une nouvelle armée, à laquelle, 
les prifonniers François , Arragonnois » 
Caftillans , qtii avoient payé leur rançon 
depuis la’ bataille deNavarrettes’étoient 
rendus de toutes parts. Le Bâtard de 
Foix, le Begue de Villaine, Don Ber
nard Cabrera Comte d’Oiïone, qui de-
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puis la mort de fon p'ere s’étoît retiré 

* * *  d’Arragon , où l’on avoit confifqué Tes 
J" biens-, & s’étoit attaché au parti d’Hen- 
& fniv. ry  , fe rendirent auprès de lui. Lefeul du 
• '  Guefclinluimanquoit.LePrincedeGal- 

les fans doute, par un preifentiment fecret 
du mal qu’il feroit à l’Angleterre, refu- 
foit de le mettre à rançon. Tant de gens 
de crédit néanmoins travailloient à fa dé
livrance, même parmi les amis du Prince, 
que l’on n’en défefpéroit pas.

Les Villes qui n’avoient point envoyé 
leurs clefs à l’ancien Roi,attendoienttoû- 
jours le nouveau , & avoient profité 
pour ne fe point rendredela méiintelli- 
gence des Vainqueurs. Ségovie, Avila, 
Palence, Salamanque, & Vailladolid fe 
confervoientencore.pour Henry. Henry 
d’ailleurs apprenoit que Pierre étoit plus 
haï que jamais, que les Grands & le Peu
ple de Çailille le foudroient encore plus 
impatiemment , depuis qu’ils avoient 
goûté la douceur d’un autre Régné. 
Heureufement encore pour lui Pierre 
s’étoit brouillé avec le Pape : Ce Prince 
apres la journée de Navarrette avoit fait 
mourir le Grand-Maître d’u,n Ordre Mi- 

. litaire de Paint Bernard , le Pape l’avoit 
excommunié , & lui avoit envoyé ligni
fier l’excommunication par un Prêtre, 
qui s’étoit mis dans une chaloupe à l’em

bouchure
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bouchùreduGuadalquivirjcêlui-ci avoit 
épié le moment que le Roi pàiToit fur le DE 
rivage, pour demander à lui parler, fous\ JY ;!1'

r 5*1 ■ \ 1 “ 5 - T 1 .pretextequ il avoir a lui dire des nouvel- &• fu'iv» 
les de l’Orient ; de lui ayant de fa chalou
pe même prononcé la Sentence, il-s’é- 
toit fauvé ; Pierre avoit couru nique de- 
fe noyer en pou&nt fon cheval à tout® 
bride vers le Pretre l’épée à la main pour 
le tuer. Sa colère s’étoit tournée contre 
le Pontife; i l l ’avoit ménacé, &le Pape 
avoit jugé à propos d’appaiièr un Prince 
capable de toutes les extrémités, en lui 
accordant que les Papes ne nommeroient 
plus aux Evêchés, ni aux Maîtrifes de 
Caitille que du confentement des Rois ;  
atteinte râcheufe au Saint Siège, qui per
dit par-là une poffeffion où il avoit été lï 
iong-tems , $c où il n’eit pas rentré de
puis. Cette playe faignoit au cœur du 
Saint Pere, qui déjà favorable à Henry, 
le devint encore d’avantage, & l’aida de. 
tout ce qu’il put.

Henry ayant aiîemblé fes troupes prit 
fon chemin par l’Arragon, paifa par la 
Vallée d’Andorre, & marcha avec tant 
de diligence que T Arragonnois n’eut pas 
le tems de s’oppofer à fon paflage, com
me il en avoit intention. Quand il fut ar
rivé fur les bords de l’Ebre v ayant de
mandé s’il étoii en Caitille f quelqu’un 

7 ow  111, G .
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lui répondit qu’il y  entroit. Alors defcen* f 

r j ‘C“E dant de cheval il fe mit à genoux, fit f 
j 3<?8. une Croix fur le fable, 6c élevant fa voix, J 

■ & fiiiv, il jura qu’il ne fortiroit jamais du Pais, j 
; i qu’il n’y  eut accompli fa deftinée, ou par ] 

fon rétabliiTement, ou par fa mort. Cette 
adion infpira aux troupes une nouvelle ! 
ardeur de le fuivre. Il r^rcha à Calahor- j 
ta , où il trouva non-feulément les por
tes de la Ville ouvertes, mais un grand 'i

( nombre de guerriers qui l’y  étoient venu
attendre. De-là étant allé à Burgos, l’E
vêque revêtu de fes habits Pontificaux 
avec tout fon clergé, 6c fuivide tous les 
habitants, le reçut en proceiïïon. L ’In
fant de Majorque qui s’y  trouva gagna 
le Château pour s’y  défendre : mais il y  
fut fait prifonnier , 6c le Château 6c lui 
demeurèrent au pouvoir du Prince vain
queur, Cette troifiéme révolution alloit 
avec autant de rapidité que les deux 
autres : déjà Léon s’étoit rendu, & To
lède quoique partagé ne pouvoir réfifier 
longtems , fi Mahomet Roi de Grenade 
à qui Pierre avoit fait demander du fe- 
cours , ne lui en eût envoyé un a fiiez 
grand, pour faire craindre aux partifans 
de Henry defe déclarera eontre-tems, Il 
eft faux, que ce malheureux Roi acheta 
l ’amitié duMahométan paruneapollafîe 
honteufe, qu’il fe fit circoncire çrj feçf et}
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: qu’il époufa une PrinceiTe Maure & fit>v  
i profemon del’Alcoran. Ce conte fe d é - DE 
itruit par lui-même , & montre quel choix j
de Mémoires ont fait certains anciens & fuiV*
Romanciers , qui tiennent néanmoins 
encore rang d’Hiitoriens auprès du vul
gaire, parce qu’ils rapportent quelque 
ehofedevrai. Pierre fut cruel dcinjufte : 
mais il n’eut point d’autre liaifon avec les 
Mahométans que celles qu’avoîent eue 
avant lui dans les néceiütés prenantes 
beaucoup d’autres Rois Elpagnols. Heu- 
reufement Cordouë l’arrêta aiTezdetems 
lui & fon iècours, pour donner le tems à 
Henry de former le iïége de Tolède, <5c 
¡d’être joint par Bertrand du Guefclin,
¡qui avoit enfin été mis à rançon par lq 
Prince de Galles, fur ce que le Seigneur 
d’Albret & d’autres avoîent ofé lui repré- 
iènter , qu’il le faifoit tort en refufant la 
liberté à un guerrier, dont on difoit qu’il 
redoutoit la valeur. A  cette parole le 
Prince Anglois s’étoit tout d ’un coup 
relâché ; leprifonnier étok forti & venoit 
à grandes journées avec une nouvelle 
troupe de Cavaliers François, au nom
bre de fix cent , tous de fon choix &  
diftïngués par leur bravoure, fecourir 
fon ancien ami. Çordouë qui s’étoit dé
clarée pour Henry au bruit de fes pre
mières conquêtes % avoit été aifiégéepar
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—— -  Pierre le Cruel , Sc s’étoit fi bien défea« 
An. î>e due, que défefpérant de la prendre, il 

obligé de paflèr outre pour venir con- 
& fuiv. lcrver Tolède , après avoir mis dans 

Carmone la meilleur Place de T Andalou- 
iîe , ce qui lui reftoit de tréfors, Sc deux 
defesenfans, qu’il confia avee la Ville 
aux foins de Don Martin de Cordouë»

Ïui fut pour lui par fâ confiance un autre 
)on Fernand de Caftro. Ses amis de 
Séville voulurent l’arrêter , & lui corn- 

feillçrent d’attendre fon ennemi fur la dé- 
feniïve, pour laifierrallentir l’ardeur des 
étrangers quilefuivoient, & leur donner 

: le tems d’éprouver les incommodités
d’un air fi différent de celui qu’ils refpi- 
roient dans un climat plus tempéré. Un 
Maure cjui avoit lû les Livres attribués à 
Merlin, lui dit, que dans les prophéties 
de cet homme, qui paifoit pour éclairé 
dans la oonnoiiTance des chofes futures, 
fa perte étoit nettement marquée. Ce 
Roi avoitftrop d’efprit pour déférer à ces 
prédiètions frivoles , Sc trop peu de dô - 
cilité pour fe rendre aux rémonrrances de 
Tes amis. Son mauvais deftin le pouifoit, 
ou pour parler plus Chrétiennement, la 
Juftice Divine l’aveugloit. Il n’écouta 
rien ; il marcha avec une afiez nombreur 
fe aripée , mais compofée la plûpart de 
Maures ou de Cafiilkns engagés plutôt
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par Un reftede devoirou debîenféance, ■  
qag par inclination à-le luivre«Jl arriva à 
Montiel Place de fon obéïflance, qui f* ’ 
n’eit pas fort loin de Tolède, &avoit,& fuiv  ̂
fait tant de diligence qu’il ne croyoit pas 
que fon concurrent eût pu être averti de. 
fa marche. Il fe trompoit : Henry fça- 
voit quel jour il arrivoit à M ontiel, & 
réfolu de l’y  furprendre, apres avoir laiifé 
au iïége de Toléde Don Gomez Manri- 
.que Archevêque de cette Ville, depuis 
long-tems attaché à lui ; il fe mit à la tête 
de fa Cavalerie, 8c ayant pris le chemin 
d’Orgaz, il fut ii heureux qu’il y  rencon
tra Bertrand du Guefclin & fa troupe ,

: qui voulurent être de la partie. Une ren
contre ii heureufe parut un augure favo
rable pour la fuite des événemens. Hen
ry reçut prefque en même-tems un nou
veau renfort, par la jonilion de Don 
Pécire MugnizGrand-Maître deCalatra-*- 
va , 8c d’un grand nombre de Seigneurs* 
qui vinrent en foule fe ranger fous fes en- 
feignes , dans la réfoîution de faq§ifier 
leurs perfonnes & leurs vies pour fa dé- 
fenfe , 8c pour la liberté de leur Patrie.
On marcha avec beaucoup de célérité ■,
8c l’on fe trouva à la vûë de l’armée en
nemie, avant qu’aucun du parti contrai
re eût feulement foupçonné qu’on »voit 
deffein de l’aller chercher. Cette furpri-
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fe y  jetta de la terreur, & y  caufa quelque 
défertion.®Pierre étoit Capitaine 8c Stol- 
dat. Il n’omit rien pour redonner du cœur 

■& fuir, aux fiens, & fit diligence pour raifeiti- 
bler quelques-unes de Tes troupes qu’il 
avôit difperfées dans les Bourgades des 
environs, dans la perfuafîon qu’on n’en 
■viendroit pas lî-tôt à une bataille décifi- 
ve. I l fit tant néanmoins qu’il forma une 
armée eonfidérable. Du côté de Henry 
on étoit las d’une longue marche ; on eut 
la nuit de part 8c d’autre pour prendre du 
repos 8c donner des ordres. Au lever du 
Soleil le quatorzième de Mars l’an 1 3 69> 
les armées fe mirent en bataille, 8c apres 
que les Rois eurent exhorté chacun de 
leur côté leurs foldats à foûtenir la bon
ne caufe qu’ils fe flattoient d’avoir tous 
deux, on en vint aux mains, mais iî mol
lement du côté de Pierre, quelque exem
ple qu’il donnât de valeur, ôc quelque 
exhortation qu’il'pût faire ; avec tant 
d’ardeur du côté d’Henry , qui par ion 
cottage fe faifoît à peine diftinguer par
mi fes foldats qui le fuivoient de prés , 
qu’en un moment les Maures furent cul
butés. On les mit en fuite, Ôc on en tua 
un grand nombre en les pourfuivant. Le 
Rôi accompagné de Caftro , qui né l’a- 

v bandonna jamais, Ôc des plus braves de 
fés Officiers, retint quelque tertts fes Caf-
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bilans* Mais Henry d’une part, du Guei- 
clin de l’autre, le Bâtard de Foix,Fran-; 
çois, Arragonnois, Caftillans ,lespre£- 
férent il vivement, que Pierre ne pou
vant plus tenir, fut obligé degagnerMon- 
tie l, de s’y  renfermer, & d’attendre que 
quelqu’un ralliât fes troupes pour accou
rir à fon fecours. Il l’attendit inutilement* 
Henry pourfuivant la vi&oire alla invei- 
tir Montiel, & afin que fon concurrent 
ne pût lui échapper des mains , il fit en
vironner la Place d’un mur de terre qu’il 
fit bien garder. Perfonne ne parut de de* 
hors pour délivrer le malheureux R o i, 
qui fe fut à peine enfermé qu’on l’avertit 
qu’il manquoit d’eau ; Comme on ne s’é- 
toit point apperçu de cette difette avant 
la bataille, on crut que quelque traître 
en avoit détourné la fource pour hâter le 
malheur de fon mauvais Maître. En ef
fet , la Place manquant d’une provifîotv 
ii néceifaire, il fallut penfer aux remèdes 
extrêmes. Pierre jugeant de Henry par 
lui-même n’en efpéroit point de quartien 
ainfi il étoit perfuadé que le plus mauvais 
parti étoit de fe rendre. L ’évafion paroif- 
foit difficile, mais il falloit tenter l’im- 
poffible dans une extrémité fi preifançe, 
Pierre ayant'donc pris avecîui Don Fer
nand de Caflro fqn ami fidèle , & quel
ques autres d’entre les liens qui lui étoienl

G mj
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—— le plus attaché?, fortit du Château,lui 
A*, dk douzième à la faveur des ténèbres de la 
j , gp nuit, pour voir s’il pourront furprendre 

& fuiv. ou forcer quelque pofte du mur dont on 
avoit environné Montiel, moins fort, ou 
moins bien gardé que les autres. A  peine 

. avok-il fait quelques pas dans un chemin 
qui conduifoit de la fortereiTe à la cir
convallation , que fa marche fut'décou- 

. verte par le Begue de Villaine Officier 
. François> qui fuivi d’une grolTe troupe 

de gens auffi réfolus que lu i, l’arrêta, lui 
demanda fon nom, & le mit en néceilïté 
de lui dire qui il étoit, en fe rendant fon 
prifonnier, & le priant de ne le pas livrer 
entre les mains de fon ennemi; il ajouta 
aux prières des promeiTes capables de 

Tintéreifer à procurer fon évafion, Le 
Begue FaiTCira que Henry ne fçauroit rien 
au moins par lui, qu’il fût tombé entre 
fies mains, & l’amena dans fon logis avec 
ceux qui Faccompagnoient. Il y  avoit 
demeuré une heure fans qu’il eut paru 
que perfonne eut été averti de fon avan- 
ture, lorfqu’on vit Henry entrer dans la 
chambre, en demandant avec des paro

dies injurieufes ou il étoit. Pierre n’attendit 
pgis qu’on le découvrît, & répondant à la 
fierté & aux injures de fon adverfai.re 

* avec une fierté égale ,■ & des paroles en- 
\ core plus picquantes, il fut frappé par

e
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fon rival d’un coup de poignard auvifa- 
ge. Don Pédre bleiTé & couvert de fang 
ie jette avec fureur fur Don Henry. 
Tous deux, ils Æiprirent au corps, ôc 
tombèrent l’un & l’autre par terre. Hen
ry fe trouva fous fon ennemi, qui fe 
mettoit en devoir de fe faiiïr d’une dague 
pour le percer, file  Vicomte de Roca- 
bertin n’eût pris par le pié le plus foible , 
Ôc ne l’eût fait tourner fur l’autre. Henry 

.ne perdit point de tems, ôc profitant de 
fon avantage, tira une petite épée qu’il 
portoit, ôc lui en donnant au travers du 
corps, lelaiiTa mort furie carreau. C’effc 
ainfi que raconte ce fait, FroiiTard Auteur 
contemporain, qui dit la vérité quand il 
la .fçait, ÔC quiaifure avoir été bien infor- 
:iné de celle-là. Je fçai que quelques Es
pagnols rapportent autrement cette ca- 
taftrophe de l’infortuné Pierre le Cruel : 
mais ce qu’ils en difent eft fi peu proba
ble, que je m’éto«ne que Mariana, qui 
témoigne avoir lû FroiiTard, ne s’en foit 
.pas tenu à ce que cet Auteur en raconte 
d’une manière fi naturelle, Ôc qui fëroit 
la plus vrai-femblable(, quand elle ne fe- 
roit pas la plus vraye. Que Pierre fe foit 
adreifé à du Guefclin pour fe fauver par 
fon entremife des mains de. Don H enry, 
pour l’engager à ruiner la fortune de fon 
ami, fon propre ouvrage ,1es deffeins

G v
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de la France ; que ce Princ« ait pu fe 

J.C, peribader qu’il en viendrait à bout par 
i j<fp. des promeiïès ; que du Guefclin ait dé- 
& fuiv claré cette propoiitifh à Henry, & que 

ces deux braves guerriers foient conve
nus de le trahir, & de l’attirer dans laten
te du Général François, afin que le Roi 
Efpagnol l’y  aiïàiïïnât àfon aife comme 
Je difent ces Ecrivains; c’eft de quoi j’au- 

* rois droit de douter, quand d’autres ne 
diraient pas le contraire , fur tant de cîr- 
conftances incroyables par rapport à l’é
tat des chofes, aux intérêts, au caraftére 
des perfonnes dont il s’agit. A  plus forte 
raifon le doit-on tenir pour abfolument 
faux ; vu le témoignage oppole d’un 
Hiftorien du même-tems, fans foupçon 
de partialité, & qui pofitivement allure 
être- bien informé du fait ? Quoiqu’il en 
Toit , ainiî termina fa criminelle & mal- 
heurëufe v ie , après environ dix-neuf ans 
de régné, dans la trente-cinquième an
née de fon âgé, un Roi qui n’avoitlaiiïe 
vivre que ceux qu’il n’avoit pu faire mou
rir. En lui finit la branche légitimé des 
Rois iffus de Raymond de Bourgogne. 
Une tige bâtarde lüifuccéda, Sc c’étoit 
à elle qu’étoit réfervée la gloirede jetter 
les fondements de la Monarchie d’Efpa- 
gne, par l’union folide & Râble de celles 
de Cailille & d’Arragon, •
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L  J  KkR E S I X I È M E .
An* mc- 
J. C.

Ierre le Cruel étoit mort II odieux 
à fes Peuples, qu’il ne fut pas diffi

cile à fon Vainqueur déjà reconnu RoT 
de Caftille, ôc déjà maître d’une grande 
partie du Royaume, de fe mettre en poi* 
feiïïon du relie. La Ville de Tolède afi- 
iîégée depuis quelque tems venoit de s’a
bandonner à la ducrétion du nouveau 
Souverain; Séville & toutes les Places 
de l’Andalouiie à la réfèrve de .Carmone» 
que Don Lopez Martin de Cordouë s’o
piniâtra à ne pas rendre, reçurent Henry 
de Traftamare, de le reconnurent fans 
entrer en difeuffion de fon droit. Malgré 
ce fuccês néanmoins il ne conferva pas 
fans beaucoup de peine ce qu’il avoit ac
quis avec tant de facilité. Plufîeurs Prin
ces Chrétiens fe difpofoient à lui difputer 
une Couronne à laquelle ils prétendoient 
avoir un droit beaucoup plus légitime 
que le lien. Ferdinand IV . Roi de Por
tugal depuis la mort de Pierre fon perè 
arrivée peu de mois auparavant, étoit 
petit-fils de Béatrix de Caftille, fille lé
gitime de Don Sanclie IV . & déjà meme 
ce Prince avoit pris le titre de Roi de-Caf- 
tille j il s’étoit mis en poifeifion de Ciu-

~ VJ

& fuiV4
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tad-Rodrigo, de Zamora, de Tuy etl 
Gall'ice, d’Alcantara & de quelques au
tres Villes en divers endroits, Jean Duc, ̂  
de Lancaftre, Edmond Comte de Cam
bridge, fils d’Edoüard III. Roi d’An
gleterre , cadets du Grand Prince de 
Galles, avoient époufé, l’un Confiance» 
& l’autre Ifabelle , filles naturelles de 
Pierre le Cruel, dans le deflein de faire 
valoir la déclaration du pere de ces Prin- 
cefies , touchant fon prétendu mariage 
avec Marie de Padilla, approuvée aux 
Etats de Séville. Henry n’avoit que trop 
éprouvé combien la puiflance Ànglçife 
étoit redoutable. Outre ces concürrens 
qui prétendoient to u t, il avoit des voi- 
fins qui vouloient au moins profiter de 
quelque çhofe, & qui croyoient lui faire 
grâce de ce qu’ils vouloient bien lui laif- 
fer. Le Roi de Navarre avoit fes préten
tions , & le Roi d’Arragon les fiennes :1e 
•premier s’étoit déjà emparé de Logrog- 
no » de Viétoria, de Salvatierra, & de

C1 ifieurs autres Places à fa bienféance.
fécond avoit continuellement la vite 

fur la Murcie qu’il eût bien voulu fur- 
prendre, & il s’étoit même emparé de 
quelques Places furies confins de l’A r
ragon &de la Caftille. Les Villesde M o- 
lina, de Cannette, ÔC de Réquena , lui 
avoient été livrées pardes Gouverneurs
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infidèles , qui s’étoient laides gagner à. mmm~~s  
force d’argent & de promeifes. Maho- A*1* u* 
mad Lagus Roi de Grenade, ancien ami f 
de Pierre le Cruel avoit profité des trou- & fuir . 
blés de la Caftille, pour relever la domi
nation des Maures en Efpagne ; il s’étoit 
rendu maître d’Algézire, & avoit entiè
rement détruit cette Ville importante , 
qui autrefois coûta la vie à tant de milliers 
de Mahométans. On étoit informé, que 
ces Princes fe propofoientles uns aux au
tres divers projets de confédération, qui 
tendoient tous à dépoiféder Henry de 
fes Etats, & à les partager entre eux ,  
félon la nature & l’étendue de leurs pré
tentions. La défiance qu’ils eurent les uns 
des autres ne leur permit pas de s’unir a fi
iez étroitement pour entrer tous enfem- 
ble en aélion; & ce fut un effet fenfible de 
la Providence, non-feulement fur la Cafi- 
tille , mais généralement fur toute l’Efi- 
pagne , qui eût été en danger de deve
nir par cette union la proye des étran
gers & le théâtre d’une guerre fanglante.
Outre ces embarras du dehors, Henry 
en avoit encore de domefliques, qui ne 
lui laiffoient pas goûter en repos le plai- 
fir de la Royauté. Il manquoit d’argent,
& il devoir des fommes confîdérables à 
Bertrand duGuefclin &à fes François.
Ce guerrier étoit. invité avec beaucoup
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d’offies St d’inftanecs de la part du Roi 

Yn'cdé d’Arragon, d'aller prendre le comman-1 
i dement des armées Arragonnoifes dans 

& Tuiv. l’Ifle de Sardaigne. La gloire de cette 
expédition le flattait, & il n’étoit pas 
infenfible aux avantages qu’on lui pro
mettait , il preffoit fon congé & fa ré-; 
compenfe. De plus , comme la plupart 
de ceux qui contribuent aux révolutions* 
cherchent leur fortune dans ces change-* 
mens , le nombre des Cailillans qui 
avoient droit de prétendre aux grâces du 
nouveau Monarque , étant plus grand 
que celui des grâces mêmes, il fe voyoit 
dans la nécefïïté de faire beaucoup de 
mécontens , ÔC actuellement Don Telia 
prétendoit avoir de juftes fujets de fe 
plaindre. Le feu Roi même n’étoit point 
mort il univerfellement abandonné, que 
fes enfans n’enflent encore des partifans 
confldérables , qui pouvoient faire un 
foulevement pour peu qu'ils fulient ai
dés d’ailleurs. 11 ne falloir pas une moin
dre valeur, une moindre confiance, de 
moins grands talens, moins d’adreife Sc 
de bonne fortune que celle du nouveau 
Roi deCaflille, pourfe maintenir fur un 
Trône encore chancelant par tant d’en
droits. Il mit tout en oeuvre pour s’y  af
fermir , & le iuccês qu’il eut à cônferver- 
Ce qu’on peut appeller le fruit de fon cri-
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me, en effaça danlw’efprit des hommes 
d’autant plus aifément la tache, qu’il n’y  
employa quç, fes vertus. Ses manières 
nobles, Ton air affable, 8c cette heurenfe 
inclination qui le portoit à faire du bien, 
lui attirèrent le refpeél, & lui gagnèrent 
le cœur des Peuples ; par-là il trouva de 
l’argent pour payer les troupes étrangè
res. Les impôts, les changemens de mon- 
n oyé , dont il ufa pour avoir de quoi fa- 
tisfaire tant de fortes de gens,fe firent fans 
contradiction. L ’aliénation des Domai
nes de la Couronne, dont il récompensa 
les Chefs de l’armée Françoife qui l’a- 
voient fi utilement fervi ; les dons qu’il 
fit à fes Courtifans, ou parce qu’ils les 
avoient mérités, ou parce qu’il a voit be- 
foïn d’eu x , ne trouvèrent point d’oppo- 
fition d an ses Etats Généraux de fon 
Royaume qu’il alfembla en divers lieux, 
6c qui eurent toujours pour lui toute la 
complaifance qu’en eût pû attendre le 
Roi le plus légitime & le mieux établi. II 
fçavoit mieux que per fon ne du monde 
l ’art dé faire efpérer à ceux à qui ôn n’a 
pas de quoi donner, 6c comme il donnoit 
par inclination, on étoit fur qu’il atten- 
doit l’occafion de faire du bien avec la 
même impatience que ceux qui le dé
voient recevoir. Il payoit d’horcneurs les 
:perfonnes de qualité dont fi ne pouvoir
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augmenter les richlfieS ; les titres quï 

Ï. C/ ônt aujourd’hui ce qu’on appelle les 
1169. Grands d’Efpagne accordés à peu de 
& fuiv. gens jufques-là , devinrent communs 

ious fon régné. Outre Bertrand du 
Guefclin qu’il créa Duc de Molina, U 
fit Bernard bâtard de Foix Comte de 
Medina-Céli en lui faifant époufer Ifa- 
belle héritière de la Cerda > dont les def- 
cendans de ce Comte aujourd’hui Ducs 
du même titre ont pris les armes 6c le 
nom. Quelque fer vice qu’il eût reçu de 
ce guerrier , c’étoit pouffer loin la re- 
connoiffance , que de lui faire époufer 
une femme iffuë en ligne légitime du fang 
de Caffille Sc de France, avec dé gran- 

. des terres & de grands biens. D ’autres 
. Maifons confidérables doivent à la libé
ralité de ce Prince les premiers titres qui 
y  font entrés. Ainiî Henry contenta les 
alliés 6c fes ferviteurs. Du Guefclin rap
pelle en France lorfqu’il fe difpofoit à 
pafferau.fervice du Ro'i d ’Arragon, re
vint couvert de gloire 6c chargé d’argetïf 
prendre l’épée de Connétable pour re- 
nouvellerla guerre contre les Anglois. 

-Outre la terre de Molina Henry lui don
na celles d’Almazan, de Seront, de Mon- 
.tagudàj d’Atîença 6c de Soria. Il pâya 
encore les-fouîmes confidérables qui lui 

i|jj|*;ôvoient été promifes dès le commence*:
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ment de la guerre, & lui fit eeffion de 
l’Infant de Majorque fon prifonnierf 
que la Reine de Naples fa femme avoir 
promis de racheter, & qu’elle racheta en 
effet : mais ce ne fut que pour lui voir 
ftiivre la deftinée de fa famille, & mourir 
d’une maladie imprévue , apres qu'il 
eût en vain tenté de rentrer dans fon héri
tage.

L ’éloignement de du Gue félin eau fa 
du chagrin à Henry : mais ce Prince tira 
deux grands avantages du renouvelle
ment de la guerre entre la France Sc l’An
gleterre ; l’un que le Duc de Lancaftre & 
le Duc de Cambridge ion frère, ne pu
rent être fi- tôt en état de porter les armes 
Angloifes en Caftille ; l’autre que le Roi 
d e Navarre étant obligé de paifer en F  ran
ce pour veiller à de plus grands intérêts 
que ceux qui leretenoientenEipagne,fut 
forcé de confentir à mettre en féqueftre 
les Villes qu’il avoitprifes furleCaffilîan, 
ê c  de rendre le Pape arbitre du différend 
qu’elles caufoient entre eux. L ’affaire fut 
longue à terminer ; mais elle fe termina 
enfin par lareffitution des Villes, &par 
le mariage de Charles fils aîné du Roi de 
Navarre , Prince auiïï plslti de bonnes 
qualités que fon pere en avoit de mauvaï- 
fes : avec Eléonore fille de Henry.

Pendant que l’Heureux Caftillan f®

A n . de 
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démêloit de ces embarras, les Grands-* 
Maîtres de faint Jacques & d’Alcantara 
aidèrent à le tirer d’un autre. Us engagè
rent le.Roi de Grenade à conclure une 
Trêve avec lui, à laquelle le Sarafin avoit 
quelque tems auparavant aiTez fièrement 
refufé d’entendre. Celui qui paroiiToit 
le plus à craindre fut celui qui fit le moins 
de mal. Le Roi d’Arragon étoit le plus 
puiifant, le plus ambitieux, le plus ha
bile , le plus attaché à fes intérêts de tous 
ces Princes : mais ce fut par là même 
qu’il devint moins redoutable au Roi de 
CafiiHe.. Son habileté & fon ambition 
lui firent jetter les yeux fur d’autres con
quêtes qui le détournèrent de faire la 
guerre au Cailillan,quoiqu’il parût durant 
long-tems fur le point de la commencer, 
afin d’obliger par-là Henry d’acheter de 
lui fon repos. Mais ces deux Princes 
étoîent trop habiles pour s’en impofer l’un 
àrautre,.ilsreconnurentqueleurs intérêts 
étoient de bien vivre enfemble, & de ne 
fe rien demander, à quoi après beaucoup 
de menaces, beaucoup de négociations 
de part & d’autre 8c de Traités, ils fe 
portèrent enfin tous deux pour le bien 
commun d#|§urs Etats. , ! '

Ainfi Henry n’eut de guerre fui vie 
qu’avec le Roi de Portugal, lequel quoi-? 
qu’il lui fût inférieur en forces Ôc en l’art
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de combattre, étant fécondé par ce qui 
reftoit de Caitillans attachés au feu R oi, An 
étoit un ennemi redoutable à un Prince _3. 
menacé d’ailleurs par tant de différents & 
endroits. Don Martin de Cordouê fidèle 
à fon ancien Maître qui lui avoit confié 
fes enfans, avoit rafTemblé dans Carmone 
pour défendre leur liberté de vieilles trou
pes bien aguerries, & une partie des 
Seigneurs qui regardoient encore dans le 
Roi Pierre tout mort qu’il étoit, la qua
lité de Roi légitime, plutôt que celle de 
mauvais Roi. La Place étoit pourvue 
pour long-tems de toutes fortes de mu
nitions de guerre. Pierre lui-même en 
quittant Séville avoit pris la précaution 
de faire tranfporter à Carmone toutes les 
provifions qui étoient dans cette Capita
le , pour ôter à fes Habitants affe&ionnës 
à Henry la tentation de fe révolter. D ’un 
autre côté DonFernand de Caftro ayant 
été mis en liberté s’étoitretiré en Gallice, 
où il foulevoit la Province en faveur du 
parti Portugais.

Cette guerre fut d’abord fort vive.' 
Malgré l’inquiétude quêtant d’autres en
nemis donnoient au nouveau Roi de Caf- 
tîlle, il marcha en perfonne contre le Roi 
de Portugal, & pénétrant dans fon Pais, 
il en défola toute cette partie qui eft en
tre le Migno & le D u éro , prit entre
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- — — autres Places Brague & Bragance; iî 
A E chercha même occaiîonde donnëfbataiL 

t j 70 » que Ie Portugais évita. La multitude
& fuiv. des grandes affaires dont Henry avoit 

alors à foûtenîr tout le poids, l’ayant 
obligé de retourner enCaftille, la garni- 

' fonPortugaifede Ciutad-Rodrigo pro
fita de ce tems pour faire des courfes : 
elle étoit forte & compofée de foldats 
braves ôc bien aguerris. Henry n’eût pas 
plutôt poürvû aux chofes qui l’avoient 
appellé dans l’intérieur de fon Royaume, 
qu’il retourna fans tarder fur la frontière, 
6c aiïïégea Ciutad-Rodrigo. Ilfutfuivï 
dans cette expédition par fon frère Don 
Sanche Comte d’Albuquerque , qui 
avoit été pris par les Angîois à la bataille 
de Najarre ou de Navarrette , & qu’ils 
avoient enfin relâché moyennant une 
groiTe rançon. Les Portugais défendi
rent leur conquête avec un courage Sc 
une vigueur qui fît durer le iïége jufqu’à 
l’hyver, lequel ayant été fort rude cette 
année-là obligea le JRoi de Caftille à met
tre fes troupes à couvert des injures de 
la faifon. Une expédition plus preiTée 
donna même le loiiir aux Portugais d’a
vancer leurs conquêtes en Gallice, où 
ils prirent Compoilelle 6c la Corogne» 
Henry craignoit pour l’Àndaloufie, où 
quoiqu’il eût aiTemblé une.armée navale
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devant laquelle celle de Portugal, -qui i-e—— 
avoit long-tems infeilé les côtes, ne pa- An* pe 
roilToit plus fur ces mers ; le Gouverneur J* C' 
de Carmonne Ce fortifiant de jour en & fuVv. 
jour, foûtenoit les cfpérances des Por
tugais. Le Caftillan réfol u enfin de fe dé
livrer de l’inquiétude que cette Place lui 
donnoit, alla l’aiîiéger en perfonne^aprês 
avoir nommé des Chefs pour comman
der l’armée de Gallice. Il y  trouva une 
réfîilance opiniâtre, âc le Gouverneur 
déterminé à tout éprouver avant que 
de fe rendre. Le fiége fut long , fati
guant , meurtrier ; les aiîjégés firent 
fouvent des forties, qui par le nombre 
des combattant reiTembloient fort à des 
batailles. Comme les plus vigilans Géné- $ 
raux ne fçau.roient tellement avoir l’œil à |
tou t, qu’il ne fe gliile quelquefois du re- 1  
lâchement dans les fubalternes ; un jour %
que la chaleur étoit excelîîve , le Roi 
Henry étoit tranquille en fa tente, & ne 
s’attejndoit à rjen moins qu’à fe voir în- 
vefti parles ennemis ; lorjfque les foldat&gg, 
de la Ville apperçurent qu’on gardoit Ici? 
camp avec beaucoup de négligence, ôc 
quel’exceffive chaleur avoit fait retirer 1§ 
plupart des aiïiégeans fous leurs pavil
lons , ils fortirent brufquement, & ayant 
pouflë les gardes avancées jufques dans 
la tranchée, ils s’en rendirent maîtres, &
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* palTant outre avec la même impétuofité, 
ils pénétrèrent fans donner à perfonne le 
loifir de fe reconnoitre, jufqu’à la tente 

& fuiv. du Roi de Caftiile. Malgré le défordre Si 
la furprife, Henry s’y  défendit vaillam
ment avec ce qui fe trouva alors de fes 
Officiers auprès de lu i, & la réfiitance 
fut telle, qu’on eut le tems de le fecourir. 
Les ennemis furent pouiïés à leur tour 
jufques fous leurs murs, & avec une fi 
grande perte de leurs gens, que ceux qui 
rentrèrent dans la Ville n’eurent pas fujet 
de tirer d’autre gloire de leur entreprise , 
que celle d’avoir beaucoup ofé ; ils ne fe 
découragèrent pas néanmoins. Le Roi 
les avoît jufques-là toujours attaqués en 
plein jour; mais voyant qu’il n’avançoit 
pas il eut recours au ftratagême, & à une 
jentreprife no&urne qui ne lui réüflït pas 
mieux. Il y  avoit une tour où il fit con
duire fecrettement en filence durant la 
nuit, une troupe de fes foldats des plus 
alertes &; des plus hardis jufques fous les 

iknurs de la Place, avec ordre de l’efca- 
*ad er. Déjà quarante y  étoient entrés Sc 

s’étoient emparés de la T our, Ior'fque 
ceux qui gardoient le polie ayant averti 
par leurs cris, le Gouverneur en perfon
ne fuivi des plus braves de fa garnifom 
accourut de ce côté-là, fit renverfer dan? 
Je folié ceux qui étoient fur les échelles »
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8c tuer fans ménagement ceux quLs’é- — 
toient faiiis delà Tour. Cette vengeance AN,i )E 
lui coûta cher. Il tint encore Îong-tems ? t * 
mais enfin il manqua de vivres, & fut & fuiv, 
contraint de capituler. On le reçut à 
compofîtion. Il devoît avoir la vie fauve.
Le Roi cependant ordonna que fon pro
cès lui foroit fait : il fut exécuté à Séville,
8c quelque couleur que Henry pût don
ner àcepro.cédé violent, il ne put éviter 
la cenfure publique , qui ne pardonne 
rien moins aux Rois,que ce qui bleiïe 1g. 
bonne foi : Il laiffa la vie à fes n.eveux, 
mais il leur ôta la liberté ; elle ne leur fut 
rendue dans la fuite aufiî-bien qu’à d’au
tres de leurs frères fils naturels de Pierre 
le C ruel, que lorfqu’on n’eût plus rien à 
craindre. Commele Roi ne fe trouva pas 
de long-tems en état de vivre fans pré
caution de ce côté-là, quelques-uns de 
ces Seigneurs moururent enprifon.

La prife de Carmone fut un coup dé- 
cifîf pour affermir Henry fur le Xrône. 
Par-làl’Andaloufîe devint libre , le par
ti Portugais s’affoiblit beaucoup ; de 
plus pour comble de prospérité , pen
dant qu’il aflîégoit Carmone, il eut nou
velle que Don Pédre Fernandés Velaf* 
co avoit réduit 5Jar»ora ? & que fes 
troupes faifoient la guerre avec grand 
fuccês „en Gallice. Don TeUp qu’il y
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avoit envoyé étoît mort de maladie ; 
mais ce fut une perte qu’Henry ne pleu
ra que médiocrement : ce frère avoit 
beaucoup de mérite , Sc lui avoit été 
fort cher : mais ils s’étoient brouillés, Sc 
Don Tello avoit cet air de mécontent 
qui offenfe les Souverains, lprs même 
qu’ils donnent fu jet de l’être. Qnfoup- 
çonna qu’un Médecin avoit empoifonné 
ce Seigneur, .& fur ce que le Médecin 
étoit de la Maifon du R o i, la médifance 
n’épargna pas ce Prince. L ’Hiitoire Et- 
pagnolle l’en juitifie, & ces crimes noirs 
en effet n’étoient pas de fon caradére. 
A u défaut de ce Général, Don Pédre 
Manrique, Sc Don Ruiz Sarmiento , 
commandans l’armée Cailillanne avoient 
gagné une bataille contre p on  Fernand 
de Cailro, Sc l’avoient obligé de fe reti
rer avecles débris de fes troupes en Por
tugal. Ces événemens ayant rallenti l’arr* 
deur des armes Portugaifès , Ferdinand 
écouta d’autant plus volontiers les pro
portions de Paix qui fui furent- faites 
au nom de H enry, par Don Alphon- 
fe Pérés de Gufman , Seigneur de Gi- 
braléon & Grand-Prévôt de Spville 
que le Monarque Portugais avoit dans 
le cœur une de ces pallions qui éteignent 
l’amour de la gloire. Il étoit éperdue^ 
ment amoureux d’Eléonore époufe de

Don
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Don Martin de Ménézés d’Acunha, .. 
homme de grande qualité des mieux al- j  ^ * 
liés du Royaume. Les conditions du *j7r. 
Traité furent, que les Villes priiès fe- 8c fuir, 
roient rendues, qu’une fille du Caftillan 
épouferoit le Roi de Portugal, & que 
Ciutad-Rodrigo & d’autres Villes lui 
feroient données pour fa dot. L ’amour 
du Portugais pour Eléonore l’aveuglant 
tous les jours de plus en plus, mit un 
embarras à l’exécution de ee Traité»

.qu’il auroit rompu tout-à-fait, fi le Caf- 
-tiljan plus fage que lu i, & entendant 

fes intérêts n’eut ufé à propos de 
coiidefcendance. Ferdinand contre tou
tes les réglés de la confcience & de l’hon
neur, voulut époufer fa Maîtreilè, dont 
il avoit une fille nommée Beatrix, & ré- i 
folut fous divers prétextes dont on ne | 
manque point de l’enlever à fon mari.

Entre autres obftaeles qui s’oppo- 
ioient à un fi criminel mariage, le Traité 
fait avec la Caflille étoit ce qui embarrafi 
foitle plus Ferdinand. Il ne put s’en ti
rer autrement , que par une prière qu’il 
fitd’aiTez bonne grâce à Henry, de lui 
rendre fa parole touchant l'engagement 
qu’il avoit pris avec fa fille , s’ofîrant 
d’un autre côté pour marque qu’il vou- 

.loit bien vivre avec lui , d’exécuter 
éxadement l’article du Traité de Paix 

T m e  U l  H
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— qui cpncernoit l’échange des Villes, de 

;A N- DE lui rendre Giutad-Rodrig0 , Sc les autres 
\',7 ‘u Places cédées pour la dot de la PrinceiTe. 

& iuiv. Henry accepta le parti, & crut par cet
te complaifance rendre la paix d’autant 
plus fiable entre lui & le Roi de Portu
gal , qu’il prévoy oit que le mariage dont 
ce Prince étoit entêté, lui alioit donner 
des affaires à démêler avec fes Sujets.

Il arriva comme Henry l’avoit prévu, 
que le mariage de Ferdinand excita de 
grands troubles en Portugal-t-Mais il fut 
trompé en ce que ces troublés n’empê
chèrent pas que la guerre ne fe raHuriiât 
entre les deux Etats. Les transfuges 
Caflillans en furent la caufejdans la crain
te qu’ils eurent, que pour affermir la paix 
entre les deux Couronnes , le Roi de 
"Portugal ne les facrifiât. Ils firent tant 
par leurs intrigues, que les Portugais f@ 
faifirent d’une flotte Caftillanne venant 
de Bifcaye, chargée de fer Sc d’autres 
marchandifes. Henry offenfé de cette 
infraction fe tranfporta à Zamora, d’où 
il envoya des AmbaiTadeurs en faire fes 
plaintes à Ferdinand , Sc lui demander 
avecla réparation de l’injure, la reftitu- 
tion de ce qui avoit été pris. Il ne fut 
pas écouté, on en vint aux armes. Don 
Alphonfe Comte de Gijon fils naturel de 
Henry , fut commandé pour aller faire
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îe dégât du côté de Gallice, l’Amirante — 
Boccanégra reçut ordre de courir les 
côtes de Portugal, pendant que le Roi j *7I ' 
en perfonne entra rapidement en ce & fuir 
Royaume , prit d’emblée Panel, Almey- 
da, Villorico & Linarez, aiîiégea Vifeu 
& s’en rendit maître avec la meme rapidi
té ; il pénétra jufqu’à Conimbre , mais 
il ne crut pas devoir l’aflïéger, pour ne 
pas perdre l’occafion d’une bataille qu’il 
croyoit être plus décifive, pour finir 
avantageufement la guerre, que la prife 
de cette Ville. Dans cette penfée ayant 
appris que Ferdinand étoit à Santaren à 
îa tête de Ton armée, il marcha à lui fans 
perdre de tems ; mais ne l’ayant pu ni 
forcer, ni attirer au combat, il mena fes 
troupes à Lîfbonne , brûla les faux- 
bourgs de cette Capitale , pilla dans le 
Portplufieurs riches VaiiTeaux, pendant 
-queJa flotte de Bgccanégra en prenoit 
a autres en pleine mer ; la Ville fut iï 
bien défendue, qu’il perdit efpérance de 
la prendre. Pendant cette expédition, le 
Cardinal de Bologne que le Pape Gré
goire XI. avoît envoyé en Efpagnepour 
la pacifier encore une fo is, arriva heu- 
reufement en Portugal pour négotierla 
paix entre ces deux Rois. Il y  eut delà 
peine, mais il y  travailla avec tant d’ap
plication & de zélé qu’il en vint à bout *
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^ L e s  conditions furent, que les Villes 
£N'CDE les effets pris de part& d’autre feroient 
137,.' rendus de bonne fo i, que les transfuges 
& fuiv. Caffillans feroient chaffes de Portugal, 

Si que pour mieux affermir la concorde » 
D on Sanche Comte d’Albuquerque frè
re de Henry , épouferoit Beatrix fœur 
de Ferdinand , & le Comte de Gijon 
Ifabelle fille naturelle du même Roi. On 
reconnut après cette Paix} que les tranf- 
fuges étoient une femence de guerre qu’il 
auroit été bon d’étouffer plutôt, mais on 
ne s’àpperçoit d’ordinaire dés fautes qu’
on fait que parleurs mauvais effets. Don 
Fernand de Caftro pafîàen Angleterre, 
où il mourut quelque tems apres,avec la 
gloire d’avoir été fidèle à fon Roi légiti
me & à fon ancien maître ; les autres au 
nombre de cinq cens s’étant diiïïpés en 
divers endroits laiiférent Hènry démêler 
en repos ce qui lui reiloit d’affaires avec 
les autres Rois fes voifins.

La gloire qu’il avoit acquife en forçant 
tant de grands ennemis de le laiiTer regner 
en paix,fut comblée par lareconnoiflance 
qu’il témoigna pour fes amis, dans un 
tems où environné de tant de PuiiTances 
conjurées à fa perte, il eût été três-ex- 
cufable de ne.penfer qu’à s’en défendre. 
Ce fut en ce même-tems néanmoins, que 
n’oubliant pas qu’il devoit fon élévation
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à la France , il envoya fon Amîrante 
Ambroife Boccanégra fur nos cotes pour 
combattre une flotte Angloife qui venoît 
d’Angleterre en Guyenne avec des trou
pes de débarquement, pour arrêter le 
cours des conquêtes que faifoit Bertrand 
du Guefclin en Poitou , en Xaintonge, 
au Pais d’Aunis , en Angoumois, & 
prefque par tout où les Anglois avoient 
étendu leur domination, fous le régné 
de nos deux derniers Rois. La fortune 
changeoit de parti. Edoüard III, & le 
Prince de Galles, qui fembloit fe l’être 
attaché, commençoient à éprouver fon 
inconfiance. Le fils languiiToit à Londres 
d’une maladie qui l’enfevelit fous des 
lauriers, que de moins habiles gens que 
lui auroient déjà laiffé flétrir ; le pere fe 
fentoit échapper des mains ce que le 
Traité de Bretîgny lui avoit acquis. Le 
fecours qu’Henry envoya à notre Char
les & à du Guefclin fes bienfaiteurs leur 
vint à propos, & avança fort le fuccès 
de leur entreprife. Edoüard avoit faitun 
effort pour conferver fes conquêtes en 
France. Le Duc de Laticailrefe difpo- 
foit à pafTer la mer du côté de Flandres, 
pour entrer en France par la Picardie, 
pendant que le Comte de Pembrok par- 

I toit d’Angleterre pour venir débarquer 
' à la Rochelle : ce fut à la rade de cett«

H iij
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Ville que la Hotte Caftillanne ôc l’A n- 
gloife fe rencontrèrent 6c fe donnèrent 
bataille. Il y  en eut peu en ce tems de 
plus mémorable. Les Anglois y  com
battirent avec courage: mais les Caftil- 
îan s remportèrent la vidoire: le Comte 
de Pembrok y  fut pris prifonnïer avec 
Richard d’Angleterre & d’autres Sei
gneurs de grande confîdération ; ceux 
des VaiiTeaux Anglois qui ne furent pas 
coulés à fond durant le combat, furent 
pris & menés en Caftille avec les prifon- 
niers, 8c  beaucoup d’argent que le Roi 
d’Angleterre envoyoît en France pour 
être employé à payer fes troupes. Ma- 
riana confond cette expédition avec une 
autre qui la luivit, lorfqu’il allure que 
Boccanégra fe joignit avec la flotteFran- 
çoife, 6c que les deux armées enfemble 
combattirent celle d’Angleterre. Il par
tage avec nous la gloire de cette jour
née , que nos Ecrivains attribuent tou
te entière à fa Nation. FroiiTard, Auteur 
contemporain, Ôc l’Hiftoire de Bertrand 
du Guefclin difent, que notre armée na
vale commandée par Yvain de Galles, 
s’étant arrêtée venant d'Harfleur,à pren
dre fur les Anglois l’Iile de Grenefey ne 
joignit point celle de Caftille, qui feule 
combattit 6c vainquit Pembrok. Ce fut 
allez long-tems après cette expédition
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que Charles V . ayant deiTein d’ôter aux “ 
Anglois la Rochelle, dont les Habitants j  C° E 
lui tendoient les bras, envoya Yvain de 177";. 
Galles en Caftille prier Henry de ren- & fuiv. 
voyer Ton armée navale devant cette 
Ville, où s’étant jointe à celle de Fran
ce , elles bloquèrent enfemble la Place, 
pour empêcher que la garnifon Angloi- 
fe ne fût fecouruë par mer, pendant que 
Bertrand du Guefclin d’intelligence avec 
les Bourgeois prenoit des mefures pour 
s’emparer du Château du côté de la ter
re. Laprife de la Rochelle futfuivie d’u
ne viétoire importante , que le brave 
Connétable gagna , & qui acheva de le 
mettre en voy-e d’enlever aux '  ngloîs 
le fruit de icelles de Crecy & d«. oitiërs.
Le Roi de Navarre, qui quoique né de 
la Maifon de France étoit l’ennemi le 
plus déclaré delà MonarchieFrançoife, 
mit tout en œuvre pour engager le Roi 
de Caftille à changer de parti. Afin de 
traiter cette affaire avec lu i, il l ’aiTura 
que s’il vouloit quitter l’alliance deFrau- 
ce , Si payer auRoi d’Angleterre ce que 
lui devoit fon prédéceflèur des fommes 
promifes au Prince de Galles lorfqu’il 
l’étoit venu rétablir , le Duc de Lancaf- 
tre & fon frère renonceroient à tous les 
droits qu’ils prétendoient fur la Caftille 
en vertu de leur mariage avec les filles du
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feu Roi. Henry répondit à cette propos 
fition en homme généreux, mais fage t 
qui ne regardoit pas tant le prefent qu’il 
n’étendît fes vues fur l’avenir, que pour 
l'alliance de France il ne la quitteroit 
jamais, qu’il devoit fa Couronne aux 
François, & que le bienfait méritoit 
qu’il n’en perdît jamais la mémoire, que 
s’il arrivoit que la France fît la Paix avec 
les Anglois, alors il feroit toûjours prêt 
à fatisfaire le Roi d’Angleterre fur les 
fommes qui lui étoient dues, Sc qu’il ne 
refuferoit pas d’acheter à ce prix des en- 
fans de ce Prince' la Paix qu’il vouloit 
laiiTer aux liens, que iï fur la qualité de 
ces fommes il naiffoit quelque contefta- 
tîon , il s’en rapporteroit volontiers à de 
fages Sc intègres arbitres, dont on con- 
viendroit de bonne foi. Il y  avoit trop 
de vertu dans une pareille réponfe pour 
contenter un auiîî méchant homme qu’é- 
îo itle  Roi de Navarre ; il fe retira pour 
aller rendre compte de fa négotiation à 

Tes amis qu’il avoit peu utilement fervis, 
pendant que le Caftillan continua à fé
conder efficacement les liens. Le Duc 
d’Anjou & lui avoient formé le deifein 
d’aiîiéger enfemble Bayonne, Sc de l’en
lever aux Anglois. Le Duc d’Anjou oc
cupé ailleurs ne put fe trouver à ce liè
ge qu’Henry fit feul, Sc qu’il pouffa avec
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fa vigueur ordinaire. Froiil'ard dit, qu’il 
avoit appris de gens qui étoient dans la 
Place, qu’elle ne lui auroit pas échappe, 
fi la maladie contagieufe n’eût affligé les 
aiîîégeans, & n’eût obligé le Roi malgré 
lui à ramener fes foldats en CaftîUe, pour 
les tirer du mauvais air qui de trois en 
faifoit périr deux. Il s’accomoda avec 
du Guefclin des terres qu’il avoit don
nées à ce Connétable en Efpagne, Sc les 
dépoüilles des Anglois facilitèrent cet 
accommodement. Du Guefclin voulut 
bien prendre en payement de ce qu’il 
rendit à Henry avec quelque argent 
comptant, une grande partie des prifon- 
niers faits au combat de la Rochelle. 
Des femmes qu’ils payèrent pour leur 
rançon, le Connétable tira afiez prom
ptement le furplus. Henry eut prefque 
en même-tems un autre accommode
ment à faire, qui lui donna plus d’em
barras , mais dont il fe dégagea nean
moins avantageufement par fon adreffe. 
Marie delà Cerda avoitépoufé le Corn-' 
te d’Alençon en France, Prince de la 
Maifon Royale. Elle étoit devenue du 
chef de fa mere héritière de la Maifon de 
Lara par la mort des Seigneurs de ce 
nom : ainiï la Bifcaye lui appartenoit 
avec d’autres grandes terres en Caftille 5 
elle les fit demander à Henry, qui n’o-

H v
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T-*“  fantpasles lui refuferpourne pas offert 
j V  fer les Princes de la Maifon Royale de 
137$. France,, qu’il ménageoit en toute occa- 
& fuiv, fion, 6c qu’il vouloit avoir pour amis, 

répondit fort civilement à Fenvoyé delà 
Comteiïè , qu’il n’étoit pas de la politi
que de mettre en des mains étrangères un 
païs tel que la Bifcaye, 6c quefàfitua- 
tion rendolt néceiTaire au repos de la Caf* 
tille qu’elle avoit iï fouvent troublé, lors 
même qu’elle avoit été pofTedée par des 
Efpagnols naturels, qu’il ne vouloit pas 
néanmoins la fruftrer de cet héritage, 
dont ilofïroit de mettre quelqu’un de fes 
enfans en poffeffion, pourvu qu’il vou
lût fe réfoudre à venir demeurer en Ef- 
pagne, & à devenir Caffillan. L ’habile 
Prince fçavoit bien que le parti ne con- 
venoit point à un Prince du Sang de 
France, & que ceux de la Maiion d’A 
lençon étoient d’ailleurs iï bien établis 
parles grands biens qu’ils poiledoient en 
leur Païs, qu’ils auroient encore plus de 
peine à quitter leur Patrie que d’autres. 
L ’événement fit voir qu’il raifonnoit jufi* 
te. La propoiïtion du Roi de Caftille fut 
trouvée raifonnable en France, & ion 
adrefferéüifit. Aucun des Princes d’A 
lençon 'ne voulut devenir fon fujet, âc la 
Comtefife h’ayant pas pouffé cette afiàire 
plus loin ;la Bifcaye âc les autres terres 
de l’ancienne Maifon de Lara dont Hen-
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ry  avoît invefti le Prince Don Juan l’aîné 
defesfils après la mort de Don T e llo ,j ç BÏ 
demeurèrent réunis à la Couronne. 13 77.

Par cette conduite Henry II. com- & fuiv* 
inençoit à poffédqr en repos le Royaume 
qu’il a voit acquis ; il voyoitle  Trône où 
il étoit monté d’autant plus folidement 
affermi que la guerre de laFrance fe tour- 
noit plus heureufement pour lui. La 
France reprenoit le deiîus, & il ne ref- 
toitprefque plus rien à l’Angleterre des 
conquêtes des deux Edoüards. Le fils 
étant mort avant le pere, la Couronne 
Angloife étoit tombée fur la tête de Ri
chard II. encore tout jeune ôc fort infé
rieur par fon âge Sc par fon génie à fon 
pere & à fon ayeul. De-là Henry con- 
je&uroit qu’il arriveroit de deux chofes 
l ’une, ou que la guerre continuëroit lan- 
guiifamment entre ces Couronnes, com
me il arrive quand les démêlés des gran
des Monarchies durent long - tems, ôc 
que les Princes Anglois feroîent ailes oc
cupés èn de çà des Pyrénées pour ne 
l’aller pas troubler au de-là, ou que la 
Paix venant à fe faire entre ces deux

i ‘ -

t f

grandes PuilTances, ii l’une lui faifoit la 
guerreV l’autre prendront fa défenfe en 
main, & que dans l’état bu étoient les 
chofes il auroit la plus forte pour lui» 
Aïnfi Henry commençoit à joüir affezea

H v j
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repos des douceurs de la Royauté, de 
l ’amour de fesPeuples, & delà réputa
tion qu’il avoit acquife chez les Etran
gers. Afin même d'éloigner de lui tout 
ce qui pouvoit altérer cette tranquillité, 
il avoit constamment refufé d’entrer dans 
la conteftation d’Urbain VI. & de Clé
ment V II. concurrens à la Papauté, qui 
fit naître le plus dangereux Schifme que 
FEglife Romaine aît vu , & qui divifa 
tous les Rois Chrétiens. La France qui 
reconnut Clément ne put engager le Roi 
de CaStille à le reconnoître, & ce fut la 
feule fois que ce Prince manqua de dé
férence pour elle; ilfe tint neutre, & fit 
fufpendre tout ce qui dépendoit en Caf* 
tille de la Jurifdiélion du Saint Siège , 
jufqu’à ce qu’il fût décidé qui des deux 
Pontifes y  devoit être affis. L ’inquiétu
de du Roi deNavarre troubla encore une 
fois la Paix, mais ce fut à fa confuiion , 
il y  perdit un grand nombre de Villes 
que le Caitillan lui retint, & qui ne fut 
rendues qu’à fon fuccefïèur. Ce fut 
dans cette heureufe Situation qu'Henry 
II. R oi de Caftille éprouva Finconftan- 
ce des chofes humaines par une mort ino
pinée , qui en deux jours de maladie finit 
fa vie avec fes exploits, à faint Domini
que de la Calçada petite Ville de la vieil
le Caftille le de Maidel’année 1379.
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la quatorzième de fon régné , de Ton 
âge la quarante-fixiême. Sa mort préri- 
pitée fit dire qu’il y  avoit du maléfice, de 1178.* 
l ’on en accufa un Maure, fuborné , di- &, fuiv, 

iit-on , par le Roi de Grenade, lequel 
i avoit fait préfent d’une efpéce de bot

tes infeftées d’un venin fi fubtil, que le 
Roi ne les eût pas plutôt mifes, qu’il fe 
fentit frappé à mort. Mariana d it, que 
les plus fenfés n’ont attribué la mort de 
ce Prince qu'à un effet aifez ordinaire de 
la goutte a laquelle il étoit fujet. Cette 
mort quoique douloureufe n’empêcha 
pas que ce Monarqe ne remplît, pour fe 
cilpofer au dernier paiTage, tous les de
voirs que la Religion impofe aux mou
rants. Sans doute ii les crimes de Pierre 
le Cruel avoient rendu l’ambition de 
Henry moins odieufe devant les hom
mes , elles ne l’avoient pas exeufé de
vant Dieu. D’ailleurs ce Prince fut três- 
foible du côté de la continence, & il fal
lut pour expier te fcandale qu’elle avoit 
caufé, quelque chofe de plus efficace 
que l’habit de faint Dominique , fous le
quel il voulut mourir & être enterré. Il 
ne nous appartient pas de fonder les fe- 
crets jugemens d’en-haut : à parler félon 
les vues humaines , c’eft un des plus 
grands Rois qu’ait eu l’Efpagne * 8c a qui 
il ne manqua rien pour fervir de modèle
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à fes fucceiTeurs, que la naifTance qui

An̂ de ¿Qjjjjg droit aux Couronnes héréditai-
1378. res. Don Juan fon fils qui lui fuccéda
& fuiv. étoit abfent lorfqu’il mourut. Il ne laifla 

pas cependant de recevoir avec refpeét 
les.avis qu’il lui fit donner par l’Evêque 
de Siguença qui l ’avoit affifté à la mort. 
Le premier fut qu’il eût en vûë la crainte 
de Dieu &le bien del’Egliië ;le fécond* 
que dans le différend des deux préten- 
dans au Pontificat, fine fe déclarât pas 
aifément pour l’un au préjudice de l’au
tre ; le troifîême, qu’il vécût toujours 
dans une étroite liaifon avec la France 9 
à laquelle il étoit redevable de la Cou
ronne dont il héritoit. Le quatrième 9 
qu’il délivrât tous les Chrétiens qui fe 
trouveroient alors prifonniers en Caftil- 
le ; le cinquième, qu’il fe £erfuadât que 
le plus fûr de tous les moyens pour bien 
regner étoit d’avoir de bons amis. Le fi- 
xiême, que comme il y  avoit de trois 
fortes de gens en Caflille * les uns qui 
s’étoient attachés à fes intérêts contre 
ceux du Roi Pierre, d’autres qui avoient 
fuivi ce Prince, quelques-uns qui étoient 
demeurés neutres, il falloit maintenir les 
premiers dans lés biens dont ils étoiçnt eti 
poiTeiïïon* mais qu’il ne s’y  fiât pas telle
ment qu’il ne craignît leur légèreté, qu’il 
fe fervît des féconds fans crainte dans
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I’adminifiration des affaires, leur fidélité 
à un mauvais maître étant un gage à un j  
meilleur de celle qu’ils auroient pour lui, 117V* 
outre qu’il en feroit fervi avec d’autant & fuiv* 
plus de zélé qu’ils s’emprefiferoient de lui 
témoigner qu’ils ne lui avoient refufé 
leur fervice, que pendant qu’ils avoient 
un Roi qu’ils étoient obligés de fervir, 
qu’il éloignât les troifîêmes des Charges 
publiques , comme gens qui n’avoient 
en vûë que leurs intérêts particuliers.

Muni de cesfages confeils Jean pre
mier monta fur le Trône à l’âge de vingt- 
un ans. Ceux qui ont écrit que ce Prince 
ne reffembloit pas à fon pere, ont plutôt 
comparé la fortune de ces deux Rois que 
leurs qualités. Jean n’eut pas le bonheur 
de Henry , fes entreprifes n’eurent pas 
le même fuccês : mais il eut comme lui 
l ’ame grande , le naturel aimable , un 
génie aifé, un efprit modéré & doux 9 
moins populaire toutefois, fe commu
niquant moins, parlant peu , gardant 
plus cette gravité propre de la Nation 
Eipagnolle , dont fon pere s’étoit relâ
ché , depuis qu’il eût pris en France les 
manières & la familiarité Françoife. I l 
eut comme lui le corps petit, le vifage 
beau & une figure délicate, qui n’étoit 
pas fans majelté. Il ne lui reiTembla que 
trop par l’ambition % mais fes moeurs fu-
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rent plus réglées, & fa vie particulière 

T. C. P̂ us conformes aux maximes de la Re- 
i }So. ligion. Il garda iî bien le confeil qu’il lui 
& fuiv. avoit donné en mourant touchant l’al

liance de France, qu’il oublia celui qui 
regardoit le Schifme, étant entré dans 
les fentimens de cette Couronne pour 
Clément en faveur duquel il fe déclara 
malgré les follicitatïons d’Urbain. Il en
voya  fon Amirante Don Fernand San
chez de Touar faire la guerre au Duc 
de Bretagne qui avoit embraifé le parti 
Anglois, & ce Général faifant plus qu’il 
ne lui avoit été ordonné, mena fa flotte 
jufqu’en Angleterre , où étant entré 
bien avant dans l’embouchure de la Ta-i 
mife, il jetta l’épouvante jufques dans 
Londres, défolant à droit & à gauche 
les campagnes & les maifons fur l ’un 6c 
l ’autre bord de ce fleuve. Malheureu- 
fement pour fon Maître la fcêne chan
gea en France, comme elle avoit chan
gé en Angleterre; Charles V . mourut & 
laifla fa fucceflïon à un Roi mineur » 
Comme avoit .fait Edouard I I I .  Du  
Guefclin l’avoit précédé, & Jean perdit 
ces deux amis à fort peu de jours l’un de 
l ’autre. L ’alliance des Monarchies fub- 
fïfta , Sc les deux Rois eurent toujours 
la même liaifon qu’avoient eue leurs pè
res ; Charles V l.  envoya des fecours
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à Jeân comme Charles V. à Henry : mais 
les affaires de Charles VI. étant gou
vernées par Tes oncles qui avoient cha
cun leurs vues & leurs intérêts particu
liers , ces Princes laiflerent aflez long- 
tems languir la guerre entreprife contre 
les A nglois, pour porter les armes de 
France en Flandres & au Royaume de 
Naples, & donnèrent par*là le moyen 
aux oncles du Roi d’Angleterre , qui 
gouvernoient de leur côté les affaires 
de leur neveu, de porter leurs armes en 
Caftille, & de troubler Jean dans la pof- 
feflîon du Trône où il venoit de mon
ter. Il penfa en déchoir, & il fut jette 
dans ce péril par fon ambition, qui lui 
ayant fait jetter les yeux fur une Cou
ronne étrangère, le mit en danger de 
perdre la fienne par le defîr d’en avoir 
deux. Ce defîr lui fut infpiré par Fer
dinand Roi de Portugal, en faveur de 
fa fille Béatrix, fruit malheureux de 
fon mariage avec Eléonore de Méné- 
fés.

Béatrix , comme je l’ai d it , étoit 
promife au Comte de Benaventé, frè
re naturel du Roi de Caftille. Après la 
mort de Henry pere du Comte ,1e Roi 
de Portugal pere de l’Infante ne jugeant 
pas ce mariage aflez avantageux pour 
elle, jet ta les yeux fur le Prince Henry,

A h. de 
J . C . 

i ;8o. 
& fuiv.
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“  l’aîné des deux fils qu’avoit eu Jean 

A*-Cm d’Eléonore d’Arragon fa femme , fille 
i i *8o" de Pierre le Cérémonieux. L a naiifance 
& iuiïv. de Béatrix par un amour illégitime fui- 

vi d’un mauvais mariage , pouvoit dé
goûter le Caitillan : le Portugais leva 
cet obftacle, en promettant qu’il décla- 
reroitfon gendre ôc fa fille héritiers du 
Royaume de Portugal. Jean ébloüi de- 
l’efpérance de voir dans fa Maifon deux 
Couronnes , donna les mains à ce ma
riage , qui fut conclu entre les deux pe- 
res, en attendant que les enfans euifent 
l ’âge de le ratifier. Le Roi de Portugal 
eut le tems de faire des réfiéxions après 
ce Traité , qu’il n’a voit pas faites au-* 
paravant. Son mariage irrégulier l’a- 
voit déjà broüillé avec fes fujetsf Don 
Juan ôc Don Denys fes frères , tous 
deux fils d’Ynés de Caftro, déclarés lé
gitimes ôc capables de fuccéder à la 
Couronne s’étoient retirés en Caftille. 
Ceux qui s’intéreifoient à l’injure faite 
à Don Laurens d’Acugna , dont la fa
mille ôc les alliances s’étendoient loin 
parmi les Grands , avoient éclaté «5c 
foulevé Lisbonne. Le Roi obligé d’en 
fortir avoit eu peine à calmer l’orage. 
On murmurôit encore aifez haut de la 
puiflance des M énéfés, de l’autorité dei 
la Reine, à qui le Roi laiffoit tout faire,
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& du crédit qu’avoit auprès d’elle un " '.r: 
favori de cette PrinceiTe , nommé D on J c. 
Juan Andeïro néfujet du Roi de Caf- 1 jài.*  
tille, ôc devenu Comte d’Oren. Dans & fuir* 
cette difpoiïtion des Grands & du Peu
ple de P ortu gal, Ferdinand craignit 
qu’en mariant fon héritière préfompti- 
ve avec l’héritier de Caftille, il n’exci
tât un nouveau trouble parmi la Nation 
Portugaife naturellement glorieufe, ja- 
loufe de fon indépendance, & nourrie 
dans une particulière averlïon pour la 
domination Caftillanne. D ’ailleurs com
me il aimoit l’Infante, la naiiTance de 
cette PrinceiTe étant équivoque comme 
le mariage dont elle étoit née, il prévit 
que s’il lui donnoit un mari qui ne fût 
pas agréable aux Portugais , J’un 8r. 
l ’autre feroient en danger d’être exclus j 
de fa fuccelîion. Dans cette vûë il réfo- 
lu t , non-feulement de rompre le Traité 
qu’il avoit conclu avec Jean, mais d’ap- 
peller les deux Princes Anglois gendres 
de Pierre le C ruel, pour aider4’aîné à 
femettre enpoiTeiïion de fon héritage,' 
ë c  affluer le fien à fa fille Beatrix, en lui 
faifant époufer un fils du fécond de ces 
deux Princes , qui étoit de même âge 
qu’elle ; il étoit perfuadé que les Portu
gais recevroient avec moins de chagrin 
tout autre étranger pour leur Roi qu’un
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' ~'dî Caftillan , qui joignant les deux Cou- 

J.*C. ronnes ne regarderoit plus le Portugal
1381. que comme une Province de Caftille.

& fuiv. Suivant ce projet, Ferdinand dépê
cha en Angleterre un homme affidé» 
pour faire ces propoiitions au Duc de 
Lancaftre & au Comte de Cambridge, 
L e Duc de Lancaftre alloit partir pour 
s’oppofer aux Ecoflois qui menaçoient 
d’une irruption. Ainfî n’étant pas en 
état de paffer fi-tôt en Efpagne, il pria 
le Comte de Cambridge de fe charger 
de l’expédition en attendant qu’il pût 
Faller joindre , promettant à l’Ambaf- 
fadeur qu’auffi-tôt qu’il auroit mis les 
frontières d’Angleterre à couvert de 
l ’infulte des EcoiTois, il s’embarqueroit 
pour le Portugal avec des forces fuffi- 
fautes pour achever ce qu’on auroit 
commencé. Sur ces promeues l’Envoyé 
p artit, 8c le Comte de Cambridge avec 
lui menant une belle Noblefle 8c une 
armée aiTez lefte. La ComteiTe femme 
du Prince & leur fils Edoüard furent du 
voyage. Les vents contraires & les 
tempêtes que cette flotte eut à efluyer 
pendant la traverfée, retardèrent allez 
l ’expédition, pour donner le tems au 
R oi de Caftille de prévenir les Portu
gais. Jean ayant été informé de ce que 
tramoit Ferdinand, quoique dans une
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Conjoncture qui augmentoit fon embar- . “
ras , depuis que le Comte de Gijon fon j  
frère avoît foulevé contrelui l’A fturie» j j'g2.* 
ufa d’affez de diligence pour rompre les & fuiv* 
deifeins du Comte & entrer dans le Por
tugal» où il aiîïégea Almoyda , pen
dant que Don Fernand de Toüar cher- 
choit la flotte Portugaifeafin de l’attirer 
au combat. Le Roi trouva dans A l- 
moyda plus de réfïfîance qu’il n’en at- 
tendoit : maisl’Amiranteayant rencon
tré l’armée navale de Portugal, & lui 
ayant livré bataille la défît » en prit vingt 
Galères , un grand nombre de prifon- 
niers , parmi lefquels fut Don Alphonfe 
de Ménéfés frère de la Reine, Comte 
deBarcelos. Si Don Fernand de Toüar 
eût fçu ufer de la victoire comme il 
avoit fçu vaincre, il auroit fait échoü.er 
dès-lors les defTeins des confédérés. J1 
étoit maître de la mer, il auroit empê** 
ché les Angîois de prendre terre en Ef- 
pagne ; on ne fçait par quelle raifon il 
ramena fa flotte à Séville. L ’Hifloire 
blâme cette retraite, cotnme une faute 
qui laiffa libre le débarquement à la flot
te Angloife, laquelle enfin après trois 
femaines d’un trajet pénible & péril
leux aborda au Port de Lisbonne» fans 
qu’il lui manquât qu’un Vaiffeau mont«
'par des Gentilhommes Gafcons, qu’on 
crut affez long-tems perdu.
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' . ■ Le Roi de Portugal reçut le Comte
*T C Cambridge avec de grands honneurs,
iî 8i * & appellant dès la première entrevue le 
& fuiv. jeune Edouard du nom de fils , il lui 

préfenta l’Infante, & bien-tôt apres 
conclut aveclepere du Prince le maria
ge des deux enfans, pour l’accomplir 

11 quand ils auroient l’âge. La joie que 
donnoit aux Anglois le bon accueil 
qu’on leur faifoit, ne laiiToit pas d’être 
troublée,par la perte qu’ils crurent avoir 
faite de leur Vaiiïeau& des braves gens 
qu’ils crurent perdus avec lui. Froif- 
fard dit qu’ils en célébroient les obfé- 
ques, lorfqu’ils abordoient à; Lisbonne. 
La tempête les a voit portés au-delà du 
détroit fur les côtes d’Afrique , d’où 
ayant ramené leur VaiiTeau jufqu’à l’em
bouchure du Guadalquivir, ils avoient 
trouvé des Marchands qjui leur avoient 
dit, que les Portugais & les Anglois a£ 
fiégeoient Séville où le Roi de Caftille 
s’étoit renfermé, qu’étant entrés dans la 
rivière aiïez avant pour découvrir fi la 
Ville étoit aiSégée, n ’y  ayant point vu 
d’apparence oè fiëge, ils avoient re- 
brouiîé chemin, & repris la route de 
Lisbonne, où avec leplaifir de fe voir 
au Port, après s’être vus fi près du nau
frage, ils eurent celui de trouver les a f 
faires dans une bonne difpofîîion- L A
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fuite n’y  répondit pas. Quelqu’étroite ” 
que fut l’union que parurent avoir les An-_I)E 
confédérés, quelque fierté qu’ils témoi- l i s t l  
gnaiTent ; le Roi de Caitille ayant appris & fuiv. 
l ’arrivée des Anglois à Lisbonne, fans 
lever le fîége d’A lm oyda, les envoya 
défier au combat. Les Anglois n’étoient 
pas montés , 8c ils attendoient des che
vaux que Ferdinand leur faifoit cher
cher,& dont on n’avoit encore pu aflèm- 
blerun affez grand nombre pour en four
nir à tant de gens. Ainfi les troupes con
fédérées ne purent fe mettre en campa
gne , & Ferdinand non-feulement ne ré
pondit point au défi que lui faifoit le 
Roi de Caitille ; mais violant le droit des 
gens, il fit mettre aux fers fon Hérault. 
L ’hyver vint fur ces entrefaites, 8c Jean 
qui avoit befoin de fes troupes , fut 
obligé pour les conferver d’abandonner 
Alm oy da pour les mettre dans des quar
tiers.

Mariana ne parle point du fecours 
que le Roi de Caitille reçut de France,
8c qu’il envoya demander ; maïs Froif- 
fard dit, que Charles VI. donna congé 
àtousles guerriers qui voudraient aller 
en Caitille de s’aifembler pour y  pafTer, 
leur avançant même l’argent néceffaire 
pour faire le voyage, qu’il en vint un 

^grand nombre de Bretagne, de Picard
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' " die, de Yïûe-Âc- France , de Beauce¿
f * c m  d’A n jou , du Maine , du Bléfois , du 
ij8 i. Berry , & qu’ils paíTérent par l’Arra- 
& fufv. gon. Cet Auteur contemporain écrit 

d’une manière à mériter croyance fur ce 
qui fe paíToít à fes yeux des affaires d’Efi* 
pagne, dans les faits qui s’étoient paffés 
en Efpagne même, pour être fûrement 
fuivi. Cependant iès Mémoires reiïen- 
tent trop les fources dont il les droit, 
écrivant ce qui fe paiïoit dans les Pais 
éloignés du fien, ou fur le tiffu confus 
qui le forme devrais & de faux événe- 
mens par ce qu’on nomme le bruit pu  ̂
blic, ou fur les relations des gens de 
guerre qui n’avoient pas eu affez de part 
aux afïàires de de-là les Monts pour les 
fçavoir alfez à fonds.

A u  retour du printems le Roi Jean 
entra le premier en campagne, quoique 
le Comte de Gijon fon frère lui cauiat 
un nouvel embarras, depuis qu’il avoit 
formé un nouveau parti à Vergunça. 
Heureufement cet efprit léger étoitauffi 
facile à fe foumettre qu’il étoit prompt 
à fe révolter. Don Alphonie d’Arragon  
Comte de Denîa attaché au Roi de Cafi- 

,tille , fe rendit médiateur entre les deux 
frères, & le Comte de Gijon fe porta 
d’autant plus aifément à s’accommoder, 
qu’il fut abandonné parles fíeos. Il d es

manda
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manda encore pardon , & le Roi ufa 
pour la fécondé fols de clémence. En ‘ j  J >E 
repos de ce côté-là Jean partit de Si- /jgî,. 
mancas pour Badajox , où l’on difoit, & fuiv. 
que les ennemis dévoient faire leurs pre
miers efforts. Ils ëtoient déjà à Elvas 
avec la contenance de gens qui avoient 
envie de combattre, & les Anglois ac
coutumés à traiter brufquement les af
faires avec les François auiïï ardens 
qu’eux, s’attendoient à donner bataille, 
lorfque les armées étant proches,ils s’ap- 
perçurent que de part & d’aùtre on cora- 
mençoit à pancher versla paix. Le Roi 
de Portugal d’un côté n’étant pas déjà 
trop content du peu de docilité des An
glois , qui avoient fait durant l’hy ver di- 
verfes excurfions contre fes ordres, crai- 
gnit de s’être donné des maîtres en fe 
donnant des alliés,fi l’affaire s’engageant 
plus avant, il en venoit un plus grandi 
nombre. D ’ailleurs fon armée, y  com
pris les Anglois, étant moins groffe que 
la Caftillanne, & la plus grande partie 
de fes troupes moins aguerries que celles 
de Jean, il ne crut pas qu’il fut prudent 
de commettre la fortune de fon Etat à 
l’ardeur des avanturiers qui compofoient 
l’armée Angloifei Retenu par ces Confi- 
’«rations il répondoit froidement à ceux 

■ qui lfeppreiïoieiic de donner bataille,
Terne III.  I•* \
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------- qu’il attendoît le Duc de Lancaff re , Sc
j  CDE ne point fans lui. D ’un

autre côté le Roi' de Caffille par des 
& fuiv. v-ûë's à peu près femblables étoit réfolu 

d,e tenter la P aix , avant que de pouffer 
plus loin la guerre. I l  étoit moins en état 
d’en craindre les premiers évenemens 
que fon adverfaire : mais il en craignoit 
la. longueur * qui donnant au Duc de 
Lancaffre le tems dé venir joindre fon 
■frère , mettoir en compromis fa Cou
ronne entre lui Sc un concurrent, dont 
les prétentions apres tout n’étoient pas 
fans fondement. Déterminé par ces 
raifons à faire propofer une Paix folide , 
Jean choiiït Don A lvare de Caftro , 
pour la traiter fecretement avec le Roi 
de Portugal. Ce Prince étoit trop bien 
difpofé à écouter le négotiateur pour le 
rendre difficile à conclure. Il ménagea 
habilement fon honneur Sc fes intérêts, 
Sc profita de l’empreffement qu’a voit le 
Gaftillan pour la  Paix ï mais il fe rendit 
aux tempérammens que lui propofa 
Dom Alvare pour faciliter le T raité , 
dont les articles principaux furent, qu’au 
lieu de l ’héritier de Caffille, l’héritiére de 
Portugal épouferoit l’Infant Dom Fer
dinand , fécond fils de Jean , pour ob
vier à l’union du Portugal avpc la  Caf- 
tille ; que le Roi Jean rendroit les prifon-
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nïers Sc les VaiiTeaux pris dans le com- *“ "“ E 
bat naval qui s’étoit donné l’année d’au- j/c. 
paravant, qu’il feroit reconduire fur fa i j 8i . 
flotte les Anglois dans leur P ais, où ils 8c fuîv. 
avoient renvoyé la leu r, Sc que pour la 
garantie du Traité il donneroit à Ferdi
nand Roi de Portugal un nombre de 
Grands Seigneurs en otage jufqu’à ce 
qu’il fût accompli par le mariage propo- 
fé. Le Comte de Cambridge & fes trou
pes apprirent avec beaucoup de chagrin 
la conclufîon de cette affaire, dont on 
leur a voit fait un fecret. Ils s’en plaignÎ- 

; rent amèrement, mais ce fut en vain ;
■ Ferdinand ne répondit point d’une autre 
i manière à leurs plaintes, que pat celles 
\ que de fon côté il croyoit avoir droit de 
\ faire, fur ce que le Duc de Lancafbre s avoit manqué à fa parole, Sc ne lui aVoic 
I pas amené le renfort qu’il avoit promis.
] Ainiî onfefépara de cette ligue comme 
1 il arrivé d’ordinaire, avec un méconten- 
! temént mutuel. Le Comte repaifa dans 
j ion Ifle avec fa famille & fes troupes ,
\ laiifant les - deux Rois Efpagnols en 
I état de goûter d’autant mieux la Paix s 
1 qu’ils fe voyoient chez eux aifez à cou- 
1 vert des agitations domeiliques qui trou- 
I hlqient celle de leurs voifins.
!  '’Charles Roi de Navarre toujours 
I  malfaifant, portoit la peine de fes an-
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ciens crimes, 8c en combloit la mefure 

j ’(?® par de nouveaux. Le vieux Pierre Roi 
1381/ d’Arragon avoir tous les embarras que 
& fuiv..donne une ambition toujours attentive 

aux occafions de s’aggrandir, 8c l'âge 
n’avoit corrigé en lui les excès oitl’avoit 
porté cette paillon dans fa jeuneiTe , 
qu’en ce qu’il èmployoit moins l’injufti- 
ce 8c les exécutions fanguinaires pour 
venir à bout de Tes deiTeins.

. Depuis que Charles s’étoit retiré en 
Navarre , où les malheurs que famau- 
vaife conduite avoit attirés à faMaifon  
l ’euflent dû faire rentrer en lui-même, il 
n’en étoit devenu que plus méchant, 8c 
émployoit le loiiir de fa retraite à médL 
ter de nouveaux attentats. Gallon Phe« 
bus Comte de Foix, troiiiéme de ce 
nom, foti beau-frére, dont FroiiTard a 
fait un ii beau portrait, éprouva fa mé
chanceté par l’événement le plus tragi
que dont on ait jamais ©üi parler. Les 
Maifons de F o ix , d’A lb ret, & d’Arma
gnac , dont la puiifance égaloit alors 
celle des médiocres Rois , avoient été 
long-tems en guerre, le Comte d’Arma
gnac & le Seigneur d’Albret s’étoient 
joints contre le Comte de Foix, lequel 
plus fort ou plus habile qu’eux les avoir 
aflïégés dans une Place où il les avoî\ 
pris prifonniers. Le Roi de Navarre s’in-
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îéreflànt pour la délivrance du Seigneur f”"“”“  
d’Albret, fe fit caution envers fon beau- j  ç 
frère de cinquante mille florins pour la J itZ i. 
rançon du prifonnier. Le Comte n’étant & fuir, 
point payépreffale Roi de le fatisfaire ; 
mais foit que les affaires de Charles fort 
en défordre.en ce tems là ne lui permif- 
fentpas de tirer cette formate de fon é- 
pargne, foit qu’il fut mécontent de fon 
beau-frére qui vîvoit mal avec fa fœur,
51 lui differoit toujours fon payement 
&le Comtes’impatientoit. AgnèsdeNa- 
varre femme de Gafton, craignant quel
que rûpture éclatante entre fon frère & 
fon mari fit un voyage à Pampelune, 
pour engager Charles à ôter ce fujet de 
plainte à Gafton , dont le chagrin re- 
tomboit fur elle. Charles nefelaiifa point 
fléchir, & la Comteife fut obligée de de
meurer auprès de lu i , pour éviter les re
proches , ôc peut-être d’autres plus mau
vais traitemens qu’elle craîgnoit d’un 
époux en colère, 8c qui d’ailleurs n’avoit 
plus trop de confidération pour elle. Le 
Comte & la Comteife de Foïx avoient 
un fils encore tout jeune nommé Gafton 
comme fon pere, bienfait, & qui don- 
noït de grandes efpérances. Quoiqu’il 
fût dans cet âge mitoyen entre l’enfance 

" ’& la jeunefle où l’on ne fait guéres at
tention aux affaires de fa famille , il fut

Iii j
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rpy“ “ touché delà divifïon qu’il voyoit croître 
j  q dans la fiçnne ; croyant la pouvoir faire 
W 3î,. ceifer, il demanda permiffion au Comte 

& fuiv. d’aller à Pampelune voir fa mere , ne dé- 
fefpérant pas de la ramener. Le Comte 
y  ayant confenti > Gaffcon partit, paiTa 
les Monts & arriva à Pampelune , où il 
fut reçu du Roi fon oncle avec de grands 
témoignages de tendreife. Il ne ramena 
point la Comteiïe : mais il revint rempli 
d’efpérance quelle retourneroit bien-tôt 
après lui , trompé'par un artifice de 
Charles qui fait horreur à rapporter. Ce 
Prince fanguinaire fe voulant défaire 
d’un beau-frére qui l’incommodoit, fe 
fervit du fils pour faire périr le pere, & 
l ’enfant lui femblant trop bien né pour 
être feduit par les motifs qui font com
mettre les parricides, il lui donna un 
fachet de poudre , dont ,il lui dit que la 
vertu étoit de renouvefler l ’amitié étein
te , ajoûtant qu’il trouvât nioyen d’en 
mettre fecretement fur quelqu’une des 
viandes qu’on fervoitau Comte fon pe- 
r e , 6c qu’il verroit renaître en lui avec 
plus de vivacité que jamais fes premiers 
empreffemens pour fa mere. Il lui re- 
coùimanda.le fecret, & le renvoya char
gé de prefens, 6c plein d’une tendre re~ 
connoiifance pour un oncle dont ilf 
proyoit être aimé en fils plutôt qu’en rte-
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veu. On raconte diverfement le refte de “

qu’on alloit porter iur la table du Comte 
fon pere; que le Comte en fut averti, 
& qu’étant entré en foupçon que quel
qu’un de fes ennemis n’eût rendu fon fils 
capable d’un crime, il fit donner de cet
te viande à un chien qui en mourut, ôc 
que tranfporté de colère il fit enfuite 
mourir l’enfant.

Froîiïard qui avoit appris en détail les 
circonftances de cette affaire à la Cour 
même du Comte de F o ix , dit qu’un fils 
naturel de même âge à peu près que le 
légitime, ayant remarqué que Gaifon 
portoit à fon cou le fachet que lui avoit 
donné fon oncle, avoit tiré de lui fon fe- 
cret ; qu’en joüant un jour à la paulme, 
fur quelques démêlés qu’ils eurent en- 
femble, Gallon lui donna un foufiîet, 
qui le porta pour s’en venger à le déceler 
à fon pere ; que l’épreuve ayant été faite, 
le pere fit mettre fon fils en prifon à 4ef- 
fein de le faire mourir : que le Peuple du 
Comté ayant demandé fa grâce après 
beaucoup deréfiffance, il leur avoit en
fin promis, qu’il fe contenteroit de le 
tenir durant quelque tems en prifon ,

cette trafique Hiïtoire. Quelques-uns r 'CD 
difent qu’on fur prit l’enfant mêlant de fV gi' 
cette poudre fatale dans un des mets & fuiv

An. dî
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T ^ x w ï f t f a n  lui avoit infpiré que l’enfant 
%  C ¡abattu de chagrin ne voulut plus, prendre 
i j gx. de nourriture ; de quoi le pere étant a- 
& iuiv. verti, entra le poignard à la main dans le 

lieu où on l’avoit mis, lui porta ce poi
gnard à la gorge , fans avoir intention 
néanmoins, autant qu’il paroît par ce ré
c it ,  de faire autre choie que de l’intimi
der j mais qu’ayant trop avancé le bras 
il lui ouvrit une veine, & fe retira fans 
s’être apperçu qu’il l’eût bleifé, que l’en
fant étant demeuré feul, on le trouva 
quand on vint à lui baigné dans fon fang 
Sc rendant i’eiprit, au grand étonnement 
de fon. pere, qui le pleura amèrement, 
digne lui-même d’être pleuré d’avoir flé
tri par une aétion de tyran des qualités 
qui auroient pu , s’il fut tel que Froiflard 
le répréfente, lui donner rang parmi les 

éros. Ce crime fi inutile Sc fi malheu
reux n’arrêta point le penchant horrible 
qu’avoit le Roi de Navarre à en com
mettre. On dit qu’il tenta d’empoifonner 
encore une fois Charles V . & apres la 
mort de ce Prince, ayant en vain follici- 
té les Ducs de Bourbon Sc de Bourgo
gne , deux des oncles de Charles VI. de 
lui faire rendre fon fils ; pour fe venger 
de leur refus, il fuborna un empoifon- 
neur, qu’on découvrit Sc qu’on fit mou‘- 
rir ; par-là ce Prince toujours méchant
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toujours puni, jamais corrigé, s’attira; 
des maux infinis, mit fi;s affaires dans un: 
grand défordre 8c fa fortune dans une 
agitation que fa confidence eût dû fentir, 
fi l’habit ude du crime ne l’eut rendu infen- 
fible contre les remords.

L e  Roi d’Arragon n’ëtoît pas plus 
tranquille, mais fon repos étoit troublé 
par des foins plus dignes d’un Roi. Il eut 
à démêler durant tout le tems que du
rèrent les révolutions de Caftille, & les 
guerres qui les fuivirent , des affaires 
très épineufes qui occupèrent fa politi
que , & qu’il foûtint avec vigueur, y  
mêlant des traits de modération qui fu
rent plutôt des effets de fa raifon & de 
fies réflexions que de fon tempéram- 
ment. Il eut fur-tout trois chofes en 
vû ë; la première de conferver la Sar
daigne , qucmettoient fouvent en dan
ger les révoltes des Dorïa & des Arbo- 
réa, qui avoient grand nombre de par- 
tifans dans cette.Ifie, 8c d’y  joindre 
celle de C orfe, où il avoit fait enlever 
quelques Places aux Génois qui la pof- 
fédoient j la fécondé de fe maintenir 
dans ce qu’il avoit ufurpé des biens de 
la Maifon de Majorque contre le Duc 
d’A n jou , à qui la ComteiTe de Mont- 
ferrat fille du dernier Roi de cette Ifie 
avoit cédé fes droits & fes prétentions

I v
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apres la mort de fon frère l’Infant de 
Majorque j la troifiême d'acquérir la Si- 

■ i jgi, cile & les terres qui en dépendoient,dont 
& fuiv, Marie fille de Frédéric était demeurée

feule héritière,& quel’Arragonnois pré
tendait être exclue de lafucceffionà la 
C ouronneront il foûtenoit que fonfe- 
xe larendoitincapable parles Loix du 
Pais.Il eut même du côté de fes Peuples 
de grandes difficultés à furmonter pour 

. conferver le Royaume de Sardaigne. 
Depuis long-tems cette conquête épui- 
foit l’Arragon Ôc laCatalogne d’hommes 
ôc d’argent. On lui repréfenta fouvent, 
que cette Iile coûtoit plus qu’elle ne va
loir , qu’outre que par fon mauvais air 
elle avoit étéjufques-là le tombeau des 
Catalans & des Arragonnois, la rébel
lion y  étoit iî fréquente, qu’on ne pou- 
voit s’en affûrer ; que c’étoit toujours à 
recommencer, Ôc qu’il étoit contre le 
bon fens d’épuifer un florifiant Royau
me , pour conferver une conquête rui- 
neufe. Ces remontrances n’eurent point 
d’effet. Pierre avoit l’efprit de fes peres, 
avides de s’étendre ôc de dominer plus: 
loin que dans leurs Etats naturels. Il s’o
piniâtra , ôc quoique fouvent il fe v ît  
iiir le point de perdre fes Iiles, il fit tant 
qu’il s’yconferva , ôc tenta même de fe 
délivrer du tribut qu’il payoitau Saint
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Siège ; pour en venir à bout il avoit pro- 
fïté adroitement duSchifme qui regnoît y J 3S 
alors, & dans lequel s’étant tenu neu- 'x i Bii 
tre, il fit follîciter Urbain întéreiTé à le & fuiv, 
gagner, de l’affranchir de cette fervitu- 
de. La négotîation ne réüilît pas, par 
d’autres intérêts que ce Pape eut à dé
mêler avec lui : mais s’il ne le put obliger 
à lui faire du bien, il l ’empêcha au moins 
de lui nuire, malgré les menaces de cè 
Pontife , qui avoit réfolu non-feulement 
de ne lui point accorder l’indépendance, 
mais de le dépoüiller même du Domai
ne. Il fortit avec le même fuccês de l’af
faire que lui avoit faite la ComteiTe de 
Montferrat pour l’héritage des Rois de 
Majorque : mais fon bonheur y  eut plus 
de part que fa prudence & fon habileté.

-Loüis Duc d’Anjou Prince du Sang 
Royal s’étoit engagé dans les affaires du 
Royaume de Naples à la follîcitation de 
la Reine Jeanne, qui après l’avoir adop
té pour fon fils , lu i  donna le titre de 
Duc de Calabre , appanage ordinaire 
des héritiers préfomptifs de cette Cou
ronne. Loüis fe dîfpofoit à défendre cet
te Princeife, & fes propres intérêts con
tre les entreprifes du Pape Urbain, & de 
Charles de Duras, depuis Roi de Hon
grie, qui s’étoient ligués pour envahir 
le Royaume. Par cette diverfion mal-
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•*-----heureufe pour le D uc, le Roi fut heu-
I cDE reufement délivré d’un adverfaire, que 
i jg j. les richeiTes & l’appuii des armes de 

& füiv. France lui auroient rendu redoutable.
Je  ne fçai il la politique n’eut point plus 
de part au refus que fit Don Pierre d’é- 
poufer Jeanne qui lui en avoit envoyé 
faire la proposition, que l’amour qu’il 
eut pour une belle veuve nommée Sy- 
foille Fortia. Il donna la préférence à 
celle-ci i qu’il ép ou fa en quatrièmes n<> 
ces. Selon les Hiftoriens Efpagnols, 
cette préférence fut moins l’effet de fa 
politique que de fon inclination. L ’une 
etoit plus de fon caraétére que l’autre 5 
&;ileftbien plus vrai femblable que ce 
Prince , tout conïîdéré , craignit plus 
l ’embarras des affaires de Naples parmi 
tant d’autres foins , dont un Prince 
moins habile aurok été accablé, qu’il 
n’eut d’empreiTement pour une femme , 
Ævecqui, il nous en croyons Valla, if  
n’avoit pas befoinde s’unir par les liens 
du mariage, pour n ’avoir rien à en dé
lirer. Il n’eut pas la même timidité à s’en
gager dans l ’afïàire de Sicile , qui lui 
réüiEt dans la fuite : mais qui cauioit au. 
teins dont je parle de grands troubles en 
Arragon, parles obftacles qui apporta 
un entêtement du Prince fon fils, qui 
les ayant brouillés enfemble, caufoitde
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grands mouvemcns dans l’Etat. , .

La Cafiille & le Portugal étoient £*> 
également exempts de ces agitations t , ’gj.’ ; 
domeiliques, lorfque la mort inopinée & fuiv. 
de deux perfonnes importantes commit 
de nouveau ces Couronnes, «St les en
gagea à rentrer en guerre avec plus d’a- 
nimoiîté que jamais^ Eléonore d’Arra- 
gon-Reine de-Caflille mourut en couche 
l’an 13 8 2 . d’une fille qui ne lui furvê- 
cut que quelques jours, & laiiïa le Roi 
fon mari veuf, trop jeune encore pour 
ne fe pas remarier. Ferdinand Roi de 
Portugal qui avoit impatience devoir 
fa fille Beatrix établie, Ôc qui par le bas 
âge du Prince auquel elle étoit accor
dée voyoît fon'établiiTement fort éloi
gné «St même incertain , crut la pouvoir 
propofer au pere dont elledèvoit épou- 
fer le fils.. Le Caftillan qui avoit deux 
Princes de fa première femme accepta le 
parti, <5: pour prévenir l’oppoiition des 
Portugais à ce mariage, il fut flipulé, 
que l’aîné des enfans qui en naîtroit re- 
gneroit en Portugal, 6c feroit jufqu’à ce 
qu’il fut en âge de regner, fous la tutelle 
d’Eléonore de Menéfés, femme du Roi 
de Portugal, en cas qu’elle furvêcutà 
ce Prince. Lés deux Rois étant conve
nus enfemble de ces conditions, le ma
riage fe fit, & ne fut pas plus contredit



2 0 $  H i s t o i r e
; par les Portugais, que celui qu’on avoîe 

J C* romPu >un troiiîême fils de Caftille ne 
1383/’ leur paroiffoit pas moins digne de les 
& fulv. gouverner qu’un fecotid , & celui-là 

leur paroîiToit le meilleur, qui étoit lé 
plus éloigné de la Couronne paternelle» 
à laquelle ils craignoient toûjours que 
quelque événement ne fournît celle de 
Portugal. Ils furent furpris lorfqueleur 
Roi étant venu à mourir fans que fa fille 
eût eu d’enfans, le Roi de Caftille re
garda le Royaume de Portugal comme 
l ’héritage de fa femme, s’en intitula Roi, 
Sc difpofa tout pour aller fe faire cou
ronner à Lisbonne. Mais avant que d’en
treprendre ce voyage, pour prévenir les' 
cabales de quelques mécontents, le Roi 
de Caftille fit arrêter l’Infant Don Juan * 
frère légitime du feu Roi Ferdinand qui 
étoit paifé en Caftille pour fe dérober 
aux perfécutions de la Reine de Portu
gal fa belle-fœur. On lui dônna un ap
partement dans le Palais de Tolède, où 
il étoit gardé à vûë. On craignit qu’il ne 
fît  valoir fes prétentions au Thrône de 
Portugal ; c’en étoit allez pour le ren
dre fufpeét au Monarque Caftillan. Ce 
dernier balança cependant s’il entreroit 
dans ce Royaume à la tête d’une armée, 
ou feulement comme un héritier dans 
fon bien, accompagné de faMaifon. C e
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qui le faifoït balancer à prendre l’un de 
ces deux partis , étoît que d’un coté A»'ç E 
quelques Grands le preiToient de fe met- lÀ j ,  
tre en chemin, & que de l’autre il ap- & fuiv. 
prenoit, que la plus grande partie de la 
NobleiTe , & prefque univerfellement 
le Peuple, étoient en mouvement con
tre lui. I l choifit une voye mitoyenne , 
qui lui auroit été la meilleure , s’il eut 
mis moins de rems à la prendre, mais 
qui devint la plus mauvaife par la len
teur de Tes confeils dans une occafton où 
tout dépendoit d’une prompte éxecu
tion. Ayant réfolude marcher d’abord 
en Prince naturels pacifique, & de ie 
faire fuivre pourtant par une armée af- 
fez nombreufe pour agir au befoin ert 
guerrier ; pendant qu’il aiTembloit fes 
Troupes , les Portugais prenoient leur 
parti, & la plûpart d’entre eux fe décla- 
roient pour la liberté. Du nombre de  
ceux-là fut Don Juan frère naturel du 
feu R oi, que par une pîaîfante erreur 
FroiiTard appelle Maître D enys, parce 
que ce Seigneur étant Grand-Maître de 
l’Ordre Militaire d’Avis, l’Hiitoire Por- 
tugaife l’appelle communément Maî
tre d’Avis. Jamais homme ne fut plus- 
propre à former une faétion, à la con
duire , à en tirer tout le fruit qu’il s’eià 
propofoit, que ce célébré défenfeur de
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la liberté Portugaife. Adroit, confîdé-

j  ' ç.E r é , vigilant, brave foldat Ôc grand Ca- 
i |8j . pitaine , populaire, afïàble, bienfait, il 
& fuiv. étoit de ceux ,à qui l’Hiftoire ne repro- 

che que l’ambition , qu’il fçut lï bien ca
cher, qu’il ne s’avança aux honneurs 
aufquels il fe frayoit le chemin, qu’à 
mefure qu’on l’en preiTa, & parut ne 
monter que par force fur le Trône où il 
afpiroit. Dans la confuiion où la mort 
du Roi avoit mis les efprîts & les affai
res , voyant la Reine Douairière qui ne 
l ’aimoitpas, & qui avoit voulu le per
d re, en droit de prendre la Régence, il 
réfolut de parer ce coup en invitant le 
Roi de Caftille à venir fe mettre en pof- 
ièfÏÏon de la Couronne dont fa femme 
étoit déclarée héritière, ôc fut de ceux 
.qui lui écrivirent, eipérant vrai-iembla- 
blement, que pendant la conteftation 
du gendre & de la belle-mere, il forme- 
roit un troiiiême parti parmi le gros de 
la Nation, Ôç Ce mettroit en état de don
ner la loi. Ce trotiiême parti fut plutôt 
formé qu’il n’eut ofé fe le promettre. 
Pendant que le Roi de Caftille délibè- 
ro îtfu rla  manière dont il entreprendroit 
Ton voyage, le Peuple étoit depuis long- 
tems choqué de la conduite de la Reine, 
qui au icandale du mariage qui I’avoit 
rendue odieufe , ajoutoit celui d’une
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privauté avec Don Juan, Fcrnandés1 
d’Andeyro Comte d’Oren, qui la faifoît 
regarder comme l ’oppropre du Royau
me & de la Royauté. Les Miniflrés Ôc 
les favoris éprouvent toûjours les pre
miers effets du mécontentement des Peu
ples. L ’indignation publique augmen
tant , ôc la licence de parler n’étant plus 
retenue par la crainte dans la confuiïon 
des affaires, on murmura fans ménage
ment, Ôc tant de voix s’élevèrent enfin 
contre l’infolence du Comte , que le 
Grand-M aître ne douta point qu’un 
moyen fûr de gagner le Peuple Ôc une 
grande partie desGrands,étoit de leur fa- 
crifîercet homme, l’objet de leur haine. 
Sa conjedture ne fiat pas vaine. Réfolu 
de le faire périr, & voulant faire deux 
choies à la fois également utiles à fes fins, 
pour intimider la Reine en l’ofrenfant, 
il poignarda fon favori prefque à fes 
yeux Ôc dans fon Palais. A  peine avoit il 
fait ce coup , que le Peuple le regardant 
comme l’appui de fa liberté s’attacha à 
lui fans réferve. Jufques-làle parti CaL 
tillan s’étoit ïnfenfiblement fortifié, per- 
fonne n’ayant encore ofé lever publique
ment l’étendart pour s’oppofer à fon 
progrès. Don Henry Emmanuel Com
te de Sintra, oncle du feu Roi Ferdi
nand , avoit eu allez de crédit pour faire

J
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prêter au Roi de Caftille, dans les intë- 

^ l ‘c  * têts duquel il éto it, le ferment de fidé- 
i  î 8 î .* üté parles Officiers de la V ille , la Reine 
& fuiv. même défefpërant de eonferver autre- 

ment fon autorité, qu’à l’ombre de celle 
de fon gendre, avoit confenti de le re- 
connoître : airifî le Roi de Caftille par- 
toit avec aifez de confiance de réüiïïr 
dans fes deiïèins, lorfqu’il apprit que le 
Grand-Maîtreles avoit déconcertés par 
la mort du favori defabelle-mere; qu’a- 
prês cette éxécution hardie, le Peuple 
de Lisbonne s’étoit jetté fur tous ceux 
qu’il avoit crus être partifans du Monar
que Caftillan ; qu’il avoit maiTacré Don 
Martin fon Evêque dans la Tour de la 
Cathédrale , que les mutins avoiênt 
obligé prefque tous les Caftillans, ou 
d’origine, ou d’inclination à s’enfuir, & 
que la Reine même ne fe croyant plus en 
fureté dans la Capitale, s’étoit retirée à 
Santaren.

Des la frontière du Portugal le Caftil
lan reffentit l’effet de ce changement, des 
affaires. L’Evêque de Guardia Portugais, 
qui fuivoitla Cour de Caftille ayant été 
donné à la Reine Beatrix par le feu Roi 
Ferdinand fon pere, avoit promis à Jean, 
que fon Peuple le recevrait fans oppofî- 
tion ; le Peuple alla effectivement le rece
voir enprocelfion : mais le GouVerneut
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du Château refufa conftamment de IV T*“"-  
admettre j & comme des troupes qui le j> q 
dévoient fuivte, il n’avoit retenu auprès j » 84. 
de fa perfonne que cinq cens chevaux il & fyïv. 
fallut efluyercet affront. Jeanpaffa outre 
cependant, ayant encoredans le Royau
me aiTez de partifans pour attendre fes 
Caitillans fans rienrifquer. S ’étant rendu 
à Santaren où la Reine Eléonore l’invita, 
ils tinrent confeil, ôc jugèrent que pour 
faire ceifer le murmure de ceux qui feplai- 
gnoient que le gendre vouloit ufurper 
la Régence, qui en vertu du dernier 
,Traité, &par le teftament du feu Roi 
appartenoit à la belle mere, cette Prin- 
ceiTe devoit céder à fon gendre fon droit 
au Gouvernement. Elle fît cette ceffion ;  
mais loin que par-là les affaires priifent un 
meilleur train pour eux > les efprits s’ai
grirent d’autant plus que la Reine Douai
rière déjà haïe, devint l’horreur de faNa~ 
tion ; fa famille même la méprifa, ôc Dorn 
Gonfalve deMénéfés alors Gouverneur 
de Conimbre la ménagea fi peu , qu’il 
contribua à la rendre fufpefte au Roi dé 
Gaftille fon gendre, en refufantles portes 
à ce Prince, qui ne doutoit pas d’être 
admis fans difficulté dans la Ville. Ce
foupçons’étantaugmentéparladéfertion
de Dom Pédre de Caftille, qui quoique 
couiîn germain du R o i, s’alla jetter dans
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Xu bÏ  Çonimbrc pour la défendre contre lui* 
j .  ¿. on crut la Reine d’intelligence avec ce 
3384. Seigneur : quelque fujet de mécontente- 
& fa*v* ment qu’elle donna au Roi fon gendre,

; autorifa ces foupçons. Jean la fit condui
re en Caftille & la fit garder à Tordéfillas 
avec honneur, mais fûreraent, iî bien 
qu’elle n’en fortit que pour être conduite 
au tombeau. On tranfporta fon corps 
àVailladolid dans le Cloître du Monaf- 
tére de la Mercy lieu de fa fépulture. 
Telle fut la fin d’une Reine} qui pour 
l ’être avoit fait tant de maux.

Le chagrin qu’eut le Roi de Caftille 
d’avoir mal réüffi à Conimbre fut aug
menté par les nouvelles qui lui vinrent 
en même-tems de ce qui fe paiToit à Lis
bonne. Le Grand-Maître a Avis avoit 
été déclaré Regent du Royaume de 
Portugal. Le Peuple qu’il tournoit à 

; fon gré s’étoit laiiTé perfuader fans peine, 
que Béatrix n’étoit point leur Reine, Sc 
que iî d’abord elle avoit été reconnue 
pour héritière de la Couronne, les Peu
ples n’étoientpas obligés d’être fidèles à 
un ferment, que la contrainte 6c la force 
avoîent extorqué ; qu’étant fortie d’un 
mariage illégitime, elle ne pouvoir ex
clure Don Juan retenu prifonnier en 
Caftille, qu’en attendant fa délivrance, 
il falloir déférer au Grand-Maître le
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gouvernement des affaires, & l’oppofer 
au Caftillan pour défendre la Nation du V ’q08 
joug qu’on lui vouloit impofer. L ’au- tjg*4; 
torité au nouveau Regent étant établie & fuir;, 
fur ces fondemens, le zélé du Peuple 
redoubla pour ce Prince , quand on lui 
vit arborer un étendart, 011 il avoir fait 
peindre fon frère chargé de fers, qu’il 
ne portoit que parce qu’il devoit porter 
lefceptre. Don Alvare Nugnés Pérey- 
ra neveu de l’Archevêque deBrague, 
quoique fes freres euftent embrailè le 
parti du Roi de Caftille, fut un des plus 
ardens à fuivre tous les mouvemens du 
Grand-Maître, & perfonne ne lui ren
dit des fervices plus importans. Ayant 
tenu confeil enfemble, .il futréfolu que 
Nugnés feroit une excurfton en Caftille, ■ 
pour accréditer par ce coup hardi les 
armes & lafa&ion du Régent ; cette en- ■ 
treprife eut tant de fuccês, que Nugnés 
défit près deBadajox Dom Juan de Guf- 
man Comte de Niébla, l’Amirante Fër- . 
naud de Toüar , & le Grand-Maître 
d’Alcantara Dom Dieghe Gomez Bar- 
rofo , qui y  demeura fur la place.

A  ces nouvelles le Caftillan comprit 
qu’il falloit fe preiTer , & entreprendre : 
quelque chofed’important & de décifif, 
pour mettre, une.digue au torrent qui 
décbncertoîtfon parti. Il avoit une belle
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***̂ *r“ armée j qui tout récemment étoit venue 
atn'cde le joindre fur la frontière. Il crut quefans 

s4; s’arrêter plus long-tems à faire pié à pié 
&, fuiv des conquêtes, il falloir aller à Lifbonne 

qui étoit le Chef de l’Etat, & aiïïéger le 
Grand-Maître.Les gens de bien augurè
rent mal dufuccês de cette entreprife, 
parce que l’armée qu’on y  employoit 
avoit été levée aux dépens de l’Eglife 
de Guadaloupe, confacrée à la Mere 
de Dieu, ôc vénérable à toute l’Efpagne ; 
l’épuifement où étoit l’Etat avoit obligé 
ceux qui furent chargés du foin de lever 
ces troupes au nom du R oi, de fe fervir 
pour les payer du tréfor ôc des dons fa- 
crésqui fe confervoient en ce Temple. 
L ’augure ne fut que trop vrai. On prit 
toutes les mefures néceifaires pour faire 
ce iïége avec fuccês. Pendant que le Roi 
aiïîégoit la Ville du côté de terre avec 
fon armée compofée de fes Caftillans, ôc 
d’un nombre coniîdérabîe de Portugais 
attachés à lui, une flotte de treize Galè
res ôc de douze grands Vaiiïeaux venus 
de Séville, fans compter un grand nom
bre d’autres Bâtimens de moindre gran
deur , l’aflïégoit du côté de la mer. Mal
gré toutes ces mefures Jean échoüa à ce 
fi,ége. Le Grand-Maitre qui craîgnoit 
d’abord de manquer de vivres en reçut 
par une flotte Portugaife qui vint de Por-
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to àfonfecours. Lapeftedéfola l’armée 
Caftillanne, ôc ii n’étoit pas rare qu’en 
un feul jour elle en enlevât plus de deux 
cens. Beaucoup de gens de qualité furent 
frappés du mal contagieux, L ’Amïrante 
de Toliar , Don Fernand de Velafco , 
Don Alvare de Tolède , Don Pédre 
Sarmiento , Don Juan «Martinez de 
Rôjas, & plufîeurs autres en mouru
rent , ôc ceux qui échappèrent à la mort 
ne firent depuis que languir. Le Roi 
vit bien qu’il falloit conduire fon armée ’ 
dans, un climat plus p u r, ôc lui faire chan
ger d’air, s’il ne vouloit la perdre fans 
fruit. Avant néanmoins que de décam
per, il fit des propofîtions de paix, & le  
Grand-Maître les écouta:mais comme 
ce Seigneur tint ferme à vouloir demeu
rer Regent jufqu’à ce que Beatrix eût 
un fils en âge de gouverner l’Etat, la 
négotiation n’eut aucun effet: le Roi ne 
pouvant1 confentir ni à perdre fes droits ,  
ni à abandonner ceux du fils qui luipou- 
voit naître à la difcrétion d’un Regent 
en pouvoir de les ufurper ; il aima mieux1 
fe rçtirer apres avoir pourvu Santaren ôc 
d’autres Villes qui l’avoient reconnu, de 
munitions ôc de Gouverneurs.

L’hyver commençant, les affaires de
meurèrent en cet état jufqu’au Printems 
fuivant de l’année mil trois cens quatre-*-
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"■t-t“ ving cinq ; dans cet intervale chacun fît 
ATN cdé fes préparatifs pour la campagne, qui 
! ,g4, ne pouvoir manquer d’êtré vive par la 
& fuiv. qualité de l’intérêt 8c par l’animofité des 

efprîts. Ceux du Roi furent retardés par 
une maladie qu’il eu t, 8c de laquelle il 
penfa mourir : mais ils ne iaiilerent pas 
d’être grands.Charles Prince de Navarre 
fon Beau-frere,dont il avait enfin obtenu 
la liberté de Charles VI. Roi de France, 
envoya par reconnoifîanee lui offrir fon 
fervice &c celui de fes: amis, 8c Paflura 
qu’il l’iroit joindre avec des troupes en 
bon état. On arma une groife flotte pour 
être maîtres de la mer, & l’on rétablit 
l ’armée de terre, par des recrues qui 
remplacèrent ce grand nombre dé foi- 
dats. que la peite avoit fait périr.'On: 
efpéra d’autant mieux du fuccès de la 
campagne, qu’ilfe répandit un bruit en 
Caftille, que la garnîfon de Santaren 
avoit défait un parti ; Portugais où le 
Grand-Maître d’Avis s’étant trouvé, 
avoit été pris prifonnier : mais la joie que 
caufa ce faux bruit ne fut pas de longue 
durée, dcbien -̂tot on fut détrompé par 
Une nouvelle contraire,, qui caufa beau
coup de chagrin. , , . ; >
• L ’adroit: Grand-Maître -avançant, fes 

projets à1 mefuré que croilfoit fon crédit, ? 
avoiteonvoqué à Conimbreune Afïem-

blée
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blée des plus notables de ceux qui cora-”  
pofoient fon parti , pour délibérer des j  c°E 
moyens de réiîfter au Caftillan, qui aiïem- 13 84..' 
bloit de toutes parts des forces pour en- S. fuiv. 
vahirleRoyaume.Làfes partifans levant 
le mafque pendant qu’il ie cachoit enco- 
re,& continuoit à couvrir du voile d’une 
modeftie étudiée les démarches de fon 
ambition, avoient fait entendre à l’A f- 
femblée 5 que l’Etat a voit befoin d’un 
Chef accrédité &: abfolu, pour tenir la 
Nation unie, & faire rentrer dans l’inté
rêt public ceux que l’intérêt particulier 
avoit attachés aux Etrangers ; que pour 
cela il falloir un R oi, & que dans les cir- 
conftances oùl’onfe trouvoit,ïe Grand- 
Maître feul pouvoir l’être : que l’aiïàire à 
la vérité n’étoit pas fans obftacles : mais 
que la néceiïïté de l’E tat, le péril de la 
Monarchie, la gloire de la Nation vou- 
loient qu’on paifât pardeifus : que la pre- 
miéreloi d’un Etat étoit de le conferver 
& de le défendre, que toute autre devoit 
céder à l’importance de celle-là, & que 
celle de la fueceiîîon qui fuivoit l’ordre 
de la nature dans le cours ordinaire des 
chofes n’étoit point il inviolable, qu’on 
ne s’en fût fouvent difpenfé en de pareils 
événemens ; que toutes les Monarchies 
de l’Europe en pouvoient fournir des 
exemples, Sc que les Gaftjllans en parti 

Terne JIJ,
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culier en avoient donné de trop recens » 
pour avoir droit de cenfurer la conduite 
des Portugais;, qui avoient plus de raîfon 

& fùiv. deles fuivre, qu’eux n’en avoient eu de 
les donner ; qu’en vain ils alléguoient un 
Traité qu’ils avoient enfreint les pre
miers, & que fi l’ambition de joindre le 
Sceptre Portugais à celui de Cafhlle les 
portoit à y  déroger , l ’obligation de fe 
garantir d’un joug accablant , engageoit 
la Nation Portugaife à n’y  avoir aucun 

, égard. Ce difcours n’avoit pas été reçu 
univerfellement fans répliqué ; quelques- 
uns avoient dit que le Grand-Maître 
ayant jufques-là combattu en faveur de 
l'infant fon frère, & levé mêinefon éte.n- 
dart, il lui convenoitmal de monter fi 
fubitement fur un Trône qu’il a voit fait 

; ; lui-même profeiïïon de conferver au lé 
gitime fuccefieur-. D’autres avoient été 
d’avis qu’on s’en tînt au Traité fait avec 
la Caftilie, Sc qu’on ne fe fervît des for
ces de la Nation Portugaife, que pour 
engager le Caftillati. par une nouvelle 
négotiation à obferver cet ancien Traité. 
Leur raifon étoit, qu’aprês tout on avoit 
reconnu Béatrix pour PrinceiTe de Por
tugal ; qü en faveur de la Nation elle & 

b fon mari avoient cédé leur droit aux* en- 
fans qui viendroient de leur mariage ; 

b qu’on de,voits’oppofcr à eux tandis qu’ils
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prétendroient autre chofe : mais que fi 
on pouvoir leur perfuader de fe défirter 
de leurs prétentions pour s’en tenir à leur' 
traité, c’étoit le plus jufte & le plus fur, 
que tandis qu’on tien droit la Couronne 
en fufpens, il ne feroitpas impoffible de 
les engager à laPaix,& que fi on fe faifoit 
un Roi j on devoit s’atténdre d’avoir à 
foûtenîr long-tems toute la puifiTancede 
Cailille, fort fupérieure en Etats &  en 
richeffes à celle de Portugal. Ces deux 
derniers partis avoient paru plaufîbles : 
mais le premier fut le plus fort. L e 
Grand-Maître fut proclamé Roi dans le 
Monaftére de faint François où fe tenoit 
l’AiTemblée. Il parut d’autant plus digne 
de l’être qu’il s’en étoit long-tems dé
fendu avec un air de modération que l’ha
bitude de l’aifeder avoit fait croire natu
rel. On lui avoit baifé la main , Sc perfon- 
ne ne lui avoit rendu ce premier devoir 
avec plus de zele que ceux qui s’étoîent 
oppofés inutilement à fon eledion. Ce 
choix avoit été fi unanimement approu
vé , qu’on étoit perfuadé que le Ciel s’en 
létoit mélé , 6c que dès le commence
ment des troubles à Evora un enfant de 
huit mois s’étoit levé de fon bçrceau &  
s’étoit écrié par trois fois , Tortagal pour 
le Roi Don Jam, On avoit déjà vû le. 
fruit de cette éledion, &  le nouveau 
; K i j
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7" ; Monarque fetrouvoit dans une iicuatioe
Aj ’ q1 à craindre moins que jamais les efforts 
1385.. qu’on pourroit faire contre lui.
& îu.v. Ces nouvelles portées en Cailille a f

fligèrent la Cour qui étoit pour lors à 
Cordouë,& irritèrent le Roi Don Juan.
Il fit preiTer fon armement, Sc ayant pris 
pour le rendez-vous de fon armée de ter
re Ciu^ad-Rodrigo, il ordonna en atten
dant qu’elle fut airemblée au’on menât fa 
flotte dans la rivière de Lifbonne, pen
dant que l’Archevêque de Tolède Don 
Pédre Ténorio , Portugais , iroit avec 
un Camp volant faire une irruption vers 
Vifeu. La flotte donna del’effroijmais le , 
Camp volant du Prélat après s’être char
gé des dépouilles des Campagnes qu’il' 
parcourut» fut défait par les Portugais» ; 
qui vengèrent par-là l’Eglife du déshon
neur que lui faifoit un Evêque dans un 
emploi fi contraire à fa profeffion. Cet 
événement peu considérable à le con- 
fidérer en ' lui - même , le fut beau
coup dans fes effets. Les Portugais fe 
} erfuadérent avoir pris l’afcendantfurles1 
Caflillans, & cette perfuaiîon leur aida à 

Re prendre. Depuis çe tems le nouveau 
Roi ne chercha plus qu’à en venir à une 
aétion décifîve » & le defir qu’il en avoit ■ 
fembloit répondre du fuccês. Au con
traire le Cailillan ayant ailêmblé fon ar- :
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îliée ,& quelque tems apres Ton Confeiî, ' 
les fentimens furent partagés fur la ma- 
niérede faire la guerre, & une grande j.gé. 
partie fut d’avis d’éviter les combats dé- & fuiv. 
cififs.,, Pourauoi,difoient-ils à leur Roi,
„ donner lieu a votre adverfaire de pro
je t e r  de l'ardeur d’un Peuple échauffé ■
,r par la nouveauté, laiffez rallentir cet- 
„ te fureur, faites la guerre lentement,
„ vous avez des Places en Portugal, ren- 
„ forcez-en les garnifons , mettez-les en 
„ état de courir 8c de défoler les Campa- 
„ gties, de jetter la terreur dans les gran- 
„ des Villes, d’occuper 8c de fatiguer les 
„ troupes de la Nation, par desexcur- 
„ lions imprévues : par-là vous vous 

■ „ épargnerez le foin d’entretenir de groC- 
„ ics armées, que votre épargne déjà 
„ épuiféenefçauroitfoûtenirlong-tems;
,, vousn’expoferez pas au hafard d’une 
„ bataille toujours incertaine la réputa- 
,, tion de vos armes, & iî vous ne con- 
„ quérez pas des Villes en les forçant de 
„Te foumettre, vous verrez avec le tems 
„ le Royaume tout à la fois volontaire- 
„ ment fournis. Sur-tout épargnez à vo- 
„ tre foible fanté les fatigues de cette 
„ guerre. La fortune publique dépend 
„ de la confervation de votre perfon- 
„ ne. Gouvernez, & laiffez le foin d'é- 
» xécuteràvos Généraux.,, Ceconfeil

K iij
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auoique le plus fage ne fut pas celui qui 

¿  rut fuivi. Le Roi fe rendit a l’avis de 
gj. ceux qui confeillérent de pouffer avec 
■fuivi vivacité l’entreprife, d’engager les Por

tugais à une bataille, qu’ils ne doutoient 
pas de gagner, & qui feroît enunfeul 
jour ce qu’une guerre longue & lente ne 
feroît pas en plulîeurs années. Aïniî fans 
plus de retardement on réfolut de fe 
mettre en marche, fans même attendre 
le fecours qu’amenoit l’Infant de Navar
re le Roi malgré les rémontrances 
qu’on lui avoit li prudemment faites , fe 
mit à la tête 'de fon armée , & alla d a- 
bord affiéger Sillorico , qui n’étant pas 
en état de fe défendre ,fe rendit àlapre- 

■ miére attaque. Ge fut-là que le Roi de 
Caftille déterminé à courir tous les ha- 
fards de là guerre pour vaincre , fit à la 
hâte un teftament qui troubla le régné 
de fon fucceffeür. Conimbré le vit bien
tôt fous fes murs; mais il n’y  fit que brû
ler les fauxbourgs. L ’armée Portugaife 
afïèmblée fous fonnouveauRoi àT o- 
mar, l’avoit obligé dans le deifein où il 
étoit de la combattre, de marcher de ce 
côté là. Elle fit la moitié du chemin , Sc 
les deux Camps fe trouvèrent en préfen- 
ce près du Bourg d’Aljubarotta, d’où la 
bataille a pris fon nom. On nes’obferva 
pas, long-tems, l’ardeur de combattre
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étoît égale. Les deux Rois rangèrent ^  
leurs troupes, qui du côte des Caiîiilaris j 
fetrouvèrent ii fupérieures en nombre, 1 
qu’ils négligèrent l’avantage du terrain. & 
Jean de Rie, vieux Seigneur François, \ 
AmbaiTadeur de France en Caffille , au
gurant mal de cette préfomption, parla 
fur ce fujet au Roi avec un zélé & une 
prudence, qui a rendu dans l’Hiftoire 
Cailillanne fa mémoire & fon nom im
mortels. Les Portugais fe tenant fermes 
& ferrés dans une plaine étroite & bor
dée à droit & à gauche de deux vallons, 
attendoient que les Caftillans s’avançaF 
fent pour donner combat ; ceux - ci 
délibérèrent entre eux , s’il n’étoit 
point plus à propos d’attendre auiïî, que : 
les ennemis raflent contraints d’avancer 
de leur côté, où la plaine s’étendant da
vantage feroit plus favorable au grand 
nombre ; le Roi voulut que l’Ambafla- 
deurdit là-deflùs fon fentiment. Il obéît,
'8c hauffant fa voix , „ Je fuis étranger , 
„dit-il, Sire , il me convient peu de 
„ donner des confeils : mais puifque 
„ vous m’ordonnez de parler , je dirai 
„ mon avis avec liberté ; fi on le croit 
„ bon on s’en fervira, fi on le croit mau- 
„ vais on le' rejettera ; au moins vous 
„ puis je proteiïer, que je n’ai en le don-*-.
»  nant d’autre vue que votre intérêt ôc ce- 

; K.iiij
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„ lui de votre Etat. J ’ài: blanchi dapsles: 
^guerres deFrance,qui eftune allez bon- 
,, ne école du métier , & j’ai appris que 
?ÿ les grands Capitaines comptent pour 
„ beaucoup l’avantage du lieu où Te don
n e n t  les batailles rangées, & que l’a- 
„ dreiTe de le ménager eft un coup de 
„ maître en cet art. Jefçai ce qu’on dit 
„avant moi d’habiles gens que je vois 
„ici, que les Portugais ont moins de 
„troupes que nous ; je veux, comme 
„on a ajouté, qu’ils foient moins habi- 
„ les Ôc moins braves ; dâns la iïtuation 
„ où ils font, à quoi nous fervira le grand 
s, nombre, linon à nous embarraiTer ; & 
„ Favanta'ge du terrain qui met l’ordre, 
s, la fureté & l’union dans leur armée, ne 
„p eu t-il pas rendre inutiles d’autres! 
„ avantages dont nous nous flattons ? 
„ Par cette raifon , je fuis d’avis que 
», nous ne nous avancions point pour 
„ combattre. Si les ennemis viennent à 
„ nous, nous aurons le champ favora
b l e ,  & nous nous prévaudrons du 
„ nombre ; s’ils ne viennent pas , em- 
„ ployons la nuit trop proche pour com- 
„ mencer un combat, à donner aux fol- 
»,dats un re p o sé  un rafraîchilTement 
„ dont ils ont befoin. Ils n’ont pas repu, 
„&  font fatigués d’avoir été lî long- 
„ tems fous les armes. Les Portugais ne
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nous peuvent échapper, fi nous avons " 
la patience d’attendre , où qu’ils s’ap- 

,, prochent pour nous combattre.ou que i 
„ la difette de vivres dont ils ne font pas 3 
„bien pourvus leur faiïe faire quelque 
„ mouvement, qui nous donne avanta- 
„ ge fur eux. Voilà mon fentïment, je 
„ fiiivrai le vôtre, ê c  vous ne courrerez 
„ point de péril que je ne le partage avec 
„vous; mais j’ofe vous prédire, que iî 
„ vous vous déterminez au combat,vous 
„ courez à une défaite, Sc que nous ne 
„ fortirons point de cette affaire avec 
„ honneur „

Le Roi écouta ce difeours avec une 
attention qui marquoit qu’il panchoit à 
y  déférer. Les plus fages fe déclaroient 
pour l’avis de l’Ambaffadeur, lorfque 
ceux qui avoient opiné à Couverture de 
la campagne pour la manière dont on la 
faifoit, perfiftant dans leur fentiment, 
déterminèrent par leur ardeur le relie de 
l ’armée à le fuivre. On n’avoit pas en
core donné le lignai pour la bataille , 
qu’ils l’avoient déjà engagée. Ayant 
marché aux Portugais , ils firent plier 
les premières troupes, que eommandoit 
Péreyra fait Connétable de Portugal 
dans le Camp même par fon Roi .'mais 
ce Prince venant au fecours, & fe jo i
gnant à fon Connétable, ils encouragé-

K. v
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fent ceux qdilâchoient pié;, & firent fi 

AĴ  Q E k’c:n l’un & l’autre le devoir de grands 
j/g j; : Capitaines & de déterminés foldats * : 
& iuiw qu’ils taillèrent en; pièces lès Caftillans > 

étendirent dix mille hommes fur lapla-, 
ce , & parmi ce grand nombre de'morts 
un nombre proportionné de Seigneurs 
de la plus haute qualité. Don Juan Sc 
D on Ferdinand de Caftille tous deux 
coufins germains du R o i, Carillo Maré
chal du Royaume, Don Juan deToüar, 
D on Dieghe Manrique, DonPédrede 
Mendoza, & d’autres finirent leurs jours 
en cette occafîon. Des Portugais du 
même parti, on compta parmi les morts 
les deux frères de Péreyra Connétable 
de Portugal, Don Juan de Ménéfés l’un 
des frères de la Reine-Mere Eléonore, 
L ’AmbaiTadeur de France eut le même 
fort à l’âge de foixante-dix ans, ayant 
combattu comme un jeune guerrier, vi
goureux & déterminé, après avoir con
seillé en vieillard mûr Sc prudent de ne 
pas combattre. Ceux qui difent qu’un 
corps de François envoyés au fecours 
du Roi de Caftille augmenta le nombre 
des morts, fe trompent comme Poly- 
dore Virgile, qui confondant les affaires 
& les tems, veut que le Comte de Cam
bridge Sc fes Angîoisfe foient trouvés à 
la journée d’Aljubarotta.Froiiiard quoi-
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que contemporain a été trompe comme'L“ ”“  '"l 

; lui, lorfqu’il a attribué aux François j  c  
l’indifcrette ardeur de combattre , :que 13 8 y- 
les Efpagnols attribuent aux jeunes gens & fuiv. ; 
de leur Nation. Iis font plus croyables 
que lui : ils ne font pas d'humeur à don
ner aux leurs le blâme qu’auroient méri
té les François , qui en effet n’eurent 
point de part à l’afFaire d’Aljubarotta, iî 
on en excepte l’AmbaiTadeur. Une par
tie de l’armée Caitillanne fe fauva à la 
faveur des ténèbres de la nuit : quel
ques-uns fe retirèrent aq Corps deré- 
ferve , quecommandoit le Grand-Maî
tre d’Alcantara , qui malgré la défaite 
générale des troupes de Cailille, foutint 
long-tems par fa valeur Ôc par fafermeté 
l ’effort des vainqueurs. Les autres allè
rent joindre l’Infant Don Charles fils du 
Roi de Navarre, qui avoit.fait irruption 
par un autre endroit dans le Portugal 
pour faire le dégât, parce qu’il ne put ar
river allez à tems.pour fecourir les Caf- 
tillans. Le plus grand nombre néan
moins repris la route de Caftiile , où la 
nouvelle de leur défaite les avoit déjà 
prévenus.
JL i  ■ § , .

A  peine put-on fauver le Roi de Caf- 
tillc : il échappa dans le défordre de ceux 
qui furent mis en fuite, <k ayant pris un 
bon cheval, il fit treize lieues d’une trai-

K v j
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g t : mavale encore à l’embouchure du fleuve, 
fui'’ & fie fit conduire à Sévilleoùil entra en
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& arriva à Santaren, où s’étant em-te

habit de deuil .& outré de dépit.
Le Roi de Portugal cependant celé— 

broit fa victoire & en profitoit ; il avoit 
perdu deux mille hommes , mais il lui 
en refloit aflez pour faire encore de 
grands progrès. Santarenfe rendit à lui, 
& en peu de tems à peine vit-on des tra
ces qui puflent marquer que jamais le 
Roi de Caftille eût mis le pié en Portu
gal. Bragance fut la récompenfe du 
Connétable Péreyra avecle titrede Du
ché , dont l’héritière époufa enfuite 
Don Àlphonfe de Portugal, fils naturel 
du même R o i, & ce mariage fut l’origi- 

I ne de la Mai fon qui régné aujourd’hui i l
heureufement en Portugal.

T elle fut l’iiTuë de la journée d’Al ju- 
barofta, dont la mémoire fut toujours 
depuis fi prétieufe aux Portugais, qu’ils 
en inftituérentune fête la veille de i’Afi- 
fomption de la Vierge, jour de ce grand 
événement, qu’ils comparèrent à celui 
qui à la bataille d’Ourique avoit donné 
naiiTance à leur Monarchie. Le Roi en 
fon particulier fit un pèlerinage à pié 
pour en rendre grâces au Ciel : il fe don
na tellement néanmoins à ces exercices
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/ de fa piété » qu’il n’obmit rien de ce que " de 

fa politique lux fuggéra pour fe confer- r  g . > 
ver le fceptre qu’il avoit acquis. Ce fage ,385. ■ 
Prince n’étoit point de ceux qui mépri- & Ait*, 
fent un ennemi malheureux, & qui pré
fument de toujours vaincre ceux qu’ils 
ont une fois vaincus. Il fçavoit que le 
Roi de Caftille ayant de grands Etats 
avoit de grandes reifources : il fe reiTou- 
venoit qu’il l’avoit vû fur le point de 
prendre Lisbonne , Si que le Portugal 
devoit à une maladie populaire la con- 
fervation de fa Capitale. Il voyoit ce 
Prince engagé par un nouveau motif 
d’honneur à retourner en Portugal. Pour 
détourner ce coup & rendre la Caftille 
le théâtre de la guerre à fon tour, il ré- 
folut de réveiller l’ambition du Duc de 
Lancaftre, de l’engager à venir tenter la 
conquête d’un Royaume où ilpréten- 
doît, <5c à profiter del’occaiîon que la 
fortune lui préfentoit. Le mauvais fuc- 
cês qu’avoit eu le Comte de Cambridge 
dans cette entreprife, en avoit dégoûté 
le Duc fon frère, qui d’ailleurs avoit fait 
jufq ues-là une figure en Angleterre pen
dant la minorité du Roi fon neveu, ca
pable d’amufer fon ambition. Le jeune 
Monarque croiiïant en âge s’étoit infen-, 
liblement laide gouverner par un impé
rieux favori, qui employoit tout fon
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; “““ “ artifice pour décréditer dans Teiprit de

- : fon Maître les P rinces fes oncles, & en:
r  particulier le Duc deLancaftre l’aîné de;
; & fiiiv. tous. Le négotiateur envoyé à ce Prin

ce par le Roi de Portugal lui parla juite- 
ment dans un teins qu’il avoir reçu un 

: nouveau dégoût, ôc que le favori l’ac-
* ! cufoit d’avoir voulu faire périr le Roi

, fon neveu en EcoiTe. Ce nouveau dépit 
contre la Cour d’Angleterre fit aifémenr 
revivre en lui l’ancienne chimère de fes 

; prétentions fur la Couronne de Caftille.
1 II traita avec l’envoyé, & promit d’al- 

îer joindre fon Maître quand il fe feroit 
mis en état de partir.

La nouvelle de ce Traité-inquiétale 
Caftillan : mais elle ne le découragea 
pas,& fon courage parut d’autant plus,

| : que prefque dans le même - tems qu’il 
apprenoitla négotiatîon d’Angleterre, 
le Connétable de Portugal ayant fait 
irruption en Caftille , avôit défait Don 
Gonfalve de Gufman Grand-Maître de 
Calatrava, le Comte de Niébla de la 
même Maifon, & Don Pédre Nugnés 
Grand- Maître de faint Jacques, qui 
avoit ramaifé lesreftes de l’armée d’A l- 
jubarotta pour; s’oppofer aux Portu- . 
gais,.& étoit retourné dans fon Pais 
triomphant & chargé de dépouilles. 
Malgré tant de mauvais fuccês, le Caf-
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tillan fans fe trôubler ordonna de nou- 
velles levées, aiTemblales Etats à Vail- £ 
ladolidpour en: obtenir de l’argent, & i’i 
envoya en même-tems demander du fe- & 
cours en France contre l’Anglois, enne
mi commun de l’une & de l’autre Mo
narchie; le Prince de Navarre qui l’a- 
voit joint peu de tems après fa défaite 
étoit encore avec lui, attaché par re- 
connoiifance à fa fortune & à fes inté-

. DE
CFr.
%6.'
fuiv.

rêts.
Quelque diligence qu’on fît en Caf- 

tille pour remettre une armée fur p ié, 
on ne put être allez tôt prêt pour préve
nir le Duc de Lancaftre, ôc lui dilputer ; 
le débarquement, qu’il fit fans embarras v 
à la Corogne, après avoir pris fîx Galè
res Caftillannes à l’entrée du Port. IF 
a voit à peine quinze cent chevaux & au- 
tant d’arhaleftriers, avec lefquels il eût 
néanmoins fait de grands progrès en peu 
de tems dans un Pais dépourvu de trou
pes, s’il n’en eût point perdu au fiége 
qu’il fit de la Corogne même, que Don 
Ferdinand Pérés d’Andrada originaire 
de Gallice & Gouverneur du lieu dé
fendit- avec fuceês. D ’autres gens de! 
qualité du Pais ne furent pas fi fidèles à 
leur R o i, pluiieur's fe joignirent aux An- 
glois, & leur aidèrent à conquérir Com- 
poftelle Capitale de Gallice avec d’au-
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très Places de moindre nom. Ces com- 

j .  C,. mencemens parurent d’abord avoir d’au- 
tant plus de fuite, que le Roi de Por- 

Èt fuiv. tugal & le Prince Anglois s’étant abou
chés à Porto y  firent une plus étroite al
liance. Le Duc avoît amené d’Angle
terre la DucheiTe Confiance fa femme 
& deux de fes filles , Catherine qu’il 
avoit eue de fon mariage avec la Prin- 
cefle , & Philippine née d’un premier 
lit. Le Roi qui n’étoit pas m arié, ayant; 
demandé Philippine au Duc , l’obtint 
fans peine, & entrant par-là encore plus 
qu’auparavant dans fes intérêts, crut l’a
voir attaché aux fiens. Le Roi de Caf- 
tille étoit cependant à Zamora atten
dant fes troupes, qui le joignoient aifez 
lentement. Le fecours de France quoi- 
qu’accordé par Charles VI. n’en venoit 
pas avec plus de diligence, le Duc de 
Bourbon qui le commandoit n’ayant 
pas ufé d’une promptitude égale à la 
néceiïïté. Dans cette conjoncture fâ- 
cheufe, Jean ne pouvant faire autre 
chofe que d’être fur la défenfîve, apres 
avoir munifesPlaces, crut qu’il étoit de 
la prudence detenter la négociation, Ôc 
ne défefpéra pas de faire avec le Duc de 
Lancaftre ce qu’il avoît fait quelques tyi- 

: nées auparavant avec le Comte de Cam- ; 
bridge. Le tems étoit favorable à fon
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deiTein. La peftes’étoit mîfe parmi les 
Anglois, &enenlevoit un grand nom
bre. Profitant de cette occafîon le Roi 
lui envoya des AmbaiTadeurs, qui fous 
prétexte de lui repréfenter l’injufiice de 
Ton entreprife, lui propoférent fecrete- 
ment un mariage entre leurs enfans,lequel 
fans effufion de fang termineroit leur 
démêlé à l’avantage de tous les deux. 
La confîdération du Roi de Portugal, 
dont le Duc de Lancaftre n’avoit encore 
alors aucun prétexte de fe plaindre, l’em
pêcha d’entrer bien à fond dans le Trai
té qu’on lui propofoît : mais on vit bien 
qu’il ne s’en éloigneroit pas, pour peu 
que fon allié lui donnât oceafion de 
ne le pas ménager, ce qui ne pouvoir 
manquer d’arriver, fi le commencement 
de la guerre n’en faifoitpas efpérer un 
prompt iuccês- Dans cette vue le Caftil- 
lan devenu circonfpeét par fa difgrace 
réfolut d’éviter les batailles, & de met
tre fes Villes en état de foûtenir d’ailèz 
longs fiéges , pour faire craindre aux 
Etrangers un trop long féjour dans un 
Païs oh l’air feul les affoibliÎToit. Cette 
conduite lui réüilît. Les Princes alliés : 
s’étant joints, & étant entrés en Caftillé 
furent arrêtés deux mois devant Bena-- : 
venté qu’ils aflïégérent, & que Don A l-  
vare Ozorio défendit courageufement.
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La difette de vivres. La pefte qui feraî- 

de nouveau dans leur Camp, & 
.g7i l’approche de l’armée Françoifè quî ve- 

& fuiv noit de paiîer les Monts, les obligèrent 
de lever le fiége & de Te retirer en Portu
gal. L ’occafion parut favorable pour 
renouveller les négociations. Le Duc 
de Lancaftre. hyvernoit avec fes trou
pes à Troncofo. Le Roi de Caftille lui 
envoya de nouveaux Plénipotentiaires 
qui furent bien reçus. Le Duc profita 
d’un prétexte defe plaindre que lui of- 
froit le Roi de Portugal. Il trouva mau
vais que ce Prince, qui comme Grand- 
Maître de l’Ordre d’Avis avoit fait 

Ivœu de continence, eût confommé le 
'mariage avec la Princefle Philippine,: 
avant que d’avoir obtenu difpenfe du 
Pape. Âinfi il conclut fon Traité avec 
le Gaftillan. Les principaux articles fu
rent, qu’Henry l’aîné de ce Monarque 
épouferoit Catherine de Lancaftre fille 
du D uc, &de Confiance dout il étoit 
venu réclamerle droit ; que fi Henry qui 
avoit dix ans moùroit avant le mariage, 
fon frère Ferdinand lui feroit fubftitué j  
qu’on donneroit en dot à la Princefle, 
Soria, Atiença, Almafan & Molina; à 
la Duchefle fa mere , fille du feu Roi de 
Caftille Pierre le Cruel, Olmédo, Mé
dina del Campo, Guadalajara ; au Duc
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fix cens mille francs en argent, & u n ei" rf^  <

: peniion annuelle de cinquante mille duHwi^àC  
rant la vie de l’un Sc de l’autre, moyen- I
nant quoi ils renonceroient. à toutes & fuiv* - 
leurs prétentions fur la Caftille. Après 
ce Traité le Duc de Lancaftre laiflant 
le Roi de Portugal dévorer feul le cha-' 
grin qu’il en avoit conçu , fe retira à 
Bayonne avec fa famille, où les Minif- 
tres du Roi de Caftille dévoient aller en 
cérémonie prendre Catherine & la rame
ner ; pendant ce tems-là ce Prince aifez 
fort pour fe tenir fur la défenfîve contre 
le Portugal , jufqu’à ce que fes affaires 
lui permiiTent de pourfuivre fes droits 
fur cette Couronne, ou de trouver des 
voyes d’accommodement, envoya prier 
le Duc de Bourbon qui étoit déjà aifez 
proche, de ne pas paifer plus avant, fa- 
tisfît fes troupes & les renvoya. Dès- 
lors ce que le Prince Anglois avoit oc
cupé en Gallice revint à Jean, & les Caf- 
tillans qui avaient embraifé le parti du 
Duc implorérentla clémence duR oi, ôc 
obtinrent leur pardon. On n’avoit plus 
de difficulté qu’à trouver l'argent nécef- 
faire pour payer le Duc de Lancaftre, 
les troupes qu’on avoit fur pié, & les 
François auxiliaires à qui l’on avoit don
né peu d’argent comptant. On tint les 
Etats Généraux à Briviefca où il fut ré-
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ï:"' '• foîu, qu’onleveroitune efpéce deCa-i ■

j ! ' ç E pitation, dont pcrfonne ne feroit é m ' 
; i xempt. Les Nobles Sc les Eccléfiafti- 
& fuiv. ques murmurèrent iî haut contre ce De

cret, que le Roi de Caftille bon de ion 
naturel, & dont les affaires ne permet- 
toient pas qu’on offenfsât deux ordres il 
puiifans, ne voulut pas qu’on l’éxécu- 
îât. On chercha un autre expédient, Sc 
on n’en trouva point de meilleur, que 
d’exiger des familles taillables l’argent 
dont on avoit befoin feulement à titre 
de prêt. Ainiî le Roi ayant recüeilli ce 
qui lui étoit néceiTaire pour la confom- 
mation de fon Traité, on l’alla jurera 

; Bayonne, d’où la Princefle fut amenée 
: pour être fiancée à Palence & pour de

meurer en attendant qu’Henry eût l’âge 
de l’époufer, auprès du Roi fon futur 
beau-pere. En faveur de ce mariage on 
donna à l’Infant Henry letitrede Prin
ce des Ahuries, que les aînés de Cailille 
ont porté depuis à l’imitation des An- 
glois, qui donnent aux héritiers pré
somptifs de la Couronne d’Angleterre 
letitre de Prince de Galles. Le Duc de 
Lancaftre envoya à Jean une riche Cou
ronne d’or, qu’il avoit , difoit-il, pré
parée pour foi-même, mais qu’il lui 
donnoit volontiers en lui abandonnant 
le Royaume. Une maladie qu’eut ce



des R evol. d’Espagne. Üv.Vî . t y j
Roi le tira heureufement d’un piège que; 
lui tendoit le Duc de Lancaftre en lui 
demandant une entrevûë. Jean y  avoit 
donné les mains, mais étant fur ces en
trefaites tombé malade à Burgos, il eut 
le tems de faire réflexion , que le Duc 
n’avoir eu envie de s’aboucher avec lui, 
que pour l’engager de renoncer à fon al
liance avec la France. Jean réfolu de la
conferver s’avança jufqu’à Victoria, 
là comme il fa fanté l’eût obligé de rê - 
tourner fur fes pas , il enyoya des Am- 
baifadeurs pour faire fes excufés au Duc, 
quinelaiifa pas de leur communiquer ce 
qu’il avoit en effet deffein de propofer 
au Roi lui-même. Ils évitèrent adroite
ment d’entrer dans cette négociation» 
fur ce qu’ils n’en avoient pas le pouvoir, 
& l’affaire en demeura là.

L ’Infant de Navarre devenu Roi par 
la mort de Charles le Mauvais fon perd, 
recueillit en cette occaiîon le fruit de fon 
attachement aux intérêts du Roi de Caf- 
tille, des Royales qualités qui lui 
firent donner le fumom de Noble. Après 
s’être abouchés l’un & l’autre à Calahor-? 
ra , & enfuite à Navarrette, ils réglée 
rent les intérêts de leurs Couronnes, Sc 
renouvellérentleur ancienne amitié. Jean 
lui rendit routes les Villes qui dévoient 
demeurer dix ans entre les mains des Çaf-
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tillans, & lui remit des fommés d’argent 
coniîdérables qnilui croient ducs. LcRoi 

ïjgg. deFrancefit la même chofe à l’égard des 
& fuiv. Places qu’il avoit faifîes fur Charles i le 

Mauvais en Normandie ; les Anglois 
quittèrent Cherbourg : ainfî Charles le 
Noble rentra par fa vertu , qui le rendit 
aimable, dans la poffeilion de fes biens j 
que les vices de Charles le Mauvais l ’a- 
voient mis en danger de perdre. Jamais 
laCouronnedeNavarrenefutplusflorif- 
fante que fous ion régné, doux équita
ble , plein de dignité, en celafeul répré- 
henfîble, que Charles étant Prince de la 
Maifon de France ne prit pas aflez garde ■ 

..." V en mariant fes enfans , qu’il mettoit fon 
: , : Royaume en danger de paiTer, comme* 

■ il ■ fit dans la fuite , entre les mains des 
Eipagnols.

Pendant que le Roi de Caftille afler- 
miiToit ainfî d’un coté la paix qu’il venoit 
de conclure par fon exactitude à remplir 
les conditions de fon Traité avec un en
nemi réconcilié, par la fidelité & par la 
reconnoiffance qu’il devoit à fes anciens 
amis., il cherchoit les moyens d’engager - 
le Roi de Portugal à un accommode
ment qui lui donnât moyen de terminer 
ledifferend qu’ils avoient enièmble, fans 
perdre, avec les prétentions qu’il avoir 
fur. cette Monarchie, la réputation de la
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liiienne. L’adverfîté ayant modéré fon — 

ambition, &les fatigues
ayant fait aimer le repos. __
parvenir. En ce t’ems l’Angleterre 6c la & 
France firent une Trêve de trois ans, 8c 
y  comprirent leurs alliés : le Caftillan fe 
ïervant de l’occaiîon fît déclarer au Por
tugais , que cette claufe les regardoit ,
6c qu’il n’y  vouloit pas contrevenir à 
moins que d’y  être forcé. Celui - ci 
fier de fes fuccês , 8c de nouveau pic- 
qué du chagrin qu’il avoit reçu des 
Anglois , répondit avec hauteur que 
les affaires de France 8c d’Angleterre 
n’avoient rien de commun avec celles 
de fon Etat. Il confentit à fïx mois de 
Trêve : mais elle ne fut pas plûtôt expi
rée , qu’il entra en Gallice Sc affiégea 
Tuy. L ’Archevêque de Tolède fut en
voyé avec fes troupes pour le fecourir.
Il arriva trop tard , la Ville étoitprife : 
mais le Prélat homme d’efprit, ayant 
trouvé moyen de traiter avec le Roi de 
Portugal, fçutfibien ménager fon ef- 
prit, qu’il conclut enfin avec lui une fuf- 
peniion d’armes de fix ans j par laquelle 
Tuy fut rendu 6c quelques autres Places 
furent échangées. C’étoit affez pour rét 
tablir le défordre des affaires de Caffille : 
mais il eût fallu que la vie de fon Roi eût: 
autant duré que ce repos. Ce Prince, inf-

de la guerre lu iAl 
. il ta choir à v  *
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truit par l’adverfîté devenoit içavant en 

f  l’art de regner. Il tint les Etats à Guada
lajara, où il fit de nouveaux Réglemens 

¿ pour tous les Ordres du Royaum e, qui 
furent de grande utilité. Il s’étoit gliiTé 
de grands abus dans la diilribution des 
Bénéfices ; les Papes s’étoient mis en 

: poiTeflion de les donner à des Etrangers, 
qui la plupart ne réfïdoient point ; ils re- 
cevoient les revenus, & les Charges 
étoient négligées, outre que par-là les 
gens du Pais étoient enfevelis dans l’i
gnorance , l’étude étant devenue inutile 
à leur établiiTement. Il fut réfolu qu’on 
prieroitlePape de foufFrir qu’on remé
diât à cet abus. Le Roi tenta d’en abolir 
un autre qui ne faifoit pas moins de mal. 
Les Seigneurs de la Vieille Caftillô 
¿voient la plupart ufurpé les dixmes Sc le 
revenu des Eglifes, & n’en donnoient à 
des Prêtres gagés pour faire le Service 
Divin, que ce qu’ils n’en pouvoient rete
nir. Les Evêques fe plaignoienrque cet
te ufurpation rempliiïoit leurs Diocéfes 
de Prêtres mercenaires plutôt efelaves 
que Pafteurs. L’affaire fut propofée aux 
Etats : mais les Grands firent, tant de 
bruit, que le Roi qui tout récemment 
venoit d’ordonner, que de leurs Juilices 
I on appellât aux Juilices Royales, dont 
ils a voient fort murmuré, n’ofa les irri-
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ter deux fo is, ôc l’affaire demeura là.
On régla fur-tout la Milice du Royaume. r̂N'ç?E 
C’étoit la coutume après les guerres, 
que même les troupes que l’on confer* & fuivi 
voit pour la fureté de l’E ta t, Sc qu’on 
payoit toujours bien cher , fe diffîpoient 
dans les campagnes, où les foldats, s’ils 
ne voloient, s’appliquoient à l’agricul
ture & défapprenoient leur métier. On 
ordonna, que dorénavant on en confer- 
veroit un moindre nombre, qu’on paye-- 
roitbien, mais avec œconomie, qu’on 
tiendroit toujours en haleine par une 
éxaéte difcîpline dans les Places que l’on 
croiroit avo ir befoin de garnifon. On 
Rajouta à ce Réglement une défenfeà tous! i 
les Sujets de Caftille, de prendre là folde i 
d’aucun Prince étranger. Divers prifon- 
niers d’Etat furent délivrés. Mais le Roi . 
de Caftille excepta toujours de toutes les 
amnifties qu’il donna, Alphonfe Com
te de Gijon, qui fut condamné à une pri* 
fon perpétuelle où il avoit déjà été ren
fermé. On croit que le Roi l’eût fait mou
rir , s’il n’eût craint de fe rendre odieux 
par une aétion trop femblable à celles 
de Pierre le Cruel. I l fit Duc de Penna- 
fiel Ferdinand le plus jeune de Tes deux 
fils'encoré enfant, mais qui dés l’enfan
ce attiroit déjà les yeux lur lui par tou
tes les difpofitions au bien qui annoncent 

Terne III. L
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Ir&r**- les grandes vertus* Parmi tant de traits de ■ 
A "«fageiT e , Jean fit une propoiîtïon à l’Af* 

158p. femblée , qui auroit diminué l’eftime 
fcduiv* qu’on y  avoit conçue pour lui, iî fa do

cilité n’eût prévenu la tache qu’auroit 
fait à fa gloire un plus opiniâtre entête- 

/ ment. Quelqu’un.lui avoit fait entendre, 
que-les Portugais n’ayant peine à le rece
voir pour leur Souverain que parce qu’il 
étoitRoide Caftille, ils étoient prêtsà 

i lui rendre la Couronne , s’il rélignoit la 
I fïenneà fonfils, pour fecontenter decel-
1 le de Portugal.Onletrompoit.Quoiqu’il

fût auiîî refpeétable par fes grandes qua
lités que par le titre de Souverain, l’Hif- 
toire a remarqué que les Portugais ac- 
eoûtumés à des Rois familiers & faciles 
à fe communiquer, avoient été d’abord 

. rebutés de la gravité Caitillanne où ce 
Prince avoit été élevé, âc que fon con
current au contraire avoit tiré un grand : 
avantage de fes manières populaires., 
pour s’infïnuer dans leurs efprits. Gom
me les Rois font mal avertis des mauvais 
effets que produifent dans l’efprît des 
Peuples les défauts qui leur font perfon- 
nels, Jean s’étant laiifé perfuader que 

: rien ne l’empêchoit d’etre Roi de Portu
gal, que parce qu’il étoit Roi de Caftille, 
& s’étant fait un point d’honneur de met
tre dans fa Maifon l’une ôc l’autre Cou1-,
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ronne , propofa aux Etats Généraux —
moyennant certains revenus qu’il fe ré- 
fer voit , de laiiTer celle qu’il portoit à ion 
fils. Toutè l’AfTembléé fe récria contre 
cette propoiîtion. On dit hardiment, âc 
pourtant d’une manière allez flatteufe, 
qu’on ne confentiroit jamais qu’un Roi ii 
propre à bien gouverner, Sc en âge de 
gouverner long-rems, cédât fa place à 
un enfant, dont la minorité troubleroit 
l’Etat, quec’étoitune penfée chiméri
que, defe perfuader que les Portugais 
changeaiTent volontairement un Roi de 
leur Nation pour un autre, beaucoup 
moins pour un Caftîllan ; qu’il les y  fal
loir forcer, Sc qu’un peu de tems don-' 
neroit le moyen de le faire. Ce zélé libre,! 
mais obligeant, ne pouvoir déplaire au 
Monarque, Sc raffééfion de fes fujets 
luiétoitun gage, fi fur, ou du bon fuc- 
cês delà guerre , ou de la douceur delà 
Paix, qu’il fe rendit à leurs rémontran- 
ces, Sc la chôfe en demeura-là. On n’eut 
jamais plus d’éfpérance de voir un régné ' 
doux & heureux , qu’en conçurent les 
Caftillans après les Etats deGuadalajàra: 
mais ô efpérance trortipeufe que celle 
qu’on fonde fur la. vie des hommes ; à 
peine s’étoit-on féparé que l’on apprit 
la mort du Roi. Ce Prince alloit en An- 
daloufie où fa préfence étoit néceiîaire.

i
3t"
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I l avoit laiiïe la Reine à Madrid, Sc en« 
voyé le Prince Henry Sc fa future épou- 
fc à Talavéra, lorfque s’étant arrêté à 
Al cal a pour voir monter a des Farfanes, 
efpece de Milice Africaine, des chevaux 
dreifés au manège, Sc ayant voulu pouf
fer celui fur lequel il étoit monté dans 
un champ labouré Sc inégal, le cheval 
fit un faux pas , & en tombant porta le 
Roi fi rudement par terre, que ce Prince 
expira fur le champ ; çe fut le neuvième 
d’Oftobre de l’an 135)0. qu’arriva ce 
tragique accident, qui termina la vie de 
ce Roi à l’âge de trente-trois ans, dans 
le douzième de fon régné, fur le point 
de le rendre heureux, Sc de profiter de 
l ’expérience qu’il avoit acquife pour ré
parer les fautes qui avoient troublé le re
pos de fes fujets, Sc lorfqu’il formoit fon 
fucceifeur dans l’art de regner. Il laiffà 
cePrinceen bas âge chargé du fceptrede 
Caftilleavec un temperamment infirme. 
Ainfile Royaume éprouva deux fois 
prefque confécutivement les maux que 
caufela minorité, Sc par l’émulation que 
la dernière guerre avoit excitée entre la 
Caftille de le Portugal, U donna lieu à 
la jaloufîe immortelle de ces deux Na
tions , qui a duré jufqu’à nos jours.

Le Portugal avoit fuccédé dans cette 
concurrence à l’Arragon. La Monarchie
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Arragonnoife avoit pris des deiTeins pins 
folides pour fon agrandiiTement, que de 
difputer à la Caftille quelques Villes de 

:plus ou de moins. Elle acquéroit de nou
veaux Royaumes , & ne pouvant enta-! 
mer fes voiiïns ) elle aiïujettiiToit les Peu
ples éloignés. Déjà dominante au tems 
dont je parle dans les Baléares , dans la. 
Sardaigne , & ayant même une faèHon 
dans l’Iile de Corfe, qui reconnoiiïoit 
fa Souveraineté, & dans les petites Iiles 
qui environnent celles-là y  elle afpiroit 
à la Sicile. Le vieux Roi Pierre avoit fî 
bien conduit cette affaire , qu’il l’eût 
terminée de fon tems , fi Jean fon fils 
aîné n’y  eût mis fort imprudemment un 
obftacle qui en éloigna la conclufîon.

Pierre s’étoit mis en poiTeiîïon des 
Duchés d’Athènes ôc de P atrasterres  
de la Couronne de Sicile en Grèce, dont 
le Vicomte de Rocabertin s’étoit empa
ré en fon nom. Les fuccês des armes du 

•Roi d’Arragon n’étoient pas moins heu
reux en Sicile. Artal d’AlagonComte de 
Miilréta, avoit ufurpé dans ce Royaume 
une puiffance prefque abfoluë. Il préten- 
doit marier laReineMarie félon les vues 
de fon ambition,&difpofer de laCouron- 
ne en faveur d’un Prince de fon choix, 
dans l’efpérance de retenir toujours une 
égale autorité auprès de celui qu’il au-

L iij
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■'í roit placé fur le Trôtie- Dans ce defleitij 

í r-DE il avoit iettéles yeux fur Jean Galéas, 
depuis-,qui n’était pas encore Duc. de Milan, 
l’toyyM ais ce Prince ne put tirer avantage;

desfavorables difpoíkions dtf Comte., 
],¿quA ni entreprendre le voyage de Sicile, de- 
i j 88. puis que la flotte du Roi d’Arragon eut 

enlevé la fîenne, jufques dans le Port 
de Pife.

D’un autre coté les Seigneurs de Si
cile fouflroient impatiemment le pouvoir 
prefque Monarchique du Comte de 
Miflréta. Don Guillaume Raimond de 
Moneada fut celui qui fe déclara avec 
plus d’édat contre ce Miniftre impé- 

, rieux, Après avoir concerté fes démar
ches avec le Roi d’Arragon , il entra 

: dansGatane, fe rendit maître de la Rei- 
•ne, & la conduifît à A gouile , une dès 
plus fortes Places de la Sicile , dont il 
confia la défenfe à une garnifon Cata
lane , que le Roi d’Arragon lui avoit en
voyée fous les ordres du Capitaine Ro
ger de Moncade.

Don Artal d’Alagon qui vit tous fes 
projets avortés, ralTembla des troupes, 
ySC: fans peindre de teriîs il équippa une 
> flotte confldérable, qu’il fit conduire à 
,1a vue d’Agoufle. La Place fut affiégée 
par mer & par terre. Le fuccês du fiége 

• jéto'it encore incertain, & l’es afliégés £e:
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défendôient avec vigueur, lorfque Ro- A'“*

: cabertin parut en Sicile, apres la con- ' ;  
quête de la Principauté d’Athènes, pour depuis 
fecourirla Place. De fon côté Moncade l’au 
à la tête de fa flotte attaqua celle de l’en- l 
nemi, la mit en défordre,. & contraignit 
Artal d’Alagon à leverlé iîége d’Agouf- x, g 3. 
te. Rocabertin après une fl heureufe ex
pédition engagea la Reine Marie à mon
ter fur fes Galères, qui la.portèrent en ; 
Arragon.

Il ne falloit plus que le confentement 
du Pape pour la faire èpoufer àDon Juan 
fils du Roi d’Arragon , & joindre le 
droit de ce mariage à celui que ce M o
narque prétendoit de fon chef fur la S i-;

, c ile, où il foûtenoit que les filles n’é- 
toient pas habiles à lafuccefïïon, Sous 
les derniers Rois de cette Ifle il s’étoït 
fait un concordat où il avoit été arrêté , 
que fi ce Royaume tomboit en que
nouille, on ne marieroit pointl’héritiére 
que le Saint Siège n’y  confentît. Pierre 
prétendoit que ce concordat n’avoit pu 
fe faire à fon préjudice : mais ayant la  
PrinçeiTe entre les mains , & s’étant juf- 
ques-là tenu neutre entre les deux Papes 
concurrens;, il fe promettoit que fans en 
venir aux armes , il obtiendrons aifément 
de celui pour qui il fevoudrbit déclarer 
un confentement qui mettroit fon droit

Lui j
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hors de toute conteftation. Il en étoît-Ià 

N'J>E lorfque fon iils ayant préféré Yoland de 
387. Bar, queMariana par erreur dit avoir 

88. été fille de Jean Duc de B erry , à l’héri- 
tiére de Sicile , & l’ayant époufée mal
gré fon pere avoit déconcerté lesdef- 
îeins de ce Prince plus habile que lut. 
Cette affaire avoit caufé de grands trou
bles en Arragon. Le pere avoit privé le 
fils de l’autorité qu’il lui avoit donnée 
dans le Gouvernement du Royaume, le 
fils en avoit appellé devant l e j u j l i c ed’Ar- 
ragon, qui par un jugement hardi avoit 
jugé la dépofition abufive ôc contre les 
Loix ; Pierre contre fon tempéramment 

. naturel avoit déféré à cette Sentence,
; Sc avoit rétabli Don Juan ; mais il fit ref- '

fentir fon chagrin au Comte d’Ampu- 
rïap, qui avoit donné retraite dans fes 
tef res à l’Infant fon fils, pour y  célébrer 
fon mariage avec la PrinceiTe Yoland ; 
il obligea ce Comte quoique de fa Mai- 
fon, fon gendre, & fon coufin germain, 
de fe réfugier auprès du Pape Clément à 
Avignon, & le dépouilla de la plus 
grande partie de fes Domaines , qui 
étoient d’une allez grande étendue fur 
les frontières ôc dans les extrémités les 
plus reculées del’Efpagne. D ’autres dé
mêlés dotneftiques entre la nouvelle 
Reine Sibylle, fa belle-fille & fon mari ,
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avoient fuccédé à ceux-là Sc 
ëtoit mort parmi ces intrigues à l’âge de j  
foixante-cinq ans, après un régné d’en- ^ 8 7 . T 
viron cinquante-un an, moins fanguî- &i$88« 
naire fur la fin de Tes jours qu’il n’avoit 
été dans fa jeuneiTe, mais toûjours éga
lement ambitieux, également vifàfor- 
mer des defleins , & habile àprendrelcs 
voies propres à les faire réiiffir félon fes 
fouhaits. A  fa mort fa Cour fut troublée 
par la vengeance que le nouveau Roi <Sc 
la nouvelle Reine fa femme éxercérent 

. contre leur belle mere. Elle avoit pris 
la fuite: on la pourfuivit, on la mit en 
prifon, auffi-bien que Bernard de For- 
fia fonfrère,Si plufîeüts autres Seïgneurs : 
créatures de cette PrinceiTe. Elle fut ac-' 
cufée d’avoir enforcelé le Roi Don Pier
re frappé d’une maladie dangereufe, on 
difoit que Sybille avoit employé le ma
léfice en lui donnant certains breuvages 
pour s’en faire aimer. Mais cette accufa- 
tion n’étoit fondée que fur la délation 
d’unfeul Juif, dont le témoignage ne 
pou voit faire foi contre une perfonne 
de c e  rang. Cependant on mit à la tortu
re, ceux; qu’on crut être complices des 
excès qu’on reprochoit à; laReine; quel
ques-uns à qui peut-être la violence de 
la douleur avoit arraché l’aveu d’un cri
me dont ils pouvoient être innocents ¡>
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furent condamnés à mourir par la main 
du bourreau. Peu s’en fallut que la Rei- 

-ne Douairière elle-même, & Bernard de 
. Fortia fon frère ne fuffent appliqués à la 
quellion; mais on eut égard à leur rang 
& à la Majefté du Trône, qu’on ne vou- 

; lut pas déshonnorer. Un refte de bien
séance empêcha qu’on n’attentât à la vie 
:de Sibylle : mais on ne lui laiiïa de fes 
;biensqu’aifez précifément pour vivre, 
& la plus grande grâce qu’on lui fît, fut 
de l’oublier & de permettre qu’elle pleu
rât au moins en repos le changement de 
fa fortune. Cette aétion violente fut blâ
mée , & l'on appréhenda que le Roi 

: n’eût m dureté de fonpere, dont il n’a-: 
voit ni l’adreflfe ni l’efprit. On en fut 
bien-tôt détrompé. Jeanétoit naturelle
ment bon , mais foible, mou , aimant 
fes plaiiirs, fe laiifant gouverner par fa 
femme, quidifpofoit de tout à ion gré, 
pendant qu’il faifoit bonne chere, qu’il 
entendoit des concerts de mufique, où 
il employ oit plus de teins qu’aux affaires 
de fon Etat. Il envoya exprès en Fran
ce une folemnelle Atnbaiïade pour de
mander au Roi des Poètes & des faî- 
feurs de chanfons. Comme il coniervôit 
'dansfes divertiiTements un certain air de 
grandeur & de magnificence , les reve
nus de la Couronne pouvoient à peine
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fournir aux plaifîrs de ce Prince. Sa plus; 
noble occupation étoit la chaiTe, où il 
alloit aflez fouvent pour fuir l’embarras ' 
des affaires. Il en eut d’aiïez épineufes. 
Les Arragonnois, Peuple autrefois des 
plus jaloux de fa liberté, ne manquoient 
guéres de donner de l’exercice à leurs 
Rois, pour peu qu’ils les fentiffent foi- 
bles. Le feu Roi efprit impérieux,ferme, 
dur, ne connoifïànt guéres d’autre Loi 
que fon intérêt , avoit prefque aboli 
leurs franchifes. Sur la fin de fa vie néan
moins ayant trop d’affaires à la fois, il 
eut des condefcendances qui rappellé- 
rentla mémoire des teins où l’on s’op- 
pofoit aux Rois. Ils commençoient à 
n’être plus fi fouples. Les Vaifaux im
médiats des Grands s’étoient plaints à 
ce Prince, que leurs Seigneurs éxer- 
çoiènt ün empire fur eux -, qui alloit juf- 
qu’àla tyrannie ; qu’ils l’étendoient juf- 
ques fur leurs vies, comme s’ils euffent 
été fouveraîns ; qu’ils prétendoient 
avoir ce droit, & quon ne pouvoit ap- 
peller de leurs Sentences même au Rot. 
Ils demandoient qu’on modérât cette 
puiffance fi abfoluë, Ôc qu’il leur fût per
mis d’implorer en cas d’oppreflïon la juf- 
tice du Prince. Les Grands s’étoient op- 
pofés à cette Requête, & le Roi n’ayant 
pas jugé à propos de les irriter, les a voit

L v j

An. de 
J. C.
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— laides dans leur pofleffion. Par-làdeve- 

nus plus hardis ils avoient porté leur cen- 
ï j oo. Eure , comme avoient fouvent fait leurs 
& fiùv* ancêtres, jufqu’à entreprendre de réfor

mer la Maifon de leur Souverain, & à en 
chaffer ceux qui leur déplaifoient : Pier
re les avoit réprimés, Sc ils avoient aifez 
fenti, que ce Prince jaloux de fon auto
rité, metoit pas d’humeur à recevoir la 
Loi de lès Sujets. Jean fon fils & fon fuc- 
ceifeur n’avoit pas la même force, Sc ils 
s’en apperçurent d’abord. Les Grands 
d’Arragon foudroient avec impatience, 
que le Roi abandonnât le foin du Gou
vernement pour fe livrer aux plaifîrs. 
Tandis qu’il tenoit les Etats Généraux à 
Monçon, la plupart des Seignéurs du 
Royaume s’auemblérent de leur côté à 
Calafans pour prévenir les maux dont 
onétoit menacé. Ils avoient à leur tête 
Don Alphonfe d’Àrragon Comte de 
Dénia & Marquis de Villéna,Don Jac
ques fon frère Evêque de Tortofe, Sc 
Don Bernard Cabréra. Le réfultat de 
l ’Aflemblée, fut de mettre par écrit tous 
les fujets de plainte, de les adreffer aux 

: Etats Sc au Roi lui-même en forme.de 
.remontrances. Ils répréfentoient dans 
ce Mémoire les défordres que eau (bit 
dans ce Royaume l’indolence qui re* 
gnoit àlaCour. D e-là, difoient-ils, le



©es Rfivofc. d’Espagne. Lto. VI. 2 f  ?
relâchement de la difcinline Militaire. le 'r̂ t r

abfoluë fur le Roi fon époux. Ainiî la 
confidente palToit pour être la fource des 
maux qui aiïligeoientle Royaume.

Le Mémoire fut préfenté au R oi, qui 
le reçut d’abord avec mépris. On en 
vint aux menaces , & l’on rormoit déjà 

- des projets de révolte, lorfque le Roi 
par fa douceur naturelle fe mît en devoir 
de détourner l’orage. Il accorda aux 
Seigneurs ; mécontens ce qu’ils deman- 
doient. Lui-même il changea de condui
te, modéra fes plaifîrs, mit des bornes 
auxdépenfesdefa Maifon, ê i retrancha 
de la Cour les abus qui s’y  étoient glif- 
fés. En particulier le Roi chaiTa de la 
Cour l’impérieufe favorite de la Reine 
qui l’aimoit tendrement, ôc quelque 
chovfe qu’il fît pour épargner a cette 
Princeffe unfifenfible déplaifir, il fallut 
cependant accorder cette fatisiaéiion à 
la NobleiFe pour éviter de plus grands 
malheurs. Ce coup d’éclat rendit lecal- 
me. Les Grands rentrèrent dans le de- 

: voir. Tous fe firent un point d’honneur 
de donner à leur Roi de nouvelles mar-

eine, qui elle-même avoït une autorité
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ques de leur fidélité. La fortune leur 
préfenta bien-tôtune occafion defîgna-* 

ïjpo! 1er leur attachement. Bernard d’Arma- 
& fuiv. gnac ayant fait irruption avec une ar

mée de vagabonds, qu’on appelloit alors 
les Pillards, fur les terres de Catalogne, 
D  on Bernard Cabrera & Don Raymond 
Bagés défirent tour à tour ces brigands,

. : & forcèrent leur Chef à repaifer les 
Monts, pour courir à la défenfede fes 
Etats, qui étoient en proye à une trou
pe de bandits ioudoyés par le Roi d’Ar- 
ragon, Ôc commandés par un avanturier 
Auvergnac nommé Marigault. Perfonne 
en cette occafion ne manqua de zélé 
pour le bien public; par cettemême af- 

. feéfion des Peuples, on réprima plus 
d’une fois des révoltes en Sardaigne , 
dans l’Ifle de Corfe, & en d’autres lieux, 
i& J,ean;au moins fe put vanter de n’a
voir rien perdu tandis qu’il fut fur le ; 
Trône, de Ce que fes peres avoient ajou
té aux Etats d’Arragon. Son regne fut 
même remarquable par une acquifîtion 
pour la Monarchie, à laquelle à la véri
té il ne contribua rien de fa perfonne, 
mais où fes armes furent employés par 
fon frère avec fucçês.

Martin Duc de Montblanc cadet de 
Jean, n’avoit pas eu pour la Sicile la 
même indifférence que lui. Il avoit épou-
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■fé avec l'agrément dû feu Roi d’Ârra-î 
gon fon pere » Marie de Lune fille uniqueJ»:ç ; 
de'Don Lope Comte de Lune, parent 139©. 
du Cardinal de ce nom le fameux Pierre & fuir,

DB

V

qui fut créé Pape à Avignon fousle nom 
de Benoît X III. apres la mort de Clé
ment. Marie avoit hérité des grands 
biens de cette illuitre Maifon , qu’elle 
porta pour dot à fon mari, à qui elle 
donna un fils lequel eut le même nom 
que fon pere. Le Roi de fon côté accor
da pour appanage à l’Infant fon fils la 
¡Baronnie d’Exérica avec le titre de 
Comte, & peu de tems apres il le fit Con
nétable d’Arragon & Duc de Mont- 
blanc. Enfin Pierre le Cérémonieux font 
pere qui l’aimoit avec tendreife, Sc Jean 
premier fon frère qui avoir en lui une 
entière confiance, l’avoient fucceflîve- 
ment comblé de biens & d’honneurs.

Le Cardinal de Lune qui avoit en 
vain prèifé le feu Roi Pierre de fe décla
rer pour Clément contre Urbain, avoit 
eu plus de pouvoir furPefprit de Jean, 
& l’Arragon venoit de fe joindre à ceux 
qui reconnoiffoient Clément. Le Duc de 
Montblanc avoit formé le deffein d’éle
ver fon fils fur le Trône de Sicile, en lui 
faifant époufer Marie fille unique de Fré
déric IV. du nom Roi de Sicile, qui la 
laiïfa en mourant héritière de fes Etats.
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jeune Reine étoità la Cour <fAr-

/ CDE ràgon, lorfque J  ean & fon frère le Duc 
! ,323. de Montblanc, fe fervirent à propos du 
& fuiv. crédit qu’ils venoient d’acquérir l’un & 

; l’autre auprès du Pape d’Avignon pour 
avoir fon confentement. On l’obtint en 
effet: le mariage fe fit, Ôcbien-tôtaprès 
le pere Ôc le fils avec la nouvelle époufe 

J  paiférent de l’agrément du Roi d’Arra- 
gon avec une armée en Sicile, où les 
îaétions quoique contraires s’étoient 

... unies pour s’oppofer à quiconque y  vou
drait regnér. Ayantpris terre a Drepani 
ils allèrent afiïéger Palerme , qu’André 
de Clermont Duc de Modica défendit; 
quelque tems contre eux : mais enfin les; 
Bourgeois preiTés rendirent la Ville : 
Clermont fut pris, fon procès lui fut fait, 
il perdit la tête ,ôc les fa&ieux étonnés fe 
fournirent à leur nouveau Roi. D esSur 
jets nourris dans la révolte ne font rare
ment dociles qu’auflî long-tems qu’on 
fçait les contraindre de l’être. Un nou
veau mouvement en Sardaigne ayant 
obligé Cabréra, qui a'voit conduit en Si- 

: cileleD ucde Montblanc Ôc fon fils de 
retourner en Arragon , à peine y  fut-il 

\ arrivé qu’on apprît que fesfadions s’é- 
. toient réunies en Sicile, Ôc avoient fait 

tant deprogrês, qu’ils tenoienrleur R o i, 
-leur Reine, & le Duc de Montblanc af-
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jficgés. Au bruit des troubles de Sardai- ~  
gne , le Roi d’Arragon avoit fait arborer j  
rétendart Royal à Barcelonne, qui i 
¿toit le. ligne d'une expédition que les & 
Rois vouloient faire en perfonne : quand 
il eut appris que fon frère avoit befoin de 
ion feeourSjiî redoubla d’empreifement ; 
on crut qu’il s’alloit mettre en mer, & 
qu’il commenceroit par-là fon expédition 
maritime : mais Cabréra s’apperçut bien* 
tôt que ce Prince aimant trop fon plaiiïr 
pour aller chercher la guerre hors de fon 
Pais, ne fortiroit point d’Arragon, que 
le fecours qu’il envoyeroitferoit trop lent 
& arriveroit trop tard. Dans cette penfée 
il vend fes biens, lève des troupes à fes , 
dépens, qu’il compofe de Catalans, de 
Gafcons, & d’autres François qu’il aC- 
femble de toutes parts, m eta la voile, 
aborde à Catane, où les Rebelles maîtres 
de la Ville affiégoient la Cour dans la 
FortereiTe, délivre les Princes , aflïége 
avec eux la Ville qui les avoit afïîégés. 
Laréfiftancefut opiniâtre, Sc D onPé- 
dre de Lézana, qu’enfin Jean avoit fait 
partir avec une flotte de vingt-cinq Vaif- 
feaux, arriva à propos pour foûtenir l’ar
mée Arragonnoife réduite à de grandes 
extrémités. Catane fut réduite, & quoi
que les Rebelles foûtinifent encore long- 
terns la guerre avec divers événemens,



2 y S  H ï S T <5 I R È 
jcs Ajragonnois - enfin : prévalurent ■* j  

^"*^vreft°it peu dechofe à faire au Duc de 
ïip4;« Montblanc pour pacifier T lile, lorfque 
& fuiv. le Roi fon frère mourut fubitement à la 

chaife en pourfuïvant un loup dans un 
bois, apparemment pour s’être échauffé 
excefîïvement en courant apres avoir 

: beaucoup mangé ; comme Jean étoit 
mort fans enfans mâles, fa fuccefïïon fé
lon la Loi introduite dans le Royaume 
depuis que la Couronne avoit paiïé à la 
Maifon de Barcelonne, appartenoit à 
D  om Martin. Le Trône d’Àrragon ne 
lai/Ta pas de lui être difputé. Le Roi fon 

i frère avoit marié l’Infante Jeanne fa fille ;
aînéea Matthieu de Foîx Comte de Caf- 
telbqn, qui par la mort de fon coufin 

-  Gafton Phébus étoit devenu Comtede 
: : Foix , 8c qui en vertu de fon mariage 

prétendoit à la Couronne. Blais Marie 
de Luna femme de Martin , quin’avoit 
pas fuivi fon mari , eut le courage 8c 
l ’habileté de foûtenir une guerre dange- 
reufe , que Matthieu de Foix avec le 
fecours du Comte d’Armagnac, 8c d’au- 

: : très François, porta bien avant dahs la
! : Catalogne. La Princeife fut il bien fécon

dée des Peuples & des Seigneurs du 
Païs, que Matthieu de Foix enfut chaifé, 

- 8c que Martin eut tout le tems néce/faire 
, pour aiïïirer le Trône de Sicile à fon fils 3
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Sc pour venir prendre poilcflîon du fien. 
Ce Prince étoit occupé à fouraettre un 
parti de Rebelles qui refufoient l ’obéît- 
Tance à leurs Maîtres légitimes, Ôc la 
viétoire fecondoît par tout la juftice de 
la caufe qu’il défendoît, lorfque les Dé
putés du Royaume d’Arragon vinrent 
lui apprendre la mort de fon frère, & lui 
offrir une Couronne, que le teftament 
du R o i, Sc encore plus les fuffrages de 
tous les Etats lui déféroient à l’excluiiott 
de la ComteiTe de Foix Sc delà DucheiTe 
d’Anjou fes nièces.

L ’amour de la gloire, Sc peut-être 
auffila confiance en fa bonne fortune, 
qui l’avoit toûjours fervi au-delà de fes 
fouhaits , l’empêcha de partir fur le 
champ, comme on l’en follicitoit.ilré
pondit aux Députés , qu’une viftoire 
complette le rendroit encore plus digne 
du Trône , Sc que dès qu’il auroit domp
té des Rebelles qui ofoient l’attendre , 
il iroit avec empreifement joüir de la ten- 
dreffe de fes nouveaux Sujets, Sc leur 
donner des marques de la fienne. Le dé
lai ne fut pas long. Saréfolutionfit per
dre courage aux faétieux,& en moins; 
d’une campagne, il réduifit les révoltés 
de Sicile, de Sardaigne & de Corfie.

Tandis que le Duc de Montblanc ré- 
tabliiïoit en Sicile les droits de la Cou-

J. C.

fuî v
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ronne, Sc l’autorité des Princes, la  con
duite pleine de fermeté delà DucheiTe fa 
femme, le zèle unanime de fes nouveaux 
Sujets, & fon bonheur fur lequel il 
avoit peut-être plus compté , que la 
prudence ne fembloit le lui permettre, 
îaifoient pour lui dans l’Arragon tout ce 
qu’il auroit pu faire lui-même.

Les prétentions de la CornteiTe de 
Foix , quelque bien fondées qu’elles 
duffent paroître, avoient été rejettées 
dans l’AlTemblée des Etats. Le Comte 
Ton mari qui étoitvenu avec une armée 
de François appuyer fes prétentions , 
avoit été contraint de repaiïer les Pyré
nées. Les Majorquins & les Sardes s’é- 
toientunis avec les Peuples d’Àrragon, 
de Valence 6c de Catalogne, pourre- 
connoître Don Martin; & lorfqu’il re
vint de Sicile au mois de Mai de l’année 
mille trois cents quatre-vingt dix-fept» 
il ne lui en coûta pour fe mettre en pof- 
feflion de cinq Couronnes, qu’un éloge 
de la fidélité qu’on lui avoit gardée, & 
une proteftation de la rCconnoître toute 
fa vie, par l’inviolable obfervation des 
Loix & des coutumes de l’Etat. Encore 

; même fut-il payé de fon éloquence Sc de 
fes compliments. Car ayant demandé en 
finiiïànt fon difcours, que les Etats re- 
ecmnuiTent le Roi de Sicile fon fils pouc
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héritier de fes Couronnes, Sc qu’en cette1 
qualité ils lui prêtaient dès lors le fer- " 
ment de fidélité, on lui accorda fa de-i 
mande , malgré la délicateffe que les fi 
Arragonnois avoient toujours eue, de 
ne vouloir reconnoître aucun de leurs 
Princes, ni pour Roi, ni pour héritier 
préfomptif du Trône , avant qu’il eût 
juré dans l’AiTemblée des Etats , qu’il 
maintiendroit les libertés Ôc les pri viléges 
delà Nation. .

Les Arragonnois ne fe trompèrent 
pas dans les préjugés favorables qu’ils 
avoient conçu de leur nouveau Monar
que. Martin unique de ce nom régna avec 
autant de gloire qu’aucun de fes prédé- 
ceifeurs. Déjà îlluftre par ce qu’il venoïc 
de faire en Sicile, il augmenta fa réputa
tion par ce qu’il fit en Arragon. Le 
Comte de Font l’attaqua encore, mais 
il perdit enfin toute efpérance de regner, 
& fut contraint de s’accommoder. Ils 
moururent bien-tôt après lui ôc la Com- 
teife fa femme, & n’ayant point laiiTé 
d’enfans, Ifabelle fœur de Mathieu fem
me d’Archambauld Captai deBuch, por
ta le nom &les héritages de ces anciens 
Comtes de F o ix , fortis de la Maifon de' 
Carcaifonne depuis l’an 1062. dans cel
le de Grailly , dont étoit iifu Archam
bauld. .
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Martin avoit fçu prendre un milieu 
entre la dureté de fohpere & la  facilité 
de fon frère. Il maintint fon autorité fans

fuiv. qu’il fût obligé d’ufer de menaces ni de 
violences. Quand il ouvroit les Etats , 
il commençoit toûjours par loüer la Na
tion: d une obéïffance qu’il vouloit lui 
infpirer,& faifoit d’abord parler les Loix 
en faveur de ce qu’il vouloit faire. Des 
familles de qualité ayant diviféle Royau
me par les démêlés qu’elles avoient en
tre elles, on en étoit venu aux mains, & 
il étoit à Üfaindre, que la partialité ve
nant à croître entre les Grands, la tran
quillité n’en fût troublée. Martin ayant 
convoqué les Etats pour appaifer cette 
difcorde, leur dit d’abord, que de tous 
les Peuples les Arragonnoïs étoient ceux 
qu’on loüoit le plus univerfellement de 
leur foumiifion, deleur zélé, de leur fi
délité pour leurs Souverains ; qu’ils 
étoient les vrais defcendans de ces Cel- 
tibériens fameux, qui dévoiioient leurs 
vies à leur Prince, & qui dans les com
bats où il périifoit juroient de le venger 
ou de ne lui pas furvivre ; qu’il fe fiat- 
to it, que dans la querelle qu’il avoit 
deffein d’appaifer, on auroit pour lui le 
même fefped: qu’on avoit eu pour fes an
cêtres, mais qu’il n’en vouloit pas être 
juge ; qu’il y avoit des Loix établies
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dont il fouhaitoit que lui ÔC Ton fils fufi- 
fient les premiers obiervateurs; qu’il l’ap- v 
pelloit exprès de Sicile pour venir ap- i?p8. 
prendre en Arragon à gouverner, non &. fuiv. 
par une autorité abfolue, indépendante 
ôc prefque arbitraire, comme faifoient la 
plûpart des Rois , mais félon les Loix  
du Pais ; que dans l’afFaire^dont il s’agif- 
fbit, perfonne ne pouvoit refufer , fans 
ébranler les fondements delà tranquillité 
publique fi fagement établis par leurs 
pereSjde déférer au jugement de ce J ufii- 
ce d’Arragon, aux décifions duquel les 
Rois mêmes avoient fait gloire de fe fou- 
mettre. Par cette adreffe, les voies de 
fait qui auroient engagé le Prince à s’at
tirer les uns en protégeant les autres, ; 
çeiférent parmi ces Seigneur?, Ôc bien
tôt ils furent d’accord. Avec ces ména- 
gemens il ne laiiToit pas d’être ferme, 
quand il jugeoit l’autorité en danger par 
trop de ménagement. Malgré les mur
mures des Arragonnois , fur ce qu’étant 
occupé dans le Royaume de Valence, 
il avoit fait Gouverneur d’Arragon le 
fils du Marquis de Villéna, qui s’étoit 
retiré de Gaftille, ôc qu’il avoit créé 

r  DucdeGandie, il maintint fa nomina
tion, ôc fçut bien fe faire obéir. Rare
ment il fut obligé d’agir avec cette fer
meté : la douceür de fon efprit en don-
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noit au Peuple, & il en étoit trop aimé 

•ncdr pour être obligé de s’en faire craindre. 
\99[ Son régné auroit été fans reproche
400. & fa proiperité complette > s’il n’eût
401. point un peu trop protège le Cardinal 
 ̂fiuv. D om Pédre (Je Luna fon parent, ce gui

rendit le Schifme plus lon g , Sc fi Dieu 
eût donné à lui où à ion fils un héritier 
pour fuecéder à une Couronne à laquel
le tous les jours d’autres fe rétiniffoient, 
& que la Maifonde Barcelonne une des 
plus anciennes du monde portoit avec 
gloire depuis près de trois cens ans. Mais 
la Providence qui donne des bornes aux 
familles Royales comme aux Royau
mes, en avoit ordonné autrement.

Jufqu’ici Don Martin n’avoit eu que 
des jours heureux. Mais la fortune, dont 
ilfedifoit le favori, fembla ne l’avoir 
conduitavectantdepompefurle Trône, 
que pour l ’y  abandonner à des chagrins 
•redoublés.

A  peine la fête de fon Couronnement 
étoit-eile paiTée, qu’il lui arriva prefque 
enmême-tems deux couriers, qui lui 
apprirent des nouvelles bien triftes. Le 
premier lui annonça la mort du jeune 
Prince fon petit-fils. le fécond celle de la 
Reine de Sicile fa bru. Quoique cette 
PrinceiTe eût déclaré par fon teftanieri 
le Roi fon mari héritier du R oy aume, i!

étoit
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étoit à craindre que les Siciliens n’euifent . 
pas pour lui le même attachement qu’i l s j  
avoient eu pour elle. D’ailleurs Don d 
Martin confidëroit, que ii le Roi de Sici-, 1 
le venoit à mourir fans avoir un fils qui 1' 
pût lui fuccéder, un feul jour enleverok 1 
à fa Maifon tout le fruit de festravaux, 6e 
tous les bien-faits de la fortune. On penfa 
donc auffi-tôt à donner au Roi veuf une 
nouvelle époufe , & l’on jetta les yeux 
fur Blanche fille du Roi de Navarre. La 
nouvelle Reine après deux ans d’une at
tente inquiète, mit au monde un Prince 
dont la naisance ramena la joie dans les 
Cours d’Arragon & de Sicile3 mais elle 
ne fut pas de longue durée.

Blanche de Navarre n’eut point d’au
tres enfans , ôc celui-ci ne finit pas la 
troifîêrae année. Cette nouvelle playe 
faignoit encore, lorfque la Reine d’A r
ragon mourut à Villaréal dans le Royau
me de Valence. Le Roi dont toute l ’am
bition étoit d’avoir des fucceifeurs, le  
feroit peut-être confolé par un fécond 
mariage, ayant à peine cinquante ans * 
fi de fréquentes infirmités nelui eneuifent 
fait perdre la penfée ; d’autant plus acca
blé de fes peines qu’il n’y  étoit pas accou
tumé, la vive impreffion qu’elles firent 

A fur fon efprit, le rendit folitaire 8c mélan- 
' cholique. Les plaifirs & les affaires lui

'Tome III. M
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. í; ëtoient également à charge , & il auroît 

V ^volontiers paifé léreffce de íes jours dans 
/épais: Une Chartreufe oiril s’étoit retiré après la 

dé la Reine d’Arragon fa femme, fi 
jufqu’à ]es divifions qui s’élevèrent entre les 
1407, Grands de fon Royaume ne l’avoient 

obligé de veiller au maintien de l’autorité

D eux partis qui avoient pris naifîanco
■ à Sarragoce défoloient le Royaume.
■ Don Martin Lopez de la Nuza s’étoit 

déclaré pourlun, & Don Pédro Cor- 
dan s’étoit mis à la tête de l’autre. Tous 
deux ils étoient également redoutables, 
fou par le nombre de leurs Vaifaux , par 
leur crédit, ôc par l’étendue de leurs 
Domaines, Le Royaume de ValenceV avoit auilî fes factions acharnées mutuel
lement à leur perte. Dé-là les meurtres ôc 
des brigandages , dont les Magiilrats ôc 

: l’autorité Souveraine n’avôient encore
pu réprimer la fureur. Enfin pour mettre

, fin à ces funeites divifions, le Roi d’Ar- 
ragon convoqua les Etats Généraux à 
MaCella.Par des RéglemenS fages qui eu
rent fo rce de L o i,Von arrêtale cours de 

T cesdéfordres, <Stl’onvintàboutd’étouf
fer ces guerres inteitïnes. On iiatua dans: 
cette même Affemblée, que Don Martin : 
Roi de Sicile fe rendroit au plutôt en Ef-\ 
pagne, pour s’inftr.uire des ufages Ôc des
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mœurs d’une Nation dont il deVôit être’: 
un jôurle Souverain. Le Roi d’Arragon 
déféra aux inftatices de ceux,qui compo- 
foierit les Etats , ôc manda le Roi de' 
Sicile fon fils. Ce Prince obéît aux or
dres defon pere, & s’étant embarqué à 
Trapani il mit à la voile pour fe rendre en 
Efpagne, & vint aborder au Port de 
Barcelonne le troifîême Avril de l’année 
14  04. Il fût reçu aux acclamations des 
Peuples, & leur j oie fe manifefta par des 
fêtes & des réjoüiifances publiques. Les 
Arragonnois s’étoient flattés de joüir 
pendant quelques années de la préfence 
d’un Prince que fes: belles qualités ren- 
doient aimable. Mais des lç fixiême 
¿ ’Août de la même année il remonta fur 
fa flotte & repafla en Sicile, fous prétex
te qu’il étoit à craindre , que l’ambition 
des Grands & l’humeur inquiète desIn- 
fulaires ne formàiTent de nouvelles fac-

A n.J- c.
1404 
jti Tqu 
1403

tiotis. Ces craintes n’étoient pas fans fon
dement , depuis que Don Bernard de 
Cabrera avoit profité de l’éloignement 
du Roi pour gouverner le Royaume au 
gré de Ton ambition.

Le:s attentions des deux Rois avoient 
réüiîi, tout etoit tranquille dans Ses Etats 
d’Àrragon ; la valeur & la fageife du 

/Roi de-Sicile avoient rétabli le calme 
dans cette lfle. Apres une viêloire ligna-
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“  lé e , ce jeune Monarque avoît fournis 

j  c .DF Sardaigne où Aimeric Vicomte deNar- 
1409. bonne, qui avoit époufé une Arboréa 
Jk fuiv. s’étoit fait Chef du parti oppofé à la Mo- 

| narchied’Arragon. Mais il fut en quelque 
forte enfeveli fous fes lauriers, & mourut 
d’une maladie contradée par le mauvais 
air de Sardaigne, ou plutôt, comme quel
ques Hiftoriensle rapportent, d’un excès 
d’incontinence qu’il fit avant que d’être 
guéri. Il déclara par fon teflament font 
pere héritier de fon Royaume, 8c ce 
teftament que perfonne n’étoit en état de 
conteiler, réunit enfin l’Ifle de Sicile à la 

t Monarchie d’Arragon, dont elle ne s’eft 
pas féparée depuis. La mort de ce jeune 
Roi porta à Don Martin fon pere le coup 
le plus fenfible qu’il eût encore éprouvé,
8c le jetta dans une langueur qui abrégea 
le cours de fa vie.

Auffi-tôt qu’on eût appris en Arragon 
la mort duRoi de Sicile, le Royaume 
changea auilî-tôtde face. L ’efprit deja- 
loufie 8c de parti fe réveilla parmi les 
Grands. Laconilernation fe répanditpar- 
mi le Peuple, 8c dégénéra en des mouve- 
ments faétieux ; chacun nommoit un fuc-1 
ceifeur à la Couronne fuivant fon inclina
tion ou fon intérêt ; & le Roi accablé de' 
fa douleur, foûtenoitàpeine une autorité*:v  
mourante ; pour la relever par quelque
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fefpérance qui maintînt pour : un tems fe s  T“'“^  

: Sujets dans le devoir, il réfolut enfin de j  ¿ y  
prendre une nouvelle époufe. De l’avis 1409. 
de fon Confeil, ÔC de ceux quiavoicnt & fui»-, 
le plus de part à fa confidence, il contrac
ta un nouveau mariage avec Marguerite 
de Prades du Sang Royal d’Arragon, & 
une des plus belles PrinceiTes de fon teins, 
dontla jeuneiTelui promettoit une heu- 
reufe fécondité. La cérémonie des noces 
fe fit à Barcelonne. Le Roi n’étoit alors 
âgé que de cinquante-un an. Mais il avoit 
une fanté ruinée, <5c il étoit devenu d’une 
groiTeur extraordinaire. Lesremedes que 
les Médecins employérentpourle mettre 
en état d’avoir des enfans, ne fer virent 
qu’à altérer de plus en plus fia conftitu- ; ; ' 
lion , ôc qu’àle conduire plus prompte- 
ment au tombeau. Au fit les Sujets , ôc 
fur-tout les Princes qui prétendoient à la 
fucceiïïon ne purent jamais fe perfuader, 
que de ce mariage il leur nâquît un Maî
tre. Sur cette idée les brigues fe for- 
moient ouvertement, & chaque préten
dant travailloit à groflïr & à fortifier fon 
parti.

Deux fur-tout le faifoient avec beau
coup de vivacité ôc de hauteur ;fçavoir, 
Jacques Comte d’Urgel j & LoüisD uc  

>de Calabre. Jacques étoit le premier 
Prince du Sang dans la ligne mafculine,

M  iij



j re du Roi. Le fécond étoit plus proche
4̂Gp. ; du Trône, mais feulement par Îa mere 

& fuiv. Yolande d’Arragon, qui étoit fille du
dernier R oi, & ' nièce de Don Mar
tin.

Le Comte d’Urgel foûtenoit, que les 
PrinceiTes n’a voient aucun droit à la 
Couronne d’Arragon, qui étoit un héri
tage mafculin, & fondé fur l’éxeraple 
récent du R o i, qui avoit fuccédé à fon 
frère quoiqu’il eût deux filles, il con- 
eluoit que le Duc de Calabre ne pouvait 
être admis à lui difputer le T rône, fa 
mere en ayant été exclue. Les Ambaifia- 
■deurs que le Duc d’Anjou avoit envoyés ; 
pour défendre la caufe dé fia femme, Sc 
du Duc de Calabre leur fils répréfen- 
toient , que la Couronne d’Arragon1 
ayant été apportée dans la Màifon des’ 
Comtes de Barcelonne par unePrinceifie 
héritière des anciens R ois, on ne pour 
voit pas dire que la fucceiîîon de ce 
Royaume fut mafculine ; Ôc pour aller 
au devant de lajépugnance queles Arra- 
gonnois avoient paru avoir pour un Prin
ce étranger, l’Evêque de Conferans Chef 
de l’Ambaflade propofaun jour au Roi 
en plein Confeil de faire venir le. jeune : 
Prince qui étoit encore enfant, afin qu’é- ’>
tant élevé auprès de lui il prît de bonne,
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heure les mœurs du Païs & fe formât
au Gouvernement de PEtati Ce n’étoity;;^  
pas trop bien faire fa cour à un Roi qui 
venoit de fe remarier, que de vouloir lui & fu 
donnerun fucceiîeur étranger. LeComte 
d’Urgelfiten même-tems une propoiî- : 
tion encore plus infùltEfnte j il demanda la 
Lieutenance Générale de l’Etat, comme 
étant due à l’héritier préfomptif de la 
Couronne.

Il s’en falloir beaucoup que le Roi 
penchât pour l’un oui pour- l’autre dé ces 
deux Princes tous fés vœux étoient 
pour Frédéric de Lune bâtard du Roi 
de Sicile, il vouloir au moinsle placer 
fur le Trône qu’avoit occupe fon pere, 
s’il trouvoitdes obilacles infurmontables
a le fairehéritier de fes Etats cREipàgne. 
Pour ménager les intérêts de fon petit- 
fils, & en même-tems pour fe ménager, 
à lui-même quelque tranquillité pendant 
îe relie de fon régné, il ufa d’un expédient 
qui lui parut propre à tenir en refpeâ; les . 
compétiteurs & leurs partifans* Ce fut de 
choîiïr dans la Jonte trois ou quatre 
perfonnes1 qu’il chargea d’examiner "les; ’ • 
differentes prétentions, afin que fur leur 
rapport il pût décider l’affaire ¿fe fe nom
mer un fucceiîeur. Pendant les lenteurs 
affeéfcées de cet éxamen, il travailloit 
fecretement à faire des créatures au bâ”

Müij
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' tard , &pour corriger le défaut de fa

y ç DE naiiîance, il follicitoit fa légitimation au- 
140?. près de Benoît X III. qui pendant le 
& iuiv.'Schifme étoit reconnu pour vrai Pape en 

Arragon, où même il s’étoit réfugié de
puis, que les François ayant abjuré fon 

. obédience, vouloient l’obliger àprendre 
îa voye de ceflïon.

Sur ces entrefaites Ferdinand Guide
rez de Véga, Sc le Jurifconfulte Gonza
lez Azévédo Cailillans, vinrent trouver 
le Roi à Barcelonne, ils étoient chargés 
de défendre dans cette conjonéture les 
intérêts de l’Infant Don Ferdinand oncle 
de leur Roi Sc Régent du Royaume de 

1 Caffille. Ce Prince étoit fils d’Eléonore 
d’Arragon fœur; aînée des Rois D on 

: Martin Sc Don Jean , Sc en cette qualité ; 
il prétendoit avoir plus de droit queper- 
fonne à la fucceilîon. Véga Sc Azévédo 
prirent en tout le contrepié des deux au
tres prétendants ; ils ne firent point de 
propofitions en public, ils ne demandè
rent pas même au Roi en particulier qu’il 
déclarât l’Infant fon fucceifeur ; mais 
apres l’avoir alluré des vœux que toute 
la Caftille faifoit pour lui obtenir du Ciel 
un héritier qui remplaçât le Roi de Sici
le , ils le prièrent de ne pas foufFrir qu’on 
traitât de fon vivant l’affaire de la fuc- 
ceffion, ou s’il permettoit qu’on la irai-
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tât, de fe fouvenir qu’il a voit un neveu, 
qui devoit l’emporter fur des Princes’qui 
ne le touchoient pas de fi près. Le Roi 
trouva de là juftice dans une requête fi 
refpe&ueufe, il promit d’y  faireatten- 
tiôn, & il tint parole.

Comme la Jonte & les Grands du 
Royaume le follicitoient vivement de 
nommer fon fucceifeur, il appella un 
jour dans fon Palais les Commiftaires 
qu’il avoit chargés de la difcuiîîon des 
droits à la Couronne ; & apres qu’ils eu
rent fait leur rapportées opinions s’é
tant trouvées partagées entre les droits 
du Comte d’Urgel §c ceux du Duc de 
Calabre je'm’étonne, leur dit-il, que 
5, vous me demandiez un jugement fur 
„une affaire fi importante, fans avoir 
„ entendu la perfonne qui me paroît la 
„ plus intéreiî'ée : avez-vous donc ou- 
„ blié que j’avois une fœur dont le fils 
„ me touche de plus près que le fils de ma 
„ nièce, & qu’un Prince du Sang dont la 
„ branche eftféparéedelafarmlle Royale 
„ par trois générations.ct

. Cette parole du Roi où la politique 
avoit peut-être plus de part que la jufti
ce, fit fur l’efprit de bien des gens une 
împreflîon favorable à l’Infant de Caf- 
tille j mais en même-tems le Comte 
d’Urgel s’en trouva fi offenfé, que dés-
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/-.lors il fe porta aux dernières extrémités J J  

•j y ^' DE C’étoit un homme déterminé à tout pour 
■ ĵ p *, iatisfaire fon ambition ; des fa pl us grande J1 
! & fuiy. jeuneÎfe quelqu’éloigné -qu’il fut du 

. Trône s il s’ëtoit propofé d’y  monter. Le 
hafard avoit bien fervi à l’en approcher,
Si la voix publique l’açcufaxle n’y  avoir ■ 
pas épargné le crime. Il avoit eu deux 
aînés qui étoient morts l’un après l’autre 
allez brufquement, Si lorfque le fécond 
avoit celle de vivre, le bruit avoit couru 
fur des indices tropmarqués,queleCom- 
te l ’avoit étranglé de fes propres mains. 
Malgré des foupçons lî odieux, il avoit 
pour lui le fuffirage de la plus gande par- 
tîedes Peuples. Les Arragonnois fous les 
trois derniers Régnés, s’étoient obftinés 
à exclure les PrinceiTes delà fucceiiion 
Royale ; lorfque le père du Roi régnant 
ri’ayant point encore d’héritiers mâles , ■ 
avoit voulu faire reconnoître fa fille pour 
héritière de Tes États, ils s’ÿ  étoient op- 
pofés jufqu’àlarévôlte : àiarhortdu Roi 
Jean ils avoient déféré le fceptre à Don 
Martin fon frère préférablement à la 
CômteiTede Foix Si à la Duchelïe d’An
jou fes filles, Si comme ces fortes de dif- 
poiitionspopulaires lorfqu’une fois l’évé
nement les a autorifées deviènnent des ■, 
Xtoixdont on ne veut plus fe départir » 
les-prétentions, du Comté par oiffoieht
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înconteflables à tous' ceux chez qui un TT~~ 

.entêtement opiniâtre paiTe pour zélé du- 
bien public j les fcélérats lui étoient atta- 140 .̂ 
chés par cette liaifon que forment la ref- & fuiv. 
femblance des mœurs , 8c l’efpérance de 
l’impunité fous un maître vicieux. Les 
gens de bien le craignoient ; quelques* 
uns , mais en petit nombre, avoientle 
courage de lui faire tête. Parmi ces der
niers le plus redoutable au Comte ,Ôc ce
lui qui mit de plus grands obftacles à fes 
deffeins, fut Don Jean Ximénés de la 
Cerda. Ce Seigneur occupoit une Place 
qui le rendoit en quelque forte fnpérieur 
au Roi même, 8c qui dans la conjonctu
re préfen te le faifoit l ’arbitre de la fuccef- 

¡-:ijon au Trône.
Pour bien entendre cet article, qui 

étant éclairci jettera un grand jour fur la 
fuite de l’Hiftoire que j’écris, il faut fe 
fouvenir que le gouvernement d’Arra- 
gonétoit à la vérité Monarchique;, mais. ;
ayec ce tempérammënt, que le Monar
que étoit comptable à un Magiilrat éta- 
blipourêtre Jugeentrele Roi & lesPeu- 
ples : Ce Magiftrat s’appelloit Grand Juf- 

; : ticier ou ‘Jujîice Majeur d’Arragon. Les 
Jurifconfultes Arragonnois, pour rele
ver cette dignité, en y  mettant le fceatr 
irefpeCtable de l’Antiquité, en fixent l’inf- 
titution à la naiiTance de la Monarchie

Mvj fiv'v
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imëme, ôc les Annalîftes du Royaume 
ont tâché de réalifer apres coup cette con
jecture par un récit circonitancîé. Ils ra
content, que dans le neuvième iîecle les 
Peuples de Sobrarbe & d’Arragon, qui 
jufqu’alors avoient vécu fous les Loix 
& fous la proteftion des Rois de Pampe- 
îune, penférent àfe faire à eux-mêmes 
un Gouvernement particulier , qui les 
mît en état de réiîfter aux Maures, fans 
aifujettir leur liberté aux caprices d’un 
maître. D’abord l’Ariftocratie leur parut 
le fyitêmele plus conforme à leur inté
rêt ; ils mirent donc à leur tête douze 
vieillards, qui furent chargés del’admî- 
niftration de leur République naiiTante; 
mais dans la fuite les infultes continuelles 
des Arabes leur ayant fait fentir qu’ils 
avoient befoin d’un Chef vigilant, dont 

J ’aCtivité ne fut point arrêté par les len
teurs d’un Sénat qui délibéré lorfqu’il 

. faut combattre ; ils députèrent en Italie 
vers le Pape Adrien fécond, & vers les 
Lombards , pour les prier de leur fug- 
gérer une forme de Gouvernement, où 
ils trouvaient en même-tems & leur li
berté , & leur fureté. Sur la réponfe qui 
leur vint, ils fe déterminèrent dans une 
AiTemblée générale à l’éleCtion d’un Roi; 
mais avant que de le nommer ils établi— 
rent des Loix qui régloîent fon autorité,
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; &un Juge pour veiller à l’obfervation *3 
decesLoix. Dês*lors ■, il nous voulons A 
en croire ces Annaliftes, le Réglement : 
fut exécuté j car malgré le fervice ligna- & 
lé que les Peuples de Sobrarbe ôc d’Ar- 
ragon reçurent alors d’Inicus A nílaR oí 
de Pampelune , qui vint faire lever le 
liège que les Maures avoient mis au tour 
de la place où ils tenoient leur Aifemblée, 
ils ne lui offrirent leur Couronne qu’à 
condition qu’il jurerait entre les mains du 
Juftice Majeur l’obfervation des Loix 
qu’ils lui préfentérent. Ce Prince accep
ta la condition, il reconnut l’autorité du 
Juftice Majeur , il s’y  fournit & y  fou
rnit fes defcendans, fous peine de dépo- 
lition. Depuis ce tems-là les Rois d’Ar- 
ragon ne pouvoient prendre poffeiÏÏon 
du T rôtie, les Princes ne pouvoient être 
reconnus héritiers de la Couronne, & les 
Gouverneurs ni les Lieutenants Géné
raux de l’Etat n’avoient la liberté d’exer
cer leurs fonctions que dépendammént 
de ce Magiftrat, à qui ils dévoient aupa
ravant prêter le ferment dans les Etats af-r 
femblés, ôc qu’ils étoîent obligés de re
connoitre pour juge des différends qui 
pourroient s’élever entre eux Ôc leurs 
Sujets.

Tel eftle fondement prétendu des fa
meux privilèges d’Arragon, aufquels
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Philippe fécond donna la première attein
te, en faifant faire le procès au Jujltce 
Majeur comme à un criminel de léze-- 
M ajefté, Ôc que Philippe V. a entière
ment abolis en foumettant l’Arragon 
aux Loix de Caftille : mais fans recourir 
à la chimère , il eft certain que dans le 
£ems dont je parle, l’autorité du Jufiice 
Majeur étoit reconnue en Arragon des 
Rois & du Peuple. L ’ufage de près de 
deux fiécles, les Déclarations confécu- 
îivesde pluiïeurs Rois, le recours des: 
Peuples à ce Magiftrat en différentes cir- 
conftances, l’éxercice qu’il avoir fait de- 
fa Jurifdiétîon, les Jugements qu’il avoit 
rendus, foit entre le Fifc 3c : les particu
liers, foitentre leSouverain &la Nation, 
avoient établi cette autorité plus folide- 
rnent que lesLoix les plus anciennes n’au- 
roient pu le faire ;&  encore tout récem
ment elle avoit reçu un accroiifement 
coniidérable fous le pénultième régné, 
îorfque la Nation prit les armes contre le 
Roi Don Pierre IV. perede Don Mar
tin, pour empêcher qu’il ne fîtpaiferla  
Couronne à fa fille. CePrince victorieux 
de la Ligue aifemblales Etats à Sarrago- 
ce, & là fe contentant d’abolir le privilè
ge que fes Peuples s’étoient arrogés de 
faire publier une Union, ôc de déclarer 
la guerre à leur Souverain lorfqu’il n’ob-



MS'REVo't. b’Esïhi&fcïL Ëv;yt 
ferveroit pas les L o ix , il décida publi- 
quement, que les droits du Souverain y (j >E 
¿C ceux de la Nation ne fe difcuteroient xÎo?. 
plus par les armes, mais qu’ils feroient 
univerfellement & à jamais fournis à la  ̂ ■ 
décifîon du Juftice Majeur ou du Grand 
Juüicier. Sur cet expofé beaucoup plus 
fidèle que celui d’un Auteur récent, qui 
voulant nous mettre au fait des privilèges 
d’Arragon, aurôit du commencer par 1 i 
s’y  mettre lui-même, afin.de ne pas con
fondre comme il fait, Pierre IV . avec
Pierre I. & l’abolition du Privilège de 
l’Union,avec la prétendue fuppreflïon du 
Juftiçe Majeur ; fur cet expofé, dis-je, 
on peut juger combien il importoit au 
Comte d’Urgel de mettre ce Magiftrat 
dans fes intérêts ; mais comme fon ambi
tion etoit plus fougueufe qu’elle n’étoit 
mefurée, il voulut emporter de hauteur 
ce qu’il auroit dû ménager par beaucoup 
de complaifance. Il fe perfuada qu’en 
faifant montre d’un puiiTant parti , me
naçant même d’ufer de voie de fait, il 
arracheroit au Roi fon confentement 
pour être déclaré Lieutenant Général du 
Royaume, & héritier préfomptif de la 
Couronne. En effet le Roi fe rendit, ou 
fit femblant de fe rendre. Mais Ximénés 
oppofant un grand flegme àl’impétuofité: 
du Comte, & beaucoup de fermeté à fes



AiT'dI raenaces » ^efufa conilamment de rece- 
J c. vo r̂ f° n ferment, & éluda fes inftances 

i4ep. en faifant naître des difficultés qu’il eut 
& fuiv. l’adreffe de prolonger jufqu’à la mort du 

Roi.
An* de Tel étoit le cours des affaires dans le. 
J. C Royaume d’Arragon, pendant que deux 

*3 20* minorités troubloient la Caftille. Celle 
& fuiv. ¿»jjenry III. que fa mauvaife fanté fit 

furnommer le Valétudinaire, parut d’a
bord devoir être paifible. Don Pédre 
Ténorîo Archevêque de Tolède, avoit 
apres la mort du feu Roi pris le Gouver
nement en main fans beaucoup de.contra- 
diftion. Il avoit eu la préfence d’efprit de 
fe faifir du Corps de ce Monarque incon
tinent après fa chute, de feindre qu’il n’é- 
toit pas mort, & d’avertir cependant la 
Reine, lé Prince Henry , & ceux qu’il ju
gea propres à concourir à fes deifeins, de 
ce qui venoit d’arriver.

La Famille Royale s’étant rendue fur 
les lieux, il ne parut pas qu’on peniat à 
autre chofe qu’à pleurer le mort, à lui 
rendre les derniers devoirs, à reconnoi
tre fon fucceifeur, & à laiiTer agir le Pri
mat comme il avoit commencé.

Ainfî ce Prélat étoit maître des affai
res , lorfque Don Pédre d’Ayala rap- 
pella la mémoire du teffament fait à la 
guerre par le feu Roi tandis qu’il affié-

àg6 H  I S T 6 i K Ë
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g eo ît  Cillorico en Portugal. On le cher- 7“""“'"" 
cha, il rut trouve. Jean y  nommoit , en j  ç  
cas qu’il laiiTâtionfucceiTeurenminori- ijji0.* 
té, pour tuteurs du Prince,Don Alphon- & fuiv. 
fe d’Arragon Marquis de Villénâ &Con- 
nétable de Caftille, les Archevêques de 
Toléde& de Compoftelle,Don Gonfal- 
ve & Don Alphonfe de Gufman, le pre- 
mierGrand- Maître d’Alcantara,le fécond 
Comte de Niébla, Sc Don Pédre de Men
doza Grand - Majordome de fa Maifon, 
aufquels il joignoit iix Bourgeois choiiîs 
par les Villes de Burgos, de Toléde, de 
Léon, de Séville, deCordoué, &de 
Murcie, qui en dévoient nommer chacun 
un.Ce teilamentparut bifarre Sc tout pro
pre à brouiller l’Etat, les Seigneurs de 
Cailille étant exclus duGouvernement ou 
le Roi donnoit part à tant d’autres. Auiîï 
celui qui d ’avoit fait s’étoit déclaré lui- 
même,qu’il avoit intention dele réformer, 
&plufieursfereiTouvenoient qu’il en avoit 
parlé ainfi. On conclut à n’y  pas déférer,& 
l ’Archevêque de Tolède croyant que le 
teiïament déplaifoit par le grand nombre 
de tuteurs nommés, plutôt que par l’ex- 
clufîon de ceux qui n’y  étoient pas com
pris , appuya cet avis dans l’efpérance 
que le gouvernement des affaires demeu- 
reroit entre fes mains. Il fut trompé ; les 
.Grands affemblés au lieu de diminuer le
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L/TT nombre de ces tuteurs dû jçune R o ï, y  

ajoutèrent le Duc de Bénaventé & le 
j 390. Comté de Trailamare, tous deux de la 
& fuiv. Maifon de Caftiîle, & le Grand-Maître 

* de S. Jacques. L’Archevêque de Tolè
de encore plus chagrin de cette réfolution 
que du teilament, allégua pour rompre 
le coup, une Ordonnance d’Alphonfe le 
Sage, portant que dans les minorités on 
nommerait un feul tuteur, ou trois, ou 
cinq, ou fept tout au plus. O nnel’é- 
coûta pas , & quoiqu’il pût faire il fallut 
qu’il fuivît le torrent. Il ne le fuivitque 
tandis qu’il ne crut pas fur d’aller contre : 
mais enfin ne pouvant fe réfoudre à par- 

: tager avec tant de collègues une autorité
qu’il avoit eue feul, il prit occafion de 
quitter la Cour , de ce que quelques 
Seigneurs du Confeil étoient entrés ar
més dans une Airembléetenuë à Madrid, 
& y  avoient amené main-forte. Il alla 
à Talavéra, d’où écrivant à diverfes 
perfonnes, même aux puifîànces étran
gères, il fe plaignit du détordre de l’Etat, 
& demanda du fecours pour y  remédier. 
Ces lettres eurent tout l’effet que le Pré
lat s’en étoit promis. Il eut bien-tôt des 
partifans. Le Marquis de Villéna , qui 
avant la mort du feu Roi s’étoit retiré en 
Arragon, promit d’appuyer fes deiféins, 
le Duc de Bénaventé, le Grand-Maître
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d’Alcantara, & Don Dieghe de 
doza fe rendirent auprès de lui. L ’Arche- A, ' q Z 
vêque leva des troupes, âc fe trouva i\90'. 
bien-tôt en état de mener ceux de fa fac- &. iuiy-* 
tionà Vailladolid, oùleR oi & le Con- 
feil des tuteurs s’étoient retirés depuis 
quelques tems. Par malheur pour le re
pos public un ennemi juré du Primat fe 
trouvoit par fon éloignement à la tête 
de ce Confeil. Don Jean Manrique A r
chevêque de Compoftelle, étoit depuis 
îong-tems concurrent de Don Pédre 
Ténorio, & ces deux Prélats ne ceiïoient 
de fe traverfer entoure occaiion. Tous 
deux hommes de qualité , avec une dif
férence néanmoins qui donnoit de ce 
côté-là de l’avantage à don Juan Manri
que ; ils avoient embraffé la même pro- 
feiîïon , 3c s’étoient prefque toûjours 
trouvés à portée de prétendre aux mêmes 
emplois ; Ténorio avoit emporté le riche 
Archevêché de Toléde, & cette préfé
rence étoit d’autant plus glorieufe pour 
lui, qu’on l’étoit allé chercher pour le 
lui donner, pendant que Manrique le 
briguoit. Celui-ci néanmoins s’étoit fou- 
tenu, & l’un & l’autre s’étoient contre
balancés à la Cour par des emplois aiTez 
femblables&des maniérés fort différentes.
Us s’étoient tous deux mêlés de guerres, 
de négotiations, du Gouvernement, &
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par tout ils avoient acquis de l’autorité 

: Ôc du crédit. Ils n’avoient au relie dans
ijpo* leurs mœurs rien de fort oppofé à leur 

■ & lulv¿ profeiïïon, que ce que les politiques qui 
u’en jugent pas fur les maximes des Apô
tres , tolèrent dans les Prélats de ce rang, 
qui entrent dans les affaires du lîécle, & 
qui ont d’autres intérêts que ceux del’E- 
glife ôc deleur troupeau. Semblables par 
tous ces endroits, ils étoient différens en 
ce que V ArchevêquedeCompoftelle étoit 
plus iniinuant, plus careifant,plus libéral, 
plus magnifique en tout ce qui l’environ- 
noit,l’Archevêque de Tolède avoit plus 
de grandeur, de droiture, de modeitie, 

i employant moins fes richeifes immenfes 
; à donner du luftre à fa dignité & à fe faire 

des amis, qu’à orner les Provinces &les 
¡Villes par des ouvrages utiles au public 
qui fubfîftent encore aujourd’hui. En un 
mot le premier avoit plus le génie d’un 
Courtifan , l’autre étoit plus propre à 
faire un Miniitre, plus louables tous 
deux fans doute, fi fuivant les regles de 
leurprofeiîion, éloignés des affaires du 
monde & des intrigues de la C ou r, il 
n’euífent été que bons Evêques. Ce fut 
par un procédé bien contraire à l’efprit 
de l’Epifcopat » qu’ils penférent en venir 
aux mains dans la rencontre dont je parle. 
La Reine de Navarre, que fon mari
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n’avoît pu retirer de Caftïlle depuis qu’il 7™""® 
l ’y  avoit laiflee fousle Régné du feu Roi j  *c -  
fon frère, fervit beaucoup pour appaifer ijpoi 
ce commencement de guerre civile. Elle & fuiv. 
ménagea li bien les efprits, qu’on con
vint d’une conférence, où l’Archevêque 
deCompoilelle voulant paroître con- 
defcendant, propofa une alternative de 
s’en tenir ou au teilament du feu Roi, 
ou au changement qu’on y  avoit fait. Ni 
l’un ni l’autre de ces partis n’étoit du 
goût de Ténorio, qui trouvoit dans tous 
les deux trop de Collègues pour efpérer 
d’être le maître , & par deifus cela un 
homme en poiTeiîîon de le contrarier. 
Comme ce Prélat néanmoins aimoit aifez 
l’Etat ôc fa propre gloire, pour ne s’atti
rer pas le blâme d’avoir facrifié à fon am
bition l’intér et du Roi ôc le repos public, 
il demanda qu’on revînt au teilament 9 
ôc pour ne pas donner dans un piège qu’il 
crut qu’on lui avoit tendu pour détacher 
de lui le Duc de Bénaventé , il ajoûta , 
qu’il fuppofoit qu’on joindroit aux 
tuteurs nommés, le Duc , le Comte de 
Traitamare 3 ôc le Grand-Maître de faint 
Jacques , n’étant pas raifonnable que 
pendant qu’on admettoit des Bourgeois 
au Gouvernement, ces Seigneurs de- . 
meuraifent oififs & fans fonélion dans un 
Royaume où ils tenoient le premier rang.
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1 tëmpérarnment adroit: embarraiTa 

Â '  n f l’Archevêquede Compoflelle à Ton tour.
bien que la fàâtion de Ton eoncur- 

& fuiv. rent devenoit par-là beaucoup plus forte 
que la Tenue ; mais ne pouvant honnête- 
inent ni fe dédire de l’alternative qu’il 
avoit propofée lui - même, ni refufer 
d’admettre au Confeil les Seigneurs 
qu’on lui propofoit fans en faire autant 
d’ennemis dangereux qui fe ligueroiènt 
contre lui, il fut obligé d’y  donner les 
mains : mais il imagina un moyen de dé
dommager fon parti de ce que ce Traité 
lui faifoit perdre , qui eut encore plus de 
fuccês qu’il ne s’en étoit promis, de le ren
dit plus maître des affaires qu’il n’avoit 
prétendu fêtre;heureuxs’il eût fçufe bor
ner à la minorité qui lui en donnoit droit, 
de qu’il n’eût pas eu l’ambition de gouver
ner fous un Roi majeur avec la même au
torité qu’il avoit fait fous Un Roi pu
pille.

Le Comte de Gijon etoit encore pri- 
fonnier; d’Almônaciril avoit été trans
féré à Monterey fous la garde du Grand-* 
Maître de faint Jacques , jufqu’à ce 
qu’on eut eu le loiiîr de déciderdefon 
fort. L ’Archevêque de Compoflelle le 

; voulant faire fervir à fes ddleins j Tollici- 
; : . :ta vivement fa liberté Ôc ' l’obtint fans

,/ - /'beaucoup de peine. L ’état préfent dece
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Seigneur faifoit pitié à tout le monde, &
fes fautes paifées n’iiitéreifoient prefque j ç318 
plus perionne. LePrëlat n’étoitpas d’hu- l !9o\ 
meur à Te faire un ami fans fçavoir quel & fui\v 
fruit il en pourrait tirer. S ’étant acquis le 
Comte de Gijon pour le faire entrer au 
Confeil 8c en fortifier fon parti, il atten
dit l’Aiï'emblée des Etats qu’on avoir 
convoqués à Burgos, & y  demanda que 
le Comte fût admis parmi les: tuteurs, 
proteftant qu’il ne tiendrait point l’accord 
fait à Yailladolid qu’on ne rendît cette 
juifice à la naïiTance de ce Seigneur. Té- 
norio pénétrant d’abord dans les vûës 
de fon adverfaire, leva le mafque à cet
te propolition , 8c s’y oppofa fans 
ménagement. Ilfutfuividefespartifans, ■ 
comme Manriquë le futdesiîens. Les 
fentimens furent il partagés dans les 
Etats fur cette affaire, qu’on fut Con
traint de là mettre en compropris. On 
nomma des arbitres, mais qui nÇconclu
rent rien. On eh revint aux fuffrages pu
blics , qui furent ■ enfin favorables à 
l’Archevêque de Compoilelle , & le 

; Comte de Gijon fut admis aunombre 
J des tuteurs du Roi.
I Le trouble qu’avoit excité cette affai

re commençoit à s’appaifer, lorfqu’un 
^événement imprévu çaufa un nouveau 
•mouvement qui remit les efprits dans
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^ ; 1 v l’agitation <Sc eut des fuites plus fâcheu-7 
j!*C? ĉs Pour tranquillité publique. Un do- 

; 13 po.: meftique du Comte de Gijon fut tué eu 
& i’uiv. revenant delà chaiî'epar deux autres qui 

appartenoient au Duc de Bénaventé, & 
on eut quelque raifon de croire que ce 
Seigneur trempoit dans ce meurtre. Cet-' 
te avanture fit appréhender une nouvel
le divifîon dans le Confeil fi Tony laifîoic 
ces Seigneurs. On réfolut de les en éloi
gner , & pour adoucir néanmoins le cha
grin de l’éloignement, on leur aiîïgna à 
chacun une greffe penfîon fur l’épargne. 
Le Comte foit que fa longue prifon eût 
mis fes affaires en défordre, & qu’il eût 
plus befoin d’argent que d’honneur, foit 

: qu’il né voulût pas fi-tôt rentrer dans fes
premiers embarras, épargna à l’Etat en 
eette rencontre celui qu’il luf-auroit pu 
caufer. Le Duc né fut pas fi docile. Il 
étoît déjà mécontent d’un mariage qu’on 
lui avoir fait manquer. Le feu Roi lui 
avoit promis en époufant Beatrix de 
Portugal deftinéed’abord à ce Duc, de 
le dédommager de ce parti par l’héritîére 
d’Albuquerque Eléonore de Caftille, 
fille de Don Sanche, qu’on appellqit ; 
la Riche Dame à caufe des grands biens 
qu’elle poifédoit. Depuis la mort de ce 
Prince on avoit réfolu de marier Eléo-- 

: ■ ; : . nore à l’Infant Ferdinand Duc de Penna-
fiel, f  '
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fiel, fuppofé que le Roi vécût, & que -
fuivant le Traité fait avec le Duc de Lan- : 
cadre, l’Infant ne fut pas obligé d’épou- jjpà. 
fer la Princeffe Angloife à qui le Trône sOuiy* 
étoit deftiné. Tant de chagrins r eçus à la 
fois ayant pouffé la patience du Duc de 
Bénayenté à bout, il fe retira bruique- 
ment, & prit des liaifons fecrettes avec 
le Roi de Portugal, Oh apprit bien-tôt 
leur Traité. La Trêve faite avec ce Prin
ce étoit fur le point d’expirer. Les Etats 
qui le craignoient lui en envoyèrent de
mander la continuation. On le trouva 
peu difpofé à la Paix , & l’on apprit qu’il 
avoit promis une fille naturelle qu’il 
avoit au Duc de Bénaventé avec une 
groffe dot. Ces nouvelles embarrafférent i 
d’autantplus qu’il en vint d’autres pres
que en même-tems d’un foulevement du ; 
Peuple en Guipufcoa à i’occafion de cer
tains tributs, d’un démêlé en Àndaloufîe 
entre quelques Seigneurs du Pais qui 
mettoient la Province en grand mouve
ment , ôc d’une irruption des Maures de 
Grenade fur les frontières de Murcie 
qu’ils menaçoîent d’invafîon. Dans cet- 

■ teconjon&urefâcheufelesEtatss’étoient 
féparés, Ôc chacun n’avoit pas tardé de 
fe rendre dans les poffes où fa préiènee 

^'étoit néceilaire. La Cour & le Confed 
des tuteurs fe retirèrent àSégovie, où 

: :  Tome III. ' . N  V
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d’un concert prefque unanime on jugea 
A/ 'ç E qu’il falloir commencer, par appaifer le 
j jjjo. Duc de Bénaventé. On députa vers lui,
& luiv. on lui offrit de lui rendre l’héritiére d’Al- 

buquerque : il parut content ; on prit jour 
pour célébrer le mariage, qui fe devoit 
faire à Arévalo : on fe préparait à s’y  
rendre lorfque le Duc faifant réfléxion , 
que dans ladifpofition où étoient lesef- 
prits en Caftiile pour lui , il avoit plus 
be.foin d’appui que de bien , s’excufa 
d’époufer la ComteiTe , fur ce qu’il ne lui 
étoit pas libre de rompre fon engage
ment avec le Roi de Portugal. L ’Arche- 
vêque de Tolède, pour qui le Duc pa- 
roiiToit conièrver toûjours beaucoup de 
déférence, partit fur le champ à cette 
nouvelle, pour l’aller trouver dans fes 
terres , &’luirepréfenterletort qu’il fai- 
foit à fa gloire & à l’Etat, par les liaifons 
qu’il s’opiniâtrait à prendre avec l’enne
mi de fa Nation & de fon Roi. Il ajouta, 
que fi l’héritiére d’Àlbuquerque ne lui 
pîaifoit pas, il fe faifoit fort de lui faire 
avoir la fille du Marquis de Villéna du 
nom 8c du Sang d’Arragon, avec une 
dot au moins égale à celle que le Portu
gais vouloir donner à fa bâtarde. Malgré 
toute la confîdération qu’avoit le Duc 
pour l’Archevêque, ilnefelaifla  poinê! 
fléchir , 8c ne répondit autre'chofe aux
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remontrances qu’il lui fît , finon qu’il 
avoit befoin d’appui. Le Prélat vit bien., 
que le Duc étoit réfolu à la guerre, & il 
en fut d’autant plus convaincu, qu’en 
retournant par Zamora il eut fujet de 
foupçonner, que le Gouverneur traitoit 
avec lui pour le mettre en poiïeiîîon de 
cette Place; il le prévint, mît dans la 
tour, un Commandant dont il étoit fur, 
8c vint rendre compte au Confeü du fuc- 
cês de fa négotiation, A  peine fut-il ar
rivé , que ceux qui étoîent allé traiter 
l’affaire delà Trêve en Portugal étant 
revenus fans avoir rien fait, rapportèrent 
que le Portugais paroifïoit réfolu à la 
guerre, 8c que le Duc fon confédéré 
étoit aux environs de Toro à la tête de 
cinq cens chevaux & d’un grand Corps 
de gens de pié. Dieu qui veille fur lea 
Rois pupiles infpira aux tuteurs d’Henry 
un efprit de concorde; en cette occafion, 
qu’ils n’avoient point eu jufqu’alors„ 
Tous fe portèrent au fervice du Prince 
avec un zélé & un concert qui fauva l’E
tat du naufrage dont il étoit menacé. On 
alla il bien au-devaÜt de tout ce qu’en
treprit le D uc, qu’on le décrédita enfin 
auprès du Roi de Portugal, avec lequel 

,?n même-terns d’habiles gens ayant re- 
r.oüéla négotiationdelaTréve, o.nl’ob? 
tint à des conditions à la vérité peu hon.O'

K ij
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-------rablcs, mais quelaconjonêluredutemsne
vr"|\|erraettokpasdetrop conteiter.Ondon- : 
iipo. nii deux Villes ôc douze otages, & l’on 
& fuiv. promit qu’on n’appuyeroit ni les préten

tions de la Reine Beatrix fur la Couron
ne de Portugal, ni celles des Infans fes 
oncles qu’on avoît mis en liberté. A cc  
prix on renouvella pour quinze ans la 
fufpenfîon d’armes, & par-là l’on crut 
la tranquillité fur le point d’être d’autant 
mieux rétablie, que les troubles d’An- 
daloufîe&de Guipufcoa s’appaifoient, 
ôc que les Grenadins défaits par Dont 
Alphonfe Fagiardo Antelantade de 
Murcie, avoient été contraints de de
mander la Paix. Les tuteurs l’avoient 

: accordée à ces Infidèles , 6c ne purent 
fe la donner à eux-mêmes; ils ne furent 
pas plutôt délivrés delà crainte des armes 
étrangères, qu’ils fe brouillèrent de nou
veau entre eux. Pendant que l’Archevê
que de Tolède avoit vu le Duc deBé- 
naventé en commerce avec le Portugais, 
il avoit fait de bonne foi tout ce qu’on 
pouvoit attendre d’un zélé ferviteur du 
Roi pour ramener ce Duc au devoir. Il 

„ l’étoit allé trouver une fécondé fois pour 
lui perfuader de défarmer, Ôc ne l’ayant 

: pu obtenir, il avoit comme la première,
■ ; fait échoüer les, deffeins qu’il formoit fuir

des Places, qu’il vouloit furprendre. Lé
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péril public ayant celle par la Trêve de! 
Portugal , & le Duc ayant protefté 
qu’il ne demeuroit point en armes contre 
lefervice du Roi, mais contre Tes enne
mis particuliers, qui avaient deiTeinde 
l ’opprimer, le Prélat changea de con
duite, & rentrant dans les intérêts d’un 
ami , dont la confervation n’étoit pas 
inutile à la iïenne, il les appuya dans les 
occasions avec plus de zélé & moins de 
circonfpeêtionquele temsne le permec- 
toit. Dom Juan de' Velafco d’où font 
iiTus les Connétables de ce nom, Ducs 
deFrias, encore aujourd’hui en poffef- 
iïon de cette Charge étoit leur ami com
mun. On avoit beaucoup retranché des 
peniîons de ce Seigneur depuis la mino
rité ; l’Archevêque: ayant entrepris de les 
faire remettre fur l’ancien pié y  trouva de 
l ’oppofition ; toute lafaétion contraire à 
lafîenne, tous ceux qui regardoient en
core le Duc de Bénaventé comme un 
homme à craindre , ôc qui fçavoient que 
Velafco étoit toûjours de fes amis, re- 
fuférent de confentir qu’on enrichît un 
homme fufpeêt , ôc qui devenant plus 
puiifant feroitplusen état de nuire. L ’A r
chevêque s’opiniâtra & menaça de fe re
tirer. Ses ennemis ne manquèrent pas une 

n iï belle occaiîon de lui nuire. Ils ne per
dirent point de terns. Ils allèrent trouver

N iij
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^ " “ le  R o i, qui eroiflant en âge commençoit 

¡.e . & prendre connoiifance des affaires, & 
îj; 54. ;dui ayant repréfenté,! que la conduite de 
.&/iij[jvi;'-ce Prélat, fes liaifons avec le Duc de Bé~ 

naventé rendant fa fidélité douteufe, il
y  aurait de l’imprudence à lui laiiTer la li
berté d’allumer encore une fois la guer
re civile dans l’E tat, que ce qu’il avoit 
déjà fait donnait fuffîfamment àconnoî- 
îre ce qu’il avoit deiïeinde faire, pour 
obliger à le prévenir, à s’aflurer de fa 
perfonne , & à lui ôter les moyens defe 
rendre encore plus coupable en lui ôtant 
l ’occafion de faire une plus grande faute. 
L ’affaire fut fi bien pouifée , qu’il fut 
réiolu qu’on arrêteroit l’Archevêque de 
Xoléde Sc fes principaux amis. La cho- 
fe fut exécutée comme elle avoit été 
réfoluë. L ’Archevêque fut arrêté dans 
le-Palais même du Roi, Yelafco dans 
fa propre Maifon, l’Evêque d’Ofma Sc 
l ’Abbé deFufTelas dans les lieux où on 
les trou va. Cet emprifonnement fit grand 
bruit , fur-tout parmi les gens d’Eglife, 
ou partïfans del’Archevêque-deToléde, 
ou jaloux de leurs privilèges. L ’Evêque 
d’Albi Légat du Pontife qui avoit Ion 
Siège à Avignon, & qu’on reconnoiiïoit 
en Caftille , excommunia ceux qui a- 
voient part à la détention des deux E vo
ques & de l’Abbé de FuiTelas, & mit en
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interdit les Villes de Zamora où étoit 
Cour , de Palence Ôc de Salamanque Aj ,*c>E 
parce qu’ils y  avoient été pris, ou par- jp+* 
ce qu’on les; y  a voit transférés. Pourap- & fuiv. 
paifer l’Eglife fans rifquer l’Etat , on 
convint que les prifonniers donneroient 
des otages pour être élargis, & Velafco 
comme les autres fut compris dans cet 
accommodement, apres lequel par ordre 
du Pape , le Légat leva les Cenfures, 
ayant commencé par le Roi qui reçut fon 
abfolution dans la Cathédrale deBur- 
gos.

Perfonne ne tira plus d’avantage de 
cette nouvelle révolution des affaires, 
quel’Archevêque de Compoftelle, qui 
devint le maître tandis que l’Archevêque 
.de Tolède demeura éloigné delà Cour; 
de-là même ayant pris occaiion de trai
ter avec lé Duc de Benaventé pour 
l ’engager.à défarmer & à fe réconcilier 
avec le R o i, il fçut à proposée fervir de 
la conjoncture du tems, pour faire com
prendre à ce Seigneur, que fes amis 
étoîent fans crédit, que le Roi étoit dif- 
pofé à le recevoir en grâces, qu’il devoit 
profiter de l’occafion, & ne s’obftiner 
pas à fa perte en continuant d’offenfer un 
Prince qui alloit devenir majeur;il eut 
le bonheur de le perfuadér. On donna 
au Duc une fomme d’argent pour le dér

% T * * * .
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“— dommagèr des mariages qu’on lui avoir 
J G°E ki*- manRuer» & pcrmiiïïon de chercher 

j  un parti par tout ailleurs qu’en Portugal, 
à  iijiv* On lui offroit des otages pour fa fureté; 

il les refufa, & vint à la Cour avec une 
confiance qui plut au R oi, & lui en attira 
tous les bons traitemens qu’il pouvoir 
defirer.

L ’Archevêque de Compoftelle etoît 
au comble de fes fouhaits. Il n’avoitplus 
à craindre qu’un Roi, qui après fa mi
norité voulût gouverner par lui-même, 
Ôc Henry foible de compléxion, Sc prêt- 
que né valétudinaire, ne lui paroiiïoit 
pas en difpofition de prendre fur luila fa
tigue & 1 es foins du Gouvernement. 
Ainfi il vit approcher fans chagrin le tems 
de la majorité , Sc fut des plus vifs à

freiTer le R eide l’anticiper de deux mois. 
1 harangua dans l’Aflemblée des Prélats 
& des Grands du Royaume où ce Prince 

fut déclaré Majeur. Cet honneur lui fut 
déféré d’une commune voix par les 
Grands, & il eut le pîaiiîr de penfer qu’il 
n’avoit plus de concurrent. Ce plaifîr fut 
court, les Etats s’étant alfemblés à Ma
drid , le Roi y  harangua lui-même d’une 
manière à fair&connoître, qu’il vouioit 
déformais gouverner lui-même, & que 
s’il confultoit les lumières d’autrui, il ne 
les prendroît pas de ceux qui durant fa
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minorité avoient compofé fon confeil. ~r 
Il parla d’eux honnêtement, mais on vit j  ç E 
bien qu’il fe plaignoit de la diiTipation 1594.* 
de fes finances , qu’il Te propofoit de & fuiv. 
gouverner fur d’autres maximes que cel
les de fes tuteurs, ôc on ne douta point 
que ces maximes ne lui euiTent été infpî- 
rées par trois perfonnes qui l’avoient éle
vé j ôc s’étoient étudiées de concert à le 
rendre capable de s’oppofer aux brigues 
êc aux injuftices des Grands. Don Juan ' 
de Mendoza fon Majordome , Don : 
DieghedeZunigaJuftice-Majeur, Don 
Ruys Lopés d’Avalos fon grand Camé- 
rier , ôc qu’il fit depuis Connétable , 
étoient les trois Seigneurs dont je parle > 
tous trois gens fages, de bon efprit, Ôc 
zélés pour le bien public. L ’Archevêque 
de Compoftelle ne put voir fans impa
tience qu’au lieu d’un concurrent il en 
trouvoit trois qui prenoient déjà le def- 
fusrmaisfon dépitfutbien plus vif, quand 
après les noces du Roi avec Catherine de.. 
Lancailre, ôc celles du Duc de Penna- 
fie l, qui furent célébrées aux Etats, la 
Cour s’étant retirée à Illefeas, parce que 
la pefte étoit à Madrid , l’Archevêque 
de Tolède prit cette occafîon pour fe 
préfenter. Il futreçû favorablement, & 
bien-tôt il parut traité avec une diftinc- 
tion qui renouvella la jaloufie de l’A r-

N v
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ue de Çompoftëlîe. Ce Prélat

devenu foible àmefure qu’il étoit devenu 
grand, fe làiffa vaincre à fon chagrin.il 
feignit une màladîe & fe retira à Hamuf- 
co , terre de fon domaine dans la vieille 
Caftilie, où fous prétexte de chercher 

.le repos, il attendit l’occafion d’exciter 
des troubles. Elle fe préfenta bien-tôt. 
Le Roi avoit trouvé fon épargne fi épui- 
fée par fes tuteurs, ôc par lespeniïons 
excefîives qu’ils avoient données aux 
perfonnes qu’ils s’étoient voulu attacher 
que la première chofe qu’il avoit faite, 
avoit été de les rétrancher. Plufieurs 
Grands ne purent fouffiir cette diminu
tion de leurs biens , qui fçmbloit leur 
pronoffiquer celle de leur crédit. Pour 
fe faire ménager voulant fe faire craindre, 
ils fe retirèrent, & en peu de tems on vit 
deux partis différens s’élever contre le 
Souverain. Le Duc deBénaventé d’un
côté fe faifît des tributs du Prince par 
toutou il eut du pouvoir. De l’autre la 
Reine de Navarre, les Comtes de Gijon 
âc de Trafiamare levèrent des troupes 
à frais communs, & l’Archevêque de 
Compoftelle favoriià fourdement ces 
partis,

Ce commencement de guerre civile 
ne pou voit s’élever plus mal à propos. 
Le. Roi de Portugal fe plaignoît, qu’on
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•n’a voit'pas exécuté ce qu’on avoir pro- ^ ; : v 
mis dans le 1 raite ae I re ve , de le taire 
ligner par les Grands ; le Comte de Gi- t$p4. 
jon & le Marquis de Villéna ayant juf- & fui*, 
ques-ià refufé leur ieing. Cette plainte 
paroiftoit un prétexte affeété tout exprès 
pour rompre; le Roi étant moins que 
jamais en pouvoir de faire ligner le Trai
té ni au Comte de Gijon qui fe révoltoit, 
ni au Marquis de Villéna, qui quoiqu’il 
n’eût point paru en Caftille depuis qu’il 
s’étoit retiré, avoit toûjûurs favorifélè 
parti des mécontents. Il avoit lui-même 
fiijet de l’être , parce que durant la mi- 
norité s’étant attaché à l’Archevêque de 
Tolède lorfqu’il avoit pris les armes, & . ,
s’étoit retiré de la Cour, leConfeillui é ! I 
avoit ôté la Charge de Connétable pour I
la donner au Comte deTraftamare. À  cet 
embarras il en furvint un autre.: DonMar- :
tin Yvan Barbuda Portugais, qui durant 
les guerres paifées s’étoit attaché au parti 
de Caftille de avoit été fait Grand-Maî
tre d’Alcantara, trompé par un Hermi- 
te vifïonnaire nommé Jean Sago qui lui 
avoit dit, que Dieu le deftinoit à la con
quête de Grenade , avoit fait de fon au
torité1 propre une irruption.; - dans ce 
Royaume, où il avoit été défait, & tué 
fur la place avec un grand nombre de 
gens de condition, trompés comme lui

N vj
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par la même viiïon. On ne doutoif point., 
que les Maures irrités de cette entreprife 
de ravageaient l’Andaloufie, Sc que l’on 
ne fut obligé de tourner tête contre eux. 
Le Roi avoit déjà marquéle rendez-vou s 
de fon armée à Tolède , Sc cela même 
avoit donné facilité aux rebelles de grof- 
fir leurs troupes, fous prétexte de les 
mener contre les Sarrafins.

Henry ne fe déconcerta point parmi 
tant d’épineufês affaires. Il tenta d'abord 
la voie de douceur. Il envoya le Maré
chal de Caflille Don Garcie Gonfalés 
d’Herréra , au Duc de Benaventé fon 
ami, à la Reine, & aux deux Comtes 
confédérés. Il députa Zuniga à l’A r- 

; ehevêque de Compoiîelle pour leur faire 
des remontrances, Sc lesrappelîa à la 
Cour. Ils n’y  étoient pas difpofés. Per- 
fonne ne quitta fon poile. Le Due ré
pondit , que des hommes nou veaux s’é
tant emparés de l’efprk du R o i, &eux 
Peuls ayant du crédit, il ne pou voit plus 
paroître à la Cour avec fureté ,  qu’il n’i
rait point fans de bons otages, Sc fans 
être fur d’y  faire la figure qui convenoit 
à un homme de fon rang. L ’Archevêque 
déclara, qu’il étoit incompatible avec le  
Primat, Sc qu’on ne le verroit point à la 
Cour pendant que ce Prélat y  feroit. 
Heureufementpour le Monarque, lorf~.
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qu’il recevoit cesréponfes, ilrecevoit” ■ 
en même-tems des nouvelles d* Andalou- S
lie , qui lui apprenoient que les Maures 1^94. 
ufoient de leur vidoire avec modération, & fuiv* 
qu’ils lui en voy oient des Ambaifadeurs, 
pour fe plaindre à lui de l’infradion faite 
aux Traités par le Grand-Maître, dont 
ils avoient permis que le corps fût porté, 
à Alcantara, où ce Seigneur avoit or
donné que l’on gravât fur fon tombeau 
ces mots, qui marquent fa vanité. Ci g ît 
Tvan dont le cœur fut exempt de crainte au 
milieu des dangers. On dit que Charles- 
Quint ayant oui raconter l ’Hiftoire de 
l ’homme Sc de l’épitaphe, dit qu’il ne 
croyoitpas que ce fanfaron eût jamais éteint ,
une chandelle avec les doigts. Henry reçut 
l ’Ambaflade des Maures d’une manière 
qui les fatisfit. Il défavoüa l’entreprife de 
l’inconfîdéré Barbuda ; il d it, que le Roi 
de Grenade lui avoit épargné la peine de 
punir ceux qui avoient eu part à la faute 
de ce vifîonnàire, qu’il ne plaignoifi 
point ces infradeurs, & qu’il etoit prêt 
de fa part à obferver éxadement les T rai- 
tés fait s entre les-deux Etats. Les Maures 
étant appaifés par cette réponfe, Henry, 
eut toute la liberté de marcher contre 
les rebelles cantonnés dans la vieille Caf- 
tille. Lorfqu’il étoït prêt de partir , le- 
Grand-Maître de Calatraya lui préfent^
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Marquis de Villéna, qui crut i’occa- 

I Nç DE iîon favorable de rentrer dans la Charge 
i de Connétable, le Comte de Trailamare 
:& Fuir, étant difgracié. I lia  demanda, mais le 

Prince qui ne vouloit pas la lui rendre lui 
répondit adroitement * qu’il étoit preiTé 
de partir, qu’il le fu ivît, Ôt qu’au retour 
on termirieroit cette affaire. Le Marquis 
qui venoit d’être fait Duc de Gandie 
dans fon Pais , & qui étant du Sang 
d’Arragon étoit moins empreffé qu’un 
autre pour les dignités de Caffille, s’ex- 
cufa du voyage & s’en retourna avec 
un air de mécontent qui n’inquiéta pas le 
Roi. Il partit, & à peine eut-il paiîé des 
montagnes dont les rebelles avoient cru 
fefaire un rempart, que l’Archevêque 
de Compoftelle, le Duc de Benaventé, 
le Comte de Traftamare, fe jugeant trop 
faibles pour réfifterlong-tems à laPuif- 
fance R oyale, fe fournirent & obtinrent 
leur pardon ; les deux derniers ne furent 
paiiîbles qu’autant qu’ils efpérérent que 
leur foumiffïon rendr oit leur fortune meil
leure. N’y  voyant point de changement 
ils remuèrent de nouveau , St la Reine 
de Navarre donna occafion à ce mouve* 
ment. Il y  a voit long tems que cette 
Princeffe étoit redemandée par;fon mari, 
quil’aimoit & qu’elle n’aimoit pas. Les 
' ois fon frère & fon neveu l’avoient
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exhortée au retour : mais ils ne luiavoient 
pas voulu faire violence. Le Roi de Na- jN'^E 
varre apprenant qu’elleaidoit à troubler depuis 
•la Caftille par íes iprelligences feCretres l’an; ' 
avec les Seigneurs mécontents, crut que } 
le tems étoit favorable pour obtenir ce j ^ u * 
que iî fouvent 11 avoit inutilement de- 1407* 
mandé. Il fit preifer le retour de la Reine 
fa femme par TEvêque d’Huefca, & par 
Don Martin d’A yvar fes Ambaffadeurs 
auprès du Roi de Caftille. Henry qui ne 
cherchoit qu’une occafion de fe délivrer 
;desinquiétudes que luicaufoit cette Prin- 
ceifetrop remuante, ne fe refufa point 
aux empreffements du Roi de Navar
re , & fe mit en devoir de le fatisfaire, 
mais la Reine fe tenoit éloignée, ôc s’é- 
toit fortifiée dans Roa. Le Comte de 
Traftamareembraftant cette occafionde 
quitter la Cour où il fe croy oit maltraité, 
alla trouver cette PrincelTe, qu’il pro- 
tefta de vouloir défendre fi on tentoit de 
la renvoyer. Le Roi étoit prêt à marcher 
contre le Comte de Gijon qui s’étoit ren  ̂
fermé dans fa V ille , & fe ditpofoit à 
foûtenir unfiége. Surle point departir 
Henry fut averti, que le Duc de Bena- 
venté n’ignoroit pas le deiTein du Comte 
deTraftamare, & ne croyant pas qu’il 
l’eût fçu fans y  être entré autrement 
qu’en ami & en confident, il le fit arrêter
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u ç n i ç u i c i  uciiia un i v u ^ a u m ^  u u  a u n  iç-
( connoiiToit les Papes d’Avignon. Il ie 

retira en Portugal où de l’Evêché de 
Conimbre il fut promu au Siège de Bra- 
gue, heureux fi au moins dans fa vieil- 
leife il y  trouva un repos d’efprit, que 
fon ambition jufques-là avoit troublé 
par tout ailleurs. L ’Archevêque de To
lède achevafa carrière avec plus de tran
quillité. Comme il fçavoit mieux s’ac
commoder au tems , il fit de néceiïïté

n 1 . 1  t "Tl *

apporta plus d’application à fes devoirs 
particuliers. Henry n’ayant plus rien à 
craindre de l’inquiet Duc de Benaventé 
mena fon armée à R o a , & n’y  eût pas 
plutôt paru, que la Reine fa tante le 
vinttrouver en fuppliante. Elle fut civi
lement reçue : mais il fallut qu’elle fe ré- 
folût à retourner enfin en. Navarre , 
oùCharles fon mari oubliant généreufe- 
ment fon indifférence lui fit rendre les 
honneurs qui lui étoient dûs, & lui mar-
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qua un ernpreiTement qu’elle ayoit fort 
mal mérité. Le Comte de Trailamare p 
implora quelque tems après la clémence d'bpuiÿ 
du Roi : il l’obtint, mais il eft probable, l’an 
que la Charge de Connétable qui fu t . Tî bi
donnée à d’Avalos, de quoi l’Hiftoire a1* f ■ rf 1% tanne marque pas bien precnement i occa- i±of, 
iïon, fut un effet de la défiance que le 
Roi conferva pour un homme fur qui il 
ne pouvoir faire fond. Le Comte de Gi- 
jon foutintle iiége avec une vigueur à 
laquelle Henry ne s’étoit pas attendu.
Il ne pouvoit échapper fi le Prince s’opi- 
niâtroit à fa ruine, mais la faifon rude& 
fâcheufe pouvoit caufer celle de l’armée, 
du Roi. Dans cette fituation des affaires 
on en vînt à des pourparlers où le Roi 
prétendant fe rendre maître de G ijon, 
quelque accommodement qu’il fe fît , & 
le Comte le voulant conferver, il fut 
queilion de fçavoir fi le Comte étoit 
coupable du crime de rébellion auquel 
cas le Roi étoit en droit de confîfquer la 
Place à fon profit , ou fi , comme ce 
Seigneur prétendoit, n’ayant réfifté que, 
pour éviter de fe voir abandonné à la dif- 
c'rétion de ceux qui lui rendoient de mau
vais offices, il devoit fubir la £>eine due 
aux criminels. Après bien des conteila- 
tions il fut conclu, que le Roi de Fram- 
çe feroit Juge du différend , que le
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^ ^  - Comte l’iroit trouver, que le Roi y en- 
j^Q 3* voyéroit un AmbaiTadeur, & qu’en 
depuis attendant la décifîon, ITabelle ComteiTe 
Tan de Gijbn fille naturelle du Roi dePor- 
»  ̂ tugal, demeureroit maîtreife de la Pla-

jufqaa ce  ̂  ̂con(jjtjon de la rendre au Roi fup-
1467. P0 ^  qu'on la lui ajugeât , & de donner 

pour otage l’un de fes enfans nommé 
Henry. En vertu de cet arbitrage le Roi 
fe retira avec fes troupes. Il nomma un 

V AmbaiTadeur, le Comte le fuivit à Paris, 
où il fut condamné comme rebelle àim- 
plorer la démence de fon Souverain , à 
lui mettre Gijon entre lesmains,ôc à atten
dre de fa bonté fon rétabliiTement dans 

: fes biens, à quoi le Roi de France quile 
Jtigeoit, offroit d’employer fes bons 

■ offices , défendant cependant à tout fon 
Royaume de Taffifter de troupes ni d’ar
gent. Ce jugement étant rendu, le Roi 
dé Caftille fit fommer la Princeiîe de lui 
abandonner Gijon. Elle le refufa.ril y  
marcha en perfonne, ôc malgré le cou
rage d’Ifabelle, qui ne pouvoit efpérer 
de fecours, elle fut obligée defe rendre. 
Le Roi lui donna permiffion de fe retirer 
en Xaintonge, où s’étoit arrêté fon 
mari, d’où cette Famille qui dans la fuite 
a pris le nom de Norôgna paifa depuis 
eu Portugal, ou.elle a forméplufieurs 
branches ,- parmi lefquelles les Marquis-1
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jde Cafcaëz, dont nous avons vû de nos Ajj 
jours les deux derniers AmbaiTadeurs j. 
extraordinaires à la Cour de France tien- députe/( 
tient aujourd’hui le premier rang. l’an

Il étoit tems que la Caftillefût libre de 
ces troubles intérieurs : le Portugais în- j>ai, * 
iiftant toujours fur l’article des deux fi- 1407. 
gnatures, qu’il voyoit bien qu’on n’é- 
toit pas en pouvoir de lui délivrer, étoit 
enfin réfolu de rompre. Les iîgnatures en 
étoîent le prétexte. Lefuccês des guerres 
paffées,& le fruit desTréves en étoientle 
motif,Dans l’efpérance de conferver l’af- 
cendantque la Nation Portugaife avoit 
pris fur la Cafhllanne depuis la bataille 
o Aljubarotta,lcRoi dePortugalne vou- 
loit pas perdre l’occafion d’étendre fes 
bornes, ouparuneguerequi luiprodui- 
roit des conquêtes, ou par une paix qui 
obligeroit à lui céder ce qu’on craindroit 
qu’il ne conquît. Il n’en arriva pas ainfi : 
on fit la guerre, elle dura long-tems, el
le fe fit avec chaleur , ou plutôt avec fé
rocité. Les irruptionsfurentfréquentes, 
foit en Caftille , foit en Portugal, on 
força des Villes, on donna des combats.
Les Portugais prirent Badajox , Tuy en 
Gaîlice, & ravagèrent l’Eflrémadoure 
Caflillanne ; les Caftillans fe rendirent 
maîtres de Miranda, gagnèrent une ba
taille navale , après laquelle ils noyé-
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rent quatre cens Portugais, & la flotte 
Caftillanne étant devenue maîtreffe de la 
merdéfolalescôtesduPortugal.Laguer- 
re. duroît depuis trois ans : on fe Iaffa 
également de part Sc d’autre, on en vint 
aux négottations. On ne put s’accorder 
fur la paix, on fut contraint de s’en tenir 
aux termes de la première Trêve en re
mettant les chofesau même état qu’elles 
étoient avant la guerre. Ainfi après bien 
des mouvements, bien du fatig répandu, 
beaucoup de Peuples ruinés, on conclut 
de demeurer en repos jufqu’à ce qu’on 
s’en fût laffé, comme on s’étoit laffé de 
l ’agitation : étrange effet del’inconftance 
«St de l’inquiétude de l’efpnt humain ! Le 
Go nnétable Don Ruys d’Aval os, & 
DonDieghede Mendoza Amirante, fe 
fignalérent dans cette guerre dont Henry 
leur lailfa la conduite, Sc où ils fe mon
trèrent tous deux dignes du choix deleur 
Souverain. 1

L ’union des Caitilîans contribua beau
coup à empêcher quelesPortugais n’euf- 
fent fur eux la même fupériorité qu’ils 
avoient eue dans la première guerre ; Sc 
la défertion des familles d’Acunha & 
de Pacheco, quipafferent de Portugal 
en Caftille où elles font encore aujour
d’hui , rendit apparemment leur Roi 
plus timide à'pouffer les chofes .plus 
loin.
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La naiiTance d’un Prince augmenta en ■"?/**£ ;o A u J r

Cailille la joye qu’y avoit caufé la Paix. j/c|  ̂
Le Royaume étoiten état de n’avoir rien depU;s 
à déiïrer pour la félicité publique, qu’une l’an 
aiTez longue vie au Roi pour former de :: 
fa main fon fils. Henry étoit un Prince!,“  ̂■ 
appliqué uniquement à fes affaires, étu- 14o-, 
diant fort l’art de regner , ÔC y  faifant 
tous les jours de grands progrès. Sa dou
ceur le faifoit aimer des Peuples, & fa 
fermeté l’avoit fait craindre des Grands. 
Beaucoup de droiture dans fes fentimens, 
une grande facilité à parler, beaucoup 
d’art à cacher ce qu’il ne vouloit pas dire, 
lui donnoit fur les efprits l’afcendant qui 
les foumettoit fans les contraindre ; on le 
eroyoit éclairé, on ne fe hafardoit pas 
aifément à le vouloir furprendre; on le 1
fléchiifoit, mais on ne le faifoit pas plier, f
& il falloit être fournis pour en obtenir 
quelque chofe. Il s’étudioit particuliére
ment à conferver les alliances étrangères,
& il eut toûjours pour la France le même 
attachement qu’avoient eule Roi fon pe- 
re & fon ayeul. Il avoit la curioiité d’ê
tre inftruit de ee qui ie pafloit dans les 
Pais & chez les Princes les plus éloignés.
Deux de fes Envoyés fe trouvèrent dans 
l’armée de Bajazet , lorfque Tamerlan ; 
le défît. Ce Conquérant les traita bien>
& les fit accompagner en Cailille par un
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'J- '”“  AmbafTadeur envoyé exprès pour de« 
Jé C? mander l’amitié de leur Roi. Henry lui

jufqu^à
Tan
1407.

depuis en envoya trois dont nous avons la rela
ie n tion. Ces commerces quilemettoienten 

réputation chez les Etrangers ne lui 
étoient pas inutiles pour s’attirer le reC~ 
p e â  de Tes Sujets, à quoi ce Prince s’étu
dia fo rt , comme s’il eût voulu fuppléer 
par-là à ce qu’un air morne & languifTant 
que lui donnoient fes infirmités, lui fai- 
foit perdre de la Majefté. Il fut accufé 
d’avarice , de reftraindre fes grâces, de 
n’aimer pas à donner : la diiïïpation que 
fes tuteurs avoient faite de fes finances 
pendant fa minorité , Ôc le compte qu’il 
leur en fit rendre lui attira ce blâme plû- 
tôt que l’avidité d’amaiTer. Il s’étoit vû. 
en fortant d’entre leurs mains dans une il 
grande pauvreté, qu’un, jour après une 
longue chaile il ne trouva point à dîner, 
lien demanda. Onlui répondit, qu’iln’a- 
voît point d’argent, & que le crédit de fes 
pourvoyeurs étoit à bout. iAllez.)-àit-il, 
vendez, mon manteau & m’achetez, de quoi 
manger. On peut juger quel repas il fit. 
L ’Hiiloire dit qu’on ne lui fervit qu’un 
,,mauvais morceau de bellier, & quelques 
cailles qù’il avoit prifes. Onlui apprit en 
^êmertems qu’il y  avoit un grand fouper 
chez l ’Archevêque de Tolède, que les 
Grands y  étoient coriviés, êc  qu’ils fe
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donnoient tous les jours les uns aux au- 
tres de pareils repas. La nuit ne fur pas j  q 
plutôt venue, que le Prince fe dérobant depuis 
des Courtifans qui l'environnoient, for- l’an ; 
titdu Palais déguifé, entra inconnu chez 
l ’Archevêque, & fe gliifant parmi l a * 
foule des valets qui fervoient les Grands, 1407. 
fut témoin de leunmagnificence. Lafê- 
te étant finie on fe retira, 8c des le len
demain matin le Roi ayant fait affembler 
l’Archevêque & fes convives dans la 
fortereffe de Burgos, entra l’épée à la 
main dans la falle où ils attendoient ion 
lever , 8c portant la parole au Prélat , 
„Combien, lui dit-il, avez-vous vû de 
„R ois; J ’en ai vû trois, lui répondit 
•„ l’Archevêque, votreayeul, votrepe- 
,, re , & vous. J ’en ai vû vingt moi, ré- 
5, pîiqua le R o i, où il n’y  en doit avoir 
„ qu’un..Vous êtes tous des R ois, 8c je 
fuis pauvre. Il efbtems que je régné feul.
„ Alors ayant donné le lignai à des fol- 
dats qui ’attendoient l’ordre : „ Vous 
„ mourrez tous, dit-il aux Seigneurs, je 
„ dois à ma confervation 3c à la fûreté de 
„ mon peuple le facrifice datant de T y- 
„ rans. „ A  ce difcours les Grands.ef
frayés ne voyant point de parti à pren
dre , que d’employer leur éloquence à 
appaifer la coléi*e du Prince, fe jettérent 
à fes genoux, implorèrent fa démence > ~
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. , Ôc promirent que l’avenir re'pareroit îe 

paiTé. Henry n’étoit pas fanguinaire,
depuis 
l’an 
i W -

Tan 
Ï407

bien-tôt les Seigneurs s’apperçurent 
qu’ils n’avoient rien à craindre pour leurs
v ies-■ mais ils trouvèrent le Roi fi ferme

Í*ní̂ u  ̂ à exiger qu’ils rendirent compte des de
niers publics qu’ils avoient tou che's,qu’ils 
n’obtinrent leur liberté qu’aprês la refti- 
tution desfommes dont ils furent jugés 
redevables. Cette févérité qu’il garda fur 
ce point durant tout fon régné, lui attira 
la réputation de Prince avare dantéreifé : 
mais ce qu’on difoit avarice en lui, étoit 
un frein a celle des autres, qu’il empê- 
choit de s’enrichir à fes dépens Ôc au pré
judice du peuple, auquel il n’impofoit 
des tributs que dans la néceilîté ôc toû- 
jours avec beaucoup de circonfpeâion. 
Tel étoit Henry III. encore tout jeune. 
Les gens de bien voyoient avec douleur 
qu’il ne deviendroit jamais vieux. A  pei
ne avoit-il atteint vingt-cinq ans, que fa 
fanté diminuant toujours, au lieu de fe 
fortifier avec l’âge , il devint fi maigre ôc 
fi pâle, qu’il avoit changé de figure. Une 
profonde mélancholie le rendit retiré ôc 
fauvage, fon efprit fe fentoit fouvent 
delà foibleífe de fon corps. Il n’étoit 
plus fenfible à aucun plaifir , plus capable 
de fe donner aucun mouvement pour 
agir, tant il étoit abbattu de fon mal.

Malgré
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Malgré fon abbattcment néanmoins , il , 
n’abandonna qu’à l’extrémité le foin des j  
affaires publiques, Sc quand il fut con- | , 0 î . 
traint de s’en diflraîre,,il eut le bonheur & fuit', 
de trouver dans un frère vertueux Sc fi
dèle » un homme capable de maintenir 
fon autorité fans l’ufurper. Ce fut aux • 
Etats tenus à Tolède en l’année 140-6, 
qui fut la dernière d’Henry, que le Roi 
de Grenade, qui le voyoit mourant, pro
fita de ces circonftances pour déclarer la . " 
guerre à la Caitille. Lorfqu’on délibéroit 
des moyens de réprimer l’audace des 
Maures, le Monarque infirme fe trouva 
fi mal, qu’on fut obligé de nommer l’In
fant Régent du Royaume en fa place. 
L’Aifemblée ordonna, que non-feule
ment on leveroit des fubfîdes fuffifans 
pour repouifer les Sarafins, mais pour 
conquérir leur Pais, & achever de chaf- 
fer d’Efpagne ce relie d’Infidéles qui s’y  
maintenoit. Ce fut dans cette conjonctu
re qu’HenrytroifiêraecefTa de vivreàl’â- 
ge de vingt-fept ans après en avoir régné 
feize. Il fut univerfellement regretté,fur- 
tout du peuple qu’il foulageoit, & dont 

■ il avoit coutume de dire, qu’il craignoit;: 
plus les malédiétions que les armes de fes» 
ennemis,

Jean II. du nom fils de Henry n’avoît: 
que vingt-deux mois quand iUui fuccéda,

‘f o w e  III. O
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——  Il auroit tout perdu en le perdant s’il eût 
1 eu a^â re a un oncle moins vertueux que 

J4’o7.‘ Ferdinand. La crainte de rétomber dans 
& fuiv. les malheurs d’une nouvelle minorité fit 

; mettre en délibération, fi on ne déféré* 
roit point la Couronne à l’oncle au préju
dice du neveu.

Le C onnétable d’Avalos & d’autres 
Seigneurs furent d’avis qu’on préférât le 
bien public à l’ordre de la fuccefiïon. Ils 
allèrent trouver l’Infant, & d’Avalos 
portant la parole le harangua, pour le 
perfuader de fuivre l’éxemple de plu- 
iïeurs de fes ancêtres, qui étoient mon- 
tés fur leTrône à l’exclufion des heritiers 

: -par le confentement des Peuples. Ferdi-
! nand écouta patiemment la harangue du 

Connétable, Sctémoigna même qu’il fe 
tenoit obligé du zélé qu’on avoit pour 
lui : mais fa vertu ne fe laifla point enta
mer. Il répondit en peu de mots, que 
fi on le jugeoit capable de gouverner 
l ’Etat, on devoir croire que le nom de 
Roi n’augmenteroit point fa capacité, Sc 
qu’ainfî il ne gouverneroit pas moins 
bien fous le nom de Regent que fous ce
lui de Roi ; qu’il s’en falloit tenir aux 
Loix ,&  qu’il n’a voit point allez d’ambi
tion pour acquérir un Royaume par une 
înjuftice. D ’Âvalos ne fe rebuta pas. Les 
Grands s’afiemblérent dans la Cathedra-
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le pour délibérer .des affaires publiques. 
Le Connétable y  parla le premier , & 
s’adreffant à Ferdinand, lui demanda af- 
<feZ brufquemenr, qui iTvouloit donc 
qu’on proclamât Roi. A  peine âvoit il 
'dit ces mots, que l’Infant éleva la vo ix , 
Sc témoignant : de l’indignation , qui, 
répondit-il, ii-non le fils du Roi mon 
frère ; A cette parole toute. l’AiTemblée 
s’écria Caftille pour le Roi Jean fécond , 
6c ce cri s’étendant bien tôt du lieu de 
l ’AiTembîée jufques dans la Ville , Jean 
fut proclamé R o i, & Ferdinand ne pa
rut que plus digne du Trône depuis 
qu’il l’avoit il généreufementrefufé. On 
admira une modération fî rare 6c d’au- 

; tant plus recommandable dans celui qui 
la pratiquoit, que fort long-tems le feu 
Roi fon frère, déférant trop à ces peifes 
de Cour qui n’y  régnent que par les di
visons qu’elles caufent, lui avoit donné 
de grands dégoûts, &n avoit bien con
nu fa vertu que les dernières années de 
fa. vie. Il l’avoit nommé Régent par fon 

• teflament conjointement avec la Reine, 
& avoit confié le foin de l’éducation du 
Prince à Don Dieghe Zuniga & à Don 
Jean de Velafco, avec le titre de Gou
verneurs ÿ Paul Evêque de Carthagéne, 
devoit être fon. Précepteur comme il 

: étoit déjà fon grand Chancelier, jufqü’à
' o i j
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ce que le jeune Prince eût atteint l’âge da 
'.quatorze ans, La Reine étoit a Ségoyie 
avec le petit; Roi ion fils. Ferdinand l’y  
alla trouver, ils y  aiTemblérent les Etats, 
& cette PrinceiTe ayahttémoigné qu’elle 
ne prétendoit pas que d’autres qu’elle 
fuiTent chargés de l ’éducation du Prin
ce  régnant ; il fut réfolu qu’on l’en laiiîe- 
j-oit maîtreiTe, Sc qu’on dédommagerait 
tles deux Gouverneurs par une gratifica- 
: tion fur l’épargne, dont ils, furent obli
gés de .paraître contens.

La minorité fut moins turbulente 
. qu’on nel’avoit appréhendé, par la mo
dération de l’Infant. La Reine en avoit
beaucoup moins, Sc lui fit fouvent de la 
peine. Elle avoir une favorite nommée 
Eléonore Lopez qui la gouvernoit, Sc 
qui fe fervoit du crédit qu’elle avoit au
près d’elle pour s’enrichir elle Sc lesiîens. 
Cette femme rendoit au Régent de mau
vais offices auprès de la Reine, qui ne 
voyoit que par fes yeux , Sc elle les 
avoit pénétrans; Entre autres ombrages 
quelle donnoit de Ferdinand à fa Maî- 
treife, elle lui faifoit fur-tout craindre, 
quelapuiiTance où ils’élevôit, &.le foin 
qu’il prenoit d’établir le grand nombre 
d’enfans qu’il avo it, ne fût un jour fatale 
au Royaume , Sc à l’autorité du Roi. 
L’événement fit voir qu’elle en jugeoit
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bien. Le Régent cependant ménagea les 
affaires avec tant de prudence, que par 
les complaifances préfentes qu’il eut pref- 
que toûjours pour la Reine, il calma fes 
craintes pour l’avenir. Afin même d’aller 
au-devant de tout ce qui leur pouvoit 
donner quelque occafîon de fe brouiller, 
il lui propofa un partage des Provinces 
de la Monarchie, dans lefquelles ils 
éxerceroient chacun de leur coté leur 
autorité fans dépendance l’un de l’autre. 
La Reine accepta le parti. Elle eut les 
Provinces d’en-deça où elle demeura 
avec fonfils. Ferdinand eut celles d’en- 
delà, comme les plus voîfines des Mau
res , avec lefquels on avoit la guerre, 
L ’Infant la .fit avec beaucoup de gloire. 
Il tomba malade à Séville, où il étoit 
allé faire fes préparatifs , ce qui donna 
aux Infidèles la hardiefTe d’afîiéger des 
Places. Ils inveifirent Baëza avec une ar- 
mée de plus de cent mille hommes : mais 
ils furent obligés de lever le fiége par les 
bons ordres que Ferdinand,quoique ma
lade & hors d’état d’agir, donna pour le 
fecours des afliégés. Cette difgrace dei 
Grenadins fut fuivie de l’entiere défaite 
d’une flotte de leurs alliés les Rois de 
Tunis & de Trémefen, parPAmirante 
Alphonfe Henrîquez le premier de cette 
Maifon iifuë de Don Fadrique de Caftil-

O iij
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| f!-le- Grand-Maître de faint Jacques, frère

Aj  CD" ^H cary II. qui a poiïedé.cette Charge, 
1408.* que Tes defeendans poiîédent encore. 
& fuir. L ’Infant ne fut pas plutôt guéri, qu’il 

alla folemnellement prendre l’épée de 
faint Ferdinand qu’on garde à Séville ÿ 
Ôc marcha en perfonne contre les Infidè
les. Il affiégea Zahara & s’en rendit maî- 

- tre, pendant que Don Pédre de Zuniga
| : faifoit le fiége d’Ayamonte., qui eut un
¡1 femblable fuccês. Celui de Septimil ne
f i  réüflït pas : mais les Maures de leur coté
f f  levèrent le fiége de Jaën , où leur Roi
F avoit conduit une armée de quatré-vingt

mille hommes d’infanterie, ôc de fîx mil- 
; le de Cavalerie.- On fié des courfes-fur 

eux juiqu’à Malaga > ô c  l’on en revint 
chargé de butin,pour rafièmbler pendant 

. ; * ' l ’hyver les munitions néceifaires, & pour
faire les préparatifs de la campagne pro
chaine. Les Etats Généraux tenus à Gua™ 
dalajara avoient' accordé de l’argent 
pour les frais delà nouvelle expédition, 
& Ferdinand s’y  préparoit, lorfque les 
Maures ayant demandé une Trêve , la 
Reine contre le fentiment du Régent,

! voulut qu’on la leur accordât pour huit 
; mois, ôc après ce tems expiré on la pro

longea encore pour cinq autres mois. 
Ferdinand s’étant apperçu que lés foup- 
Çons qu’on avoit donnés de fa conduite.
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à cette PrinceiTe, s’étoient renouvelles 
par les intrigues de Zuniga & de.' V elâfr •:..'j. I ç f ;  
c o , qui étoient entres dans les fentimens 14<>p. 
dela favorite Lopez, on lui confcilla de &. fuiv. 
les faire arrêter : mais ils en furent aver
tis, 8c fe confinèrent à propos en des 
Places de fureté.

Leur retraite augmenta l'aigreur de la 
Reine contre Ferdinand. Elle fe plaignit 
qu’on obligeoit fes confeillers de l’aban
donner pour diminuer fon autorité. Les 
complaifances que le Régent avoit pour 
cette PrinceiTe étoient grandes. rnaisbor- 
nées à deux points, aubien public qu’il 
aimoit fincérement, & à i’établilTement 
de fa famille, qu’il ne prccuroit à la vé
rité que par des voies juiles ôc honnêtes, 
mais qu’il procuroit néanmoins avectou- 
te l’application d’un pere qui aime fes en- 
fans. Il avoit cinq fils & deux filles. Les 
fils étoient„Alphonfe , Jean , Henry, 
Sanche, Pierre tous de grand mérite, 
qu’on nommoit les enfans d’Arragon.
Les filles étoient Marie & Eléonore. Ma
rie étoit'déjà deitinée au Roi de Caftille 
qu’elle époufaen effet. Les deux Gran- 
des-Maîtrifes de faint Jacques 8c d’Alcan
tara étant venues à vacquer, Ferdinand 
eut aiTez de. crédit pour faire pourvoir 
Henry de la première, & Sanche, de la 
feconde. Cette démarche aüthorifa les

O iüj -
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**““ ombrages de la Reine dans l’efprît des 
> DE Grands, & lui en attacha un grand nom- 

bre. Ferdinand Pavoit bien prevu : mais 
fuiv. il étoit allé Ton chemin , faut à chercher 

quand la chofe feroit faite, des moyens 
de calmer le chagrin de ceux qui ne Pap- 
prouvoient pas. Sa réputation, fon ref- 
peét pour la Reine, fon zélé iincére pour 
le fervice du R oi, l'heureux commence
ment d’une guerre dont PEfpagne n’efpé- 
roit rien moins que ,1’entiére ruine des 
Maures en Efpagne retinrent les plus 
échauffés, & en peu de tems il fe vit en 
état d’aller continuer fon expédition en 
Grenade. Il y affiégea d’abord A ntequé- 
ra Place d’affez grande importance,pour 
obliger le Roi de Grenade à tout niquer 
'pourla conferver. Il y  envoya cent mille 
hommes; l’Infant alla au-devant d’eux en 
ayant à peine vingt mille La bataille fe 
donna le iîxiême deMai de l’année 1410. 
Les Maures y  furent défaits II en demeu
ra quinze mille fur la place, fans que Fer- 
dinand y  perdît plus de 12 0  defes foldats. 
L ’Infant victorieux retourna au iîége, 
qui dura encore affez de tems pour don
ner le loiiir aux Infidèles de munir Archi- 
dona Place voiiîne, & d’incommoder les 
aiîîégeans par la grofle garr.ifon qu’ils y  
mirent : mais un jour qu’ils étoient fortis 
pour enlever les chevaux d;e l’année CaL



©ES R lV ô t .  ©’ÉsPAGNE. Lir. ^
tillànne* qu’onavoit mènes paître un peu 'rf “rrr ;f; 
loin du Camp avec une allez foible efcor-  ̂̂
te , l’Infant fut averti de leur marche, & l0,
ht trouver iï à propos un corps de trou- & fuiv» 
pes pour les charger, qu’ils furent pouf
fes jufques fous leurs murs, à la vue def- ■ 
quels les Saraiïns qui jufques-là s’étoient 
battus en retraite tournèrent tête-& ren
dirent un combat fort opiniâtré- On en 
tua deux mille, & on tî’yperditquedeux 
hommes. On les obligea de rentrer en dé- 
fordre dans leur fortereffe, Sc ce combat- 
fut appelle du nom d’un rocher où il avoit 
commencé , le combat du Mont des Mm ans.
On retourna à Antequéra;, où malgré 
cesdéfavantageslesamégéscontinuèrent : 
à fe défendre avec beaucoup d’opiniâ
treté : mais enfin comme il ne paroilToit 
plus aucune efpérance de fecours, la Vil
le ayant été forcée le Château fe rendit à 
compofîtion.

Le Royaume de Grenade menaçoit 
ruine, fi Ferdinand n’eût point été appel- 
lé ailleurs par fa bonne fortune, ou plu
tôt par la Providence, qui le vouloitré- 
compenfer d’une Couronne que fa vertu 
lui avoit fait refufer, par une autre qui 
fut donnée uniquement à fon mérite. Car 
à parler fainement des chofes il n’étoit : 
pascelui des prétendans à quila naiifance 
donnoit le plus de droit.
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Martin Roi d’Arragon avoit hâté fa 

mort en cherchant la fécondité dans un
remede , qui détruifit en lui les principes 
mêmes de la vie. Il avoit eu deiTein d’éle
ver Don Fadrique Comte de Luna, bâ
tard du Roi de Sicile ion fils,fur le Trône 
d’Arragon après lui. Il y  avoit trouvé 
desoppoiitions , qui lui avoient fait per
dre l’efpérance de venir à bout de cette 
entreprife. Il s’en étoit défifté ; mais de
puis il s’étoit allez peu mis en peine de 
fe déiïgner un fucceffeur, & il ne penfoit 
plus qu’à conferver les foiblesrelies d’u
ne vie mourante, lorfqu’il tomba tout 
à coup dans une léthargie qui le condui
sît en peu de jours à fa dernière heure. 
Les Miniflres de l’Eglife profitèrent de 
quelques bons intervalles pourledifpo- 
fer au dernier paifage, & les miniflres 
politiques difputans à ceux ci des rno- 
mens trop courts, le preiïbient de faire 
un teftament oùil nommât ion fucceffeur. 
Les accidens redoublés ne lui donnoient 
pas le temsde penfer férieufement à une 
difpofition fi importante: feulement eqm- 
rae il étoit dans un des fauxbourgs de 
Barcelonne, & que les Etats fe tenoient 
alors dans cette Ville, on députa au Mo- 
naftére de Valdonzel.las quelques Sei
gneurs, qui étant entrés dans la chambre 
du Roi mourant 3 lui demandèrent fi ion
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intention n’étoit pas que le procès de la ’ 
fuccclïïon fe décidât par la juilice, fans j  
y  employer la force des armes ; il répon- I4IO, 
ditqu’oiii, & ce fut la dernière parole & fuiv, 
qu’il prononça, apres laquelle ceux qui 
l’aififtoient dans ces derniers momens lui 
parlèrent chacun félon les intérêts du 
parti qu’il étoit réfolu de fuivre, & s’ef
forcèrent de lui arracher quelque parole 
ou quelque ligne dont l’interprétation 
pût être favorable à leur caufe : auiïi en 
publia t’on de toutes les façons après fa 
mort ;mais desdifcoursfufpe&s & équi
voques ne firent pas grand effet chex.une 
Nation où les dernières volontés duPrm- 
ce,quand même il les auroit exprcfïèment 
déclarées n’auroîent pas été décifives.

Je ne rapporterai point ici les conjec
tures dé violence faite au Roi mourant 
pour hâter fa fin, les foupçons d’empoi- 
fonnement, Ôc toutes les horreurs que 
Laurent Valle femble imputer au Comte 
d’Urgel. Cet Hiftorienpius éloquent que 
fidèle auroit dû faire réfiéxion , qu’un 
Prince dont la probité eil une fois deve
nue fufpeéte, efl: chargé par la malignité 
publique de tous les crimes qu’on lui 
croit utiles; de que dans une concurrence 
intéreifante les rivaux entretiennent avec 
adreife des bruits qu’ils auroient honte 
d’avoir crus, Pour moi fans vouloir faire

O vj
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- ¿ “T?-les hommes plus méehans qu’ils ne font* 
J j ’attribue la mort de Don Martin aucha- 
141 o. grin accablant que lui eau fa la mort de 
& fuiv. Ton fils, à la contagion d’une maladie 

populaire, qui ravageoit alors la Catalo
gne , 8c qui ne refpe&a pas plus le Roi 
quefes Sujets;peut-être auffi, comme 
'Mariana, & quelques autres l’ont écrit, 
fut elle avancée par les remedes violents 
que les parents de la jeune Reine lui firent 
prendre, pour le mettre en état d’avoir 
des fucceffeurs.

Enfin le trentième de Mai de l’année 
mil quatre cens dix à l’entrée de la nuit, 
le Ton des cloches annonça fon trépas. Le 
toefin n’auroit pas répandu plus de trou
ble & de confufion qu’il s’en répandit 
alors dans Barcclonne. Trois fortes de 
perfonnes rempliffoient cette grande Vil
le avec des intérêts bien différents : pre
mièrement les Officiers du feu Roi êc

rJ

tous fes amis qui s’y  étoient rendus des 
trois Royaumes pour aider de leurs iuf- 
frages , & pour rendre célébré par leur 
préfence la légitimation du bâtard de Si
cile , que le Pape Benoît X III. devoit 
faire avec folemnité le Dimanche fuivant.

. En fécond lieu, ceux du parti du Comte 
d’Urgcl , qui étant nombreux 8c fort ani
mé parmi la Bourgoifie,étoit encore foû- 
tenu par upe troupe de gens de main, quir - : ' ■ ' 1
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etoient entres fourdemcnt dans la Place rr

Aidepuis que la fanté du Roi étoit défefpé T 
- 1- Les derniers enfin étoient les indif- ■ree
férens , ou plûtôt les fages, qui fans & 
embraflèr aucun parti attendoientqueles 
Etats leur déclaraiTent le Maître auquel 
ils dévoient obéir. Pendant toute la nuit 
les rues retentirent d’un bruit de guerre, 
comme fi la Ville avoit été priie d’aflaut : 
on ferma les portes, on plaça des corps 
de gardes dans les places publiques, & 
des efcoüadês de gens armés parcou- 
roient les dtfférens quartiers, arrêtoient 
tout ce qui fe trou voit fur leur chemin , 
entroient dans les Maifons, enfoncoientJ
les portes des appartements, &fansref- 
peéter ni les Palais ni les Eglifes, cher- 
ehoient par tout les perfonnes fufpeêles 
au Comte d’U rgel, les appellants tous 
haut, joignant à leur nom les épithétes 
les plus brutales, ¿klesplushorribleséxé- 
crations.

Ils en vouloient fur-tout à Don Gil
les Ruys Gouverneur d’Arragon , que 
le Comte d’Urgel vouloit avoir mort ou 
v if ; il foupçonnoit ce Seigneur d’être 
venu offrir fes fer vices au R o i, en yûë de 
faire reconnoîtrele Comte de Lune pour 
héritier préfomptif de tous fes Etats par 
la Nobleife d’Arragon, apres que le Pa
pe l’auroit légitimé, & lui auroît afluré
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;:T* “  ::V: l’invefliture de la Sicile, comme en effet: 

le projet en étoit formé entre Benoît 
X III. Don Martín , & les Députés Si- 

& fuiv. ciliens : mais le Comte d’Urgel reiïentoit 
encore plus vivement l’affront qu’il ve- 
noit de recevoir à Sarragoce, où ayant 
voulu fe mettre en poiTeiîion de la Lieu
tenance Générale du Royaume par voie 
de fa it, le Gouverneur & l’Archevêque 
autorifés par une ordonnance du Juftice 
Majeur , s’étoient oppofés à fon entre- 
prife, ôc l’avoient fait fortir honteufe- 
ment du Royaume.

Confus ôc défefpéré d’un outrage qui 
le rendoit auffi odieux que méprifable , 
il s’étoit retiré dans faMaifon.de Bala- 
guer, ôc n’avoit ofé depuis ce tems-là 
paroître à la Cour : fa mère & fa femme 
animoient fon parti à Barcelonne pendant 
la maladie du R o i, Ôc l’avertiiToient de 
tout ce qui fepaifoit jlorfquelles lui man
dèrent l’extrémité où ce Prince étoit ré
duit, il leur envoya .le renfort dont j’ai 
parlé, &leur recommanda fur-tout de 
s’ailurer du Gouverneur ; mais Don Gil
les Ruys échappa à toutes les recherches 
qu’on fit de fa perfonne, ôc s’étant dégui- 
fé en Moine, il traverfa la Ville le lende
main au grand jour, fejetta dans une bar
que avec le Confeifeur du R o i, ÔC fe fau- 
va à Pénifcole,

i



fcEs Revois. d’Espagne; IfeM  £27 I
; Ce jour-là même les Etats de Catalo- “T" 
gne, qui fuivant les Loîx étoient diflous y 
par la mort du R oij crurent pouvoir s’af- lA‘ 
fembler encore dans une conjondure il & 
périlleufe, afin de pourvoir à la tranquil
lité publique. Pour donner plus de fore® 
aux Réglements qu’ils alloient faire , ils 
engagèrent le Gouverneur de la Princi
pauté & le Confeil de Barcelonne à s’u
nir à eux, & tous enfemble nommèrent 
douze perfonnes qui repréfenteroient 
l ’Etat > & qui auraient la fouveraine ad- 
minidration pendant l’interregne. Eti 
même-tems le Gouverneur en vertu de 
l ’autorité que lui donnoit fa charge, con
voqua les Etats Généraux à Montblanc 
pour le dernier jour d’Août ; «Scies Ad- 
miniftrateurs par de fages ordonnances 
firent ceifer le bruit des armes, ôc empê
chèrent que dans toute l’étenduë de la 
Principauté il ne fe tînt des affemblées 
fadieufes.

Le Comte d’Urgel qui fe croyoit aiTû- 
ré des Catalans fes compatriotes, & la 
plûpart fes Vaffaux , ne mît point d’obf- 
tacle à cet arrangement pacifique ; toute 
la précaution qu’il prit pour n’avoir rien 
à craindre de ce côté-la, fut de faire gar
der à vûë la Reine dans le Palais, de peur 
qu’elle ne fuppolat une grolTelTe dont 
elle avoit fait répandre quelque bruit ; <Sc

• * > B  

C.
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quant à la légitimation du Comte dé: 
Lune, il s’eii mit peu en peine , étant 
bien perfuadé que les Efpagnols ne choi- 
iîroient point ce bâtard pour leur Roi , 
qui d’ailleurs n’avoient déjà que trop 
4 ’embarras du côté de la Sicile dont on 
lui diiputoit la Couronne. Il tourna donc 
toutefon attention du côté des Royau
mes d’Arragon Sc de Valence. Ses libéra
lités & les intrigues fecrettes de Tes agents 
lui acquirent d’abord le dernier avec tant 
de fuccês, que deux faéfcions qui depuis 
un tems infini divifoient la NobleiTe de 
cet Etat, fe réunirent dans Tes intérêts. Il 
ne reitoient plus que les Peuples d’Arra
gon à gagner ; mais bien loin d’y  réüfîïr, 
les obitacles qu’il trouva à Tes deiTeins , 
le jettérent dans des emportements Sc des 
violences qui détachèrent de fon parti 
tous ceux que le crime Sc le brigandage 
né lui avoient pas attachés.

La première démarche qu’il fît après 
la mort du Roi fut de s’approcher de 
Sarragoce, dans le deffein de fe faire re- 
connoître à quelque prix que ce fut pour 
Gouverneur ou Lieutenant Général des 
trois Royaumes. Quelques Hiiloriens 
■ont prétendu, que pour finir les contefta- 
tions par un coup d’éclat, ilavoit pris 
la réfolution de fe faire proclamer Roi, 
& qu’il l’aurok fait à Balaguer, ii fes



CES R  EVOL.. D'ESPAGNE.' L iV .V I .
fideles Catalans ne l’en ^voient empêché, '1 *
en lui repréientant, qu’il falloit com- j ’c> 
meacer par l’Arragon, & que même ils i 4i<?. 
ne lui confeilloient pas de le faire en ce & fuir» 
Païs-là fans avoir l’aveu du Jufiiee Majeur, 
auquel il devoit félon les Loix prêter le 
ferment avant que de s’arroger l’autorité 
Royale ; qu’autrement il couroit rifque 
derévolter contreluiles efpritsles mieux 
difpofés en fa faveur. Quoiqu’il en foit, 
fuivi d’une efcorte qui formoit une peti
te armée , il fe rendit à Almunia Place 
appartenante aux Chevaliers de faint Jean 
de Jérufalern, où le Commandeur Pédrô 
Ruys le reçut comme fon Souverain.
Cette demeure lui; convenoit d’autant 
plus qu’elle cqniinoit aux terres de Don 
Antoine de Dune. C’etoit un des plus 
grands Seigneurs d’Arragon, <§c le Com
te avoit reçu de fa part des aiTurances 
fecrettes d’un attachement inviolable;, 
attachement qui leur fut funefte abîmée 
à l’aufre, parce que Don Antoine enco
re plus audacieux & plus méchant que le 
Comte, fe porta à des excès qui ruinè
rent la caufe qu’il défendoit, & qui le 
perdirent lui-même.

D ’Almunia le Comte d’Urgel en
voya à Sarragoce, êc  répandit dans tou
tes les Villes fubalternes une déclaration; 
elle contcnoit un expofé de fon droit à la
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'E' Couronn e, qu’il fuppôfoit ioconteftablè;' 
j/ ç *  il proteifoit enfuite;, que par un’ména- 

, 410. gement pour les libertés & les privilèges 
& fuiv. de la Nation, qui lui feroient toujours 

facrés & refpeétables, il vouloit bien 
différer encore de prendre le titre de Roi j 
mais aüiîï, que l’amour qu’il devoir à des 

: Peuples qui alloient être Tes Sujets, l’o- 
bîigeoit à fe charger des-lors duGouver- 
nement Général pour défendre l ’Etat 
contre les factions domeftiques, & les 
guerres étrangères que fesinjuftes com
pétiteurs nernanqueroient pas de fufci- 
ter.

Tant de modeilie, & un zélé iî défin- 
téreffé; en apparence n’impofa point aux 
Arragonnoîs : l’aliarmefut générale, de 
tous côtés on s’adreiTa au /juflhe, Majeur} 
on follicita le Gouverneur R uys, on 
eut recours au Pape Benoît XIII. on,

, les conjura d’unir leur autorité pour pré- 
ferver le Royaume d’une invafion tyran
nique. Ils s’aiTenibîérent en effet à Sar- 
ragoce , Ôç là dans un Confeil compofé 
de tout ce qu’il y  avoit de plus diftingué 

, dansleRoyâumeparlaprobité, lafcien- 
ce, & les fervices rendus à l’E tat, on prit 
une réfolutîon telle que le Sénat Romain 
l ’auroit prife dans une femblable con- > 
jonéture.

On ne peutaiïèz louer la fageffe des
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Arragonnois, dans des eirconitances 
où ils voyoient leur Monarchie fur le f  
point d’être déchiréepar de puifïantesqjiio^ 
factions, & d’autant plus dangereufcs à fuiyy 
l’Etat f dans une affaire d’un fi grand in
térêt, qu’il leur auroit été impoflible d’é
teindre l’incendie qui les menaçoit, fi les 
principaux d’entre eux qui aimoient leur 
Patrie eufient eu moins d’application, 
moins de courage & moins de prudence.
Il falloir empêcher que les prétendans.& 
ceux qui fans égard au droit s’étoient dé
clarés leurs partifans par inclination ou 
par intérêt , n’étouffàiTent la voix des 
Loix par le bruit tumultueux des ar
mes. Ils ne purent aller au-devant de 
tout : mais ils remédièrent fi prompte
ment aux maux que fit naître la fureur 
des concurrens, qu’une fi grande affaire 
fe termina avec une tranquillité qu’on ne 
croyoit pas pouvoir efpérer. Trois homr 
mes dignes de mémoires rendirent ce fer- 
vice à leur Pais , Don Gilles Ryys Ei- 
horrio Gouverneur Général du Royau
me, D on Juan Cerdan Ju fliced’Arragcn,
Don; Bérenger Bardaxm: homme de con
dition) & grand Jurifconfulte. Pierre 
de Luna encore reconnu pour Pape dans 
la Monarchie d’Arragon, vint à propos 
à Sarragoce pour appuyer de fon autori* 
té lç zélé de fes trois perfonnes 9 auf-
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quelles en peu detems fe joignirent tout 
ce qu’il y  avoit dans l’Etat de gens bien 
intentionnés pour le bien public; Le 
Gouverneur Si lé Jttflice ayant félon l’au
torité que leurs Charges leur en don
naient affemblé les plus qualifiés, on dé
libéra desmoyensuempêcherquelavoie 
de fait ne décidât d’une fuccefîîon qui 
devoit fe régler par la Loi.

En vain le Comte menaça le Pape & 
l ’Archevêque de Sarragoce de les ton
dre , & de les enfermer dans un Monaf- 
îére ; en vain il aiTembla des troupes, 5c 
les mit en mouvement pour intimider les 
habitansde la Ca pitale ; ces menaces Si 
ces approches des troupes ne fèrvirent 
qu’à augmenter : la haine que le Peuple 
lui portoit , Sc le Gonfeil profitant de 
cette animofité fie hâta de publier un 
decret , par lequel il étoit enjoint à tous 
les Sujets du Royaume de prendre les 
armes contre ceux dès prétendants à la 
Couronne-, qui ne foumettroient pas 
leurs droits à un éxamen Juridique, dé
clarant rebelle, traître & ennemi delà 
Patrie , quiconque auroit recours à la 
force pour empêcher que la iucceiîîon nç 
fut réglée en jufiice. -

Il fut dont ordonné premiéremént , 
que tous s’uniroient contre celui qui 
youdroit fe mettre en devoir : de fàira
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Valoir fon droit par les; armes ; fécondé*- 
ment, que les prétendants fe ticmdroient j N ¿P* 
chacun en des lieux d’où ils ne puiïent î | : 
troubler ceux que le Corps de la Nation & fùiV4 ; 
étabhroit Juges de leurs différends ; troi- 
iïêmement, que le tems préfent feroit 
regardé comme un interrègne, durant 
lequel on éxamineroit mûrement & à loi— 
fir le droit de chacun des prétendants à la 
Royauté, & que quiconque mettroit 
obiîacleàla liberté des fufrages, feroit 
déclaré ennemi de la Nation Ôc de l’E
tat.

Ce decret fut accompagné d’une or
donnance du Jujlice Majeur, qui faifoit 
défenfe expreile au Comte d’Urgel de fe 
porter pour Gouverneur ou Lieutenant 
Général du Royaume, Ôc d’en éxercer 
aucunes fondions ; & ces deux ades fu
rent fuivis d’une convocation des Etats 

. Généraux à Calata,jud pour le commen- 

. cernent de Février, au nom Ôc par l’au
torité du Juftice Majeur comme premier 
Magiftratj ôc du Gouverneur d’A rra- 
gon, ôc comme repréfentant la perfonne 
du Roi.

Cette rélïilance irrita de plus en plus 
le Comte d’Urgel , & il en feroit venu 
aux dernières extrémités iï lesConfeillers 
qui gouvernoient la Principauté de Ca
talogne ne lui avoient député un Gentil-
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homme qui avoit part à fa confiance pouf 

. le conjurer de renoncer à la Lieutenance 
; ; Générale , ôc de congédier les troupes 
v. qu’il avoit affemblées, fans quoi ils fe- 

roient obligés de fe déclarer contre lui 
dans la crainte que fon exemple étant 
fuivi de fes compétiteurs , les deux 

'Royaumes ôc la Principauté ne fe viiïent 
attaqués au dehors & déchirés au dedans 
"par la plus Tangíante guerre.

Ce Gentilhomme lui rendit compte 
d’une lettre que la Régence de Catalogne 
avoit reçue du Duc de Gandie, & delà 
réponfe qui y  avoit été faite. DonAl- 

•'■phonfe d’ArragonDuc de Gandie étoît 
un Prince de la Maifon R oyale, petit-fils 

f  du Roi Don Jacques fécond, ôc dontla 
branche par conféquent avoit été féparée 
de la Famille Royale un degré plus haut, 
que celle dont étoitiifu le Comte d’Ur* 
gel. Il avoit alors quatre-vingt ans, fon 
grand âge, le chagrin que lui avoit eau- 
féîa mauvaife conduite de la Ducheile 

" fa femme, & l’affront que lui avoit fait 
le dernier Roi de Caftille, en le dépoiiil- 
! latît du Marquifat de Villéua & de la 

: Charge de Connétable de ce Royaume, 
/ Tavoient obligé defe retirer dans fes ter

res où il étoit prefque en enfance , ôc fous 
la tutelle de fon fils. En cet état il écri* 
v it , ou plutôt il figna une lettré adreffee
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aux Sénateurs de Barcelonne , par la- 
quelle il leur déclarôit, qu’il étoit le
vrai & légitime Roi fuccelieur de Don 
Martin; & il les prioitinftamment de ne & fuiv.
pas différer à le reconnoître,parcequedes 
délais injuftes le priveroïent delà Cou
ronne , & la feroient perdre à fon fils fi fa 
mort qui ne pouvoir être éloignée arri- 
voit pendant l’interregne. Une préten
tion fi bifarre étoit fondée lur ce que la 
repréfenration n’avoit point lieu en Ar- 
ragon , & que le Duc étant petit-fils de 

. Roi, ilavoit perfonnellement droit à la 
Couronne avant le Comte d’Urgel, qui 
n’étoit qu’arriére-petit-fils du Roi A l- 
phonfelV.

Le Confeil, fe. donna bîerude garde 
d’entrer dans l’éxamen de ces raifons ; le 
parti qu’il prit fut de répondre auDuc de 
Gandie» que c’étoit aux Etats des trois 
Royaumes à faire droit fur fa requête, 
que pour eux ils n’étoient chargés que de 

1 veiller à la tranquillité publique pendant 
l’interregne.

Et certainement ces Magiftrats s’ac
quittèrent parfaitement bien de leur Char
ge: les obféques du Roi fe firent pendant 
quarante jours fuivant la coutume avec 
beaucoup d’ordre ; 6c  lorfque le tems 
marqué pour les Etats fut venu, les Dé
putés des trois Ordres fe trouvèrent af-
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femblcs à Montblanc dans ia principale 

^ ^ E g life . La pefte qui Te fit fentir dans cet-:;| 
41Q. te Ville les obligea de fe féparer, en pro* 

&ij88rogeant l’AiTemblée & la transférant 
dans le Palais de Barcelünne pour le 
vingt-cinquième jour du mois de Sep»

■ tembre.
Il y  eut alors quelque eonteftation 

parmi la Noblife fur le changement de 
lieu, que quelques-uns prétendoient 
avoir été fait trop légèrement ; ils ajoû- 

' toient, que Barcelonne ne convenoit 
; pointa la conjoncture, parce que cette 

Ville avoit trop déclaré fon inclination 
' pour un des prétendants, & qu’il ne fe- 

roit pas pofîible d’y  conferver la liberté 
des fufirages : mais le zélé du bien public 
Pcrnporta furies jaloufîes particulières, 
& cette difpute ayant été réglée par des 
arbitres, ou plutôt aiToupîe par des défé
rences mutuelles,, l’unanimité fe trouva 
rétablie & les féances fe tinrent dans le 
Palais au commencement d’Oétobre, 
fous le nom de Parlement de Catalogne, 
les Députés n’ayant pas cru devoir don
ner à leur AiTemblée le nom d’Etats, 
parce que les Etats, difoient*ils, ne pou* 
voient être convoqués que par le Roi en 
perfonne. Et les deux autres Royaumes 
à leur éxemple en uférent de même dans 
faillite, ■

L’Hifloire
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L ’Hiftoire Arragonnoifenepeuts’em- ......

pêcher de donner ici de grands éloges à la r  ̂  W  
fageiTe & à la modération des Seigneurs 1410. 
Catalans , qui oublièrent leurs ancien- & fuiv. 
nés inimitiés pour ne penfer qu’à ménager 
un concert univerfeldes trois Nations, 
qui hâtât la déciiîon de cette grande af
faire; auilï eft-il certain, que le Parle
ment de Catalogne en eut prefque tout 
l’honneur. D ’abord ce fut à lui que les 
prétendants à la Couronne s’adreiïerent 
en première inflance, ne pouvant refai
re écouter ni dans l’Arragon, ni'dans le 
Royaume de Valence, où laNobleffe 
qui depuis peu s’étoit divifée en factions 
rempliiToit les Villes Sc la campagne du 
bruit de la guerre civile.

C’étoit-là une difpofition bien favora
ble au Comte d’Urgel ; il ne doutoit pas 
que l’AiTe.mblée de Barcelonne ne le dût 
préférer à fes rivaux, & il efperoit que 
le fuffrage d’une Nation entraîneroit ou - 
forceroit celui des deux autres. Il quitta 
donc l’Arragon où Don Antoine de Lu
ne foutenok {on parti contre le Jufticc 
Majeur 3 le Gouverneur & l’Archevêque ;
& dès qu’il apprit que le Parlement de 
Catalogne étoit ouvert $c tenoit fes féan- 
ces à Barcelonne, il y  envoya Jean Xi- 
menés Gordelier, Evêque de Malthe, 
accompagné .d’un Baron Catalan <Sc cl§

Tome III. V
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faire valoir fon 

droit à la Couronné, Il les fuivît de prés, 
i Vro ĵ - & vint fe loger à une lieue de cette Ville 
& fuiv. pour être à portée de conférer avec fes 

partifans , & de les foütertir quand il fe- 
roit befoin de fa préfencè. L ’inclination 
que les Barcelonnois avoient pour lui, la 
promptitude & là jufteiTe des mefures 
qu’il a voit prifes le flattoient d’u n heu
reux fuccês dans fa négotiation ; mais il 
trouva que fes concurrents n’avoient pas 
été moins alertes. Quatre AmbaiTadeurs 
François étoient arrivés en même-tems 
que les iïens;& deuxCaftillans qui étoient 
depuis quelque tems dans laiVilleavec 
des lettres dé créance de leur Roi & de 
Tinfant Ferdinand y: prirent caractère, 
& demandèrent audience au Parlement, 
dès qu’ils apperçurênt les démarches du 
Comte,

Louis Duc d’Anjou depuis P AmbaiTa- 
' de qu’il avoit envoyée l’année précéden
te au Roi Don Martin n’avoit point per
du de' vue les droits de fa femme & du 
Duc de Calabre fon fils. Le fort de cette 
fécondé Maifon d’Anjou étoit de difpu- 
ter pluiiéurs Couronnes, & de n’en pofi 
féder aucune : Louis avoit hérité de foa 
pere de grandes prétentions à celle de 
Naples;le Concile de Pife les lui avoit 
confirmées , & le Pape Alexandre; V. lui

.■in1 -4
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deux Jurifcônfultes pour



aVoit donné de nouveau l’inveftirure di 
ce Royaume, à condition qu.il pafferoi 
en Italie avec une bonne armée pour re

pss R evol. d’Espagne. Li'v. VI. 33«
prendréRome,dont Ladiilas fon concur- & fuiv.
rent s’étoit emparé : il tint parole, & la 
conquête de Rome l’ayant mis en goût 
de pouffer fon ennemi, il étoit revenu 
en France , avoit levé une nouvelle 
armée , Ôc l’ayant conduite dans le 
Royaume de Naples il y  faifoit la guer
re avec des fuccês qui l’auroient infailli
blement mis furie Trône s’il avoit fçu 
profiter de fes vi&oires, comme il fça- ; i 
voit les remporter. Avant que de partir 
il avoit prié le Roi de France Charles 
'VL fon coufîn germain, «5c tous, les Prin- !, 
ces du Sang de veiller aux intérêts de ."f 
fon fils , fi la fucceffion d’Arragon vé- 
noit à s’ouvrir pendant fon afifence , ôc 
fur le champ Charles avoit fait partir | 
l’Evêque de Saint Flour , le premie« : 
Préfident du Parlement de Paris Henry 
de Marie, <5c deux autres Ambaffadeurs 
pour Barcelonne. Le prétexte d’une 
Ambaffade fi folemnelle étoit le renou
vellement des anciennes alliances entre . 
la  France & l’Arragon, mais la véritable 
raifon étoit exprimée dans les ordres 
fecrets que le Roi donna à fes Miniilres 
de travailler auprès du Roi d’Arra goa ;
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rer le Duc de Calabre héritier de la Cou- :- AN; DE

j ronne. ■ ,
I4lo;  : Les Ambaifadeurs apprirent en routa 
i  'fuiVi la mort de Don Martin , & quelques 

jours après ils reçurent de la Cour de 
France une nouvelle inftruéfcion fuivant, 
laquelle ils fe rendirent en diligence à 
Barcelonne , ou ayant demandé audien
ce au Parlement, ils lui préfentérent une. 
lettre du Roi leur Maître, une du Dau
phin Duc de Guyenne, une du Duc de 
Bourgogne, ôc une du Comte de Flan
dres. Toutes ces lettres demandoienc 
avec empreifement, que la Nation re
connût pour Ton Roi le fils aîné de Louis 
Duc d’Anjou Roi de Naples, à qui les 

' Couronnes d’Arragou, de Valence ôc 
de Catalogne appartenoient préférable-i 
ment ôc exclufivement à tous autres par 

: fa mere Yolande d’Arragon , héritière
immédiate du Roi Jean premier fon pe- 
re , & de Don Martin fon oncle. Char
les proteftoit dans fa lettre , qui étoit 
adreifée aux Parlements des trois Etats, 
qu’il av oit ordonné aux plus habiles Ju- 
rifconfultes de fon Royaume d’éxami- : 
ner le droit du Duc de Calabre , ôc que 
tous avoient unanimement répondu, que 
conformément aux Loix du Pais ,&  aux . 
teftaments qui avoient été faits parles,

, derniers Rois, prédçceifeqrs de
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Martin, la fucceffion regardent unique- 
ment ce jeune Prince. Il ajoûtoît une 
raifonqui eût été déciiive, filaiïtuation 
de Tes affaires lui avoit permis d’en ufer, 
& de la faire valoir ; c’eft qu’il employé- 
roit toutes les forces de fon Royaume 
contre ceux qui voudroient empêcher 
les Etats d’Arragon, de Valence ou de 
Catalogne , de rendre à un Prince de fon 
iàngla jufrice qu’il attendoit de leur a£- 
fedion, de leur droiture, & de leurs lu
mières.

Ces lettres ayant été lues , Sc l’Evê
que de faint Floür ayant fait un difeours 
fur ces paroles du Prophète Zacharie: 
prononcés au-dedans de vos portes un Ju ge
ment de vérité & de paix ; l’Evêque de Ta- 
ragonne au nom de tout le Parlement ré
pondit aux Ambaffadeurs, que la fuc- 
ceiïïon feroit réglée fuivant les Loix de 
la Juftice dans une Affemblée Générale 
des trois Royaumes , après une mûre 
délibération.

Deux jours apres les Envoyés du 
Comte d’Urgel eurent la même-répon- 
fe , qui étant reportée à leur Maître ne 
lefatisfit guéres, parce que l’Archevê
que de Sarragoce s’étant déclaré en fa
veur du Duc de Calabre, il craignoit 
avec raifon, que ce Prélat extrêmement 
accrédité, & par fa famille, & par le

A n , d e  h
jêic./
1410.
&. fuiv-
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grand pofte qu’il rempliiToit d’une ms-

j '  niére diftinguée n’entraînat dans le parti 
14¿¿O Angevin tout l’Ordre Eccléfîafti'que 
&rfuiv* d’Arragon, &: une grande partie delà

: Nobleife. »
Mais il avoit un rival dont il fe défioit 

;moins que du Duc de Calabre, Sc qui 
: cependant étoit beaucoup plus à crain- 
: ! dre. Don Ferdinand Infant de Caftille 

s’étoit acquis dans toute l’Efpagne une 
réputation de probité & de valeur qui 
le faifoient regarder comme le Héros»

: &en mêine-tems comme le plus homme 
! de bien de ion iïécle. Il avoit mérité ce
' dernier titre en rejettant avec indignation 
la propoiition , ou plûtôt les inilances 
de tous les Grands de Caftille, qui étant 
affemblés dans la Chapelle Archiépifco- 
pale deToléde après les obféques d'Hen
ry  troiiîême fon frère, a voient voulu le 
proclamer Roi à l’exclufîon de Jean deu
xième fon neveu Sc fon pupille » qui n’a- 
voit alors que trois ans. Ses victoires fur 
les Maures &les prodiges dé conduite 
é c  de bravoure qu’il avoit fait paroître 
au fameux iîége a Antequéra lui avoient 
acquis avec le titre de Grand le furnom 
d’infant d’Antequéra. Ferdinand étoit 
prêt de donner l’aiïaut à cette Place que 
les Maures défendoient avec opiniâtre-! 
îé  comme le boulevart de leur Etat, lorf-
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que les deux Envoyés qu’il avoit à\Bar- 
celonne lui firent fçavoir que le Roi ^ fe ^  
d’Arragon étoit mort. Il donna fur le 141». 
champ dans fon armée une déclaration, & fyi,.. 
par laquelle il fe portoit pour héritier de 
ce Royaume, & continuant .à faire la ' 
guerre aux Infidèles comme s’il n’eût ; 
point eu d’autre affaire,il remit le foin de 
fies intérêts à la prudence & au zélé de 
fies agents. Ceux-ci préfentérent au Par
lement un Mémoire qui contenoit deux 
articles : d’abord ils demandèrent à l’A f- . 
femblée fi elle prétendoit difcuter le 
droit à la fucceiïïon, & en ce cas ils s’of- 
froient à faire voir par de bonnes raiforts,, ,, 
qu’elle étoit dévolue à l’Infant Don Fer
dinand & non à d’autres : ils prioient en- 
fuite le Parlement , fuppofé qu’il ne ju
geât pas à propos de porter fon juge
ment particulier fur l’affaire principale, 
d’en hâter au moinsla décifion. L’Arche- '
vêque de Tarragone répondit au pre
mier article, quele Parlement de Cata
logne ne vouloit point entrer dans l’éxa- 
men du droit à la fucceifion fans le con
cours des deux autres Parlements, de 
Valence & d’Arragon réunis avec lui 
dans une aiïemblée générale des trois 
Nations. Au furplus il affura , que la 
NationCatalane n’avoit rien pins à cœur 
que cette réunion , ê i  quelle alloit y

P üij
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^ trava ille r avec le zèle le plus empreiTè 

j  & le plus efficace.
,4 , 0. En effet le Parlement ne s’occupa 
&iiuiv.-plus dês-lors que des moyens de pacifier 

: les trois Royaumes. Je comprens fous 
■| ce nom la Principauté de Catalogne, 
' pour n’êtrepas obligé d’ufer continuel
lement d’une plus longue circonlocu
tion. ils commencèrent par ce qui ¿toit 
•plus prés d’eux, 6c dont ils étoient plus 
immédiatement chargés. La Catalogne 
quoiqu’elle fût beaucoup plus tranquille 
que les deux autres Etats ne laiiïoit pas 
d’avoir des fecouiTes au-dedans, 6t des 
.alîarmes au dehors ; le Parlement fit 
ceiTer les unes & les autres : au dedans 
il défarma l’Evêque de Lérida , EEvê- 
qued’Urgel & le Comte de Pallas, qui 

, étoient prêts d’en venir aux mains pour 
d’anciens démêlés dont il fe fit l’arbitre. 
Il fît la même chofe dans le Comté
d’Ampurias, où la NobleiTe étoit par
tagée en deux faélions fort échauffées ; 
il fatisfît aux plaintes de quelques Mem
bres qui s’étoient féparés de lui en leur 
donnant des fûretés fur la liberté des fuf- 
frages : il calma les fimples Gentilshom
mes ou Chevaliers qui prétendoient faire 
un Corps féparé duCorps des Seigneurs, 
qui s’appellent en ce Païs-là Ricos-bom- 
bres ; il caiTa le Confeil des douze Séna-
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leurs à qui onavoit donné l’admiriiftra- 
tiondes affaires, ôc évoqua à fon Tri-* 
bunal tout ce gui devoit être décidé par 
autorité Souveraine.

La fageiTe & la modération de ces 
Réglements mit une harmonie parfaite 
dans la Nation : alors on tourna toutes 
fes vues du côté de la frontiérerles ordres 
furent donnés pour la fortification de 
Perpignan : 1e Rouiïïllon & la Cerdai- 
gne furent munis de bonnes troupes Ôc 
dé toutes fortes de provifïons de guerre; 
cen’eft pas qu’on eût rien à craindre du 
Roi de France, qui dans ce tems-là étoit 
bien embarrafTé lui-même entre les deux 
fadions de Bourgogne <Sc d’Orléans qui 
déchiroîent le Royaume & fe difpu- 
toient l’autorité ; mais Bernard d’A r- 
magnac ¿¿ quelques autres Chefs des 
Bandes Françoifes accoutumés au bu
tin , menaçoient d’une irruption , pour 
appuyer, difoient-ils, la caufe du Duc 
de Calabre : le Comte d’Urgel s’offrit 
d’aller en perfonne à la tête de fes Vaf- 
faux recevoir ôc repoufTer l’étranger ; on 
le remercia de fes offres, & l’on jugea 
plus à propos de faire publier une ordon
nance , qui défendoit à tous les préten
dants àlaCouronne d’ufer de voie de fait 
fous peine d’exclufîon.

La Paix ôc la fûreté fs trouvant ainfî
F v

An. de

I4XO.Î 
Si fuiv.
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rétablies dans toute détendue de la Pria- ! 
cipauté , on chercha à communiquer le 
même avantage aux Arragonnois <3c à 
ceux de Valence. Dans cette vûë on 
choifit fix Députés pour chaqueRoyau- 
me, & on leur prefcrivit la manière dont 
ils dévoient fe conduire pour réünirles 
efprits ; la commiffion n’étoît pas aifée ; 
la NobleiTe de Valence après quelques 
mois d’aiTez bonne intelligence s’étoit 
divifée avec un éclat Ôc une animofité 
qui faifoit tout craindre; une partie des* 
Barons ayant mis à leur tête le Gouver
neur du Royaume s’étoit emparée delà 
Capitale; l’autre partie plus nombreufe 
que la première & auiîi accréditée par la i 
qualité des Seigneurs qui en étoient les , 
Chefs, étoit maîtreffe de la campagne 
& des Villes fubalternes : c’étoit à Va
lence que le Parlement du Royaüme 
avoit étéconvoqué par le Gouverneur; 
l’Ordre Eccléiiaftique êc  le Tiers-Etat 
s’y  étoient rendus ; mais ils refufoient 
d’entrer en délibération fans le Corps de 
la NobleiTe, qui ne pouvoit être Tu fri— 
famment repréfenté par le petit nombre 
des Barons que le Gouverneur avoit at
tirés dans la Ville. D ’ailleurs il n’étoit 
pas poffible d’en réunir un plus grand 
nombre , la défiance mutuelle empê
chant les uns d’entrer dans la Capitale -
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¡Îans une bonne efcorte •, êc lés autres 
recevoir perfonne qui eût une fuite. A» 
C ’étoient-là de grands obilacles à fur- 
monter. L’Evêque de Valence homme & 
zélé, & quin’avoit en vue que le bien 
de l’Etat, faifoit tous fes efforts pour 
concilier les deux partis, L Arrivée des 
Ambaffadeurs Catalans lui donna de 
bonnes efpérances. En effet, ils foûtin- 
rent parfaitement le caraêtérede neutra
lité ii néceffaire pour s’attirer la confian
ce des uns & des autres ; & s’ils ne réta
blirent pas un concert unanime,au moins 
iufpendirent-ils l’animofité, & bientôt 

. par leur entremife les deux faétions delà 
'mobleffeconfentirent à nommer chacune 
j un certain nombre de Députés, quiréii- 
nis avec l’Ordre Ecçléfiaffique <5c le 
Tiers-Etat, convinrent enfin qu’il fal
loir envoyer des Ambaffadeurs à Sarra- 
goce où les Députés du Parlement de 
Catalogne s’étoient déjà rendus ; afin 
que dans une efpéce d’affemblée des 
trois Nations on réglât une forme juri
dique de procéder à la nomination d’un 
Roi.

La fituation de l’Arragon étoit enco
re plus trifte que celle du Royaume de 

.‘ Valence- Le Comte d’Urgel qui comp- 
toit moins fur le fuffrage des Arragon- 
mois que’ fur celui des deux autres Na-a T)
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lio n s, avoit allumé fous-main le feu «Je 1 
la guerre civile, pour ruiner ou pour 

-faire périr ceux qui lui étoient contrai
res ; il en vouloit fur-tout à l’Archevê
que de Sarragoce, parce que ce Prélat 
e’étoit ouvertement déclaré partifan du 
Duc de Calabre, mais n’ofant pas l’atta
quer lui-même, ni entrer à main armée 
¡fur fes terres, ni fur celles de fa famille 
,.ôc de fes vaiTaux, par la crainte qu’il 
avoit du Jufiice Majeur , il fe fer vît de 
Don Antoine de Lune, fon partifan zé
lé à l’excès. Ce Seigneur qui jpignoit à 
de grands biens une audace & une am
bition que les plus grands crimes n’arrê- 
toient pas, fous prétexte de démêlés 

■ perfonnels, porta le fer & le feu par tout 
où l’on ne fe déclaroit pas pour le 
Comte.

Comme Sarragoce étoit au pouvoir 
du Gouverneur, du JuftïceMajeur, & de 
l ’Archevêque qui ycommandoit, Don 
Antoine employoit la force & l’artifice 
pour fe rendre maître de Calatajud, 
d’Huefca, âc deplufieurs autres Places. 
Don Ximénés Urréa Chef du parti con - 
traire s’oppofoit par tout à fes defleins,
Sc tandis que ces deux Chefs de fe étions 
fe difputoient l’un à l’autre l’entrée d’u- 
ne Ville, leS Habitans divifés entre eux ; 
en  venoient aux mains , rempliiToient
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leurs rues de carnage, & s’aiïiégeoient 
tour à tour dans leurs maifons. j ^ DE

Le Pape Benoît XIII. touché du T4to. 
malheur de Tes compatriotes étoit forti & fuiv. 
du lieu de fa retraite ;&  allant lui-même 
chercher ceux qui lui paroîiToient plus ‘ 
oppofésà la paix, il leur faifoit les inf- 
tances les plus tendres pour les amener 
au moins à une trêve, pendant laquelle 
on chercheroit les moyens de régler la 
fucceiîïon à la Couronne. La voix du 
Pafteur quoique reconnu pour tel étoit 
trop équivoque en un tems de Schifme 
pour fe faire refpe&er, & trop foible 
'pour appaifer le bruit des armes. Antoi
ne de Lune fur-tout, «5c les autres parti- 
fans du Comte d’Urgel n’étoient pas la 
plupart d’une Religion aifez fcrupuleu- 
fe pour fe rendre aux exhortations du 
Pontife:il fallut donc attendre , que la 
réflexion, le dégoût, ou bien un revers 
leurinfpirât d’autres fentiments* Le der
nier arriva, Don Antoine fut bien battu 
auprès de Calatajud. La nouvelle en 
étant venue à Sarragoce, le Pape qui 
s’y  étoit rendu pour conférer avec les 
Envoyés de Catalogne s’imagina qu’il 
le trouveroit plus docile après fa défaite; 
il ne fe trompa pas : Don Antoine <5c les 
Seigneurs qui le fuivoient écoutèrent les 
proportions qu’on leur f i t , ils confenti*
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rent à des conférences, qui ayant été flie* 
nagées avec beaucoup d’habileté parles 
Catalans aboutirent enfin à une fufpen- 

. fion d’armes, que les deux partis jurè
rent pour tout le tems de l’interregne.

Pendant ce tems-là le Gouverneur & 
le Jufttce Majeur profitant de ces heureu- 

. fes difpofîtions , convoquèrent le Parle
ment du Royaume à Catalajud pour le 
jhuitiêmede Février. Les Seigneurs Sc 
les notables d’Arragon fe trouvèrent 
avec des intentions conformes, ou aux 
pallions qui les remuoient, ou à la raifon 
qui les faifoit agir. On y  invita les Dé
putés du Parlement deCatalognedc ceux 
de Valence qui arrivèrent fur ces entre-; 
faites ; Sc comme tous les Ordres con
coururent d’un confentementunanime à 
cette AiTembîée, ne fàifant aucune dif
ficulté fur la préirden'ce , que les convo- 
cateurs prétendoient leur appartenir, 
leur lailTant même le choix Sc la difpo- 
fition des points fur lefqueîs on délibé- 
reroit, les trois Nations conçurent enfin 
la  douce efpérance de voir finir cette 
anarchie tumultueufe qui les mettoit fur 

: le penchant de leur ruine.
Les Catalans entre autres apprirent 

‘ avec une extrême joie le fuccês qu’avoit; 
eu leur députation dans les deuxRoyau- 

’ lues j la gloire qui leur en revendit ré-:
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'chauffaleur zélé, & augmenta leur ap- “  
plication. Le Parlement de Barcelonne A, 
periùadé que dans la chaleur où étoient r • 
les efprits, la plus petite-étincelle pou- & 
voit caufsr un grand embrafement, étoit 
attentif au moindre bruit qui s’élevoît au 
dedans, ou qui grondoit au dehors. Il 
renouvelia une Trêve entre les Barohs 
de la Principauté, Si les fit confentif à 
remettre la déciiionde tous leurs diffé
rends au jugement de perfonnes capa

b le s  & défintérefTées qu’il choifit parmi 
fes membres. Sur la nouvelle qui lui vint 
alors, qu’Yolanded’ArragonDucheiîë 
d’Anjou Si Reine de Naples , folhcitée 

■ ' par pluiieurs perfonnes diflinguées des 
trois Royaumes , étoit partie de fes 
Etats de Provence pour venir en Cata
logne plaider elle même fa caufe , le 
Parlement lui députa pour la prier de fe 

J difpenfer d’un voyage qui lùiferoit inti
ntile; Si cette prière qui étoit une défen- 
: fe honnête obligea la Princeiïè de s’arrê

ter à Tarafeon : la Reme Yolande fa me
re qui vivoit encore, étoit à Barcelonne 
où elle n’oublioit pas les intérêts de fa 

Tille & de fon petit-fils : fa préfence' fur 
les lieux, & celle du Comte d’Urgel 
qui fe tenoit to'ûjours aux portes de la 

; Capitale, les mouvements que l’une & 
l’autre fe donnoient, les conférences
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“  qu’ils avoîent fouvent avec des nient-* 

j  ¿ DE bres du Parlement, les careiTes Sc les li? 
1410 béralîtés qu’ils faifoient au Peuple don- 

& fuiv. nérent quelque ombrage à l’Infant de 
Caftille , que fes deux agents inftrui- 
foient éxaélement des plus légères cir- 
conftances : il en fit faire des plaintes à 
l ’Aiïemblée, Sc Azévédo déclara de fa 
part, qu’il n’avoit pas voulu jufqu’à pré
sent entrer dans le Royaume, pour laifi- 
fer aux Parlements la liberté des fuffra- 
ges, mais qu’il viendrait y  faire tête à 
fes rivaux, iî l’on fouifroit plus long-> 
tems qu’ils fuiTent à portée de féduire 
les Juges , êc  de débaucher le Peuple. : 

On délibéra fur cette requête, & cbnK 
. me elle parut dans l’ordre l’Archevêque 
de Tarragone fit réponfeà Azévédo 9 
que l’Aifemblée auroit égard à fes répré- 
fentations ; en effet le jour même les Dé
putés fignifiérent à la Reine Yolande % 
Sc au Comte d’Urgel qu’ils euifent à s’é
loigner de Barcelonne à la diftance d’une 
journée.

L’autorité que le Parlement de Cata
logne s’étoît acquife par fa fàgeife, &-l’u
nanimité de fa conduite le faifoient ref- 
peéfcer de tous les prétendants. C’étoit 
uniquement à lui qu’ils envoyoient des 
Ambaflades, âc qu’ils faifoient expofer 
leurs prétentions, Sc l’on ne doutoît pas
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qu’il ne fût maître de nommer le Roi , & v* 
de faire accepter par les deux autres Na- t 
lions celui qu’il auroît nommé ; mais il j/ 
eut encore plus de modération que de Si- 
crédit, & malgré les înilances du Comte 
d’Urgel, qui fe défiant toûjours du Par
lement d’Arragon eût bien voulu faire 
déclarer les Catalans en fa faveur; ils pér
imèrent dans la réfolution de ne rien dé
cider que de concert avec les Peuples de 
Valence Sc les Arragonnois.

Cette fermeté mit le Comte au défefi- 
poir : le Parlement d’Arragon s’étoit af- 
îemblé à Calatajud, les délibérations s’y. 
faifoient avec beaucoup de tranquillité»
& l ’on étoit déjà couvenu qu’il fe ferait 
une AiTemblée Générale des trois 
Royaumes où l’on termineroit par voie 
de Juilice le grand procès de la fuccef- 
iion, que cette affemblée fe tiendroit en ; 
Arragon à caufe de la prééminence de 
ce Royaume ; que les trois Nations y  en- 
voyeroient leurs Députés en nombre 
égal ; qu’il y  auroit un Préfidentde cha
que Nation, & que les troupes qui veil
leraient à la fureté de ce Parlement au* 
roientpour Alcaïde ou Commandant un 
Arragonnois, un Valencien, & un Ca
talan. Alcaniz qui eft une Ville fituée fur 
les confins du Royaume de Valence & 
de là Principauté de Catalogne avoit été
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choifie pour êtrélé lieu de cette grande 

- i  AiTemblée J enfin le Parlement de Gàla-
141 o. ta jud avoit chargé neuf de fes membres 
¿qiùiv. de conférer avec les Députés des deux:

: ï autres-Nations, & de régler avec eux le
tems de la convocation 8c le cérémonial 
des féarices.

Il n’y  eut que le Comte d’Urgel qui 
: s’allarma de ces heureufes difpoficions à 

une paix prochaine : il réfolut de les tra-: 
verferne voulant pas confier fes intérêts 
à un Parlement, où il pré voyoit que le 
Gouverneur d’Arragon & le jVtfù-
jff«rnepouvoientmanquèrd’avoirlaprin* 
cipale autorité il eut bien voulu les 

I ; ■ avoir un peu pl us ménagés, mais comme 
j ï ;  !ê il étoit perfuadé qu’ils ne lui pardonne- 

d roient pas fes mauvais procédés à leur
: égard» il mit tout en œuvre pour rompre 

des mefures fi fagement prifes.
A  la vérité le Comte n’ofa paroître 

, aux Etats de Calatajud, où félon les 
decrets portés dans PAiTemblée de Sar- 
ragoce, il n’étoit pas permis aux préten
dants d’agir autrement, que par des agents 

, qui ÿ  répréfentoient leur droit : mais Don-
Antoine de Luna qui s’étoit rendu dans 
cette V ille, avoit reçu du Comte les avis 
tous diébés fur les points qui étoient en 
délibération : il y  parla avec un empor
tement & une hardieffe qui fit comprend
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ère aux Préfîdents, qu’ils avoîenr bëfoin 
de tout leur courage & de toute leur fer
meté pour réprimer cet efprit audacieux. 
A  peine eurent-ils propoié l’afinire dont 
■il s’agifîoit, Si les moyens cl’en délibé
rer librement, que Don Antonio mur
mura , ôc dit prenant un ton plus hauts 
qu’il s’étonnoit qu’on voulût mettre en 
délibération une choie, qiii d’elle-meme 
étoit décidéejque leComte d’Urgel étoit 
îefeul qui pût prétendre à la Couronne ; 
Ôc qu’il étoit étonnant,qu’une AiTemblée 
compofée de tant d’habiles gens doutât 
d’un droit inconteflable ; qu’au reile le 
Comte étoit homme à ne s’en pas laiffer 
dépouiller impunément , qu’il avoit du 
bien , des amis, Sc que pour peu qu’on 
continuât àl’offenfer, par le délai qu’on 
apportoit à le reconnoxtre pour R o i, il 
fçauroit bien montrer qu’il l’étoit indé
pendamment des fuffrages d’une Ailèm- 
blée qui s’attribuoit faufîement le nom 
d’Etats, que le Roi feul pou voit con
voquer. Après quoiilfituneproteilation 
contre tout ce qui fe décideroit dans le 
Parlement, à moins qu’on n’y  procla
mât le Comte d’Urgel , dont le droit à 
la Couronne ne fouftroitpomtd’éxamen. 
Ce difeours ébranloit les timides, &les 
Préfîdents eurent fujet de craindre qu’il 
ne fe fît une révolution fubite, capable
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vi: !T",t de rompre toutes leurs mefures : mais ils 

forent bien-tôt raflurés, lorfque Don 
, 4'IO' Garde Herédia Archevêque ae Sarra- 
& fuiv. goce, partifan auffi zélé de Loüis d’An

jou , quel’étoit Lunadu Comte d’Ur- 
g e l, ôc qui ne lui étoit inférieur ni en 
courage, ni en crédit, prenant tout d’un 
coup la parole harangua fortement l’A f-  
femblée pour la raiTurer contre les ména- 
cesde cet homme fier à contre-tems. Il 
fit valoir toutes les raifons qui établit 
foient le droit à la Couronne de celui pour 
qui il parloit, mais il conclut qu’il falloir 
pourtant en délibérer à loifir, & qu’une 
affaire de cette importance fe devoir 
traiter mûrement. Afin même de relever ! 
le courage à ceux qui craignoient , il 

: parla de Don Antonio avec une liberté 
ôc une hauteur qui fit méprifer fes ména- 
ces. L’Archevêque réfuta fes motifs avec 
beaucoup de folidîté, & prenant enfuite 
l ’air ôc le difcours d’un Pafteur qui n’a 
que des vues pacifiques, il déclara que le 
droit du Duc de Calabre lui paroiffoit 
encore ‘plus inconteftable que celui du 
Comte d’U rgel, mais que malgré l’in
clination qu’il avoit toujours eue pour la 
Maifon d’Anjou ; malgré la juftice évi
dente de fa caufe, il étoit d’avis qu’on 
ne décidât rien fur une affaire iî importan-

j tefanséxamenâlavoiededifcuifion-étant
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néceiîaire dans les drconftances préien- 
tes pour lever les préventions particuliè
res, & pour réunir tous les efprits dans un 
même fentiment. Ce difcours fut reçu 
avec un applaudiffement général, & D on 
Antoine fut obligé deparoîtreau moins 
s’y  rendre. Ainii l’Affemblée demeura 
ferme dans fes premières réfolutions , 
& Luna ne fit autre chofe par fa manière 
d’agir emportée , que rendre fa caufe 
odieufe , & aliéner les efprits contre le 
Comte d’U rgel, à quoi contribua beau
coup la modération de ceux quiétoient 
chargés d’agir pour les autres concur- • 
rents àlaCouronne. Cet événement leur 
fit comprendre, que la conduite de l’A r
chevêque étoit celle qu’ils dévoient fui-, 
vre pour réüffir dans leurs deiTeins.

Le mauvais fuccês de cette première 
tentative ne rebuta pas le Comte, il fit 
naître des incidents pour différer du moins 
l ’Aifemblée Générale » s’il ne pouvoir 
venir à bout de l’empêcher, La jalouiïe 
de quelques Seigneurs Catalans lui en 
fournit un qu’il mit en œuvre. Dès qu’on 
eut appris à Barcelonne ce qui avoit été 
'réglé fur la convocation d’un Parlement 
compofé des trois Nations, la Nobleffe- 
de la Principauté fe divifa fur le choix de 
fon Préfident à cette Aifemblée ; les uns 
prétcrtdoient qu’on ne pouyofi en nom?.

& fuir*
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mer d’autre quelc Gouverneur fans don- 

- ner atteinte à fa dignité : les autres foûte- 
noient que tous les Barons qui avoient 

■ une Charge dansl’I^tat étoîent éligibles. 
Il y  eut d’abord beaùcoup d’animoiîté, 
mais bien-tôt il n’en reila que les dehors. 
Les partifans du Comte d’Urgelfansfe 
mettre en peine dufond de la conteilatio n 
fe partagèrent de manière, que chaque 
parti fulfifamment & à peu près égale
ment nombreux, prétendoit faire lui feul 
le Corps delà Noblefle, Sc en cette qua
lité décider la queition. On nomma des 
arbitres qui ne furent pas long-tems à 
s’appercevoir que cette difpute étoit de 
commande, & que de part & d’autre on 

.éludoit la déciiîon. :
Cependant on attendoit à Calatajud la 

ratification du Parlement deBarcelonne 
fur le tems, le lieu, & la forme de l’Afi- 
femblée Générale. Pendant deux mois
on reçut toutes les femaines de vaines af- 
furances d’une prompte adhéfion ; & 
l’impatience fuccédant à tant de délais, 
le Parlement d’Arragon alioit fe féparer, 
îorfqu’enfin les Députés Catalans êc 
ceux de Valence demandèrent qu’on le 
transférât dans un lieu plus proche de 
leur frontière, promettant au nom des; 
deux Nations, qu’elles aiTembleroient le; g 
leur dans des Villes voifines, d’où la
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communication feroit aifée entre les trois 
Parlements , & la jonélion fort prompte '\N'CDE 
lorlque toutes les mefures reroicntpriles 1410! 
pour la faire fans aucune contradiction. & fuir. 

Ceux qui étoient à la tête des affaires |
Cn Arragon fentirent bien que cette pro- 
pofition n’étoit qu’une défaite pour em- 
pêcheria tenue d’un Parlement Général: 
il y  en eut même qui refuférent de confé
rer davantage avec les Catalans. L ’Evê
que de TarraiTonne entre autres s’échauf
fafort , ôc partit après avoir fait une pro- 
teffation contre toutes les réfolutions 
qu’on prendrait fur cela. Ce Prélat au- 
roit été fuivi de la plus grande partie des, 
membres Eccléfiaftiques ôc des autres ! 
Ordres , fi la prudence ôc le fens-froid, 
d’un particulier n’avoit été audevant 
d’une rupture qui'aurait replongé les 

' trois Royaumes dans une plus grande 
; confuiion.

Bérenger Bardaxin fameux Jurifcon- 
fulte, que fa probité, - fa fageilè, & un 
grand ufage des affaires faifoient regarder 
depuis long-tems comme l’Oracle de fa 
Nation, s’étoit acquis dans le Parlement 

: -de Calatajud cette,autorité qu’un grand 
mérite' ne manque guércs d’emporter 
dans une AfTembléë Républicaine. Péné- 
trant jufqu’à paifer pour fin il avoit été le 
premier à s’appercévoir des menées fecré«;

l :
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; mais Ton atnour 
erfuada,que dans 
l propos de paroî- 

dupe pour mettre les mal intentionnés 
: dans le to rt II fit entrer Tes compatriotes

dans fes vues: on conféra aveclesDépures 
de Valence ôc de Catalogne : on leur ac
corda tout ce qu’ils demandoient, ils con
vinrent de convoquer le Parlement de 
Catalogne à Tortofe, celui de Valence 
à Traiguéra ; & les Arragonnois s’enga
gèrent à aflembler inceiTamment le leur à 
Alcaniz. Cette condefcendance placée 
à propos fut un coup décifif pour la 
paix, comme on le verra dans la fuite.

! -  ̂ On s’étoit féparé le vingt-neuvième 
de Mai de l’année mil quatre cent onze,

Vv & chaque Député s’en retournoit chez 
foi attendre l’indication du Parlement 
d’Alcaniz , que des CommiiTaires nom
més pour cet effet dévoient faire après . 
en avoir concerté avec les Envoyés de 
Valence & de Catalogne. Don Antoine 
de Lune s’étoit mis en cjhemin, fort fatis- 
fait ,en apparence des réfolutions qu’on 
avoit prifes.

Depuis le démêlé qu’il avoit eu avec 
l ’Archevêque de Sarragoce dans les pre- 

- raiéres féances du Parlement d’Arragon 
àumois de Février, il avoit affeêté beau-. 1 ;'! ■■  ̂  ̂ f:.;
coup de concert ôc une liaifon étroite 1

“" •tes du Comte d’Urgel 
^Lpourlebien public luip

cette occafion il étoit à

avec.
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-avec ce Prélat. Comme; il étoit naturelle
ment emporte , on le crut incapable de r 
diifimulation , & tous ceux qui aimoient i 
la paix furent charmés d’un changement 
de conduite, qui fe foûtint aiïez long- 
tems pou r paroître iîncére à des perfon- 
xies qui fouhaitoient qu’il le fût. L ’Ar
chevêque qui avoit autant de droiture 
que de hauteur n’y  foupçonna point de 
perfidie ; il eût été difficile d’imaginer 
les motifs qui avoient rendu Don Antoi
ne fi different de lui-même : on ne tarda 
pas à en êtreinftrnît.

iM*' r

. D£

fuiv.

L ’Archevêque s’en retournoit à Sar- 
-fagoce en équipage Eccléfîaftique, mon- 
tefur une mule, fui vi defes Aumôniers,;
de fies Chapelains, & de quatre ou cinq 
■Gentilshommes qui l’accompagnoient 
par honneur. A  quelqueslieuësdeCalata- 
jud on lui rendit une lettré, il la lût & fit 
réponfe, qu’il fe trouveroit au rendez- 
vous. C’étoit Dòn Antoine , qui avec 
les expreffions delà confiance & de i’amï-1 
tié la plusperfuafive, lui demandoit une 
conférence feul à feul furie grand chemin 
qui conduit d’Âlmunia à Sarragoce.il 
vouloit, difoit-il, lui communiquer un 
projet qu’il venoit d’imaginer pour don
ner en très-peu de tems la paix, & nom
mer un Roi qui convînt aux trois Na
tions. Le Prélat fe hâta d’arriver au lieu 'fornelli» Q
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marqué ; il y  trouva Don Antoine ,’ Sc 
tous deux fans mettre pié à terre fe dé- 

i4*i g* tachant de leur fuite, paiTérent à la gau- 
& fuiv chedu chemin le long d’un petit bois.

Ils s’abordèrent avec les paroles les 
plus tendres ; Don Antoine appellant 
l’Archevêque fon pere , & 1*Archevê
que le traitant de fon cherfîls : ils s’entre
tinrent pendant quelque tems d’un air 
tranquille& à voix baiTç. Mais tout d’un 
coup Antoine'de Lune élevant le ton , 
& jettant une œillade furieufe fur le 
Prélat. Le Comte d’Urgd ne fer a- t’îl pas Roi ? 
lui dît-il. Non pas tant que je vivrai, répar- 

, . tit l ’Archevêque fans s’émouvoir. Tu 
i;!. mcutras donc ,cu  tu feras mon prifonnter ,ré- 

! 1 pliqua Don Antoine ; & comme l’A r- 
chevêque voulut tourner bride, il lui 
donna d’abord un grand foufflet qui l’é
tourdit , & tirant en même-tems fon 

' épée, il lui en déchargea un grand coup
fur la tête. Le Prélat tint ferme fur fa 
mule , &regagnoit fes gens qui accou- 
roient à fon fecours , lorfqu’un gros de 
Cavaliers bien armés fortit du bois avec 
de grands cris, l’ioveiHt, le reriverfa par 

■ terre.» & le maffacra. Deux des Gen- 
tifshommes quii’accompagnoient furent 
tués en voulant le dégager , un de fes 
Chapelains fut bîeffé, le reile prit la 
fuite du côté d’Almunia, où quelques^
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uns fefauvérent ; les autres furent pris 
Ôc conduits en prifon dans un Château i  ̂  D\ 
voifin dont les aiTaffins étoiènt les mai- 1410. 
très j parmi ces derniers étoit Jacques & fuir, 
de la Cerda fils du J ufiieg Majeur d’Arra-
gon.

Le bruit de ce meurtre troubla toute 
îa Monarchie, on craignit une guerre 
civile. Tous les Hérédia, Maifon puif- 
fante-, ayant prisles armes pour venger 
leur fang, le Gouverneur Ôc le Juftice fc 
trouvèrent .dans un grand embarras. 
Tout le monde étoit indigné d’un atten
tat fi extraordinaire fur la perfonne d’un 
fi grand Prélat, & fi on eût écouté la 
voix publique, on eût abandonné tout ; 
' autre foin pour faire un châtiment exem
plaire d’une fi méchante aélion. Les plus 
Pages furent d’avis , qu’on fe contentât 
de pourvoir à la fûreté des Villes & des 
Places , ôc qu’on commençât pàr nom
mer un R o i, auquel les gens de bien fe 
joignant on pourroit punir les coupa
bles , fans attirer fur les innocens par 
une guerredomeftique la peine du crime 
qffils déteftoient. Le Comte d’Urgel 
de fon côté ne jugea pas à propos qu’on 
pouffât plus loin ni les voies de fait, ni 
les menaces , qui ne lui avoient pas 
réiilîî. Il crut qu’il falloit laiffer porter 
un jugement qui pouvoir lui devenir fa-

Q •}
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i'^T̂ ŷ .'ivjorable'j & par les bonnes raiforts qui 
j IC.DE nppnyoient fon droit, 3c par le grand 
1410. nombre de fes parti fans fecrets qui fa 
& fuiv. trouveroient aux Etats, fe refervant la 

; reilource des armes, en cas qu’on fit 
parler les Loix contre lui. Ainiîle Gou
verneur '3c le ‘ju flk e bornèrent tous leurs 
foins à procurer la fureté du Royaume 
par le bon ordre qu’ils y  mirent, après 

s avoir obligé les parents du Prélat défunt 
à fufpendre leur relTentiment.

Le Comte d’Urgel s’apperçut bien
tôt qu’d perdoit plus à cet aifaffinat qu’il 
n’ygagnoit; toute la haine en retomba 
fur lui, on nel’appelloitplus que le ty -  
ran, 3c l’on difoit hautement à Sarrago- 

/ y :.,; A e , à-Calatajud, ôc dans prefque tout j 
l ’Arragon, qu’il fallo.it mourir plûtôt 

; que de le reçonnoître pour Roi : ce qu’il ;
; avoit eu d’amis; dans ce Royaume fô 

trouvèrent ou pió faits, avec. Antoine de 
Lune, ou forcés à changer de langage 
& d’inclination. Les Juges Eccléiîafti- 
ques en excommuniant nommémentDon 
Antoine & fes complices, firent’ tomber 

. laÇenfureindirectement fur le Comte, 
par la claufe qui déclaroit également; ex
communiés tous ceux qui leur avoient 

; prêté confeil ou faveur ; Ôc comme cette 
: fentence fut publiée dans toutes les EgH- 
i fe? avec l’appareil le plus frappant f çé
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Prince qu’on ne doutoit pas avoir été 
premier Auteur du crime n’étoit-plus re-  ̂^ DB 
gardé que comme un impie & un facri- ¡¿ ¡à . 
lége, avec qui on nepouvoit encon- séfuivy 
fcience avoir aucune liaifon.

En même-terns le Juftice Majeur publia 
une ordonnance par laquelle Don An
toine de Lune & fes adhérans étoient dé
clarés rebelles à la Patrie , leurs terres 
confisquées, leurs Vaiîaux difpenfés de 
l ’hommage & du fervice qu’ils leurs dé
voient ,ô c  tous les Sujets du Royaume 
avoient ordre de les pourfuivre à main 
armée.

L ’extrémité où ils fe virent réduits 
obligea le Comte d’Urgel à leur envoyer 
du fecours. Quoiqu’il le fît fecretement,
& fous le nom de quelques Seigneurs 
Catalans, qui étoient parents oualliés 
de Don Antoine; le Gouverneur d’Ar- 
ragon ne prit point le change : il repré- 
fenta à la famille de l’Archevêque , ôc 
aureile delà Nobleilé , qui jufqu’alors 
s’étoit déclarée pour le Duc de Calabre » 
qu’il n’étoit plus tems de défendre les 
droits d’un Prince qui ne pouvoit les ap
puyer. Que le Duc d’Anjou unique
ment occupé de la conquête du Royau
me de Naples, les laifferoit fuccomber 
fous la puiflance du Comte , qui deve
nu leur maître nemanqueroit pas de les
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% traiter en Sujets rebelles : qu’il rie voy oit 

qu’un parti à prendre, c étoit de deman- 
• i f e ^  fler maîn-forte à Don Ferdinand Infant 
& fuiv. de Cailille, qui feul étoit en état de fe 

faire craindre, & de préferverle Royau
me de la tyrannie dont il étoit menacé. 
Cette ouverture fut bien reçûë. Le parti 
Angevin devint tout à coup le parti 
Caftillan, & le Gouverneur envoya fur 
le champ un homme de confiance Vers 
Tlnfantpour lui expofer l’état des cho
ies , & le prier d’envoyer inceiTamment 
un corps de troupes dans î’Arragon.

Ferdinand depuis la vacance du T rô
ne n’avoit fait aucune démarche qui ne 
fut réglée par la prudence. Apres avoir 

1 pourvu à la confervation de fes conquê^ 
tes fur les Maures5 chargé de lauriers^

; comblé de gloire, il a voit conduit fon 
; armée viétorieufe dans la vieille Cailille,1 

où il l ’avoit diilribuée dans des quartiers 
: tout le long des frontières d’Arragon. 
L ’inaftion où il paroiifoit être pendant 
que fes compétiteurs groffiiToient ôç ani- 
moient leur parti dans les trois Royau
mes étoit l’effet de la plusfage politique, 
il fentoit bien qu’il feroit toujours à tems, 
Sc en état de foûtenir fes droits par la 
force des armes, quand on le forceroit 
d’en venir à cette extrémité : en atten
dant, fa modération, la confiance qu’il 
paroiifoit avoir dans la juftice de fa eau-
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fe , & dans l’équité de ceux qui en fe -* 
roient Juges, par deffus, toute la mau- j ' J ? B 

, vaife conduite de fes concurrents lui ga- t^‘lo ' 
gn oient peu à peu l’eftime & le fuffrage & fui\.. 
des plus gens de bien. Ainfî de quelque 
manière que l’affaire de la fucceilion eût 
à fe décider, foit par la Force des armes , 
foit par voie de Jugement, il avoit tou
jours autant & plus à efpérer qu'aucun 
de fes concurrents.

LeComte d’Urgcl n’avoit pas aifez 
de fens-froid pour faire toutes ces réfle
xions: à peine avoit-il compté Ferdi
nand parmi ceux avec qui il auroit à dis
puter la Couronne : il fut bien étonné 
lorfqu’il apprit que la NoblefTe d’Arra- 
gon fe déclaroit en faveur dece Prince;1 
mais fa furprife fe changea en une craintç 
três-férieufe, lorfque l’armée Caflillanne 
ayant franchi les frontières d’Arragon , 
vint aux ordres du Gouverneur attaquer 
les Places qui tenoient pour lui, & pouf
fer Antoine de Lune de pofle en pofte 
jufqu’aux extrémités du Royaume. Il 
en fît faire des plaintes pleines d’aigreur 
au Parlement de Catalogne, qui com- 
mençoità fe former àTortofe : il s’em
porta même dans une lettre qu’il écrivit 
aux Seigneurs, jufqu’à traiter de fotife 
la déférence qu'il avoit eue pour eux, 
en renonçant au Gouvernement général 
des trois Royaumes. Qihj
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L es Catalans qui malgré fes attentais ; 

' ty 'o^ in’avoient point encore dépouillé une fe~ 
j 4*i0/ croie inclination pour ce Prince, en- 
& faiv* voyérent une. AmbaiTade à Ferdinand 

pour le prier de rappeller fes troupes. 
Ferdinand qui avoit l’art de faire fervir 
egalement à fes intérêts la modération 

. " ¿k. la fermeté, répondit, que la Nation 
Catalanne ne pouvoit pas ignorer les 

( artifices & les violences qu’un des pré
tendants avoit mis en œuvre pour em
pêcher que la fucceifion au Trône ne 
fût réglée par la voie de la Jufhce : que 
le déteftablëaifaifinat qui avoit été com
mis dans la perfonne de l’Archevêque 
leur avoit découvert un tyran , qui bien 
loin de rougir de fon crime ôc de la 
haine publique , prenoit hautement la 
défenfe des meurtriers : que non con
tent d’envoyer à leur fecours fes Vaf- 
faux , Sc d’y  engager la Nobleflc de la i 
Principauté , il avoit demandé au Roi 
d’Angleterre une armée de Gafcons, ; 
qui étoit en marche pôur fe joindre à 
Antoine de Lune qui l’attendojt au pai
rage desPyrénées : qu’on avoit furpris 
«de fes lettres écrites au Roi de Grena
de , par lefquelies il folliçitôit ce Prince 
Infidèle à déclarer la guerre à la Caflille, 
Sc lui demandoit des fommes d’argent ; 
dont il avoit: befoin pour fortifier fon
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parti, moyennant «quoi il s’engageoit à 
faire une puifTante diverïïon auffi-tôt nj 
qu'il feroit monté fur le Trône.

Apres avoir expofé fes griefs, l’In- & 
fant ajoûtoit, que les troupes du Roi de 
Cafhlle fon neveu n’étoient entrées en 
Arragon que fur la demande qui en 
avoit été faite par les premières perfon- 
nes du Royaume ; qu’elles n’y  avoient 
été employées qu’à rétablir la paix en 
chaiTant des hommes déclarés ennemis 
de la Patrie, êc  profcrits comme tels par 
lesLoix Civiles 8c  Eccléfiaitiques : que 
les Commandants avoient ordre d’obéïc 
au Gouverneur de l’Etat > au Jufiice Ma
jeur , ¿eau Parlement fi-tôt qu’il feroit 
aiTemblé : qu’on ne s’étoit pas plaint que : 
ni les Officiers, ni les foidats euifcnr 

; manqué à la plus éxade difeipline; & que 
s’ils y  manquoientl’AmbaiTadeur deCaf- 
tille en Arragon avoit un plein pouvoir 
pour en faire une bonne 8c prompte juf- 
tice.

Cette réponfeétoit fans répliqué; elle 
le devint encore davantage, parce que 
le Comte d’Urgel ne tarda pas à fournir 
lui-même dé nouvelles preuves de ce; 
qu’on avoit avancé contre lui ; il avoit 
donné commiffion aux, Gentilshommes 
qui lui étoient le plus dévoüés de lever 
en fon nom des compagnies de gens-

Qv ■ ■'
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*“ *“ d’armcSj il les aiTembla fur la frontière 
j 8'c“  d’Arragon , 6c  prenant alors le Titre de 
i4to. Gouverneur Général des trois Royau~ 

Sc fuiv. mes il fe difpofa à marcher vers Sarrago- 
ce, tandis qu’Antoine de Lune 6c les au- 
très Rebelles avec un renfort confidéra- 
ble qui leur étoit venu de Gafcognefe- 
roient tête aux Caftillans du côté des Py
rénées : Mais le Gouverneur Don Gilles 
Ruys qui fçavoit parfaitement le métier 
de la guerre, avoit tellement difpofé les 
troupes auxiliaires & celles duRoyaume, 
que ni le Comte , ni Don Antoine ne pu
rent y  pénétrer.

La tentative ne fit que les rendre plus 
odieux, & fournit un prétexte aux Arra- 
gonnois pour garder les troupes Caitil- 
lannes ; orileur confia la garde de Sarra- 
goce, de Fraga, 6c des poftes les plus im
portants; on en difiribua un Corps dans 
le Royaume deYalence pour tenir enreL 
peftle Gouverneur de ce Royaume, qui 
avec une partie de la NoblefTe ie décla- 
roit trop en faveur du Comte d’Urgel. 
La tranquillité étant ainfi bien établie 
dans le cœur de l’Etat, le Gouverneur, 
le Jufiice Majeur, Bérenger Bardaxin avec 
quelques - uns des CommiiTaires qui 
avoient été choifis à Caiàtajud, pour ré- 

r gler le tems auquel on indiqueront le Par
lement d’Alcaniz, après quelques jours



cette même année mil quatre cent onze ; & fuir.
Sc fans perdre de tems apres avoir com- 
muniquéieur réfolution auxCatalans& à 
l’AiTemblée de Valence afin qu’ils fehâ- 
taiTent de convoquer leleur dans les Vil
les dont on étoit convenu, le Gouver
neur & le Jufliçe Majeur publièrent une 
lettre circulaire dont la teneur étoit, qu’a
yant coniîdéré les malheurs de toute ef" 
pece dont l’Etat avoit été accablé depuis 
que le Roi Don Martin de glorieufe mé
moire étant mort fans laiiferniun fils ni 
un frère, l’Arragon s’étoit trouvé com- .
me un VaîiTeau dépourvu de pilote au 
milieu de la tempête, faifant d’ailleurs 
attention que s’ils différoient plus long- 

; tems à déclarer par un jugement folen- I 
nel,.qui étoit parmi les divers compéti
teurs le vrai & légitime fucceifeui: à la 
Couronne, la Monarchie étoit menacée 
d’un renverfement entier, ils avoient ju
gé que l’unique moyen de réparer le paf- 
fé , (Sc de s’aiîurer d’un avenirtranquille> 
étoit que les naturels du Royaume, qui 
avoient accoutumé de compofer les Cbrv 
tes ou Etats Généraux s’ailemblaifent 
dans un lieu marqué pour y  procéder à la 
nomination de leur Roi & Seigneur légi-

Qvj
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me ; qu’ainfi en conféquence de ce qui 
avoit été réglé dans le Parlement de Ca- 
latajud, par le pouvoir & l ’autorité de 

. leur Charge, Sc conformément aux inf- 
tances qui leur avoient été faites par un 
grand nombre de perfonnes des différents 
Ordres du Royaume, eux les Seigneurs 
Gouverneur, Scju ftîce Majeur d’Arragon 
requeroient, même enjoignoient à tous 
Prélats, Barons, Chevaliers, en outre à 
tous les Députés des Univeriïtés Sc Vil
les d’Arragon, qu’ils euiîent à comparoî- 
tre à Alcaniz le fécond jour du mois de 
Septembre, proteftant que s’ils y  man- 
quoient, il feroit procédé en leur abfence 
par voye de Juftice à ladite nomination. 

L ’éxecution de cet ordre n’étoit pas 
fans diffictilté, les Ricos-hombres, c’eft-à- 
d'ire , les Grands de. l’Etat occupés les 
uns à faire la guerre à Don Antoine de 
Dune, les autres à défendre leurs Châ
teaux d’une furprife, ne fe hâtoient pas 
de fe rendre au lieu marqué ; les Cheva
liers ou Gentils - hommes, qui font un 
troiiïeme ordre en Arragon régloient 
leurs démarches fur celles des Seigneurs; 
les Eccléfîaitiques Sc les Députés des 
Villes craignoient d’être arrêtés en che
min , parce que le Comte d’Urgel qui 
vouloit rompre cette AfTemblée avoit 
répandu fur les avenues d’Alcaniz des
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pelotons de foldats fans aveu donc on 
redoutoit les brigandages & les infultes.

Don Ruys & le Grand Juilicier tou
jours unis dans les mêmes vues du bien" 
public firent donner la chaiTe à ces bri
gands : Ils aiïemblérent de bonnes trou- 
pes , dont une partie difperfée de Ville 
en Ville fervoit d’efcorte aux Députés-, 
qui étoient en marche , tandis que l’autre 
moitié fous les ordres de Guillaume de: 
Cervellon Commandeur d’Alcaniz veil- 
îoit à la garde du Château & à la fûreté- 
du Parlement. ;

Ces mefures étant prifes ils écrivirent 
en particulier aux principaux Seigneurs, 
ôc ils réüiïïrent à en réunir un riombre af-; 
fez coniidérable, pour être en; état de 
commencer les féances le dixiéme de 
Septembre. Le Parlement de Catalogne 
avoit déjà ouvert les iïenne§ à Tortofe, 
où il y avoit eu d’abord três-peu d’intelli- 
gence^maislePapeBenoît s’y  étant tranf- 
porté avoit concilié les efprits, & pour. 
prévenir les difputes fur la préiidence1 
dans le Parlement général, il avoit trou
vé un expédient qui retranchoit le céré
monial toujours dangereux dans descon- 
jonêlures preifantes. Il avoit donc été 
réglé furies avis du Pontife, que les Par
lements ne fe réüniroient point en- une' 
AiTemblée générale des trois Nations v
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mais qu’ils fe communiqueraient réci
proquement leurs délibérations par dé
putation. En conféquence de ce régle
ment i’AiTetnblée d’Alcaniz, & celle de 
Tortofe nommèrent chacune leurs Dé
putés pour donner & recevoir commu
nication des réfolutîons qu’on prendrait 
de part & d’autre. Des Envoyés de Ma
jorque s’êtoient joints aux Députés de 
Catalogne, avec un plein pouvoir de ra
tifier tout ce qui ferait décidé, & l’on 
étoit convenu, que par déférence pour 
le Royaume d’Arragon Alcaniz où le 
Parlement de ce Royaume étoit affem- 
blé, ferait auffi le lieu de la députation 
& des conférences.

Il ne manquoitquele confentement Sc 
l ’acceiiîon des Etats de Valence pour 
former un concert unanime ; mais la No- 
bleiTe de ce Royaume partagée en deux 
faftions contraires avoit formé deux Par
lements , qui tous deux s’attribuoient la 
légitimité & l’autorité. Le Comte d’Ur- 
gel entretenoit fous main ce fchifme po
litique , il voulut même en faire un fem- 
blable en Arragon. A  fa follicitation 
quelques Seigneurs , une vingtaine de 
Gentilshommes, & les Députés de cinq 
ou fix Villes tous gens notés, §c qui pour 
avoir pris la défenfe de Don Antoine de 
IiUiie n’avoient pas ofé fe préfenter au
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Parlement d’Alcaniz , s’ailèmbîérent 
Mequinença furies Frontières de Cata- i.Mê f  * 
logne. Une afïèmblée iî irrégulière 
prendre le titre de Parlement du Royau- & fuiw 
meselle envoya des AmbaiTadeurs àTor- 
tofe, pourfe faire reconnoître en cette 

; qualité & pour protefteren cas de refus5 
contre toutes lesréfolutionsquiiépren-* 
droient dans l’affaire de la fucceiîïori.

Cette frivole proteffcation n’arrêta 
point le cours des délibérations ; au con
traire le Parlement de Tortofe donna or
dre à fes Députés de fe rendre inceifam- 
ment à Alcaniz pour y  conférer avec 
ceux duParlement d’Arragon fur les mo
yens définir en peudetems cettè grande 
difpute; ils s’y  rendirent en effet avec un. 
Envoyé de Majorque dans les premiers 
jours de Décembre, & comme ils trouvè
rent dans les Députés Arragonnois le 
même zélé qubls avoient eux - mêmes 
pour le rétabliiTement de la tranquillité 
publique, ils convinrent bien-tôt d’une 
forme juridique fuivant laquelle on pro
céderait à la nomination du Roy. Beren- 
ger de Bardaxin fut celui qui la fuggéra : 
cet excellent Citoyen donnoit toutes fes 
penfées & tous'fes foins à rendre la paix à 
fa Patrie; 8c comme il en avoît étudié à 
fond les moyens 8c les obftacles, il pro-: 
pofa au Parleiîient d’Alcaniz & aux Dé-
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putes de Catalogne ün projet qui 
adopté par les deux Aiïêmblées.
? .Ce projet étok iîmple oc ne contenoit 
que deux Articles : dans le premier Bar- 
Aaxin après avoir montré les difficultés ,• 
les lenteurs, & les rifques d’une AiTem- 
blée Générale des trois Nations * qui ad-< 
jugeât la Couronne à l’un des compéti
teurs > concluoit à ce qu’il fut choili par 
îesDéputés des Parlements un petit nom
bre de perfonnes dont les lumières, la 
droiture & la fainteté même fuiTenfeà l’é
preuve des préventions, des craintes,& 
des eipérances humaines, à qui l’on don
nât un plein pouvoir de rendre un juge
ment folennel & définitif fur les différen
tes prétentions à la Couronne.

Le fécond Article expliquoit les mé
nagements dont il falloit mer envers les 
prétendants, pour ne point donner d’at
teinte à leur dignité, ni bieffer leur déli- 
cateffe : on déclarait donc, quelorfqu’on 
ferait prêt d’en venir à l’éxamen du droit 
à la fucçeffîon, les trois Parlements écri
raient à chacun des Princes concurrents 
une lettre refpeélueüfe, dans laquelle ils 
les prieroient de leur envoyer par écrit 
un expofé de leurs prétentions, & des rai- 
fons fur lefquelles elles étoient appuyées, 
prenant garde fur-tout à ne fe pointfervk 
de4a voie de citation, ni d’interpellation,
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& à éviter tous les termes qui pourroient 
avoir un aîr de Jurifdi&ion & d’autorité,

Auffi - tôt que les Arragonnoïs & les 141©. 
Catalans furent d’accord fur cette'dou- & fuir* 
ble réfol ution, ils envoyèrent l’Archevê
que de Xarragone pour la communiquer 
aux deux Parlements du Royaume de 
Valence : ils euifent bienfouhaité que ces 
deux AiTemblées fe fulfent réiinies en 
une feule ; l’Archevêque fur des ordres 
particuliers y  travailla avec zélé , & W 
Pape Benoît s’étant lui même tranfportë 
furies lieux, on eut fujet d’efpérer pen
dant quelque-tems, qu’une entremife iî 
refpeftable rétabliroît la concorde. Cette 
efpérance fut vaine; une défiance mutuel
le s’éleva tout à coup entre les deux par
tis comme une terreur panique; les con
férences que l’Archevêque avoit mena-- 
gées fe rompirent ; on courut aux armes;
& la paix de ce Royaume fut enfin lë fruit 
d’une fanglante bataille qui extermina 
prefqu’entiérement une des deux fac
tions.

Ce fut juftement celle pour laquelle le 
Comte d’Urgels’étoit déclaré. Ce Prince 
toûjours entreprenant & toujours mal
heureux dans fes entreprifes , après s’être 
attiré l’exécration des Arragonnoïs par 
l’attentat com mis en la perfonne de l’A r
chevêque de Sarragoce, perdît dans cette
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occafion la confiance des Catalans, Sc c e  

J  C°E fi0* toucha infiniment davantage, il j 
1410. perdit l’efpérance dont il s’étoit flatté , ! 

i fc iTtiiy. que Ton épée lui ouvriroit un chemin fur 
au Trône, fans eiTuyer l’affront d’un éxa- 
men. Plufîeurs Seigneurs Catalans pen- 
foient fur cela comme lui,& tenoient leurs 
VaiTaux tous armés pour le fuivre au pre
mier fignal qu’il donneroit : en Arragon 
ceux qui compofoient le faux Parlement 

: i de Mequinença avoient levé des troupes 
fous prétexte de la fureté de leur Ailern- 
blée, mais en effet pour appuyer fes défi- 
feins, tandis que Don Antoine de Lune 
s’emparoit des Places du Païs de Sobrar- 

: be,& établiiToit une communication avec 
la Guienne, pour recevoir au débouché 
des Pyrénées un fecours confidérable que 
les Anglois avoient accordé au Comte.

Dans cette fituation le Comte d’Ur- 
gel pouvoit balancer au moins les forces 
du Parlement d’Alcaniz, quoique foûte- 
nuës par les troupes qui étoient venues 
de Caftille : pour s’aiTûrer une entiè
re fupériorité il voulut encore avoir à 
lui la Noblefle du Royaume de Valence. 
Il avoit long-tems flatté chacune des 
deux fa&ions en fecret, qu’il fe déclare- 
roîtpour elle, & par-là il leur avoit inf- 
piré à toutes les deux un zélé prefqu’égal 
pour fes intérêts, & en même-tems une
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préfomption fecrétc qui les rendoit irré* 
conciliables ; il changea alors de politi- TN ̂ e 
que, & réfolut de facrifier une partie de i i to i  
fes amis pour fe rendre maître avec l’au- & fuivw 
tre de toutes les forces du Pais. Le choix 
fut bien-tôt fait entre les deux faétions ;
Jean de BalliéraChefdela première, & 
en même-tems Gouverneur Général du 
Royaume de Valence, avoir des qualités 
ou plûtôt des défauts qui le firent p réfé-, 
rer à Bernard deCentellas fon adverfaire. 
BalÜéra étoit un homme quin’avoit rien 
de fupérieur que fa Charge, 8c une hau
teur dans le Commandement, qui appro- 
choit fort de la brutalité] d’autant plus 
jaloux de fon autoritéjqu’il manquoit des 
qualités néceflfaires pour la rendre reiV 

jpeftablejillafoûtenoitparmiun nombre ; 
de Seigneurs & de Gentils-hommes en la 
proftituant à leur vengeance & à leurs 
brigandages ; il la confervoit parmi le 
Peuple par une injufte 8c  tyrannique fé- 
vérité. Comme il joignoit à cet empire ' 
abfolu fur Valence 8c fur la plupart des 
groiïes Villes de ce Royaume une haine 
implacable contre ceux qui fembloient 
lui difputer ce pouvoir injufte il ne vou- 
loit pas s’y foumettre ; le Comte d’Urgel 
jugea que le parti de ce Seigneur dans 
une guerre ouverte feroit le plus nom
breux &leplus opiniâtre J c’etoit ce qu’il
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'•“ lui fall o it, íes vrais amis étoient Ceux qui 

^Nç.RÉ avoient perdu jufqu’aux defirs de latrârtr 
¿'¿ÿ ;:ïquillité publique ; & il ne pardonnoit 
& fuiv. pas au Parlement de Tortofe la préten

due foibleiTe qu’il avoit de fe livrer aux 
projets pacifiques du,Parlement d’Alca- 

, niz. .
Pour rompre les mefures-que ces deux 

Aiîemblées venoient de prendre, il fît 
fçavoir fecretement à Balliéra, que s’il 
vouloit éclater & ufer de voie de fait 
contre la fadion des Centellas , il étoit 
prêt de l’appuyer de toutes fes forces. Il 
ne fut pas befoin d’une plus longue ne
gotiation, Balliéra fur le champ condui- 
iït la Milice de Valence fur les terres des 
Gentils-hommes fes ennemis, où elle mit 
tout à feu ôc à fang. Bernard de Çentellasi 
implora le fecours du Comte pour lui & 
pour fes adhérants; mais n’ayant reçu 
qu’une réponfe artificieufe, la néceiîîté 
l’obligea de s’adrefTer au Gouverneur 
d'Arragon, & au Commandant des trou
pes Caftillannes; il écrivit en même-tems 
à l’Infant Ferdinand pour le prier de 
donner ordre auxtroupes qui étoient fur 

; les Frontières de la nouvelle Caftille de 
lui prêter la main dans l’extrémité où il fe 
trouvoit.

Cependant le Comte d’Urgel ayant; 
formé un Corps d’armée de Catalans s
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tête le Baron de Perellos homme de ré- '
putatîon, Si lui ordonna d’entrer dans le j 
Koyaume de Valence par le grand che-1 
min qui eil entre Alcaniz'& Tortofe:, afin: 
d’effrayer par un bruit de guerre leâ Par
lements qui fetenoient dans ces deux Vil
les. Ils ientirent l’iniulte fans en être dé
concertés : celui de Catalogne fit même 
un coup d’autorité en députant un de fes , 
Membres à Perellos pour lui ordonner 
de changer fa route. Cette défenfefutà 
la vérité inutilejmais dans la fuite elle fut 
avantageufe à lacaufe publique, parce 
que la fierté avec laquelle Perellos la re- 
jetta, acheva d’éteindre, un refie de bien
veillance que la Nation Catalanne con- 
fervoit encore pour le Comte d’Urgel.

L’armée de ce Prince croyoit marcher 
au pillage Si non pas à la guerre ; elle fut 
bien étonnée lorfqu’à mi-chemin de T or- 
tofe à Valence , elle trouva un détache
ment de Cailillans qui s’étoit emparé: 
d’un paffage étroit entre la Mer & les 
Montagnes, qu’il falloit forcer pour join
dre Balliéra. Perellos jugea à propos de 
faire al te en attendant que le Gouver
neur , qui connoiffoit mieux le Pais mé
nageât la jonétion. Il approchoit en effet 
avec une armée de plus de vingt mille 
hommes 3 qu’il avoit aiiemblée avec au-*
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‘ tant de violence que de précipitation : 
deux lieues du Camp de Perellosîl trou
va Bernard de Centellas* qui fuivi d’en-

• virón deux mille Arragonnoîs & Caflil- 
lans que le Gouverneur d’Arragon lui 
avoit envoyés, s’étoit campé affez avan- 
tageufement, pour n’avoir rien à craindre 
de la multitude que fon ennemi traînoit à
fa fuite.

Morviédro, qui donna le nom à la ba- 
tailleque je vais décrire , eff un Bourg 
lïtué à l’entrée de la plaine de Burriatia, 
& au débouché d’une efpéce de chauffée 
ou de chemin fort ferré d’un côté par la 
mer, ôc de l’autre par un marais, qui toû- 
jours, Ôc fur-tout pendant l’hy ver eft im
praticable : Centellas ayant fes derrières 
bien à couvert contre la furprife de Pe? 
rellos &des Gafcons, par une rivière qui 
étoit entre lui & eux, par la petite Ville 
de Caftellon dont il étoit maître, ôc par 
les gorges qu’il faifoit garder, avoit p o t  
,té fa petite armée dans la plaine derrière 
Morviédro dont il s’étoit emparé : il vo- 
yoit l’ennemi paffer à découvert fur la 
chauffée, ôc il étoit maître de ne lui lait- 
fer déployer dans un terrain fort étroit 
qu’autant de monde qu’il en pourroit 
battre.

Balliéra qui dans la fureur que lui inf- 
piroit la préfence de fon ennemi ne



; V J » es Revol. d’Espagne. Liv. PL 3 S3 Hjíkvífí- 
 ̂ voyoit point d’obflacles infurmontables, 

crut que le nombre fupplééroit à tous l'es j ’<£* 
autres avantages; il femettoit donc en 14*10. 
devoir de paiTer, loriqu’on vînt l’avertir & iuiv«^ 
que deux Gentils-hommes lui deman- 
doient audience, l’un de la part du Pape 
Benoît, l’autre de la part de Centellas. Il 
les reçut à la tête de fon armée, 6c tous 
deux lui parlèrent fur le même ton. Le 

■ Pape comme un bon pere, & Centellas en 
fidèle Citoyen, le conjuroient par les mo
tifs les plus tendres de ne point expofer 
fa Patrie aux fureurs d’une guerre civile, 
êc peut-être à la conquête del’Etranger. 
L ’Envoyé de Centellas lui ajoûta, que 
la confiance d’un Général dans le plus ¡ >
grand nombre étoit fouvent une pré
emption,& que plufieurs qui le finyoient 
par crainte, pourroient bien l’abandon
ner par devoir, lorfqu’il faudroit tirer l’é
pée contre leurs parents, leurs amis , 6c  
leurs concitoyens. Si le Gouverneur 

, avoit eu du fang-froid, un coup d’œil 
jetté fur fes foldats lui auroit fait fentir à 
leur contenance la vérité de ce difcours : 
mais piqué d’une mauvaife honte , & 
aveuglé par l’amour de la vengeance , iL 
congédia brufquement les deux En
voyés, & continua fa route.

Les Arragonnois & les Caftillans fe 
difpofoient à le bien recevoir, lorfqu’il
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leur arriva un fecours coniîdérable. Doit "■/' 

'(>E Diégo Gomez de Sandpval qui com- 
•: :.imari(ioit,. dàns la nouvelle Caftille étoit t;
■i : : & iuiv. parti deRéquéna fur un ordre de l’Infant,

& après deux jours de marche entraver- 
: Tant le Royaume de Valence, il arriva 

fort à propos avec douze cens chevaux 
l le jour même de la bataille : ce nouveau
1  renfort en aiTura le fuccês; une partie de
I  ; cette Cavalerie fut placée à la droite du
§  côté de la mer, une autre partie à la gau-
# Chele long & au-deiTous de Moryiédro.
■’ ; Le corps de bataille faifoit face à la

chauiTéeiau milieu étoit une efpace trian
gulaire où l’armée Valenciene ne pou- 
voit gu ères s’avancer fans être erivelop- 

; ; r y 1 péè. Pour éviter cet incon vénient Bah* 
Itéra fît d’abord paiTer tout ce qu’il avoit 

: i / de Cavalerie pour occuper le terrain de
; la droite &;dela gauche, tandis que fes 
meilleures troupes formeroientun batail- 

: Ion dans le centre.
A  peine qu elques lignes'de l’Infanterie 

purent-elles, fe former ; la'Cavalerie Caf* 
tillanne attaqua celle de Valence,qui foû- 

■. ..tint le premier choc avec beaucoup de 
i; ' : ' fermeté, il paroît mêmeque lés Castil

lans perdirent un peu de terrain en per- ; 
dant deux de leurs principaux Officiers, 
queles Hiitonens ne nomment pas. Mais- 

'■Sandoval les ayant lui-iîiême ramenés à
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: la charge, la Cavalerie Vaienciene
: également repouifée des deux côtés fur t 
: le Corps de bataille où Balliéra par ion ¡ï.:;1 
exemple > par des menaces , & par de fiiiv. 
grands coups d'épée qu’il déchargeoit 
fur ceux de fes foldats qu’il voyoit plier ,
empêcha quelque terns le défordre • mais 
à la fin il devint extrême, & comme le' 
Gouverneur étoitlefeul, qui dans la côn- 
fufion.fe fît diftinguer à la magnificence ; 
de fes habits ôc de fes armes, il fut atta
qué de toutes parts, ôc tomba fous les 
coups. Alors toute fonarmée, Cavale- * 
rie,Infanterie,pèle mêle regagnala chauf
fée, Ôc la trouvant occupée par les mili- ..
ces qui venoient, ou plutôt qui faîfoient ,
fem Liant de venir à leur fecours, la plû- / ' ■ !
part ne purent ni fe défendre, parce qu’on ; :
les ferroît de trop près, ni fe fauver, parce 
qu’à droite ,Ôc à gauche il n’y avoit que 
des abîmes. Le fer Ôc l’eau en firent périr ; 
environ quatre mille j le carnage eût été 
bien plus grand, fi Don Bernard de Cen- 
tellas d’un côté ôç le Général Caffillan de 
l’aiitre n’avoient arrêté l’impétuofîté du 
foidat. Ils firent même fonner la retraite,. 
de peur que les Caftiîlans acharnés à la 
pourfuîte des fuyards n’entraifent avec 
eux dans Valence, ôc ne piliailènt cette 
papitale qu’on avoit intérêt de ménager.

La crainte du Vainqueur prépara les ,
: JJL R
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" '  efprits à la foumiiïïôn; la modération qu’iî 
P?E fit paroîtredans fa victoire acheva de les 
I0* gagner. Deux jours après la bataille le 
fuiv. Peuple de Valence députa à Centeilas, 

pour le prier de venir préfider à la place 
du Gouverneur Balliéra à une éledion 
de nouveaux Magiftrats; les autres Vil
les qui avoient é t é  dans le parti de Bal
liéra fuivirent l’exemple de la Capitale : 
un refte de fadion fe foûtint encore quel
que -tems dans une partiede la NobleiTe 
qui fit un Parlement à part, mais ce Parle
ment fut bien-tôt auflï méprifé que celui 
de Méquirrença ; Sc la Nation Valencié- 
ne ne tarda pas à envoyer fes Députés à 
Alcaniz pour concerter avec ceux d’Ar- 
ragon Sc de Catalogne, la manière dont 
on procéderoit à la déclaration du R*bi 
légitime,

Pendant la guerre de Valence les A r-  
ragonnoîs Sc les Catalans n’avoient 
point perdu de vue le grand objet pour 
lequel fis étoient aifemblés. Après qu’il 
eut été conclu entre eux, que la décifion 
fur le droit à la Couronne feroit remife 
au jugement d’un petit nombre de per- 
fonnes choifiesj, ils avoient pris toutes 
les précautions néceiTaires pour faireref- 
peder le nouveau Tribunal, Sc pour s’af- 
fûrer de la part de toutes les perfonnes 
intéreiTées de leur entière foumilfion à
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l’Arrêt folennel, qui régleroit la fortune ' * 
de tant de Princes 8c le fort des trois Ro- A,N' ç C 
yaumes, _ i 4jo.*

L ’autorité dans un tems de brigues & & fuiv. 
de faétions veut être foiitenue par la for
ce: perfuadezde cette maxime ils avoient 
réglé d’abord, que dans toute l’étendue 
du Royaume & de la Principauté, on 
leveroit des troupes dont une partie dé- 
fendroït les frontières de l’invafîon du 
dehors, tandis que l’autre ferviroit à ré
primer les mouvements civils au-dedans.
Les Commiffions. étoient expédiées au 
nom 8c fous l’autorité des deux Parle
ments, qui avoient auffi nommé les Com
mandants 8c les Officiers.

On avoit enfuite donné audience aux 
Envoyés des Princes qui prétendoient à 
la Couronne, 8c après avoir écouté leurs 
demandes, on avoit fait à tous une ré- 
poniè générale dont le précis étoit , 
qu’on alloit prendre de juftes mefures 
pour terminer l ’interregne, & pour placer 
furie Trône celui que la Juiticey appel-

Deux des compétiteurs firent appu
yer leur inilance par de folennelles Am- 
baflades : la première qui étoit du Roi de 
Çaftille en faveur de l’Infant Ferdinand 
fon oncle, étoit compoféede l’Evêque 
de Palencia, de l’Amirante Don Henri-

R ij
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■— quez, duGrand-Maître de la Maiibn du 
An.̂ de j^oi, &de deux Doéfceurs en Droit Ci- 
^ ‘jg' vil & Canonique, Ces Ambaiîàdeurs 
Sc fuiv» après avoir expofé le droit que l’Infant 

avoit à la Couronne d’Arragon , décla
rèrent que le Roi leur Maître lui tranf- 
portoit le fîen dansfon entier; mais qu’il 
s’attendoit, que les Parlements lui ren
daient toute la juffice qui lui étoit dûë, 

en difant celaiis firent fentir que fa cau- 
fe feroit foûtenuë de toutes les forces de 
Caftilie.

Charles VI. Roi de France avoit en
voyé la fécondé AmbaiTade en faveur 
d’Yolande d’Arragon Reine de Naples, 
Ôc de Loüis d’Anjou Duc de Calabre fils 
de cette PrinceiTe j & parce que Charles 
n’étdit pas en état de rien faire de plus 
pour ce Prince dans la trille fituation où 
il fe trou vo it, il voulut au moins que 
,1’AmbaiTade impofât par la qualité de ce
lui qui en étoit le Chef ; ce fut Loüis de 
Bourbon Comte de Vendôme Prince du 
Sang Royal : il fut reçu avec de grands 
honneurs dans toutes les Villes > princi
palement dans Sarragoce, où il alla au 
fortir d’Alcaniz attendre les dernières ré- 
folutions des Parlements.

Ils ne tardèrent pas à les prendre. Dés 
le mois de Février mil quatre cens douze 
leurs Députés eurent ordre d’entrer en
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Conférence , & de régler entre ëùx la fo r -  J” “ -  
me du Jugement & la manière dont on y  ¿  DE 
y  procéderoit. Voici les Articles qui fu- , 4rô# 
rent arrêtés le quinzième du même mois. 8c fuiv.

1°. Qu’il feroit choifï neuf Juges, trois 
de chaque Nation, qui après avoir exa
miné le droit des Parties en décideroient 
abfolument, <3c fans appel ni réviiîon.

I I 0. Que l’éleétion des Juges fe feroit 
dans l’efpace de vingt jours par les trois 
Parlements, & qu’en cas que celui du 
Royaume de Valence ne fît pas fur 
cela la diligence néceiTaire , il y  feroit 
pourvu par les deux autres.

111°. Que les neuf Electeurs commen- 
ceroientJ’examen le vingt-neuvième du 
mois'de Mars , & que dans l’efpace de 
deux mois ils le fimroient : on leur per- 
mettoit cependant pour un plus ample 
éclaîrciifemeRt d’ajouter encore deux 
autres mois au terme orefcrit; ainli ils 
étoient obligés de porter un Jugement 
définitif avant la fin du mois de Juillet.
I V°. Qu’avant que de commencer leurs 

féances dans le'heu qui leur ieroit mar
qué, ils fe confelTeroîent ÔC communie
raient tous à une Meile folennelle, apres

j± .

laquelle ils feroient en public le fertîient 
dont voici la teneur.

„ Nous jurons à Dieu,& nous promet- 
j, tons à notre Patrie, que nous allons

R ü j
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procéder avec toute la diligence poiü- 

« ble j félon Dieu, félon la juilice, & Ce- 
14’ï0 ’ 5, Ion notre confcience,àla connoîiTance 
& iuiv. „ & à la déclaration de celui qui eitlelé- 

gitime Roi ^Seigneur des Royaumes 
,, d’Arragon, de Valence, 6c de laPrin- 
„cipauté de Catalogne. Nous prenons 
,, Jesus-Christ à témoin, que nous n’a™ 
j, vons aucune aVerfîon, ni aucune incli- 
j, nation particulière. Nous jurons aulîïj 
3, que nous ne révélerons à perfonnele 
5, fufïrage que nous aurons porté, ni ce- 
s, lui de nos Collègues avant queladé- 
3, claration ait été publiée.,,

V°.Que celui des prétendants à laCou- 
tonne qui auroit pour lui les neuf fufFra- 
ges, ou pour le moins iix , parmi iefquels 
ji y  en eût un de chaque Nation , feroit 
fur le champ reconnu pour Roi légitime 
par le confentement unanime des Parle
ments , 6c par la foumiflïon pacifique de 
tous les Sujets des deux Royaumes <5c de 
la Principauté.

V I0. Que fi après qu’on auroit choifî 
les Electeurs, quelqu’un d’entre eux fe 
trouvoit hors d’état, foit par maladie, 
foit autrement de remplir fes fondions, 
les "autres auroient le pouvoir d’en nom
mer un à fa place.

VII°. Qu’ils donneroient audience aux 
Envoyés des Princes compétiteurs à me-
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füre qu’ils fe préfenteroient : & que il plu- 
iieurs fe préfentoient à la fois, ils garde- . 
roïent tel ordre qu’il leur plairoit fans 1410. 
être aftreïnts à aucun cérémonial, & fuir, 

VIII«. Que les compétiteurs ne trai
teraient avec eux que par Procureurs ; & 
qu’ils ne pourroîent approcher en per- 
fonne du lieu où le Tribunal fetiendroit, 
plus près que de quatre lieues; encore 
même alors ne pourroient-ils avoir à leur 
fuite plus de vingt hommes armés.

IX°. Que leurs Agents ou Envoyés 
ne pourroîent pas amener plus de foïxan- 
tehommes’de cheval ôc cinquante de pie, 
les uns ôc les autres fans armes.

X°. Qu’on défîgneroit une Ville forte 
en Arragon où les Juges fe rendroient au 
jour marqué, & de laquelle il ne leur fe~ 
roit pas permis de fordr avant que l’affai
re fût terminée.

XI°. Quecette Ville feroit fous la puif- 
fance des Electeurs pendant tout le tems 
qu’ils y  demeureroient affemblés; qu’on 
y mettroit une groffe garnifon,avec deux 
Commandants, l’un Arragonnois & l’au
tre Catalan , qui tous deux prêteroient 
ferment aux Eleéteurs , & leur feroient 
entièrement fournis.

Tous ces Articles ayant été approu
vés Sc lignés par tous les Députés de 
Tortofe ôc d’Alcanïz, la féance ne finit
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; pas encore, & l’on .profita jde l’üflaniaiité'
’des deux Nations pour fairedelchoix de 

S4T0; la Ville, & pour dreiTér les Lettres de 
SCfUiv. convocation, qui dévoient être lignifiées 

à tous les prétendants.
Cafpé qui eil une V illeforl’Ebre entre 

Aïcaniz ¿c Tortofe, allez voifîne du Ro
yaume de Valence fut choifie pour être 
le fameux Tribunal où l’on pîaideroit la 
caufe de tant de Princes. Comme cette 
Placé appartient aux Chevaliers de faint 
Jean, les Députés écrivirent auiïï-tôt une 
lettre au Pape Benoît pour le prier d’en 
attribuer la Seigneurie & la JunfdïéHon 

: aux Eleéteurs pendant tout le teins que 
dureroit leur commiffion.

Les Lettres de convocation furent 
¿reliées tout de fuite , & quelques jours 

: apres elles forent envoyées à tous les 
prétendants par le Parlement Générai 
d’Arragon , autorifé de celui de Catalo- 

■ gne. C’étoit une efpéce de placard au 
haut duquel étoit cette adreiîe.

A U  F IL S AISN E’ DE L ’IL L U S
T R ISSIM E  RO I L O U IS DE 
NAPLES. .

A U X  I L  L U S T R E S FERDI- 
NAND IN FAN T D E  C A S
T IL L E , E T  A L P H O N S E  
D U C DE GAN DIE.

A U X  EXCELLEN TS FREDE-
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RIO COM TE DE LUNE , ET  
JA C Q U E S COMTE D’URGEL. 
Au-deiTous on leur notiiîoit en peu de 1410!

.f, mots, „ qu’un petit nombre de peiTon- & fuiv 
„ nés choifies par les Parlements, & qui 
,, auroient un plein pouvoir s’aiTemble- 
5, roient le vingt-neuvième de Mars à 
„ Caipé dans le Royaume d’Arragon,
„pour examiner, pour connoître , &
„ pour déclarer auquel des Princes pré- ! y. 
„ tendants, les Parlements & lçs Vaiîaux 
„ de laCpuronne Royale étoient obligés 
„ de prêter le ferment de fidélité ; ôc le- 
„ quel ils étoient obligés » félon Dieu ,
„ félon la Juftice, Sc félon leur confcien- 
„ ce dé regarder comme leur vrai Roi , y 

& leur légitimé Seigneur. „
; Il n’y  avoit rien de plus, & les Parle- ' 
ments ne jugèrent pas même à propos de 
demander à ces Princes qu’ils envoyaf- 
fent leurs Procureurs : mais ils donnèrent 
ordre aux Députés, qui allèrent de leur 
part les trouver chacun en particulier, de ; 
leur dire, qu’en cas qu’ils vouluifent en
voyer à Cafpé des An^^ifadeurs , ou 
d’autres perfonnes qui loûtiniTent leurs, , 
prétentions, on les prioit de ne leur don- -j
ner qu’une fuite honnête, fuivàrit les Ré- | 

1 glements qu’on Venoit de faire à Alcaniz, 
dont on leur donnoit communication,

Plus la guerre étoit allumée dans le .
' : R v  ' ■
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. 'Royaume de Valence, plus les deux au- 

W tres Nations avoient un zélé empreiïe 
3410. pour donner la paix à l’Etat en lui déiî- 
& fuiv. gnant un Roi. Apres cette grande Sc uti- 

|-J le délibération du quinziéme Février, les 
-  Députés de Catalogne retournèrent à 

Tortofe pour rendre compte de leur 
' commiiïion , & pour difpofer le Parle
ment à fe concerter avec celui d’Alcaniz 
fur la nomination des Juges. En arrivant 

» 1  ils trouvèrent la réponfe que le Comte
i l l  d’Urgel avoit faite aux Lettres de con

vocation : jamais on ne vit rien de plus 
fier & de plus préfomptueux, il y  parloit 
en maître, qui fçauroit bien-tôt fe faire 
obéir, lorfqu’à la tête d’une armée vic- 
torieufe il viendroit forcer ceux qui pré- 
tendoient être fes Juges à le reconnoitre 
pour lefeulqui eût un droit inconteÎla- 
ble à la Couronne.

Au bout de quatre jours le Parlement 
eut raifon d’une fierté fi mal entendue; la 
bataille deM orviédro, & leretour hon
teux dePerellos firent changer delanga- 
ge au Comt!|| & l’adhéfion des Valen
ciens à tout ce qui avoit été concerté 

; par les Députés d’Alcaniz & de Torto
f e , ne lui laiiïk d’autre parti à prendre, 
que celui d’une foumilîîonfbrcée à la dé- 
cifion du nouveau Tribunal qui s’éri- 

î Tgeott à Cafpé.
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Il ne reiloit donc plus pour confom- 7 ~~ ” 

mer cet ouvrage de Faix, que de nom- t,c. 
mer les neuf Electeurs : le Parlement 1411.
d’Alcaniz craignant avec raifon , que & 
dans de nombreufes AiTemblées il n’y  
eût diverfité de fentimentsdc d’inclina
tions fur un Article qui fouffroit par lui- i 
même d’affèz grandes difficultés, com
mit de fa part le Gouverneur Général,
Sc le Grand Jufticier d’Arragon pour 
faire un choix li important, & pour fai
re agréer aux Parlements des deux autres 
Nations les Sujets qu’ils auroient choiiï: 
ces deux Grands hommes qui pendant 
tout l’interregne avoîent conftamment 
défendu la liberté de leur Patrie , nom
mèrent non - feulement trois Arragon- ' 
nois, parmi lefquels ils n’oubîiérent pas 
le compagnon de leurs travaux Béren
ger de Bardaxin, mais auffi trois Cata
lans ,&  trois Sujets du Roy aumede Va
lence ; & ce qui doit convaincre de la fa- 
geffe de leur difcernément, Sc en même- 
tems du zélé unanime des trois Nations

V

pour le rétabliiTement de la paix , c’eil 
que les trois Parlements applaudirent à 
cette nomination.

Un Lefteur curieux de connoître les 
hommes fînguliers , qui dans les diffé
rents fîécles & chez les Nations différen- - 
tes ont été employées au maniement des ^

R v j  v i ' jvV
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grandes affaires, attend de moi que je lui

^ -  ç  E, apprenne ici quels furent ces neufiàges 
14'n. au jugement defquels une grande Mo-- 
& fuîv. narchie confia la fortune de fes Princes 

8c le fort de fes Sujets. Je vas donc expo*- 
i fer ce qu’en ont écrit les Hiftorîens qui 
ont été plus voifîns de leurs tems*

Le premier des trois Arragonnois s’ap- 
.pelloît Dominique Ram, & non pas Ré- 
mund comme l’appelle Panvinius. Il 
étoit né à Àlcaniz d’une famille diftin- 
guée, mais la réputation de fon fçavorr 
ôc de fa vertu beaucoup plus que la No- 
bleife de fa naiifance l’avoit fait Evêque 
d’Huefca, d’où ayant été transféré dans 
la fuite fucceifivement-à l’Evêché de Lé1* 
rida & à l’Archevêché de Tarragonne y 
al fut créé Cardinal par le Pape Martin 
V. 8c mourut Archevêque de Porto.

Le fécond fenommoit François Aran- 
' da : c’était un fimpîe Gentilhomme,, qui 

s’étoit fait connoître à la Cour des deux 
derniers Rois dont il avoit gagné la con
fiance par une fageife douce 8c  infirman
te: depuis long-tems le dégoût du mon
de , 8c le goût delapiétél’avoient coti- 
duit dans uneChartreufe célébré, où il 
avoit pris l’habit parmi ceux qu’on ap
pelle dans cet Ordre des Donnés ou des 

jG&fifn J l  ne joihiîbit pas fi tranquillement 
• des douceurs de la folitude qu’il ne com-
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fervât de grandes relations avec le mon
de , qu’il avoit quitté : dès qu’il furvenoit 
quelque affaire importante chez les Prin
ces ; des qu’il s’élevoit quelque différend1 
entre les Seigneurs on appelloit auffï-tôt 
le Frère François , dont les décriions 
étoient regardées comme des oracles. Le 
Pape Benoît X III. depuis ià retraite en 
Efpagne l’avoîtprefque toujours auprès 
de faperfonne; îlprenoitfes confeilsj d 
■l’employoit à différentes négotiations, 
<Sc fouvent il l’avoit député aux Parle
ments de Tortofe, d’Alcaniz 3c  de Va
lence, pour concilier les efprits furl’af- 

; faire de la fucceffion : jjuoîqu’Àrânda

.

14x1.
& fui'/-

in ’eût point de lettres , ce talent de con- 
; ciliation qui n’eff jamais fans beaucoup 

dé bon fens naturel, & qui vaut mieux 
que toute la fcience, joint à l’eftime & au 
fuffrage du Saint Pere, fit jetter les yeux 
fur lui pour être de ce fameux Sénat, où 
bien-tôt ont le vit paroître en habit de 
Bure) avec de grands cheveux, & une 
barbe beaucoup plus longue qu’il n’étoisi 
d’ufage de la porter en ce tems-là.

Bérenger de Ba-rdaxin faifoit le troi- f  
iiême. Ge que nous avons dit de lui enr 
plufîeurs occaiions nous difpenie d’en 
faire ici le caraâére.

Parmi les trois, q^j furent choiiis du 
Royaume de Valence, il y  en avoit deux

1
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i“*“ *“ qui étoîent frères ; la haute idée qu’oti 

*c?E oit de leur droiture & de leur fainteté 
34*11.* fit paiTér par deiTus la défiance qu’une 
& fuiv.liaifon ii étroite devoir naturellement inf- 

pirer.
L ’un étoit l’Illuftre Vincent Verrier 

Dominicain, que fon éloquence toute 
Chrétienne, fa modération dans le Schif- 
me où les Saints même foûtenoient avec 
emportement le parti qu’ils avoient em- 
braifé, fa connoiffance dans les voies de 
Dieu, fon zélé pour le falut des ames 
avoient rendu célébré dans toute l’Euro
pe , 8c dont la fainteté atteflée par une in
finité de miraçîps a mérité apres fa mort 
îe fuffrage & les honneurs de l’Eglife. 
C ’étoit un Saint, mais dontla fainteté 

; n’avoit rien de farouche & d’embarraifé, 
lorfque fon mîniftére le mettoit dans le 
commerce du monde, & à la Cour des 
Princes. Depuis peu detems il avoit été 
appelle à celle de Cailille où l’InfantFer- 
«lînand avoit fait rendre de grands hon
neurs à fa vertu, 8c lui avoit donné des 
marques d’une confiance entière pour 
les affaires de fon falut. On foupçonna le 
Prince d’avoir eu dans fa dévotion des 
vues intéreiTées; Mais le Miniftre du Sei
gneur fut à couvert des foupçons d’une 
reconnoiifance trop humaine , qui pût 
féduire fon équité dans le jugement qu’il
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porteroit contre Ferdinand &fes cb o i-.f’k j :  
pétiteurs.

L ’autre, qui même avoit été choïfî le ï  
premier & avant fon frère , s’appelloit & iuiva 
Boniface F e rrie r;ïl étoit Chartreux ,
Prieur du Monaftére de Torta-Céli, Ôc Gé
néral de fon Ordre pendant le Schifme 
dans toute l’étendue de l’obédience de - 
Benoît : on eftimoit fur-tout fa probité, 
fa prudence, ôc fa capacité dans l’un & 
l ’autre droit.

On leur avoit donné pour troiiîême 
Collègue Ginez Rabaza três-habile Ju- 
rifconiulte; mais étant tombé en démen
ce au commencement d e l’éxamen, ou  
comme plufieurs le crurent alors-, ayant 
feint un égarement d’efprit pour fe dif- 
penfer d’une commiffion qui lui parut 
dangereufe ; les huit autres Electeurs lui 
fubftituérent Pierre Bertrand Canonifte 
très-renommé.

A  la tête du Triumvirat Catalan, étoit 
Pierre Sagarriga Archevêque de Tarra- 
gone, homme de bien , Citoyen zélé, Ôc 
dont le zélé v if & éclairé avoir extrême
ment contribué à faire entrer tous les ef- 
prits dans le projet de paix qui étoit fur 
le point de s’éxécuter.

Il avoit pour adjoints Guillaume de 
Valféca ôc Bernard de Gualbès deux Ju- 
rifconfultes , dont l’un s’étoît rendu re-

ü r'.-;

.w
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. coramandable par une connoiilànce par- 

faîte des Loix & des Coûtumes delbn 
k4rr/' |Païs: l’autre par un défîntereilèment fi ; 
& l'uiv. univerfel, qu’il étoit le confeil fecret de 

tous les pauvres, méprifant ainfi Ôc l’u- 
tile proteélion des Grands, & la gloire 
d’être l’appui des petits.

La première fois qu’on lit eet endroit 
de l’Hiftoire Efpagnolle, on eif furpris, 
que trois Aifemblées nombreufes com- 
pofées des meilleures têtes & des plus 
grands hommes d’un Etat, voulant con
fier à la dêcifion d’un petit nombre de 
perfonnesune affaire politique, auffi im
portante que l ’étoit celle de la défigna- 
tion d’un R oi, ayent fait choix de neuf 
particuliers, qui n’étoient jamais entrés 
dans le maniement des affaires publiques, 
de dont tout le mérité confiftoit dans une 
grande réputation de probité <$c de ver
tu : mais un peu de réflexion fait bien
tôt fentir, que ce choix fut un chef-d’œu
vre de fageiïe de la part de ceux qui 3e 

Suggérèrent. Il falloir inceifamment finir 
l ’interregne, ou bien l’Etat étoit perdu : 
on avoit fîatué que la voie d’un Juge
ment autorifé des trois Nations étoit la 
plus courte & la plus fûre; mais il y  avoit 
■deux grands objflacles au fuccês de ce 
projet j la mutuelle jaloufie des Grands 
qui f c  difputeroient l’honneur de juger
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une fî belle caufe, & l’indocilité des ;P e u - 'H: 
pies qui refuferoient d’acquiefcer à; un 
Jugement, qu’ils croiroient être l’ouvra- j V  1/ 
ge de l’ambition, où de la partialité des;&sii^ÿ :̂;;i''{: 
Grands. L ’unique moyen de lever ces d 
deux obftacles#» fut celui qu’on prit en 
nommant pour Electeurs des perfonnes ; 
qui d’un côté étoient fans rivaux ; & qui\ 
de l’autre par l’idée qu’on avoit conçue 

! de la fainteté 8c de l’intégrité de leurs 
mœurs canonifoient en quelque forte par 
avance aux yeux du Peuple la déclara
tion qu’ils alloient faire du Prince à qui 
l’on devoit obéir.

Le terme qui avoit été .prefcrit pour 
commencer l’éxamen approchoit, & Caf- 
pé par les foins du Gou verneur d’Àrra- 
gon avoit été mis en état de recevoir fes 
nouveaux Maîtres , <%; les Envoyés des 
Princes. Trois Commandants veflloient 
à la garde de cette Place» parce qu’aux 
deux qui avoient été nommés d’abord » 
on avoit ajoûté un Capitaine Valencien, 
depuis que le Royaume de Valence s’é- 
toit uni aux deux autres Nations dans 
des vues de paix : la garnifon étoit três- 
nombreufe, & tandis qu’une partie mon- 
toit la garde aux portes 8c fur les rem
parts , le refte formoit au-dehors une pe
tite armée d’obfervatîon, comme fi l’on 
,avoit été au milieu d’un Pais ennemi.
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Enfin le Vingt-neuvième de Mars tout
étant difpofé le nouveau Tribunal ou- 

14V1.* vrit fes féances , apres que les neufJu- 
& fuiv. ges eurent prêté le ferment de fidélité aux 

trois Parlements, & eurent reçu celui 
des Commandants, & dç toutes les trou
pes de la garnifon.

Cette Ville fourniiïoit un fpedacle 
bien fingulier aux Etrangers qui y  arri- 
voient tous les jours pour prendre part 
au jugement fur la fucceflïon. Aux ap
proches & à la première entrée ils fe 
voyoient inveilis de foldats ; le bruit des 
tambours, le cri des fentînelles, les Corps 
de garde redoublés, tout fembloit leur 
annoncer la guerre: en avançant ils trou- 

“ ; voient des AmbaiTadeürs défarmés, qui 
n'étoient entourés que de Jurifconfultes 
Sc d’Avocats ; & lorfqu’ils étoient par
venus jufqu’à la Citadelle, ils y  apperce- 
voient neuf Souverains , dont deux 
étoient Eccléfiaftiques , trois Moines, 
ôc quatre Dodeurs en robe de Palais.

Pour préliminaire on commença par 
régler le nombre des prétendants à la 
Couronne ; les Parlements n’en avoient 
admis que cinq, aufquels ils avoient en
voyé  des lettres de convocation : les 
Eledeurs y  ajoûtérent deux PrinceiTes, 
dont les prétentions leur parurent méri
ter leur attention ; l’une étoît la Duchef-
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fe d’Anjou Reine de Naples, l’autre là. 
ComteiTe d’Urgel : la première, comme t 
on l’a déjà remarqué étoit fille du Roi 141t. 
Don Jean ; la feeonde çtoit fœurde ce & fuiv. 
même R oi, Sc de Don Martin, qui lui 
avoit fuccedé à l’exclufion de la Du- 
cheiTe ; Sc toutes deux prétendoient que 
leur naiflànce leur donnoit à la Couron
ne un droit perfonnel diilingué de celui 
de leur fils Sc de leur mari. On dépêcha 
deux couriers à ces PrinceiTes pour les 
avertir qu’elles pouvoient envoyer leurs 
Avocats, qui feroient entendus : la Corn- 
telle d’Urgel fit bien-tôt partir les liens ; 
mais la DucheiTe d’Anjou pour toute 
réponfe fit préienter une exclufion qu’el
le donnoit en ion nom êc au nom de fou 
fils à quatre des Electeurs. L ’excîufion 
fut auiîi-tôt déclarée nulle, Sc par les Ju
ges eux-mêmes , Sc par les Parlements t 
alors les AmbaiTadeurs François qui 
étoient encore en Arragon fe retirèrent 
après avoir répandu une proteifation en 
forme de manifeile, dans laquelle ils éta- 
bliiïoient le droit de la Reine de Naples,
& du Duc de Calabre ; ils montroient 
enfuite, que. le,/Tribunal deCafpéétoit 
incompétent juger de la fucceflïon 
au Trône, pfllptérement parce qu’une 
partie de ceux qui le compofoient s’étoit 
trop déclarée en faveur de quelques-uns
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prétendants: enfecdnd lieu, parce 

j  c* ilue Pape Benoît XIII. qui ne pardon- 
1411; noit pas aux Princes François la foufo 
& fuiv. traftion qu’ils avoient faite de leurs per- 

fonnes & de leurs Etats à fon obédience, 
étoit l’ame de ce nouveau Confeil, dont 
tous les membres lui étoient dévoués. 
Us menaçoient enfin de la guerre, &. ils 
annonçoient les approches du Maréchal 
de Boucicault, qui avec une armée Fràn- 
çoife à la folde du Roi de Naples, vien- 
droit bien-tôt fondre dans la Catalogne 
par leRouifîllon.Leurs menaces effrayè
rent peu, & leurs raifons, quoique bon
nes, 11e firent pas grande impreffion for 
les Parlements qui étoient déterminés à 
ne rien écouter de ce qui tendroit à éloi
gner une décifion.

Sur ces entrefaites un nouvel embarras 
étoit furvenu : le Duc de Gandie étoit 
mort peu de jours après qu’on lui eût ren
du les Lettres de convocation, & fa mort 
avoit fait naître un Procès entre fon fils 
Alphonfe Comte de Dénia, qui fe porta 
pour héritier non-feulement de tous fes 
biens, mais encore de fes prétentions, Sc 
le Comte de Prades fqp. frère. Celui ci 
foûtenoit, que la rep^feitâtion n’ayant 
point lieu fuivant les«'|ij|lx du Pais , il 
îuccédoit aux droits de uni aîné préféra
blement & à l’excluiîon de fon neveu ,
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requete, que les droits perfonnels étoient 
devenus héréditaires du jour que le Roi 
étoit mort, parce que la fucceifion ayant 
été ouverte dês-lors , celui des compé
titeurs qui avoit le meilleur droit, le 
tranfmettoit à íes enfans, comme il leur 
tranfmettroit laCouronne,fi fur le champ 
il avoit été déclaré Roi.

Les Envoyés du nouveau Duc de 
Gandie furent donc admis au même titre 
Sc au même rang qu’on auroit admis ceux 
de fon pere. L ’Infant de Cailille, le Com
te & laComteiTe d’Urgel avoient chacun 
les leur, qui je  préparaient à bien défen
dre leu r eau fe : la Reiné Yolande mere 
de la DuchelTe d’Anjou avoit commis 
des Jurifconfultes três-habiles pour fou- 
tenir les intérêts de fa fille ? & de fon pe
tit-fils , malgré la proteilation qui avoît 
.été faite en leur nom. La caufe du jeune 
Comte de Lima bâtard du Roi de Sicile 
étoit la plus abandonnée; les Juges s’en 
apperçurent bien-tôt, & par pitié pour 
fon enfance, autant que par un refpec- 
tueux fouvenir de fon pere <& dç fon 
ayeul, ils ordonnèrent, que les trois Rat;'* 
lements prendraient foin de fa défenfe.

tige Royale. Sur ce fondement il avoit 
envoyé à Çafpé fes Procureurs : mais les
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T Ils s’eiï chargèrent en effet ; auflî vit-on 
: bien-tôt arriver à Cafpé trois Avocats 

munis de procuration, troisGentils-hom- 
t mes, & fix Jurifconfultes, qui firent va

loir les prétentions du jeune Prince avec 
beaucoup de zélé & d’habileté. 1/affaire 
qui fe traitoit à Cafpé étoit autant l’af
faire des trois Nations foumifes àlaCou- 
ronne d’Arragon , que celle des compé
titeurs , puifqu’il s’agiffoit de la déclara
tion d'un Souverain , qu’elles feraient 
obligées de reconnoître auflî-tôt que les 
Electeurs lui auraient adjugé la Couron
ne. Les trois Parlements envoyèrent 
donc chrcun leurs Ambaffadeurs pour 
foûtenir les intérêts publics ; ils députè
rent en même-tems vers les prétendants, 
pour les exhorter à fe foumettrefans ré- 
ferve à la déciiïon qui alloit être portée » 
& pour repréfenter à chacun en particu
lier , qu’en cas qu’il vînt à gagner fa cau- 
f e , il devoit par toutes fortes de diftïnc- 
tions <Scde faveurs adoucir àfes concur
rents le chagrin d’avoir perdu la leur. 
Pour n’obmettre aucune des précautions 
néceffaires à l’autenticité & à l’irrévoca
bilité de ce Jugement, ils choiiîrent deux 
Notaires de chaque Nation, qui eurent 
ordre d’affïfter à la décifion , Sc d’en faire 
enpréfence de témoins par eux appellés 
un A&e en bonne forme, dont une copie



; » es Revol. d’Espagne. Ltv. PL  407 C!; 
feroit délivrée à tous ceux à qui il appar- *^*^1
tiendroit. Après des réglements fi fages, A.N(i a 
le Parlement d’Arragon fe retira, a Sarra- j A  A ' 
goce, celui de Catalogne à Montblanc, & fuir# 
& celui de Valence demeura dans fa Ca
pitale pour être les uns ôc les autres plus 
à jifortée de veiller de toutes parts -à la 
tranquillité publique.

Les divers incidents que je viens de . 
rapporter occupèrent les Eleéteurs pen
dant un mois entier, quelqu’envie qu’ils ; 
euiTent de donner au plutôt leur déci- 
iion, il ne leurfut pas poiîîble de toucher 
au fond de la queftion avant le commen
cement du mois de Mai. Alors commen
cèrent à Cafpé les Audiences publiques ,. ; >
& fecretes ; Les Avocats des Princes 
plaidèrent tour à tour leur caufe les uns ‘ 
en prefence des autres ; ils l’expliquèrent, 
en particulier. Pendant trente jours il 
leur fut permis de prouver, d’attaquer , 
de répliquer, de contredire : Ce terme 
étant expiré, les Juges fe firent donner 
tous les titres, & tous les Mémoires que 
chaque partie crut néceiTaires, foit pour 
détruire les préténtions de fes concur
rents, foit pour appuyer les fiénnes : Ils 
s’enfermèrent enfuite dans la Citadelle 
où il ne fut plus permis à perfonne d’en
trer », & d’où ils ne fortirent eux-mêmes 
qu’au jour de la déclaration qu’ils fixé-
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An de rent au vingt-huitième de Juin;, afin que 
¡ i j^ v  lçs trois Nations en fuífent averties, ê c  
i^ï^^'aü’elles^enyQyaiïbtit. dé nouveaux Am* 
&íiuiv. |:)a[fa¿ eürg pour rendre cette grande ac- 
' ! :;tion encore plus foleranelle.

■ Si je vôulois à l’éxernpie de quelques 
;Hiftoriens Modernes hazarder ici de £ça- 

■ vantes anecdotes, <5c feindre des décou
vertes , je fuivroisles Electeurs dans leur 
-retraite , Si comme fi j’avois été le té- 

, moin inviiîbie de leurs conférences & de 
leurs délibérations, je rapporterois d’un 
air impofant les avis différents qui les par
tagèrent, les raifons qui appuyoient cha- 

. quefentimentparticulier, les e'cîairciilè- 
ments que l’on chercha de concert ; enfin 
les nouveaux motifs, ~ôc les autorités qui 

; réunirent Un aifés grand nombre de fuf- 
frages pour former une décîfïon : je trou
verais même de quoi appuyer mes con- 
jëfturés ; & j’en auroîs pour garant un 
Annabfte Efpagnol rimais la hardieile 
d’un feul Auteur qu’on peut foupçon- 

' ner de n’être pas exaét, parce qu’il efi: 
trop diffus, ne doit pas l’emporter fur le 

i filen ce judicieux des autres Ecrivains
qui ont traité ce point d’Hiftoire, : & en- 

: core moins fur le témoignage exprès de
Eaurent Valle, dont voici les paroles : 
,, Lorfque les Avocats des Princes pré- 
„ tendants eurent dit ôc produit tout ce

■ ' qu’ils
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5, qu’ils jugèrent à propos, les Juges s’en- " 
^.fermèrent dans Cafpé fous. le fermentï¥^^®%; 
,,;de n’en point fortir que le Roi ne fut iiu * .
„  déclaré Quant aux difcours qu’ils eu- éi fuiv*
„ rent entr’eux, avant quede s’enfermer, ;
, après qu'ils fe furent enfermez ; s’ils ;
„ demeurèrent long-tems en fufpens, s’il 
s, y  eut diverfitéde fentiments ; ii le ju- 
„ gement fut unanime ou s’il fut feule- 
,, à la pluralité des fufFrages, je n’en ai 

rien appris , & perfonne n’en a pû rien 
„découvrir: Ils ont eux-mêmes déclaré 
„ -dans la fuite qu’ils avoient été parfaite- 
„ ment d’accord : Peut-être la chofe fe 
„.paiTa-t’elle comme ils l’ont d it, peut
-ê tre  auili ont-ils cru que l’honneur les 
„ engageoit réciproquement à un fecret 
„ inviolable. „ Cette dernière réflexion 
renferme à mon avis ce qu’il y  a de 
plus vrai-femblahle fur cet article ; or 
la vrai- femblance dans l’Hiftoire, doit 
prendre la place de la vérité , lorfque 
celle-ci n’eft pas fuffiiàmment atteilée. : 

Cependant pour mettre les Leêleurs 
en état de juger fur quel principe la Cou
ronne fut déférée à l’un des Compéti
teurs; préférablement à tous les autres, je 
vais faire un précisée ce qui étoit pour 
& contre-chacun des prétendants. Ils 
étoient fept parmi lefquels il y  avoit cinq 
Princes & deux PrincefTes. Trois des 

l - Ttime III,  S
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"*^^Princesdeiçendoientdela Mai ion' Roya*■’DË1- y »  ** i ■ > * * j i * — ;
J. C. *e en “gHC maiculine, içavoir Aiphonie 
1411. Duc de Gandie , petit-fils de Jacques 
& fuiv. dix-feptîéme Roi d’Arragon : Jacques 

Comte d’Ürgel arriére-petît-fils du Roi 
Alphonfe, qui avoit fuecédé au Roi Jac
ques j & Frédéric Comte de Luna, fils 
légitimé de Martin Roi de Sicile, & pe
tit- fils' de Martin dernier Roi d’Arra- 

i gon. Les deux autres Princes préten- 
doient à la Couronne par leurs meres. 
Ferdinand Infant de Caftillepar la Reine 
Eléonore, qui étoit fille de Pierre le Cé
rémonieux, & fœur aînée des deux der
niers Rois Don Jean Sc Dori M artin., 
Louis d’Anjou Duc de Calabre & Com
te de Guife par Yolande fille unique de i 
D  on Jean vingtième ê c  pénultième Roi 
d’Arragon. Les deux Princefles concur
rentes étoient Yolande? dont je viens de;, :

• parler,& Ifabelle femme du Comte d’Ur- 
g el, qui étoit fille de Pierre le Cérémo
nieux ; mais d’une mere dont la condi
tion étoit lï difproportionnés, que fon 
mariage & la naiiTanee d;e la fille parurent 
toujours fort équivoques, ¡Je mets ici un 
arbre Généalogique, qui rappellera d’un 
coup d’œil à quel degré chaque;préten
dant tenoit à la Maifon Royale > jSc à laf ; 
pèrfonne du dernier Roy.

Le droit des deux Princedesne s’étoit
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pas long - tems foûtenu dans les Plai
doyers publics ; leurs Avocats avoient 
eu beau faire valoir l’éxemple de Donna 
Petronilla fille unique du Roi Ramire le 
M oine, qui avoir apporté la Couronne 
d’Arragon dans la Maifon des Comtes 
de Barcelonne, pour en conclure fur- 
tout en faveur d’Yolande, qu’étant de la 
même manière fille unique du Roi D on  
Jean , le Sceptre lui étoït auifi unique- 
ment dévolu. Les Agents des deux Prin- 
ceiTes, foutenoient qu’originairementla 
Couronne d’Arragon étoitfujette à tom
ber en quenoiiiHe , comme les autres 
Couronnes d’Eipagne. P étron ille , di-̂  
foient-iis, avoit fuccédé àfonpereD on  
Ramire , Sc jamais fon mari n’avolt pris 
le nom de Roi. Il ef! v r a i , que cette 
Princeiïe fit porter une loi qui excluoic 
fon fexe de la fucceifion au T rôn e, mais 
cette loi n’avoit pas paru fi bien établie 
à Pierre quatrième, qu’il ne crut la pour
voir abolir ; Ôc en effet il avoit fait recon
noitre fa fille aînée héritière du R oyau
me , à l’exclufion de Don Jacques fon 
frere. On eontefta beaucoup fur ce droit 
antique , mais pour le détruire abfoîu- 
ment, on lui oppofa le droit nouveau 
que la foibleife ou l’intérêt des derniers 
Rois , 1a voix  des peuples, & des exam 
ples décififs avoient établi pour exclure

-  ‘ 5  ij '
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les Princeiïès'de la fucceflîon au Trône.’
Maïs delà même naiiïoient deux doutes i 

. qui n’étoient pas aifés à réfoudre à des 
• gens, dont une partie cherchoit plus les, 

raifons de droit pour autorifer fes incli
nations qu’elle n’étoit difpofée à fou- 
; mettre fes inclinations à la raifon Ôc au 
droit. Le premier de ces doutes étoit iî 
les enfans des femmes exclues étoient 
d'échûs aulîï- bien qu’elles, Sc fi en A rra- 
gon comme en France, les feules bran
ches mafculines du nom ôc de la race 
Royale pouvoient prétendre à la fuccef- 
fion. Le Comte d’Urgel ôc le Duc de 
Gandie fondoient leur prétention fur l’af
firmative, Ôc foûtenoient félon notre ma
xime, que les femmes n’ayant point de 
droit n’en pouvoient donner à leurs en- 
fans. L ’Infant de Caftille ôc Louis d’ An
jou, àlléguoientpourla négative leT eL  
tament de plufieurs R ois, qui reconnoif- 
iant l ’excluilon des femmes avoient fubf- 
titué les Races de leurs filles à celles de 
leurs enfans mâles, fuppofé ¿ju’elles vinf- 
fent à manquer, ôc c’étoit là le fondement 
du droit qu’ils prétendoient à la Couron
ne. Le fécond de ces doutes, étoit de fça- 
voir fi dans l’une & dans l’autre de ces 
manières de fuccéder, le droit de répré- 
fentation avoit lieu, ôc fi le defcendant 
de Î’aînq quoique plus éloigné de la ti-
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ge devoit être préféré au defcendant du 
cadet, qui en étoit plus proche que lui. j  ç  ! 
P arle  droit de repréfentation le Comte 1411. 
d’Urgel & Louis d'Anjou l’emportoient, St fuiv. 
l’un fur le Duc de Gandie Sc l'autre fur 
l ’Infant Ferdinand. Parle droit de proki- 
mité, le Duc de Gandie au contraire de
voit être préféré au Comte d’U rg e l, de 
D  on Ferdinand à Loiiis d’Anjou. Le  
droit de repréfentation étoit le plus com
mun , Sc ceux qui avoient fuccédépar le 
droit de proximité, avoient pailepour 
ufurpateurs dans le fentiment de prefque 
tous les peuples; mais leur exemple ne 
laiiToitpas de fournir une raifondècon- 

: tefter, Sc une raifon apparente paiTe pour 
bonne à qui veut regner. Dans l’affaire 
même dont il s’agiffoit, le Roi de Caf- 
tille ifîu du fils aîné d’Eléonore mere de 
Ferdinand , ayant fait examiner s’il de
voit prétendre au préjudice de fon oncle 
à la Couronne d’Arragon, les Jurifcon- 
fultes Caftillans avoient décidé en faveur 
de l’oncle, Sc le Roi & la Reine fa mere 
avoient tellement acquiefcé à cette dé- 
ciiion, quoiqu’apparemment plutôt don
née au crédit de Don Ferdinand, que 
fur les maximes des loix, qu’ils lui avoient 
promis des troupes pour le mettre en 
poiTeffion du Royaume cointefté.

Pour Frédéric Bâtard de Sicile, il n®
S iij

1
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' fut pas ïong-tems fur les rangs.Quoi qu3â 
■ la iollicitation de fon pere, il eût été dé- 
iclaré capable de lui fuccéder par Benoît 
i X III. Pape à Avignon;il prétendoit que 
ce Décret purgeant le défaut delà naif- 
fance, ne le rendoit pas moins habile à 
fuccéder en Arragon qu’en Sicile ; mais 

, outre que fa légitimation faite par le Pa-

Îje, pouvoittout au plus le rendre habi- 
e à fuccéder à fon pere dans le Royau
me de Sicile, qui étoit un F ie f du Saint 

Siège j les Siciliens eux-mêmes étoient 
iî peu difpofés à reconnoître un pareil, 
droit , qu’ils avoient envoyé proteiîer 
auiîî-bien que les autres Infulaires, qu’ils■ 
Teconnoîtroient pour leur Roi celui à qui 
les trois Parlements donneroient leurs 
Fuffrages pour l’être.

La prétention du Duc de Gandie avoit 
d’abord fait impreffion ; la qualité de 
petit-fils de Roi en ligne direéle & maf- 
culine fembloit l’approcher plus prés du 
iTrône qu’aucun de fes Compétiteurs ; 
mais cette raifon apres tout étoit plus 
fpécieufe que folide; auiîî les Avocats 
du Comte d’Urgel l’eurent-ils bien-toc 
réfutée, en faîfant Voir que les dépen
dants d’une branche cadette n’ont aucun 
droit à une Couronne, tant qu’il reile des 
enfans mâles d e là  branche aînée ; & 
igu’ainfi le Comte d’Ü rg e l, qui defcen-
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doit en droite ligne du Roi Alphonfe • ........
quatrièmel’emportokÎnconteftahlement j  c E 
fur le Duc de Gatidie, qui étoit fils de .

, l ’InfantDon Pédre frère cadet de ce Roi, & fitiv.
La concurrence ne fe foutenoit donc 

plus guéres qu’entre le Comte d’Urgel 
l ’Infant de Gaffille & le Duc de Calabre: 
elle rouloit fur deux points de droit. Le  
Comte d’Urgel prétendoit que les Prin- 
Celles n’ayant aucun droit à la fuccelüon, 
leurs enfans ne pou voient y  en avoir au
cun. L ’Infant de Caftille conjointement 
avec le Duc de Calabre foutenoit le con
traire ; mais enfuite l’Infant tournant tê 
te contre le Duc , établiiïoit un autre 

; principe, fçavoir qu’entre plufîeurs pré
tendants à une Couronne, celui-là doit 

. l ’emporter fur les autres, qui lors de l’ou
verture de la fucceffion fe trouve être le 
plus proche parent du Roi qui vient de 
mourir, fur tout s’il elf majeur&en état 
de gou verner.

Les Ambaifade.urs Caftillans fur les 
.Mémoires de Vincent Arias Evêque de 
Pîacentia , le plus habile Jurifconfulte 
qui fût alors dans toutes les Eipagnes, 
étoient d’abord convenus que les Prin- 
ceiïes étoient perfônnellement incapa
bles d’une fucceffion Souveraine & 
R oyale; ils s’ëtoient.mêmeefforcés de le 
prouver, premièrement par la raifoû du
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bien public , qui ne fouffie pas qu*un£ 
femme qui eft un enfant ou un mineur 
perpétuel gouverne par elle-même un 
E ta t; enfuite par des loix pofitives du 
Royaume quiavoient étémifes àéxécu- 
tion deux ou trois fois, & tout récem
ment à la mort de Don Jean, auquel fon 
frère l’Infant Don Martin avoit fuccédé, 
ayant été appeîlé à la Couronne par le 
fuffrage des trois N ations, quoiqu’il fût 
abfent, quoique le Roi Don Jean eut 
lailTé deux filles majeures, <5c que l’aînée 
de ces deux PrinceiTes mariée au Comte 
de Foix fe fû t portée pour héritière du 
Trône : Delà ils concluoient que la Du- 
chelîè d A n jo u , & la  Comténe d’Urgel 
étoient personnellement exclues de la 
iucceffion. Ils montroient enfuite par l’é- 
xemple d’Alphoniè fécond,' fils de Don
na Pétronilla. qui avoit hérité le Royau
me d’Arragon de fon bifayeul maternel 
D on Ramire furnommé le M oine, que 
les enfans des Princes font habiles à fuc- 
céder par eux-mêmes à leurs parens ma
ternels : Par cet endroit ils fe flattbient 
de renverfer les prétentions du Duc dev 
Gandie , ôc fur-tout celles du Comte 
d’Urgel. Enfin par la fuppütation de l’â
ge du Duc de Calabre, ils faifoient voir 
qu’il n’avoit pas même été conçu du vi
vant du Roi Don Jean fon grand-pere
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maternel, 6c  que par confisquent laCou- 
ronne ayant légitimement paiTée fur la j  ¿'DE 
tête du Roi Don Martin, elleétoit de- 141/. 
venue Ton héritage qu’il tranfmettoit en & fuiv. 
mourant à fon plus proche parent : qu’au 
relie il n’y  avoit pas à douter que l’In
fant de Caffille ne fut le plus proche pa
rent du dernier R o i, & que par cet en
droit il ne l ’emportât fur le Duc de Cala
bre » le fils de là fœur ayant un degré de 
proximité au-deifus du fils de la nièce.

Ces raifonnemens avoient plus de fub- 
tilité que de folidité : car ou le droit an
cien n’avoit pas été abrogé par un 
droit nouveau, 6c pour lors les Princef-1 
fies dévoient fuccéder, puifqu’il eil cer
tain par le témoignage de tous les Hifto- 
riens Efpagnols , queDonna Pétronilla 
avoit hérité le Royaume d’Arragon im
médiatement de fon pere , lors même 
qu’elle n’avoit point encore de fils , & 
qu’à peine elle étoit en âge d’en avoir; ou 
le droit nouveau avoit abrogé le droit 
ancien , 6c pour lors les enfans mâles des 
Princeifes étoient exclus comme leurs 
meres , n’y  ayant jamais eu d’excep
tion eh leur faveur. Dans la dernière 
de ces fuppofitions, le Royaume étoit 
dévolu  au Comte d’Urgel ; D  ans la pré- 
miére la Couronne devoir être reilituéé 
à  la Ducheffe d’Anjou qui 1a tranfmettoit

S v
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à fon fils .* Dans aucune des deux l’Infant 

rN ç^E de Caftille ne poùvoit légitimement y  
3 4 iiv  prétendre.
& iuiv* Il y  a bien de l’apparence que ce dî- 
; lemme fut 'propofé aux Electeurs , & 

qu’ils en fentirent toute la force ; mais ils 
étoient Eleéteurs plutôt qu’ils n’étoient 
Ju g es; & quoique les Pari emens eu fient 
fait annoncer dans toute l’Europe qu’il 
feroit procédé à la déclaration du Roi 
véritable par voye de juftice, il eft cer
tain qu’ils avoient recommandé en fecret 
aux neufCommiiîaires de faire attention 
dans le jugement qu’ils porteroient au 

■ bien de l’E ta t, ÔC aux qualités perfon- 
n elles du fujet encore plus qu’à l’équité 
des prétentions.

L ’attente d’une décifion aufii intéref- 
fante, que la forme en étoit nouvelle te- 
noit en fùfpens toute l’Efpagne : L es Na
tions voifines étoient attentives à un
événement fi fingulier, & àmefureque 
le terme approchoit, ilièrépandoitdans 
la Ville deCafpéun filence inquiet, for
mé parles craintes & les eipérances des 
d^fférens Mîniftres, que les Parlemens ôc 
les Princes y  avoient evoyez. Enfin le 

ivingt-quatriéme jour de Juin , auquel 
©n célébrela Fête de S.. Jean, les portes 
delà Citadelle s’ouvrirent ; il en fortit un 
Huifficr qui alla avertir les Notaires des
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trois Parlemens, que le lendemain fur les 
fept heures du matin;, ils euflènt à fe ren- y ̂  ■ 
dre au pont-levis du Château avec un^'ijk  
nombre fuffifant de témoins. Le vingt- & fuiv; 
cinq qui étoit un Samedi, les Notaires fe 
trouvèrent à l’heure 6c au lieu qui leur 
avoient été marquez,: Iis menoient avec 
eux lîx témoins, fçavoir Dominique de 
La N aïa, Guillaume Caëra, & Rémond 
Finaller, tous trois Commandants de la 
Garnifon ; Dominique Ram Licencié ès 
Droits , Prieur de l ’Eglife d’A lcaniz, 
François de Pau, & Melchîor de Gual- 
Lès Gentils-hommes. Le même Huiiîîer 
qui les avoit avertis vint les recevoir au 
guichet ; & les conduiiît danslafalle où 
les Electeurs étoient aifemblés.

Le jugement avoit été arrêté des la 
veille, Ôc les Juges avoient laifle fur le 
Bureau leurs fuffrages cachetez. On les 
o u vrit, on en fit la leélure en préfence 

.des Notaires 6c  des témoins ; 6c  fur le 
champ P A âe de la déclaration fut dreffé 
ôc ligné. Après que cet A  ¿te eût été lu ôc 
approuvé de nouveau , on y  ajouta par 
ordre des Electeurs que la publication 
en feroit faite le Mardi fuivant par le Re- 
vVerend;Pçre Maître Vincent Ferrîer, &
.pour cet effet, le premier exemplairelut 
en fut mis entre les mains par 1?Evêque 
d ’Huefca. Trois autres furent diftribuésyt

S v j
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7^"“  l’un à l’Evêque d’Huefca, pour être en- 
j .  c. vo yé  au Parlement d’A rragon, auffi-tôt 
14117 après que la publication en auroitétéfai- 
& fuîv. te : le fécond à Don Bpniface Ferricr 

pour le Parlement de Valence : & le troi- 
iiéme à l’Archevêque deTarragonepour 
.celui de Catalogne.

Quoique le fecret de la nomination du 
Roi fût fçû de vingt & une perfonnes, il 
ne. tranfpira point au-dehors ; & les Mi
nières des Princes prétendants, n’eurent 
pas même de quoi fonder une Conjecture 
favorable ou contraire aux intérêts de 
leurs Maîtres : Cependant on difpofoit 
toutes chofes pour la cérémonie de la pu
blication , & voici quel en fut l’appareil.

Entre la Ville & le Château de Caipé 
eil une grande efplanade , à laquelle tou
tes les rues aboutiiTent : au milieu de cet
te place, on éleva contre le portail de 
l ’Eglife principale un grand théâtre de 
charpente,avec des amphithéâtres à droi
te & à gauche un peu moins élevés.. Le  
théâtre étoit partagé en trois efpaces, 
que deux baluilrades féparoient : Dans 
î ’eipace du milieu, qui étoit beaucoup 
plus large que les deux autres, On dref/a 
un Autel avec des bancs des debx côtés 
fur la meme ligne, & une Chaire de Pré
dicateur au coin de l’Evangile : A u de-là 
des deux baluilrades , on prépara dés iré-
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g es, on en fit autant fur les amphithéâ- 
trè s , & tout cela fut orné de fuperbes ta
pis, & des meubles les plus précieux dé 
la Couronne.

Comme les Parlemens des trois Na
tions avoient bien prévu que le concours 
feroit immenfe à Cafpë , ils avoient eu 
foin d’envoyer chacun un Officier Géné
ral avec de nouvelles troupes, on redou
bla la garde au-dedans & au-dehors. Le  
Mardi matin à la pointe du jo u r, le gros 
de la Garnifon futdiftribué fur les rem
parts , & de diftance en diftance dans les 
rues de la Ville jufqu’à l’eiplanadé : En- 
fuite les trois Alcaïdes ou Comman
dants de la place ftiivis chacun de cin
quante Cavaliers , 8c de cinquante A r
balétriers a pié , tous habillés de ve
lours de différentes couleurs, &lesche» 
vaux caparaçonnés de même, fe rendi
rent à la porte de la Citadelle, où Don 
Martin Martinez de Marzilla Général 
Arragonnois, qui étoit arrivé depuis peu* 
avoit arboré le grand étendart Royal 
d ’Arragon. Peu aetems après, lesAm - 
rbaifadeurs des trois Nations, & les En
vo yé s  desPrinces'arrivérent fuccelïïve- 
ùfaeht, & prirent les rangs qui leur avoient 
été régies : Sur les neuf heures les Elec
teurs qui étoient aiTemblés dans la falle 
du Château, fe mirent en marche pour ie
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—  rendre à l’Eglife, âc delà monter à leurs 

y ̂ DE places. Dès qu’ils parurent tous les yeux  
14 X1. le tournèrent fur eux, <5c pendant tout le 
& fuiv. teins que dura la cérémonie, ils ne jetté- 

rent leurs regards fur perfonne. Tel fut 
l ’ordre d’une AiTemblée fi augufte.

Les Electeurs étoient afîîs aux deux 
côtés de l’Autel quatre d’une part & qua
tre  de l’autre ; l ’Evêque d’Huefca qui 
faifoit le neuvième , étant dans un fau- 
teül au coin de l’Epître, parce qu’il offi- 
cioit : du même côté au-delà de la foaluf- 
trade , étoient les AmbaiTadéurs du 
Royaume d’Arragon,& ceux du Royau- 
me'de Valence qui avoient à leurs pieds 
fur des bancelles plus baffes les Alcaïdes 
& les Généraux de leur Nation : du côté 
de l’Evangile par delà la balüftrade, les 
AmbaiTadéurs de Catalogne occupoient 
les premières places ayant également 

. au-deiTous d’eux l’Alcaïde Si le Général 
de leur Nation, ê c  à côté les Envoyés 
de Majorque. A  droite& à gauche furie 
double amphithéâtre,on voyo it les Am - 

. baffadeurs de Caftille, Sc les Dépu tés ou 
Agents des différens Princes qui préten- 

* doientàla Couronne; Tout autour, les 
Officiers Subalternes aveoles Cav^iei® 
& les Arbalétriers des trois Royaumes., 
le vifage tourné du côté de la Vil\e for- 
moient une garde à pied & à cheval.,
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Mariana écrit que le Pape Benoît af- ." ^

fifta en pcrfonne à la déclaration du Roî j  
pour laquelle ilavoit eu des foins fi em- i 4It, 
p r e f fë s :  Un Auteur qui l’a fuivi nous dé- & fùiv. 
cric le Trône où le Pontife fut placée 
mais comme les Hiftoriens antérieurs 
n’en ont point parlé, & que d’ailleurs il 
n’eft point fait mention de la préfence du 
P ape, dans l’Aéteautentique delà décla
ration que Jerome Blancas a tranfcrit 
tout entier fur l’original dans fes excel- 
lens Commentaires , je ne bazarderai 
point un fait qui me paroît au moins fort 
douteux , & j’épargnerai à mes Leéteurs 
une defcription encore plus inutile.

L a cérémonie commença par une M éf
ié du S- E fpnt, qui fut célébrée à la vue  
de tout le monde. Auflï-tôt qu’elle fut fi
nie, S. Vincent Ferrier monta en chaire,
& en un clin d’œil il fe fit un filence pro
digieux dans le plus grand auditoire qui 
fût jamais. Réjouifons-m us, dit le Saint en 
prenant pour texte les paroles de S. Jean 
dans l’Apocalypfe, treffaillons de joye, & 
rendons gloire à D ie u , parce que les noces de  

V A gneau font venues. Il fit enfuiteune vive  
peinture des malheurs où l’Etat avoit été 
expofé, pour augmenter par ce contraf- 
te la joye de les voir finir : Il traça d’a- 
prês l’Ecriture le caractère d’un Roi ac
compli: C’eft fu r  ce portrait, ajoûta-t’il j
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— ;  & fuivant ces régies que nous en avotis choifi 
/’c; un four gouverner. ces Royaumes : Dieu nous 

J4iz, l’a donné, malheur À ceux qui rejetteront l’Oint 
& fuiv du Seigneur. Il s’étendit un peu davantage 

fur ce dernier article ; après quoi prenant 
en main l’A fte  autentique, qui lui avoit 
été remis pour en faire la publication, il 
éleva la vo ix , & proclama l’Infant Fer
dinand de Caitille Roi d’Arragon , de 
.Valence, 6c Comte de Barcelonne.

A u  nom de l’Infant, il s’éleva un cri 
de Vive ferdinand. Vive le Roi, qui palTant 
de bouche en bouche fe répandit bien 
avant dans les campagnes, Sc le porta juf- 
ques dans les Villes voiiines. A u  milieu 
des acclamations du Peuple, & au bruit 
des trompettes, l’Evêque d’Huefca en
tonna le Te Deum, pour rendre grâces à 
Dieu d’un fi heureux fuccès, 6c  l’aiTem- 
blée s’étant féparée, on vit voler de tou
tes parts des Couriers, qui ail oient por
ter cette grande nouvelle aux Parlemens, 
la répandre dans les trois Royaum es, & 
l ’annoncer au nouveau Monarque.

Ainfi fut terminé, deux ans 6c quel
ques mois après la mort du Roi Don  
Martin vingt 6c unième Roi d’A rragon , 
ce dangereux interrègne, qui au roit livré 
l ’E ta t, ou à une conquête étrangère, ou  
à une tyrannie domeftique , f i la  pré
voyance du Parlement d’A rrag on , la
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modération de celui de Catalogne , la 
fageiTe de Don Ximénés de la Cerda j N‘̂ E 
Grand-Jufticîer, la fermeté du Gouver- I4’lo. 
neur Général Don Gilles Ruys Lihor- & fuiv. 
rio, & le zélé courageux de l’Illuftre Be- 
renger de Bardaxin n’avoient levé tous 
les obflacles, qui s’oppoférent fucceifi- 
vement aune décision pacifique. Je n’â- 
jouterai point de réfléxion à cette narra
tion dont la longueur demandera peut- 
être quelque indulgence. Mariana m’a- 
voit paru trop concis dans l’expofé 
d’une affaire fi importante ; je me fuis 
donc mis à faire des recherches dans 
les Hiftoriens qui l’ont précédé, & parce 
qu’il m’en a coûté de la peine , j’ai fuc- j f
combé à la tentation de n’en rien perdre. i l

Ferdinand étoit à Cuença dans la Caf- I; 
tille nouvelle, lorfque les couriers partis ||
de Cafpé apres la publication lui annon- ^
cérent, qu’il venoit d’être déclaré Roi ; 
il en prit donc le titre, Sc il écrivit en cet
te qualité au Roi de Caftille fon neveu.
Peu de jours après il reçut une folennelle 
députation du Parlement d’Arragon : 
l ’Evêque d’Huefca à latêtedetrois au
tres Eccléfiaftiques, quatre Seigneurs 
Tticos-hombres, quatre Gentils-hommes ,
■Sc fept perfonnes du quatrième Ordre ou 
des Communes, vinrent lui préfenterles 
refpeéts Sc les foumifîîons de PAiTem-
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blée. Ils avoiérit ordre cîe s’en tenir à c c s  

' j ç DE termes généraux, & de revenir au il!-ton 
141*1. après ’} parce que Ferdinand, quoiqu’il 

&,fuiv. fût déclaré R oi, ne pouvoit être recon
nu en cette qualité par ia preftation du 
ferment de fidélité, que dans les Etats 
Généraux, où il devoir lui-même avant 

. toutes chofes promettre avec ferment la 
confervation des coutumes Sc des privi
lèges de la Nation. Le Grand Jufticier 8c  
Bérenger de Bardaxîn furent députés en 
particulier, 8c a demeure auprès de ia 
perfonne pour l’en inftruire, pour le met
tre au fait de l’état des affaires, & pour 

; lui infpirer.les fentimens qu’il lui conve- 
noit de prendre envers ceux qui a voient 
été fes compétiteurs , ou qui s’étoient 
déclarés en leur faveur. Les Députés du 
Pari ement de Catalogne lui recomman
dèrent en particulier le Comte d’U rgel, 
qu’ils efpéroient engager à lui rendre l’o- 
béïiTance d’un Su jet, & l’hommage d’un 
VaiTal. Enfin les Députés du Royaume 
de Valence le conjurèrent d’oublier tout 
le pafle, & de venir au plutôt rendre la  
tranquillité à des Sujets dont il feroit.le 
bonheur, Sc qui feroient le fien.

Comme il étoit Régent du Royaume 
de Caftille pendant la minorité du Roi 
.Don Jean deuxième fon neveu, il ne crut 
pas devoir remettre l’autorité Royale
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toute entière entre lès mains delà Reine, 
qui partageoit la Régence avec lui : le jN(^E 
parti qu’il prit fut dénommer l’Evêque 1412. 
de Siguença & l’Evêque de Carthagéne, & fuir* 
avec quatre Seigneurs pour aiiîfter-aux 
Confeils en fa place. Il donna enfuite 
quelques jours au réglement des affaires, 
qui lui parurent mériter davantage fes at
tentions. Pendant ce tems-là la plûpart 
des Officiers Caftillans fe rendoient à 
Cuença, dans le deffein de conduire juf- 
ques fur fon Trône un Prince quiavoit 
été leur Général, écfous les ordres du
quel ils avoient acquis tant de gloire dans 
la guerre contre les Maures: la nouvelle 
Reine Eléonore d’Albuquerque arriva 
avec les Princes 6c les Princeues fes en
fants, & l’on fe mit en marcheles derniers 
jours du mois de Juillet.

Le Roi étoit à cheval avec les quatre 
Princes fes aînés, Don Alpho nfe, Don 
Jean , Don H en ry , & Don Sanche, que 

■ quelques Auteurs appellent Don Ferdi
nand : le cinquième quifenommoitDon 
-Pédre, Sc qui n’avoit encore que huit ans 
•étoit dans le Char de la Reine avec les 
deuxPrinceifes, Marie & Eléonore, dont 
l ’une fut Reine de Caftille, 6c l’autre dê  
Portugal. A  quelque diftance des Fron
tières d’Arragon parut la NobleiTe de ce 
.Royaume| Ôc celle du Royaume de Va-»
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lence. Tous mirent piéàterre à la vile" du 

* * • “ R o i , & vinrent lui baifer la main. La 
1412! Nobleffè de Catalogne n’avoît pas jugé 

fuiv. à propos de fortîr des Frontières de l’É
tat ; elle étoit donc reliée fur les terres 
d’Arragon ,S c ce ne fut qu’à l’entrée du 
Royaume qu’elle falua le Roi : elle pré
tendit même quefuivant l’ufage reçu dans 
de pareilles cérémonies, il falloit s’en te
nir à une profonde inclination fans def- 
cendre de cheval. Le Roi ne leur en fit 
pas un accüeil moins gracieux; mais pour 
montrer davantage la confiance qu’il 
avoit en fesnouveaux Sujets, ilfe to u r
na alors ducôtédes Seigneurs Caftillans 
qui l’avoîent accompagné, & après les 
avoir remerciés il les congédia, ne fe ré
servant que les anciens Officiers de fa 
Maifon.

Am efurequ’onapprochoit de Sarra- 
goce le cortège groffiiToit : les Seigneurs 
accouroient de toutes parts à la rencontre 
du nouveau R o i , & lorfqu’il entra dans 
la Capitale on remarqua, que de tous les 

, Grands qui avoient le titre de Ricos-hom-  
1r e s , il ne manquoit que le feul Don An
toine de Lune. Cette entrée eut aiTez l’air 
d’un Triomphe, & la fête en dura plu
sieurs jours pendant lefquels le R oi, la 
Reine,les Princes,& les PrinceiTes étoient 
obligés de fe donner continuellement en
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fpeétacle. Ferdinand joüiiToit avec plai- r ■■■**' 
iîr de cette tendreiTe publique, & de la 
joieiïncére qui paroilîoit fur tous les vi- ,/ IO[ 
fages ; mais comme il alloit toujours à & fuiv* 
Teilentiel, dés le lendemain defon arri
vée , qui étoit le cinquième jour d’Août, 
il convoqua les Etats Généraux du 
Royaume pour le vingtième, Sc en mê- 
me-tems il fit publier une amniffie pour 
tous ceux qui avoient pris parti dans les 
derniers troubles. On en excepta feule
ment les Auteurs Sc les complices de l’af- 
falïînat qui avoit été commis en la per- 
fonne de l’Archevêque de Sarragoce.

A u jour marqué TAiTemblée fe trouva 
três-nombreufe dans la grande Egliiede ' 
Saint Sauveur. Le Roi y  ayant été con
duit par le Gouverneur Général , com
mença par jurer lui-même entre les mains 
du Juftice - Majeur, la conilrvation des 
privilèges, des libertés Sc des Coutumes 
du Royaume. Il iè plaça enfuite fur le 
Trône qui lui avoit été préparé, & il re
çut le ferment de fidélité de tou s lesEtats. 
Parmi les Grands Vaifaux qui vinrent 
lui rendre hommage, le Duc de Gandie 
qui avoit été un de fes concurrents fut le 
premier qui lui baifa la main , Sc qui s’a- 
voüa fon VaiTal pour le Comté de Riba- 
gorce: la ComtefTe Doüairiére d’Urgel,
& le bâtard de Sicile en firent autant par
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Procureur, pour les terres qu’ils tenoïeiiÊ 

A,S'Ĉ E de la Couronne: apres quoi les Etats dé- 
i 4i b putérent au Prince Aipnonfe fils aîné du 
& fùiv. R o î , pour le prier de fe rendre à l’aiTem- 

blée. Il y  v in t, & après le ferment ordi
naire entre les mains du Jufiice-Majeur,i\ 
fut proclamé Prince de Girone, héritier 
préfomptif de la Couronne, 6c en cette
qualité Gouverneur 6cLieutenant Géné-
ral de l’Etat.

Pendant ce tems-là le Comte d’Urgel 
à qui il ne reftoit de fes prétentions, que 
la haine bulique 6c le fouvcnir des ex
cès qu’il avoit commis , cherchoit des. 
prétextes pour manquer à la parole qu’il 
avoit folemnellement donnée de fe lo u -  
mettre au Jugement des Electeurs, 6c de 
reconnoître pour Roi celui qu’ils défi— 
gneroient. Marguerite de Montferrat iaV 
Hiere, ne ceifoit de lui repeter, Mon f i l s , 
U faut être Roi ou rien. Elle féconda même 
par fes intrigues les efforts qu’il fît pour 
le fouftraire à l’obéïiTance d’un Prince 
qu’il regardoit comme l’ufurpateur d’un 
Trône qui lui appartenoit. Ferdinand 
mît tout en œuvre pour l’engager à pren
dre le parti de la founiiiîîon ; mais d’a
bord le Comte_ feignit une maladie pour 
n’être ptes obligé de fe trouver aux Etats» ; 
6c d’y  prêter leferment defîdélité : Il ten
ga eafuite Ig P u e  d’Anjou, qui n.g fç tro#*;'
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va pas en état de lui prêter la main : enfin ; 
ayant ramaifé quelques troupes,il voulut q
fe fortifier dans les Villes de fon appa- V412 
nage, en attendant des fecours qu’il man- & fuiv 
dioit en France & dans la Guyenne An- 
gloife, mats le Roi ne lui en donna pas le 
tems. Pendant que le Duc de Gandie* 
qui avoit rendu hommage au nouveau! 
Monarque, tenoit la campagne avec un 
corps de troupes, Ferdinand alla brus
quement afiiéger leComte qui s’étoit for
tifié dans Balaguer. Après une allez 
longue réiîftance il perdit fa Place & lai 
liberté. Le Roi le condamna à une pri- 
fon perpétuelle ; il le fit même transférer 
à Uruenna Place forte de Cailille, de 
peur que la vûë de fes difgraces ne ré
veillât dans le cœur de fes compatriottes 
une compaifion dangereufe : aînfi le fleg
me & la modération acquirent à Ferdi-* 
n,and;un Trône que la précipitation &• 
l ’emportement firent perdre à fon rival.,
La mere du Comte fut quelque - tems 
après arrêtée & mife hors d’état de con- 
tinuer fes pratiques fecrettcs. L  Infante 
Ifabelle d’un naturel porté à la douceur 
reçût du Roi fon neveu toutes les mar
ques de chftinction dues à fon mérite & ' 
à fa naiffance. Pour Don Antoine de Lu
ne , qui par opiniâtreté ou par défefpoir 
étoit demeuré fidèle auComte dans fa fé?

r*
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vo lte , il fut contraint de demander par* 

D®don. Mais par de nouvelles imprudences» 
W ir ! il fut obligé d’abandonner le Royaume 3 
& fuiv. <5c les grands biens .qu'il y  poifédoit. I lfe  

retira en Guy enne, de-là il paiTa en Fran
ce , Si puis en Angleterre : fes malheurs 
enfin firent oublier fes crimes , Si après 
vingt-années d’éxil il revint dans fa Pa
trie, ou s’étant enfermé à Mequinença,on 
luilaiiTa couler en repos les miférables re
lies d’une vieilleife obfcure & mal-aifée.

La réputation 8c le bonheur du nou
veau Roi firent en Italie ce que la fageiTe 
de fes démarches venoit de faire en Ef- 
pagne : la Sicile 8c la Sardaigne furent 
ïoumifes à fon autorité , avant qu’il eût 
penfé à les foûmetye ; 8c en moins de 
deux ans il vit aux pies defon Trône tous 
ceux qui s’étoient armés pour lui difpu- 
ter des Couronnes. Les premiers mo
ments de cette tranquillité il long-tems 
défirëe furent employés à réparer les dé- 
fordres, que les troubles paiTés avoient ’ 
répandus dans les deux Royaumes 8c 
dans la Principauté. Ferdinand affembla 
tour à tour les Etats des trois Nations,& 
choifiiTant dans chaque AiTemblée les 
hommes les plus diitingués par leur fagef- 
fe , 8c par leur zélé pour le bien public,

, il prit avec eux des mefures efficaces 8c 
promptes pour rétablir la Police dans les

V illes,
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"Villes, le travail 8c  l'agriculture dans les “ 
jçampl^nes , l’union parmi les Grands, la r 'ç̂  
fubdrdination, la juilice «ScJ’abondance i4n .  
dans toute l’étendue de fa domination. & fuiv 

Ces foins domeffiques ne lui dérobé- 
aucune des précautions qu’il devoit 

prendre contre les attaques du dehors:, 
les Villes frontières étoienthors d’inful- 
te j des troupes nombreufes 8c bien dis
ciplinées fermoient tous les pacages de 
Guyenne en Arragon, 8c de France en 
Calogne. De tous fes compétiteurs le 
feul Duc d’Anjou pouvoir encore lui 
caufer quelque inquiétude : ce Prince à 
la vérité étoit plus occupé de la conquê
te du Royaume de Naples fur Ladilîas, 
que de foûtenir les droits de fa femme 8c  
de fon fils fur l’Arragon, La France plus 
agitée que jamais de troubles domefti- 
ques avoit plutôt befoin de l’entremife 8c  
au fecours de Ferdinand qu’elle n’étoit 
en état de lui difputer la poneiEon de fort 
oouveauRoyaume: unMonarque qui au- 
roit eu des vîtes moins étendues s’en feroit 
tenu à des furetés préfentes;Ferdinand ne 
s’en contenta pas,perfuadé qu’un droit li
tigieux eit toujours fujet à des révolu
tions j il voulut avoir une renonciation 
de la DucheiTe d’Anjou 8c du Duc de 
Calabre. Ladifias lui fit naître l’occafion 
de la demander 8c de l’obtenir.. Les An>

‘T < j i b s  1 1 L  . T
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baffadeurs qu’il lui avoit envoyés de Na* 
pies pour le complimenter fur ÎW  heu
reux avènement à la Couronne, avoient 

& fuiv. ordre de lui propofer une ligue offeniïve 
& défeniive contre leur commun rival. 
Ferdinand répondit, queLoüis a v o iiü é  
fon concurrent, mais qu’il n’étoit pas fon 
ennemi. I l communiqua la proportion  
qu’on lui faifoit à la Reine Doüairiere 
d’Arragon , mete de la Ducheffe d’An
jou , cette confidence adroite eut l’effet 
qu’il s’en étoit promis ; la Reine avertit 
fa fille de la négotîation, Sc le Duc pour 
en arrêter le cours renonça par un écrit 
autentique à toutes les prétentions que 
fa femme Sc fon fils pourroient avoir fur 
le Royaume d’Arragon, moyennant sent 
cinquante mille florins, que Ferdinand 
s’obligeoit de leur payer.

Depuis la mort du jeune Roi M artin, 
les Vicomtes de Narbonne avoient mis
les affaires de Sardaigne en grand dan
ger. La puiffance de Ferdinand rendit 
Guillaume, petit-fils d’Aim eric, plus cir- 
eonfpeéfc à pouffer la guerre, & plus fa
cile à écouter les confeils de ceux qui lui 
perfuadérent de traiter de fes droits avec 
•ce Prince. La manière honorable dont il 
en fut reçu dans un voyage qu’il fit à fa 
C our pour négotier cet accommode- 
meot, acheva de le gagner. I l lui vendit
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ce qu’il poifédoit en cette I ile , & par-là . 
Ferdinand ôta à la Monarchie d’Arra- j  Î,̂ DE 
gon un grand obftacle à l’entier aiïujettif- 14 jaV Î 
fement d’un Royaume, quiluiavoit coû- St fuiv. 
té .tant de fang. Le peu qu’il en reiloità  
foumettre ne lui donna plus d’inquiétu
d e , & il mit les choies en tel état, qu’au 
premier loiiîr qu’on auroit d’y  mener un 
peu plus de troupes on n’y  laifîeroit plus 
rien à faire. La Sicile lui fît plus de peine.
Don Bernard Cabrera Comte de Modi- 
ca en cette Iile, qui avoit tant contribué 
à en aiTurer la conquête, avoit été foup- 
çonné durant l’interregne de s’en vouloir 
faire.Roi, par l’audace qu’il avoit eue de 
prétendre au mariage de la Reine dont il 
étoit devenu amoureux. La Reine l’a«' 
voit méprifé. Il avoit armé pour fe faifir 
d’elle, & cette PrinceiTe avoit été obli
gée d’appeller à fon fecours Loharri 
Amiral de Sicile, ennemi juré du Comte,
Delà il s’étoït formé deux partis qui 
avoientdiviféle Royaume ; celui de Ca
brera avoit fait de fi grands progrès, que 
ce Général avoit aflîégé la Reine dans 
Palerme. Elle lui avoit échappé : mais 
Cabrera continuant fon fiége efpéroh: 
que Palerme une fois réduite , en quel
que lieu que la PrinceiTe fe retirât, il s’eti 
rendroit ai fement maître , lorfqu\allant 
reconnoître des polies il fut trahi, fait
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& fuiv. choies le paüoient en ùucile, J? erdmand
ayant été déclaré Roi, un de fes premiers 
foins fut de conferver un iî beau fleuron 
de fa Couronne- Il envoya des Ambaiia- 
deurs pour affermir l ’autorité que fort 
prédéceileur avoit donnée à la Reine , 
avec ordre à l’Amiral de lui énvoyer Ca- 
bréra. L ’Amiral s’en étant excufé fur c® 
qu’il avoit deifein, difoit-il, de le mener 
-lui-même au R oi, Ferdinand fut embar- 
raifé, étant dangereux de pouffer dans 
la conjoncture du tems un homme d’un fl 
grand crédit .Il crut néanmoins devoirrif- 
quer un commandement néceflaire pôur 
affermir fon autorité, 6c par l ’évenement 

■ cette fermetéparut être le bonparti-L’A -  
miraln’o farép liquer.L eC om tedeM o- 
dica fût mis entre les mains des AmbaiTa- 
deurs, 6c envoyé au Roi, qui lui pardon
na; ce PrinceTayant apparemment jugé 
affez puni par fa faute même, Ôc par le 
ridicule que lui avoit attiré une paffîon 
de jeune homme dans un vieillard refpec- 
tablq d’ailleurs par des allions fort écla
tantes. Je  fçai que le judicieux Surira a 
douté, ôc de cet am our, & de cette am
bition du Comte ; il-a cru que Valla dont 
nous la tenons , en avoit voulu faire un
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Roman. Cet Ecrivain en effet rapporte 
des cirConftances affez remarquables de 
ce fameux événement, & l’on voit bien 
qu’il a affeélé d’orner fa narration de di
vers faits mêlés de tragique & de plaifant, 
qui ont l’air de ces Anecdotes que les 
gens fages necroyent pas: mais pour le 
fonds, outre que Valla écrivoit dans un 
tems trop proche de celui du fait qu’il 
écrit, pour ofer débiter une fable de la 
nature de celle-là ', à bien éxaminer les 
raifons de Surita, elles paroiifent foibles, 
pour détruire l’autorité d’un Hiftorien, 
qu’il dit lui-même fe picquer plus qu’un 
autre de dire la vérité. Quoiqu’il en foit, 
ladifgrace de Cabrera ê c  la foumifiion 
deLoharri rendirent la Sicileafiez paib- 
ble , pour ôter au Roî l’inquiétude qu’il 
avoit de ce coté-là. Il ne fe paffa pas 
néanmoins bien du tems qu'il n’en eût 
deux nouveaux fujets. Le premier fut le 
bruit qui fe répandit, qu’ün des Infans 
de Portugal recherchoit la Reine de S i
cile, 6c que ce mariage fe traitoît. Ce 

- bruit ne troubla pas long-tems le repos 
de Ferdinand,. Le Roi de Navarre rap- 
pella faillie, qui devint héritière de fort 
Royaume : mais les efforts que firent les 
Siciliens pour détacher leur Monarchie 
de celle d’Arragon donnèrent une bien

Roi. Il avoir 
T i l)

plus longue inquiétude au

An. de

141 i •
& fu-iv.



tendre, & ne put .Te réfoudroii confentir 
au démembrement d’une partie fi confi- 
dérable de la fienne, qu’il vouloit laiiTer

Ferdinand avoient pour lu i, épargna à 
ce Prince le chagrin qu’il auroit eu de 
voir cette réparation.LesSiçiliens preflé- 
rentDonJuan d’accepter le fceptre qu’iîî 
lu i offraient, Sc qu’ils fembloient même 
Je vouloir forcer de.prendre: mais le jeune 
Prince avertit toujours fidèlement le Roi 
fon pere de toutes leurs démarches & des 
fiennes, & ils firent fi bien tous deux agifi 
fant de concert l’un avec Vautre, que les 
Siciliens n’oférent pas pouffer cette af
fairé plus loin.

Si 1* on fentit en Àrragon la douceur 
d ’un Régné que tant de vertus rendoierït 
aimable & glorieux, les Gaftillans ne fu
rent pas moins fenfibles à l’honneur qui 
leur revenoit d’avoir donné un Roi à 

• leurs voifins ; l’amour qu’ils portoient au

à fon fils aîné dans l’état qu’il l’avoit re
çue des derniers Rois fes prédéceifeurs, 
l ie  refpccl que tous les enfans du Roi

Prince Régent a & leur générofîté nàtu-
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relie les engagea à lui faire préfent 
cent mille écus d’o r, qui avoient été le- i ' c >* 
vés pour faire la guerre aux Maures avec 1414. 
lefquels on venoit de Îîgner un trêve. & fuiv. 
La Reine y  joignit une Couronne très- 
riche : jamais préfent ne fut fait avec plus; 
d’inclination. Cette PrinceiTe étoit char- è 
mée qu’on eût rendu juilice au mérité de: 
l ’Infant ; elle l’étoit encore davantage de a 
ce que par l’éloignement du Régent elle 
devenoît feule maîtreffe du Gouverne
ment & des Tréfors de Caftille*

Les Etats étoient convoqués à Sarra- 
goce pour les premiers jours du mois de 
Février de l’année mil quatre cent qua
torze : ce fut alors que le Roi Ce voyant' 
paifible poiTeiïeur de fon Royaume fit'les 
cérémonie de fon Sacre , h  quelque* 
jours apres celle du Couronnement de là;
'Reine. Les joûtes, les tournois, tous les 
exercices de Chevalerie accompagnèrent 
cette fête où fe trouvèrent les AmbaiTa- 
deurs de France & d’Angleterre : fur la 
fin du mois on vit encore arriver ceux de 
l’Empereur, Ces AmbaiTades n’étoient 
pas de pur cérémonial ; les Miniftres des 
trois Couronnes apres les premiers com- > 
pliments agirent de concert auprès de 
Ferdinand pour le faire entrer dans le' 
glorieux projet que leursMaîtres avoient, 
formé d ’éteindre le Schîfme, qui depuis ‘

T a ., *■
H  .
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——— près de quarante ans défol oit l’Eglife,.

Charles V I. Roi de France avoit corn- 
1414! mençé’ce grand ouvrage fi digne d’un 
& fuiv, Roi Três-Chrêtien. fmond de Lu

xembourg, qui de Roi de Hongrie avoit 
été élu Empereur,apres la mort de Ko-' 
bert de Bavière, le pourfuivit avec un 
zélé qui rend encore aujourd’hui fa mé
moire refpeftable chez toutes les Nations 

’ Catholiques; mais on peut dire, que Fer
dinand y  mit la dernière main.

La voie de ceiîïon ou de dépofition 
qu’on avoit prife fi infru&ueufement au 
Concile de Pife n’auroit pas eu un fuccês' 
plus heureux à celui deConftance, iî les. 
Rois de Caflille, d’Arragon ôc de Na-; 

r varre, avecîesComtes de Foix Sç d’Ar- 
magnac, qui fuivoient encore l’obédien-* 
ce de Benoît X III . n’avoient enfin aban
donné cet Anti-Pape dans fon obftina- 

: . îion à retenir la Thiarre Pontificale, que 
l ’intérêt ôc la voix de l’Eglife lui rede- 
mandoient depuis fî long-tem s. Ferdi
nand n’avoit pas oublié l’empreffement 
que Benoît avoit eu de le voir fur le 
Trône d’Arragon , ôc les mouvements, 
qu’il s’étoit donnés pour l’y  placer ; fa 
reconnoiifance étoit égale au bien-fait » 
suffi ne la fit-il céder qu’à l’amour qu’il 

; devait à l’Eglife, encore même chercha- 
■ ' t ’il à accorder ces deux devoirs de ma»
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niére qu’il ne manquât ni-à fa Religion ni —  
à Ton bienfaiteur. Dans cette vûe il alla ^  
«d’abord lui rendre une viiïte à Morella 
dans le Royaume de Valence , où cin- & 
quante jours de conférence , & leshori- : 
neurs qu’il lui rendit pendant tout ce 
îems-là jufqu’àle fervir à table ,& lui por
ter la robe en public, ne firent pas la plus 
légère imprefiîon fur un vieux politique „ 
qui nefe laiffoit ni féduirepar les careT 
Tes, ni abattre parles contradictions.

Ferdinand envoya peu de tems apres 
fesAmbaiTadeurs au Concilequi s’aiTem- 
bloit à Confiance, & comme il conier- 
voit toujours une grande autorité en 
Caftille , il engagea la Reine à donner 
auiîi cette marque defoumiifion à l’Egli- 
fe ; mais dans les infiruétions qu’il donna 
aux uns & qu’il fit donner aux autres, il 
leur étoit finguliérement recommandé 
d’apporter tous leurs foins à ce que ie 
Concile ne procédât point à la dépofi- 
tion de B enoît, quand même les deux 
autres Papes auroient donné leur démif- 

-fion, jufqu’à ce qu’on eût fait de nou
veaux effprts pour l’engager à quitter 
volontairement le Pontificat. Le Roi en 
écrivit à l’Empereur , qui étant entré 
dans fes raifons, Sc y  ayant fait entrer les 
Peresdu Concile, voulut bien faire un
voyage exprès jufqu’en Efpagne dan?
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■l’efpérance que Ferdinand lui d on n oitf 
' qu’ils pourraient tous deux enfemble ob- 
-tenir de Pierre de Lune ce qu’il n’avoit 
.-puen obtenir jufqu’à préfent feul àfeui.

L ’Empereur partit donc de Confian
ce., & après avoir traverfé toute la Fran
c e , il entra dans le Rouilillon, où le Prin
ce de Gironne l’attendoit fur la Frontiè
re pour le recevoir, l’accompagner en- 
iuite, & lui faire rendre tous les honneurs 
qui étoient dûs à fa dignité. Il s’en fallut 
peu que Benoît totijoursfoupçonneux, 
Ôc toujours ennemi des voies de concilia
tion ne manquât au rendez-vous : enfin le 
Roi à force d’égards & de prières l'ame
na jufqu’à Perpignan avec une garde de; 
quatre cens chevaux ,•& de cinqxens A r-  
baleftriers que le Pontife avoit levée  
pour fa fureté. Perpignan avoit été choi
si pour être le lieu de la conférence; l’Em
pereur y  fit fon entrée le dix-feptiême de 
Septembre : Ferdinand avoit eu foin d’y  
ailèmbler les AmbaiTadeurs de tous les: 
Princes qui étoient fous l’obéiiTance de 
Pierre de Lune , afin , ou que iâ démif- 
fion, s’il la donnoit, fut plus autentique, 
©u que fon refus, s’il perfiftoit dans fon 
opiniâtreté.» rompît tout d’un coup les 
engagements que ces Princes & leurs 
Sujets confervoient encore avec lui : le  
premier de ces deux partis étoit en toute
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manière le plus convenable & le plus — ‘ ,
fouhaitëjdêjaPAntî-Pape Grégoire X II. A*/C*E 
avoir envoyé par Procureur fa dépoli-1415* - 
tion au Concile, & le vrai Pape Jean & fuir. 
X X III. y  avoit donné la fîenne pour le 
bien delà paix: il n’y  avoit pas d’appa
rence qhe Benoît s’écartât de l’éxemple 
de fes compétiteurs, lui qui avoit iî fou- 
vent promis, Ôc qui avoit même protêt* 
té avec ferment, qu’il renonceroit au 
Gouvernement de l’Eglife des que ceux 
qui le lui difputoient, ou qui le parta- 
geoîent avec lui y  auroient renoncé. Ce
pendant il éluda long-tems la propor
tion que l’Empereur ôc le Roi lui en fi-., 
rent, & lorfqu’aprês lesinftances les plus 
fortes & les plus tendres ces deuxPrincey 
luî demandèrent,quelle étoit enfin fa der
nière réfolution ? “ Ma réfolution, ré
p o n d it- il,  & mon devoir, font de ne 
„  point abandonner la barque de faine 
„ Pierre qui m’a été confiée, j’ai toûjours 
,, été le vrai Pape, aujourd’hui je fuis le  
„  feul ; malheur à moi fi jelaïile le trou- 
„ peau deJ£SUS-CHRiSTfansPafteur;ana- 
,, thème àceux qui attaqueront l’unité,&
„ qultroubleront la tranquillité de l’Egli- 
,j ie en mettant à ma place un étranger ôc 
„ un mercenaire.,, Sur cette réponfe, qui 
étoit une infulte faite au Concile, à l’Em
pereur, ôc à tous les Souverains, on fit

T  v j
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ifépa'ra : Sîgifmond reprit la route de : 
Confiance* Benoît regagna par mer fort 

, j..* Château de Penifcola , ou il vît bien tôt
&. fuiv. toute fon Eglife renfermée avec lui ; car 

Ferdinand ne le regardant plus que com
me un Schifmatique endurci dont il ré- 
doutoit peu les anathèmes , renonça par 
un Edit public à fon obédience. Sort 
exemple en détacha la Cafülle, la Na- 
varre ,IeP a ïsd eF o ix& leC o m téd ’A r-  
magnac. Ces Etats avec le Royaume 
d'Arragon, celui de Valence y & la Prin
cipauté de Catalogne s’unirent au Con
cile de Confiance. Par cette union dont 
Ferdinand fut le feul Auteur, Sc par l’é- 

i ledion de Martin V. qui,fui vit de près la 
dépofïtion de Pierre de Lune, toutes les 
Nations Catholiques ne firent plus qu’un 
feul troupeau fous un feul& même Paf- 

- teur univerfeî.
L ’élévation d’un Prince Caflillan au 

Trône d’Arragon promettoit une intelli
gence durable entre les deux Nations : 
elle fut cimentée par le mariage du Prince 
de Gironne avec l’aînée des Infantes de 

: Caftille, par celui du Roi de Caflille avec
i ’aînée des Infantes d’Arragon , & par 
une promefTe de ne point marier l’Infante 
Catherine , fécondé foeur du Roi Don 

A Jean , qu’à un des Princes enfants de Fer
dinand. Par ces alliances les deux FamiL
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les régnantes fembloient né faire 
qu'une feule famille ; mais les liens du 
fang il foibles entre les particuliers quand 
l ’intérêt ou les pafîîons leur donnent at- & fuivi , 
teinte, fe relâchent encore ou fe rom
pent plus aïfément entre les Princes. f
Dieu ne fît que montrer Ferdinand à fes 
Sujets, il mourut prefqu’auffi-tôt après 
qu’il eût rendu'la paix à l’Eglife, Sc fa 
mort ouvrit la porte à des dîviiîons dont 

1 l ’opiniâtreté mit les deux Royaumes fur 
le penchant de leur ruine; il en coûta la 
vie à une infinité dé Sujets, & fit couler 
le fang des Princes. C’eft ce que je vas ex- 
pofer en abrégé pour- conduire infenfî- 
blement l’efprit de mes Lefteurs à la 

; grande révolution, qui réunit enfin les 
deux Royaumes fous une feule püif- 

■ fance. ;■
Catherine de Lancailre.Reine Doiiai- 

riéi'e de Caftille devenue feule Régente 
du Royaume après le Couronnement,
& encore plus après la mort de fon beau- 

. frère le Roi'Don Ferdinand, n’avoit pen- 
fé qu’à fe préparer un long régné : dans 
ce deffein elle s’étoit appropriéeles fonds 
deftinés a la guerre de Grenade, qu’elle1 
eut l’adrfeiïe d’éloigner d’abord par une 
Trêve ;de quelques années. Enfuite s’é
tant attachée une partie des-Grands par 
des bienfaits, tenant les autres dans le
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devoir par l’efpérance ou par la crainte * 

r ç; ̂ elle élevoit le Roi fon fils dans la retraite 
dans l’éloignement des affaires. Ce 

1417* ;;Prince avoit déjà prés de quatorze ans 
i 4} ,. qu’il ne connoiiToit encore perfonne hors 

Ul' * de fa M aifon, 6c qu’il ne fçavoit que fai
re allez paflablement des vers. Cepen
dant la Reine à qui Ton ambition fatisfaî- 
te donnoit tout le tems de jouir tranquil
lement des plaiiïrs qui étoient de fon 
goût j trouva dans la bonne chere 6c dans 
les excès de table la fin d’une vie trop dé- 
licieufe pour durer long-tems : elle étoit 
dans la cinquantième année de fon â g e , 
& le Roi entroit dans la quatorzième, 
lorfqu’elle lui larda par une mort fubite 
le Gouvernement de l’Etat. Le fardeau 
étoit trop péfant pour un jeune Prince 
fans éducation & fans expérience, cepen
dant on le déclara majeur ; les Etats pri
rent feulement une précaution, en ré
glant que toutes les lettres & toutes les 
expéditions Royales feroient contrefi- 
gnées par deux desConfeiilers delà .Ton
te ou du Confeil d’Etat.

Jean II. que la nature ê c  1’éducàtiori 
»voient fait le plus indolent de tous les 
hommes feroit refté toute fa vie dans cette 
. efpéce de tu te lle , fi fes favoris n’avoiént 
eu intérêt de l’en tirer pour être eux-mê
mes fes tuteurs d’une autre façon, Auifi
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étoit-il né pour obéir , & Ton peut dire 
que pendant quarante &un an de régné j- 
il n’a pas régné un feul jour. Don San
che de Rojas Archevêque de Tolède , 
qui avoit eu la Surintendance de l’édu- 1 
cation du R o i, eut auiîi les prémices de ^ 
fa confiance: c’étoit un homme adroit à 
fe ménager la bienveillance des Souve
rains en fe façonnant à leurs vertus ou à 
leurs défauts. Pendant la Régence de 
Ferdinand, le zélé de ce Prince contre 
les Maures avoit fait du Prélat un guer
rier, qui le cafque en tête au lieu de la 
m ître, afFrontoit les bataillons Infidèles : 
fous le Gouvernement de la Reine il de
vint un Courtifan fédentaire, qui étoit 
de toutes les intrigues du Palais : enfin la 
voix publique l’accuff de s’être atti
ré les bonnes grâces du jeune Roi fou 
éleve en flattant fa pareffe par une indul
gence aveugle, ou par une diflïmulation 
politique. Quoiqu’il en fa it, le Miniilére, 
ou plutôt le régné de l’Archevêque ne 
dura pas long-tems ; fouple & complai- 
fant avec fon M aître, il devenoit fier & 
impérieux dès qu’il traitoit avec les 
Grands du Royaume : cet odieux con
trálleles révolta ; ils s’éloignèrent de la 
C ou r, & l’autorité de Don Sanche, que 
le Roi n’étoit pas en état défaire refpec^ 
ter au loin , fe trouva bientôt bornée à?

. DE

*

fuiv*
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An DÊ’encênte 4« Palais, où; il continua

T. C. regner lur le.Prince & fur les favoris, juf- 
1415. qu’à ce qu’un d’entre eux entreprit de le
1417* lupplanter.
^ * 8* A lvare de Lune commandoit alors la 

UIV* garde du Roi : c’étoitun homme detren- 
teansj qu'une naiffance équivoque-, une 
enfance obfcure » 8c une jeuneife orageu- 
fe n’empêchèrent pas de parvenir au plus 
haut degré de fortune & de grandeur où 
un particulier puiiTe jamais afpifer. Sa 
merequi étoit uneCourtifanne Arragon- 

' noife lui avoit donné auffi-bien qu’à deux 
: autres de fes fréres le nom du plus illuf- 
tre de fes amants ; mais ce Seigneur, qui 
fous le feu Roi avoit occupé une grande 

; place à la Cour de Caftille ne voulut ja
mais reconnoîtteftii A lvare ni fes frères, 
comptant peu fur la fidélité de leur mere, 
que la débauche avoit fucceiîivement li
vrée à des hommes de la plus baffe condi
tion. Le Pape Benoît X III. 8c l ’Arche
vêque de Tolède Don Pédro de Lune, 
prédéceifeur de Don Sanche de R o jas, 
charmés l’un & l’autre de l’efprit 8c de la 
bonne grâce d’A lvare voulurent bien le 
reconnoître pour leur parent: il n’avoit 
que quinze ans lorfqu’ii alla fe préfenter 
à eux pie Prélat 8c le Pontife contribuè
rent également à fon éducation, 8c il pro
fita fi bien de leurs leçons & de tous fes
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exercices, qu’ayant paru trois ans apres' 
aux Etats de Guadalajara à la fuite de 
l ’Archevêque, il y  fu t regardé' comme 
le jeune Cavalier le plus aimable & le 
plus accompli qui fût à la Cour. La Rei
ne qui lui trouva un caraétére complai- 
fant, & beaucoup de gentillefie dans l’ef- 
p rit, le plaça auprès du Roi fon fils pour 
amufer Bc pour divertir fon enfance, 

A lvare ne s’acquitta que trop bien de: 
fa commiifion : le jeuneMonarque prît un 
goût pour lui qui s’accrut avec 1 âge, 6c 
qui devint un attachement três-vif: il n’é- 
toit à fon aife qu’avec ce favori, par tout 
ailleurs ifis’ennuyoit même avec la Rei
ne , qui en conçut d’abord' quelque jaj  
loufie. Elle auroit cependant fait grâce 
à Alvare de cette préférence,qu’il paroif- 
foit avoir gagné fur elle dans le coeur de 
fon fils, ii elicne l’avoitpas-foupçonné 
dans la fuite de vouloir auilî partager fon 
autorité fous le nom du Roi. C ’étoit l’en
droit délicat où il étoit dangereux do 
bleiTer cette PrinçeiTe : le favori fut bien
tôt écarté, mais fon abfence ayant jette 
leRoi dans une triileife infurmontable qui 
fit craindre pour fa fanté, Alvare ne tar
da pas à être rétabli * 6c les Grands auf- 
quels cet éclat fit connoître davantage 
l ’empire qtiil s’étoit acquis fur l’efprit de 
leur Souverain, s’empreiïerent à lui faire
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la Cour. La Reineen futpicquée, mais 
il fallut dilïîmuler ; elle fe flatta que le 
teins &; les diveriîons affbibliroient peu 
à peu une liaifon dont fonambitiofi étoit 
allarmée ; fon efpérance fut vaine, & fa 
ialouiie l’emportant enfin fur fa tendrefle, 
elle réfolut de fe défaire à quelque prix 
que ce fut d’un rival qu’elle ne pouvoir 
plus fouflfir. A lvare reçut donc en fe- 
cret une défenfe d’entrer chez le Roi'; les 
menaces dont cet ordre fut accompagne, 
& de faux avis qu’on lui fit donner d’une 
confpiration qui alloit éclater contre fa 
perfonne l ’eflrayérent fi fort , que ne fe 
croyant pas en fureté, non - feulement à la 
C ou r, Ôc dans la Caftille; mais encore 
dans toutes les Elpagnes , il fe réfugia 
précipitamment en France.

Une amitié formée des premiers fenti- 
ments de l’enfance devient une efpéce de 
paflïon, fur-tout dans une ame douce Ôc 
pareiTeufe tel qu’étoit le Roi. Ce jeune 
Prince n’avoit pas encore parlé en Maî
tre; il le fît dans cette occaiion,& la Reine 
intimidée à fon tour n’eut point d’autre^ 
parti à prendre, que de rappelle! A lvare, 
à qui le Roi donna pour une plus grande ; 
fureté le Commandement de fa garde; 
Ce triomphe du favo ri, Ôc le nouveau 
crédit que lui acquirent les difgraces paf- 
fées , jettérçnt la Reine dans-un chagrin-
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qui avança la fin de fes jours. La mort 
de cette Princeffe, & le Miniftére odieux
de l’Archevêque DonSanche, firent naî
tre à A lvare l’efpérance & l ’occafîon d’ê- j 
tre quelque chofe de plus que le favori 
du Roi. Il n’étoit pas de caraftére à s’en 1 
tenir au perfonnage de pur complaifant; 
il penfa donc à regner à Ton tour fous le 
nom & fous l’autorité de fon M aître; & 
certainement il avoit de grands talents 
pour y  réüiîîr , des vues pénétrantes & 
étendues, un courage élevé , un cfprit 
fertile en expédients & en reifources , 
beaucoup d’habileté à feindre des fenti- 
ments ôc des projets qu’il n’avoit pas, en
core plus-à difîimuler ceux qu’il avoit ; 
de l ’infînuation dans le particulier, de l’é
loquence en public. En un mot il auroit 
pu être un grand Roi s’il fût né fur leTrô- 
ne ; du moins auroit il paiTé pour un des 
plus habiles & des plus heureuxMiniilres 
dont l’Hiftoire ait fait mention , iî fon 
Maître avoit eu aifez de fermeté pour 
lui être auflï conftamment fidèle qu’il le 
fut à fon Maître.

Un homme de ce caraftére n’eut pas 
de peine à perfuader à unPrince foible, 
8c par conféqüent jaloux de fon autorité, 
qu’il étoit tems de fe tirer de la fervitude 
où l’Archevêque & fon Confeil le te- 
noientj auifi dans les Etats qui fe tinrent &
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Madrid en l’année mil quatre cent dix- 
neuf, le Roi qui entroit dans fa quinziè
me année déclara, qu’il fechargeoitfans 
réferve duGouvernement de fonRoyau- 
me. Tous les Ordres applaudirent à cet-' 
te déclaration, parce que la haine du Mi- 
niilére paifé, & l’amour du changement, 
inclinations qui font de tous les terasdi: 
de toutes les Nations, empêchèrent d’en 
démêler lereiïbrtfecret. A lvare ne fedé- 
couvroit pçint, il fe contenta pendant 
cette AfTemblée d’étudier le terrain , &
il s’apperçut b ien tô t qué fes rivaux les 
plus redoutables feroient les Princes 

; d’Arragon, Alphonfequi avoit hérité la 
Couronne de fon pere uniquement occu- 

; p é  des grands projets qu’il exécuta dans 
la fuite eri Italie où il mena Don Pédre
le plus jeune de .fes frères étoit bien éloi
gné de fe mêler des affaires de Caflille ; 
Don Sanche Grand-Maître de Calatrava
etoit mort à peu prés dans le même-tems 
que le Roi Don Ferdinand fon pere ; 
Don Jean qui fut bien-tôt après Roi de 
Navarre, & Don Henry Grand-Maître’4 
de faint Jacques fe trouvèrent aux Etats, 
Leur qualitëde premiers & de feuls Prin-* 
.ces du Sang, attira fur eux les regards de 
toute la Nation ; quoiqu’ils ne, fuiTent 

: guéres plus âgés que le Roi.;, ils firent 
fentir dês-lors qu’ils connoiiToient fa foi-
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bleiïe, 8c que c’étoit à eux à y  fuppléer 
dans le Gouvernement de l’Etat. Tous An'cde 
les Grands s’emprefierent à mériter leurs t4 ip ‘ 
bonnes grâces, & l’Archevêque de To- juiqu’i  
léde en particulier fe mit fort avant dans l‘an 
la confiance de Don Jean. Alvare de r4Mt* 
Lune fans négliger celui-ci voyant ce
pendant que la première place étoit prife, 
s’unit intimement à Don H enry, 8c peu 
à peu les inclinations & les intérêts delà 
Cour fe partageant entre ces deux Prin
ces , peut être en ferolent-ils venus à une ■. 
rupture éclatante, fi Don Jean fur ces 
entrefaites n’avoit été obligé de quitter 
la Caftille pour fe rendre à Pampelune, 
où tout étoit difpofé pour célébrer fes 
nôqes avec blanche héritière de Navarre,
8c  v*eu ve du dernier Roi de Sicile. Ce ma» 
riage dont nous aurons occafion de par- .
1er fort au long dans la fuite'* fit prendre 
à Don Jean le titre de Prince de Navar
re , qu’il conferva jufqu’à ce que le Roi 
fon beau - pere lui laiifa en mourant la 
dignité & l’autorité Royale.

Pendant que Don Jean étoit aux Etats 
deNavarre où il fefaifoit reconnoître en 
qualité d’héritier de la Couronne; Don 
Henri qui voyoit avec une forte d’ému
lation: fort approchante de l’envie , fes 
deux frères aînés héritiers chacun d’un 
Royaum e, voulut à quelque prix que ce
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dût jouer le premier rôle enCaffille, Sc s*y 

^ ’(p ren d re  maître du Gouvernement. Il dif- 
141p. pofoit ailes del’efprit duRoiparle moyen 

ju fqu ’i  d’A lva re ; mais il crut que la vo ye  la plus 
f ,ln courte Sc laplusfûre pour parvenir àies 

fins , étoit de fe rendre maître de fa per- 
fonne; dans ce deffein il fe lia étroite- 
: ment avec le Connétable Don Ruys Lo-

i pez d'Avalos: c’étoit un homme toû>
; jours prêt à prendre un parti violent Con- 
: tre laC our , parce qu’il ne pouvoitdigé

rer qu’un Prêtre y  eût plus de crédit que 
lui ; il défignoit ainfi T Archevêque de ,, 
Tolède. La partie étant liée avec ce Sei- 

V gneur & avec quelques autres, on leva 
fecrétement des troupes ,S c  apres s’être 

. aifuré d’A v ila , en y  mettant une forte 
i Garnifon , Don Henry fuîvi d’un bon 

nombre de fes gens bien armés, fejetta 
brufquement dans Tordéiîllas où étoit la 
Cour. Il arrêta d’abord le Grand-Maître 
de la Maifon du R o i, ôc tous ceux qui 
pou voient lui faire quelque ombrage ; 
enfuite étant entré chez le Roi même, 
après lui avoir rendu três-refpeêlueufe- 
mcnt fes devoirs, il le fit partir fous une 
bonne garde, & le conduifit lui-même à 
Aviîa.

Dans cette Ville., tous les partifans 
du Prince Arragonnois s’étant afiemblés 
fous le beau nom d’E ta ts ,
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à Sa Majefté deux très-humbles Rèquê^vTÎ^^^'i 
tes. La première, qu’il lui plût a c c o m ^ ife ^ Î ^  

: plir ion mariage avec la Princeiîe d’A r- l\x * 
ragon : La feconde, qu’il voulût bien ac- jufqu’à 
corder l’Infante Catherine fa fœur au l’an 
Prince D on Henri à qui elle étoit defti- *4*4« 
née , puifque fon frère Jean avoit pris 
d’autres engagemens. Le premier article 
ne fouffrit pas de difficulté ; on fit venir 
la Princeiîe, & les noces fe célébrèrent 
a fiez triftement comme on le peut juger.
Quant à la feconde propofition le R o iy  
confentit à la vérité , n’étant pas en état 
de rien refufer ; mais l’Infante qui avoit 
prévu le coup s’étoit enfermée dans un 
M onailére, ôc ne voulòit point enten- 
dre parler dit Prince qui luiparoiiloit un 

: raviifeur plutôt qu’un époux ; Alvare de 
Lune fut chargé de l’adoucir. Ce Favo
ri qui fentoit la captivité Idu Roi beau
coup plus vivement que le Roi même 9 
penfa qu’il fall bit combler les vœ ux du 
Prince, ôc l’accabler de biens , afin que 
le charme de la bonne fortune le rendît 
moins vigilant & moins circonfpeâ:: il ob
tint donc le confentement del’Infante ; il 

. fit plus, il engagea le Roi à lui donner en /
! dot le Marquifat de Villena fous le titre 
1 de Duché, quoique cet article eût été 
I rcfufé au Roi d’Arragon, lorfqu’il avoit 
ï époufé l’Infante Marie fœur aînée deCa~
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therîne. Il affeéta encore de faire voir à 
D on. Henri une Lettre , par laquelle le 
Roi follicitoit le Pape de déclarer la 
Grande-Maîtrife de S. Jacques , ôc les 
V illes , les Châteaux & les Terres qui en 
dépendoient, héréditaires en faveur des 
enfans qui naîtroient du mariage de fa 
fœ ur l’Infante Catherine avec fon coufîn 
l ’Infant Don Henri, furie chapitre du
quel il s’expliquoit dans les termes les 
plus affectueux.
, Henri fe 1 ailla furprendre à des pièges 
il bien déguifés ; il crut ne pouvoir allés 
reconnoître les obligations qu’il avoit 
au Favori , & pour le récompenfer de 
fes bons offices, il lui fît donner par 
le Roi la Comté de S» Eftiennede Gor- 
maz. En même-tems le Roi ayant pro-

Î)ofeau Prince Arragonn ois d’aller à Ta- 
. avera dans l#Païs de T olède, où fes no
ces avec l’Infante fe feroient beaucoup 

plus agréablement, le Prince donna fur 
le champ fes ordres , Sc difpofa tout 
pour le voyage. Cette propoiîtion avoit 
été fuggérée. par le nouveau Com
te de G orm az, qui connoiffant le Pais 
prenoit des mefures juñes pour mettre le 
Roi en liberté : en effet , pendant que 
tout étoit en fêtes à Taiavera ,1e Roi qui 
airnoit fort la chañe en prenoit fouvenf 
.le divertijXement. Un jour que fes Gar-

' ' des
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des qui étoient tous à là dévotion 
Don Henri l’a voient perdu de v û ë , le c . 
Comte qui ne le quittoit point lui fit 141^. 
tourner bride, «Secourant devant lui par jufqu’à 
des routes détournées le conduifit à l’an 
Montalban. C ’eft un Château fituéaiTeïî' ' 
avantageufement fur le Tage , à moitié 
chemin de Talavera à Tolède.

Cette évaiîon jetta Henri dans une- 
fureur , qui lui fit faire une faute encore- 
plus grande que toutes celles qu’il avoit- 
faites jufques alors : car ayant ramaifé 
tout ce qu’il put d’Officiers & de Soldats,- 
il alla aihéger le Roi dans le lieu de ià re
traite. Un tel attentat fit horreur à tous 
les bons Caitillans ; ils accoururent en 
foule de toutes parts, Sc le Prince de Na
varre qu’on avoit empêché d’en venir 
aux mains avec Henri dès le commen
cement de fa révolte, s’étant approché 
de Montalban avec des troupes, les Ré
belles n’eurent plus d ’autre parti à pren
dre que celui de la retraite. Le Prince 
Henri fut auffi préfomptueux à efpérer le 

/pardon de fes attentats , qu’il avoit été 
hardi aies commettre : Tandis quele R oi 
tenoit les Etats à Madrid, & que toute 
l’AiTemblée fatis en excepter le Prince de 
Navarre opinoïent à le pourfuivre com
me ennemi, on le vitparoître tout à coup 
dans la Ville. Il ofa mêmealler au Châ-*- 

Tome III, V
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-----teau pour faiuer le Roi ; mais il n’y  fut

f  C ° E Pas P̂ Wtôt entré qu’on l’arrêta, , Sc le jour
il fut conduit en prifon dans la Ci- 

jufqu’à tadelle de M ora: Les biens qu’il poiie- 
l’a'V doit en Caftille furent coniifqués par Ar- 
I4H :r ê t  des Etats; on condamna perfonnelle- 

mentà la même peine le Connétable qui 
s’étoit retiré en Arragon avec la Princef- 
fie époufe de Don Henri ; Sc l’on envoya 
juiqu’à Naples porter les plaintes au Roi 
Alphonfe , de ce que la Reine d’Arra- 
gon qui gouvernoit fes Etats pendant 
fon abfence, y  donnoît retraiteàdes cri
minels de léze-Majefté.

Cependant la Cour ôc la Ville retentif- 
foient desloüanges du Prince de Navar
re : on exaltoit fon courage, onadmîroit 
fa fidélité , Sc les plus fimples le plai- 
gnoient d’avoir eu à pourfuivre un enne
mi ficher. Le Roi dans les premiers mo- 
mens de fa liberté dont il lui étoit rede
vable, ne fçavoit quelles carefifes lui fai
re : mais le Comte de Gormaz qui efti- 
moit les adions par les motifs , s’en tint à 
des démonilrations de joye Sc de recon- 
noiilance i Les hommes qui ont les mê
mes pallions fie devinent: il avoit apper- 
çû l'émulation ou plutôt la jaloufie des 
deux frères , & il jugea que le Prince de 
Navarre s’étoit lui - même payédé fes 
fierviçes en ruinant un rival, que les lieds-



" des R evol, d’E spagne. Liv. Fl. |
du fang ne lui renvoient que plus dange- ‘T’”"'" ‘ 
reux; fa conjecture étoit juite : Don Jean 
d’Arragon n’avoit pas moins d'ambitroi^i;£i^Ii^ 
que fon frère, mais comme il étoit moins jufqu’A 
bouillant & moins emporté, il la con- J ’an 
duifoit plus fagement à fes fins ; déjà fur r4i4» 
d’un Royaume par le mariage qu’il ve- 

:■ nolt défaire avec l’héritiére de Navarre, 
héritier lui-même de l’Arragon , parce 
que le Roi Don Aîphonfe fon frère n’a
voit point d’enfans, il ménageoit encore 
des efpérances beaucoup plus éloignées 
fur la Couronne de Caftille, qu’il vit en
fin dans fa vieilleife paffer fur la tête de 
Ferdinand fon fils furnornmé le Catholi
que. L ’intérêt avoit donc encore plus de 
part que le devoir à ce zélé qu’il venoif 
de faire paroître en faveur du Roi contre 
la tyrannie de Don Henri. J1 ne vouloir 
pas que perfonne s’emparât de l’autorité 
à fon préjudice, Ôc il étoit plus touché

V del’ufurpation que fon frère en avoit fai
te , quedesexcèsaufquelsil s’étoit porté 
contre la perfonne du Souverain.

Il ne falloir donc pas beaucoup comp
ter fur la fidélité du Prince de Navarre ,

! auiîî fe changea-t’elle en caballe& en ré
volte dès qu’il perdit l’efpérance de gou
verner. Or il ne fut pas long- tems fans la 
perdre.LeComte deGormaz,après s’être 
faitpreiTer par l,e R oi, & folliciter parles

I : V i j
r
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Courtifans de prendre l’épée de Conné- 

J.*C. ta^ e & renc“t enfin ; & pour lors dépoiiil- 
j 4î 4, lant cette feinte modeilie qu’il crut ne plus i
1425. convenir à fa nouvelle dignité, il prit ou-
1426. vertement le timon des affaires, &  devint 
& fuiv. j e ĉu| djfpenfateur des grâces. L ’éléva

tion du F avori mit dans le cœur du Prin
ce de N avarre, un retour de fenfibilité 
fur la prifonde fon frère 5 il preiTa le Roi 
d’Arragon d’interrompre fes conquêtes 
en Italie, pour venir délivrer les Princes 
du Sang de la tyrannie d’A lvare deLune. 
Sur ces inftances réitérées, Alphonfe fe 
difpofa à faire un tour en Eipagne, Sc 
après avoir nommé D op Pédre Général

1 de fes troupes Sc Viceroj de Naples, il 
s’embarqua & vint aborder à Valence. A  
fon arrivée, le Roi de Caftille lui fit faire 
des compliments, Sc il en fit faire au Roi 
de Caftille ; ce commerce de civilité ne 
dura pas long-tems. Le Roi de Caftille 
envoya bien-tôt renouveller la demande 
qu’il avoit déjà faite, qu’on lui livrât le 
ConnétabîeDon Ruys Lopez d A va los. 
LeRoi d’Arragon n’y  répondit qu’en de
mandant à fon tour la liberté de l’Infant 
D òn Henri.. Après plufieurs AmbaiTa- 
des réciproques, où les deux Rois fe plai
gnirent beaucoup l’un de l’autre fans fe 
fatisfaire, la guerre alloit s’allumer, lorfi- 
que D on Jean qui fur ces entrefaites de-
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vint Roi de Navarre par la mort de ion g 
beau-pere, eut l’adrefte de fe faire agréer 
pour médiateur dans une caufe où il étoit 
partie.La paix ne pouvoit fe rétablir qu’en & 
rendant à Don Henri la liberté. Alvare 
s’y  attendoit, il voulut même fe faire un 
mérite auprès du jeune Prince en préve
nant la décifion du médiateur ; mais on 
ne lui en fçut aucun gré, & le Roi de 
Navarre étendant le plein pouvoir qu’il 
a. voit reçu du Roi de Caftille bien au-de
là des intentions de ce Monarque, décida 

ue non-feulement Don Henri fortiroit 
e prjfon; mais qu’on lui rendroit encore 

les dignités & les biens qu’il avoît poiTé- 
dés en Caftille; les complices de fa ré
volte furent abfous , Ôc peu s’en fallut 
que le Connétable d’Avalos ne revînt 
triomphamment arracher à Alvare fa dé
pouille.

Ce ne fut là qu’un léger prélude des 
chagrins que le Roi de Navarre préparoit 
au Roi de Caftille & à fon Miniftre. Plus 
jaloux de gouverner les Etats d’autrui 
que les liens, il laiftala Reine à Pampelune 
avec une autorité abfoluë,& paiTa d’abord 
en Arragon, où s’étant abouché avec le 
Roî Aîphonfe&fes deux autres frères, 
D  on Henri & D on Pédre , il concerta 
avec eux un nouvel attentat contrel’au- 
ÿorité Royale. Les Grands de Caftille

V ü j
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étoient'fort difpofés à s’unir à un Princes 
qui venoit de porter un coup fatal à l’au
torité du Miniftre. Il réfolut de profiter 
de cette conjoncture pour chaiferAlva- 
r e , & pour s’emparer du Gouverne
ment. Il entra donc en C ailille, Sc apres 
avoir falué le Roi, ou plutôt après avoir 
teçûles hommages de toute fa C o u r, iî 
fe retira à Médina del Campo, où la Rei
ne Eléonore fa mere avoit fixé fa demeu
re depuis la mort de Ferdinand. Don 
Henri fe rendit en même-tems à Ocagne 
fans avoir pu obtenir la permiflïon de 
voir le Roi. Les deux Princes fe virent 
foüvent en fecret pour fe communiquer 
les Lettres qu’ils recevaient des Sei
gneurs difpofés à entrer dans la conjura
tion. Loüis de Gufman & Jean de Soto  
M a y o r, l’un Grand-Maître de Calatra- 
v a , Sc l’autre d’Alcantara fe trouvèrent 
à une de leurs entrevîtes, Vélafco Grand 
Chambellan du Roi s’y  joignit, & tous 
trois en leur nom, & au nom de la plus 
grande partie des Grands,promirent avec 
ferment qu’ils appuyeroient les Princes 
de tout leur crédit & de toutes leurs for
ces , dans le deiTein qu’ils avoient de dé
livrer le Roi des pernicieux confeils, & 
le Royaume de l’injufte domination du 
Connétable.

Les Etats venoient deie teniràT oroI
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& l ’on y  avoit apperçû des étincelles du 
feu qui alloit s’allumer ; les cahiers n’é- ^  
toient remplis que de plaintes fur la dé* ,/ 
penfeexceifive &; furies prodigalités du & 
Roi ; fa Garde fut réduite à cent hom
mes au lieu de mille qui la compofoierit 
auparavant. A lvare qui la commandoit 
fentit bien qu’on en vouloit à lu i , il le 
fentit encore plus lorfqu’il fut ordonné 
que les libéralités que Sa Majefté feroit 
avant que d’avoir atteint la vingt-cin
quième année de fon âge feroient milles, 
à moins qu’elles ne fuifent confirmées 
alors par de nouvelles donations : il fe hâ
ta donc de rompre une Aifemblée dont 
il auroit dû fe défier, parce que la con
vocation en avoit été follicitéè par le 
Roi de Navarre, fous prétexte de refti- 
tuer à l’Infant Don Henri un équivalent 
pour le Marquifat de Villena, qu’on lui 
avoit ôté par confifcation, 6c qui avoit 
été réiini au domaine de la Couronne. 
De T oro la  Cour avoit paffé à Zamora 
fur la Frontière de Portugal. Pendant le 
féjour qu’elle fit dans cette V ille, le Roi 
fut informé que Don Henri étoit fort! 
d’Ocagne, & s’avançoit daiis la Caftil- 
le avec une fuite nombreufe 6c  bien ar
mée ; fur le champ il avoit envoyé un or-' 
dre à ce Prince de retourner dans le lieu 
de fa retraite : Sa défobéïiTance fit naître

V iiij
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des foupçons qui obligèrent à fe rappro
cher , pour être à portée de prévenir l'e
xécution de Tes deiTeins ; mais il n’étoit 
plus tems. Le Roi de Navarre dont on 
ne fe déiioïtpas, avoit levé le mafquejles 
.¿leux Princes ne tardèrent pas à fe join
dre, & lorfque le Roi fut arrivé à Siman- 
ça , dans le voilînage de Vailladolid , il 
.apprit que les révoltés avoient fait de 
cette grande Ville le lieu de leur AlTem- 
fclée, Ils l’en informèrent bien-tôt eux- 
mêmes par une Requête lignée des deux 
¿Princes, des deux Grands-Maîtres, du 
*Grnnd Chambellan, ôc d’un grand nom- 
jbre de Seigneurs , qui demandoient l’é
loignement du Connétable de,Lune , Sç 
3a réformation de la Maifon du R oy. Ja
mais on ne manqua de griefs contre le 
minîflére, fur-tout lorfqu’il eil entre les 
mains d’un F avo ri, le mécontentement 
■Se la jaloulîe les groflïrent dans cette oc- 
ca iio n , Sc la trahifon confomroa en mê- 
me-tems Sc juffifia aux yeux du public 
la perte du Connétable.

L e Roi qui ne fentoit jamais mieux 
combien A lvare lui étôit cher Sc nécef- 
Îàire, qu’aprês quelque tems de fépara- 
t io n , donna dans un piège que les Con
jurés lui firent tendre par fon Confeifeur. 
■C’étoit un Cordelier nommé François 
de Sofia, ce bon Religieux qui ne fe cou?
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ïîoîiToitpas trop en intrigues politiques, 
f e  chargea de faire agréer au Roi que At,, DÎ 
pour le bien de la paix , il fut nommé des : 
arbitres, deux du côté de la C ou r, & & fujv, 
deux du côté des Princes, avec un cin
quième Juge qui feroit l’Abbé de S, Be
noît de Vaillaaolid , Ôc qu’on s’en tînt à 
ce qu’ils prononceroient pour ou contre 
le miniftére. Le confentement que le Roi 
eut la foibleife de donner à cette propo
rtion fut bien-tôt fuivi d’une Sentence ,
&: l’on vit par un exemple auflî burlef- 
que que pernicieux, des fujets, condam
ner judiciairement leur Souverain à fe 
défaire de fon Miniffre , pour donner 
■toute fa confiance à fesplus déclarés en  ̂
nemis. Les arbitres qui tous avoient été 
gagnés, ordonnèrent que le Roi fe retî- 
reroit à Cigalès ; que les Princes A r-  
ragonnois fe rendroient auprès de Sa 
Majefté, pour l’aider dans le Gouverne* 
ment de l’E tat; & que le Connétable 
avec toutes fes créatures s’abfenteroit de 
la Cour pendant dix-h uit mois

Alvare de Lune céda à la tempête fans 
en être abattu ; il fortit du Palais avec 
un air plus tranquille que fes Rivaux n’y  
entrèrent; mais avant que de quitter la 
Cour il avoit pris de jufbes mefures pour 
y  être bien-tôt rappelle. Son grand ta
lent étoit la connoiflance des hommes »
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principalement de ceux à qui il avoit af- 

y ;c^  faire ; il le mit en oeuvre dans cette occa- 
1418. fion > perfuadé que fon Maître ne pour- 
& fuiv rbit jamais s’accoutumer à fon abfence * 

jl l’inilruifit en partant de ce qu’il avoit à 
faire pour en abréger le terme. “ S ire , lui 

. „dit-il j vos deux ennemis doivent être 
„votre reiTource : Vous connoiifeZ le 

„ flegme du Roi de Navarre , l ’impétuo- 
„ iîté de Don Henri, ôc la jâloufe ambi
t i o n  de tous les deux : ce qui les unît 
„ aujourd’hui les divifera dés que vous le 
„ voudrez : flattez le premier par les de- 
„ hors d’une entière confiance, ne vous 
„ plaignez jamais de lu i, mais plaignez- 
„ vous à lui des hauteurs & des contî- 
„ nuelles révoltes de fon frère j  abandon- 
„ nez à l’unie maniement des affaires,& la 
„ diilribution des grâces, tandis que vous 
>, ferez fentir à l’autre de l’indifférence 6c 
s, du reflentiment. Cette inégalité ôc la 
„ défiance réciproque les rendra plus en- 
„  nemis lu n  de l’autre, qu’ils ne le font 
„ à préfent de vous Sc de moi : Don Hen- 
„ ri ne pourra s’empêcher de faire un 
„ éclat ; la Cour fê partagera en deux fac
t i o n s  ; Ôc pour lors je reviendrai faire 
„ le  refle 6c vous mettre en liberté. „ Ce 
projet réiiffit : l’abattement ôc la langueur 
du Roi firent juger le retour du Conné
table infaillible, Ôc même néceilàïre 1 Ce
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pauvre Prince le follicitoit auprès du Roi —  
de Navarre ; le Connétable en même- 
tems écrivoit à Don Henri les Lettres pLÿ  
les plus preiTantes ôc les plus foumifes : & £*uj 
Les deux Princes voulurent fe fortifier 
l ’un contre l’autre de l’amitié du F avori: 
Tous deux s’employèrent à le faire reve
nir. Tous deux à fon retour devinrent 
fes Courtifans ; ôc le Connétable qui ne 
fe croyoit pas obligé à beaucoup de re- 
ConnôiiTance , leur ayant adroitement 
débauché leurs amis, les réduifît à la trif- 
te néceffité de fe retirer l ’un dans fon 
Royaum e, l’autre en Arragon auprès du 
Roi Alphonfe,

Le Roi de Navarre amufa pendant 
quelque tems fon chagrin par la fête de 
fon couronnement, Ôc par celle du cou
ronnement de la Reine ; il aiTembla fes 
Etats ou il fit reconnoître le Prince de 
Viane fon fils, Ôc deux PrinceiTes fes fil
les pour héritiers fucceififs de la Couron
ne; mais ce n’étoient là que de légères 
dxftraétions qui ne lui faifoîent point ou
blier l’affront qu’il avoit reçu en Caftille, 
ôc dont il étoit réfolu de fe vanger. D on  
Henri de fon côté fit au Roi d’Arragon  
une peinture de la tyrannie du Connéta
ble, telle que la colère & la honte la lui 
fuggerérent. Alphonfe étoit un Prince 
vindicatif jufqu’à facrifier fa Religion à

y  v j
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. fon reiTentiment. Depuis iîx ans .il avoir 

.  -ranimé le Schifme dans Tes Etats pour pu- 
1*418. nir le Pape Martin cinquième, de ce qu’il 
fti fuiv. avoit confirmé par fes Bulles l’adoption 

que la Reine de Naples avoir faite de 
Loüis d’Anjou fon Compétiteur. Non 
content d’avoir fait rendre de nouveau 
i’obeiiTance à Benoît X III. que le Roi 
Ferdinand en avoit déclaré indigne ; il 
s ’étoit porté après ià mort à des excès ri
dicules, en ordonnant aux deux Cardi
naux qui reftoient feuls de cette obédien
ce Schifmatique, de s’enfermer dans une 
eipéce de C onclave, Sc d’y  procéder à 
l ’éleétion d’un nouvel Anti-Pape. Il eut 
honte dans la fuite de l’odieux fcandale 
qu’il avoit donné à toute î’Eglife, & lors
que Don Henri vint le joindre, il le trou
va occupé à régler avec le Cardinal de 
P oix  Légat du Pape, la manière dont 
on procéderait à la dépofîtion de Gilles 
Mugnos, qui avoit fuccédé à Benoît fous 
le nom de Clement V III . Peut-être l’in
térêt eut-il autant de part que le remords 
à la fatisfaêlion queie Roi d’Arragon fit 
à l’Eglife : ce Prince vouloît encore ten
ter la fortune fur le Royaume de Naples ; 
& îl ne lui eût pas été avantageux de por
ter en Italie la réputation de Schifmati
que.

Lcdéfefpoir de Don H enri, les plains
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tés du Roi de Navarre, & les nouvelles 
¡qui venoient tous les jours de lapüiflàn- ̂ *^?; 
.ce abfoluë du Connétable de Caflille j 
firent fufpendre a Alphonfe les prépara- & fuivv 
$ifs de fa flotte pour entrer dans la querel
le de Tes frères : comme il étoit auifi fier 
ôc quelquefois auilï préfomptueux que 
magnanime, quoique ce dernier titre lui 
eût été donné en furnom par les Italiens 
& par les Efpagnols, il ne prétendît rien 
moins, que d’obliger le Roi de Caftille à 
lui livrérun infolent Favori qui abufoit, 
difoit-il, de T autorité Royale pour per- 
fécuter les Princes du Sang. Le Conné
table fe mit peu en peine de fes dîfcours, 
ôc fut bîen-tôt en état de faire tête à tou
tes les forces d’Arragofi' Ôc de Navarre. Il 
engagea le Roi à prendre de nouveau le 
ferment de tous lesGrands de fonRoyau- 
me. Après quoi l’ayant mis à la tête d’une 
armée formidable, il alla chercher l'en
nemi; les Caftillans Ôc les Arragonnois 
étoient déjà prefque en préfence, lors
que les deux Reines accoururent, ôc fe 
plaçant comme autrefois les Sabines en
tre leurs frères & leurs maris, elles em
pêchèrent qu’on en vint à une bataille ; 
mais elles ne purent obtenir la paix. Le  
Roi de Caftille, ou plutôt le Connéta
ble fe fentoit trop fupérieur à fes ennemis 
pour n’en pas tirer l’avantage qu’il s’étoit
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promis de les chafler pour jamaisA W* T)Ê r» aI ç  Royaum e; on attaqua en meme-temps 
l ’Arragon, la Navarre & les Places qui 

& fuiv. appartenoient en Cailille aux Princes li
gués ; la plûpart furent prifes, & données 
fur le champ aux principaux Seigneurs 
pour les attacher conftamment aux inté
rêts de la Cour , en les rendant irrécon
ciliables avec les Princes. On porta le fer 
& le feu jufqu’aux portes de Pampelune» 
M o n re a lX a tiv a , Hariza , ôc pluiïeurs 
autres Villes furent emportées dans le 
Royaume d’Arragon , où l’armée des 
deux Rois n’ofa plus tenir la campagne.

' Lorfque la faifon avancée fit ceffer les
opérations d’une guerre fi inégale ,1e Roî 
d’Arragon devenu plus rnodeite, envoya 
des AmbaiTadeurs au R oi de Cailille 
pour lui demander la paix. Le Roi de 
Navarre ne tarda pas à en faire de même; 
les Etats fe tenoient alors à Burgos, & 
le Connétable eut la fatîsfaâicn de voir 
fes ennemis lui demander grâce dans une 
AiTemblée générale du Royaum e; il ne 
fe contenta pas de ce vain triomphe, mais 
comme il vit les Etats difpofés à lui four
nir des fonds pour une fécondé campa
gne, il perfuada au Roi que jamais il ne 
feroit fûrement, & tranquillement fur fon 
Trône à moins qu’il n’achevât de dé- 
poüiller le Roi de Navarre de tout ce que
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lu i , la Reine fa femme ê c  le Prince de “  
Viane fon fils poffédoient en Câilille. :-i 
Tous les Grands appuyèrent un avis ii 
dont ils efpéroient que l’exécution leur & 
fèroit avantageufe ; les AmbaiTadeurs. 
furent congédiés, ôc le Roi après avoir ' 
fait publier un Edit de confifcation de 
toutes les terres, V illes, droits, Seigneu
ries ôc Appanages qui appartenoientdans 
toute i’étenduë de la Câilille aux quatre 
Princes d’Arragon, à leurs femmes ou à 
leurs enfans, marcha à de nouvelles con
quêtes avec une armée encore plus forte 
Ôc plus nombreufe que l’année précéden
te. Tout plia devant lu i; à fon arrivée 
les Villes ouvroient leurs portes, ôc 
frontière de Navarre étoit déjà entam- 
m ëeparla prife de la Guardia, lorfque 
le Roi d’Arragon fît propofer une Trêve  
de cinq ans à des conditions fi avantageu- 
fes , que le Connétable lui-même ne put 
pas les rejetter. Il abandonnoit au Roi de 
Câilille toutes les Places dont il s’étoit 
rendu maître. Les Princes ne redeman- 
doient point les appanages qu’on leur 
avoit confifqués ; ils prioient feulement - 
qu’on rendît la liberté ôc les biens à la 
Reine Eléonore leur mere, que le Roi 
fur des foupçons d’intelligence avec eux 
avoit fait enlever de fes terres d’une ma
nière violente, & qui ne fit pas honneur
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à fou confeii, pour l’enfermer dans le 
Couvent de fainte Claire de Tordéfillas- 
Moyennant cette grâce, qui parut à tout 
le monde une juftice, le Roi d’Arragon 
fe faifoit garant, que ni le Roi de Navarre 
ni Tes deux autres frères n’entreroient 
point en Caftille pendant tout le tems 
que dureroitla T rêve, & afin qu’ils ne 
fuifent pas tentés les uns ou les autres dq 
donner atteinte à fa parole, il les enga
gea tous trois à le iuivre en Italie , ou ce 
Prince fut enfin aifez heureux pour join
dre la Couronne de Naples à fes autres 
Etats , apres avoir eifuyé d’abord les 
plus affreux revers, & la prifon même.

Tels furent les progresse la fin delà 
première guerre des Princes de Caftille 
fous le Roi Don Jean deuxième. Deux 
fois dans l’efpace de douze ans ce mal
heureux Prince y  perdit la liberté , deux 
fois il en tira une vengeance éclatante, 
Sc pour fe conferver de l’autoritéRoyale 
le feul droit de choifîr un Miniftre qui 
gouvernât à fa place,il fut enfin obligé de 
,châtier de Jon Royaume tous les Princes 
de fon Sang. Le Connétable devint donc 
le maître abfolu du Roi & de l’Etat. Son 
minîitère lui fit honneur; on vitfegner 
la tranquillité au-dedans , & Ton fit au- 
dehors des entrçprifes glorieufcs, qui 
par une fuite de vidoires mémorables,
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& par la prife de plufieurs Villes où le * 'AT 
R o i fe trouva* en perfonne durant trois j. c» 
campagnes avec tous les Grands & prei- î 441. 
que toute la NobleiTe de Ton Royaume, 145 *• 
firent fentir aux Maures de Grenade que ^ 
leur Empire ne pourroit fe foûtenir en 
Efpagne, lorfqueles Caftillans réünis les 
attaqueroient de toutes leurs forces ; 
d’où il eil aifé de juger que la plupart 
des guerres civiles qui naiiTent de la ja- 
loufie du miniftére, n’ont pour fonde
ment que l’ambition des Grands dégui- 
fée fous le beau prétexte du bien public.

Catherine Reine d’Arragon, 5c Blan
che Reine deNavarre gouvernoient leurs 
Etats pendant l’abfence des deux Rois 
avec beaucoup de fageiTe & de tranquil
lité,lorfqu’une nouvelle bien funefte vint 
y  répandre la confiera a ti on. La Reine 
de Naples & Loüis Duc d’Anjou fon 
fils adoptif, & Ton fucceilèurà la Cou
ronne étant morts à fort peu dediftance 
Pun de l’autre , les Grands du Royaume 
&lePeuple s’étoient partagés en deux fac^ 
lion s, dont la plus confidérable qui étoiC  
maîtreife de la Capitale, avoit procla
mé Roi fuivant les intentions & letefta- 
mcnt de la Reine, René Duc de Bar 
frère de Loüis Duc d’Anjou -, qui en 
pourfuivant les droits de fa femme au 
Puché de Lorraine contre le Comte de
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'■̂ -*-** Vaudemont fon oncle, avoit été pris 8c 
T étoit encore dans les fers entre les mains 

du Duc de Bourgogne. L ’autre parti 
i4j4* moins nombreux, mais auflï redoutable 

par la qualité de ceux qui le compo-L . * «. -j t f -p| * a L
foient, avoit député au i\oi d Arragon 
qui étoit alors en Sicile avec les trois 
Princes fes frères, pour lui offrir de le 
reconnoître pour leur Souverain, en ver
tu de l’adoption faite autrefois de fa per- 
fonne par îa Reine, & abrogée depuis 
par une fécondé en faveur de Loüis d’An
jou. Ces Seigneurs à la tête defquels 
étoient le Prince de Tarente, le Duc de 
Sella, les Comtes de Fondi & deLorta 
écrivoie.nt à Alphonfe , qu’ils s’étoient 
emparés de Capouë, & que s’il venoit 
débarquer à Sella dont ils étoient maî
tres , pourvu qu’il amenât feulement 
mille Chevaux , & deux mille hommes 
d’infanterie à fa folde, ils efpéroient le 
placer fur le Trône, avant que leurs ad- 
verfaires euifent pu obtenir la  liberté de 

i|on compétiteur. Alphonfe ne balança 
%pas un moment fur une propoiition que 

. fes defîrs avoient prévenu. Il y  avoit 
long-tems qu’il fe tenoit armé à tout évé
nement ; il monta fa flotte , & fuividu  
R o i de Navarre, de Don'Henri, & de 
Don Pédre fes frères, il arriva bien-tôt 
à SeiTa, ouïe Duc Ôc les autres Seigneurs
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Napolitains l’ayant àcciieilli avec les r e f* ^  
peds & les hommages dûs au Souverain, j  
ils tinrent avec lui un grand confeil, dont 143 3. 
le réfultat fut l'entreprife du fiége de 1434. 
Gaïete. * . *455*'

Cette Ville vivement preiïee & par 
terre & par mer n’auroit pas fait une lon
gue réfiftance, fi François Spînola, 6c  
les Marchands Génois qui y  faifoient un 
gros commerce, fuppléant par leur cou
rage à la foiblefife, ou arrêtant la trahi- 
fon des Citoyens , n’avoient donné le 
tems au Sénat de Gènes, 6c à Philippe 
Galéas Duc de Milan d’envoyer une flot
te à fon fecours. C’étoit plutôt un con
voi qu’une armée navale. Le Roi d’A r- 
ragon qui fut informé de fon départ alla 
l ’attendre à la hauteur de l’Ifle de Ponza, 
avec onze VaiiTeaux de guerre Ôc qua
torze de tranfport remplis de foldats bien 
armes. Le Roi de Navarre , les deux 
Princes Arragonnois, & prefque tous les 
Seigneurs Napolitains l’y fuivirent Cro
yant aller à une vidoire certaine ; mais 
ils. a voient affaire au plus grand homme 
de mer qui fût alors dans toute l’Europe.
Blaife Axaréto , qui de Rameur étoit 
devenu Général des Flottes de la Ré
publique , commandoit le fecours, com- 
pofé feulement de trois Galères qui e£ 
cortoient douze VaiiTeaux de charge. Il



H ï  $ T O l R E
détacha d’abord une chaloupe avec un 

v y Q  H érault, pour déclarer au Roi d’Arra- 
i4 A .’ gon qu’il venoit apporter des vivres à fes 
1434. compatriotes, & non pas livrer un com- 
14i î ’ b a t, qu’on le laiffat débarquer des pro

filions à Gaïete, ôç qu’auiîî-tôt il s’en re- 
tourneroit à Gènes fans coup férir. Les 
Arragonnois éclatèrent de rire à cette 
propofition, & ayant apperçu en même- 
tems trois VaiiTeaux Génois qui s’écar- 
toient&  qui prenoient le large, ils crai
gnirent que le reile.de la flotte ne leur 
échappât par une fuite précipitée ; dans 
cette idée ils forcent de rames , âc vont 
à toutes voiles fur les Génois fans garder 
aucun ordre. Axaréto qui s’en apperçut 
fît faire la manoeuvre à fes VaiiTeaux de 
charge avec autant de légèreté que s’il 
n’avoit eu à gouverner que des barques; 
& chaque N avire, fur le lignai du Géné
ral ayant été à l’abordage du VaiiTeau 
Arragonnois qu’il put accrocher, on fe 
battit long-tems pié à pié. comme fur ter
re. Les Arragonnois beaucoup plus forts 
en nombre que leurs ennemis s’embarraf- 
foient eux-mêmes, & le mal de mer ayant 
mis hors de combat une partie de leurs 
foldats peu accoutumés au roulis , les 
Génois formés à la Marine des l’enfance 
prenoient un grand avantage fur eux, 
lorfque les trois VaiiTeaux qui s’étoient
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écartés avant qu’on commençât la batail- 
le ,  ayant gagné le vent vinrent achever j e ®  
la déroute. Axaréto qui s’étoit attaché 143W  
au Vaiffeau que montoitle Roi d’Arra- 143 4<- 
gonlecouloità fondr, Ôc empêchoit que H îfr 
perfonne n’en fortît à moins qu’on ne 
voulût Ce rendre. Alphonfe voyant que 
l ’eau entroit de toutes parts ôc qu’il al- 
loitpérir, ou parle naufrage, ou par le 
fer des ennemis, fit appeller le Général 
ôc lui dit, qu’il fe rendoit prifonnier du 
D uc de Milan. Le Prince de Tarente ÔC 
le Duc de SeiTa le fuivirent. Douze au
tres VaiiTeaux furent obligés de fe livrer 
aux Génois, le Roi de Navarre Ôc Doit 
Henry eurent le même fort que le Roï 
d’Arragon, & fi le premier n’avoit pas 
eu un Ecuyer fidèle ôc vigoureux , il" 
n ’auroit pas échappé à la brutalité de 
quelques foldats qui voulurent le mafla- 
crer. Les Auteurs varient fur le chapi
tre de Don Pédre, les uns ont écrit qu’il 
fe fauva avec trois VaiiTeauxà la faveur 
de la nuit. D ’autres prétendent qu’il ne fe 
trouva point à la bataille ni au fiége de' 
Gaïete, étant refté en Sicile pour prefier' 
l?armément d’une nouvelle flotte. Un 
Roi vainqueur n’a pas une fuite plus nom- 
breufe que l’étoit celle des deux Rois 
prifonniers, on compta jufqu’à trois cents 
Seigneurs, ou. Gentils-hommes,;É|ue le:



4.78 H I s T O I R E 
' Général de la flotte Génoife mena cap*, 
tifs dans le Milanez où l’on remarqua, 
que fon éntrée excita plus de compaffion 
que de joye : aux premiers iîgnaux de la 
vido ire, les habitans de Gaïete firent une 
fortie fur les ailîégeants, que le malheur 
de leur flotte & i’inquietude fur le fort 
des Princes avoit déjà à demi défaits. On 
lâcha pié de toutes parts,le camp fut pillé, 
on y  trouva de grandes richeifes & bien 
des p.rovifîons de guerre & de bouche. 
Enfin les foldats débarqués de la flotte 
vidorieufe s’étant mis à la pourfuite des 
fuyards principalement des Arragonnois 
qu’on diftinguoità leur teint olivâtre} il 
ne s’en fauva qu’un très-petit nombre , 
que les folitudes les bois dérobèrent à 
la prifon ou à la mort.

Ce défailre que D on Pédre fit aufli- 
tôt fçavoir en A rrag on , où il follicitaun 
grand fecours de VaiiTéaux , d’hommes 
de d’argent, fut annoncé trop brufque** 
ment à la Reine Eléonore mere des Prin
ces prifonniers ; la piété Chrétienne dont 
elles pratiquoit avec régularité tous les 
exercices dans fon Château de Médina 
del Campo, quiétoit devenu une Mai» 
fon Religieufe, n’arrêta pas les premiers 
mouvemens d’une douleur v ive&  fubite; 
fon cœur fut ferré tout à coup, & la ref 

“’ayant pû ferétablir, cette Prin?
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celle mere des Rois d’Arragon & de Na- 
varre, des Reines de CaiUllc & de Por-  ̂ D* 
tuga.i, des Infants Don Henry & Don , 4j f ,  
Pédre, mit le comble à la défolation de 8c iuiv* 
fa famille par une mort cruelle 8c  précipi
tée, La Reine Régente d’Arragon moins 
feniible à la captivité d’un époux qui ne 
l ’avoit jamais fort aimée 8c qui en avoit 
aimé beaucoup d’autres, 8c la Reine de 
Navarre plus ferme dans fa douleur foû- 
tinrent mieux ce revers ; comme la Trê
ve entre les deux Royaumes & la Caf- 
tille étoit fur le point d’expirer, elles en 
demandèrent une prorogation, la Reine 
d’Arragon alla elle-même en folliciter le 
Roi fon frère & le Connétable. Larefu- 
fer ç’eût été infulter au malheur public : 
A lvare de Lune ne voulut donc pas pro
fiter d’une oecaiion iî favorable à fa ven
geance , fes ennemis n’euifent pas eu la 
même compaflïon, & dans la fuite il paya 
bien cher fa générofité.

La fortune a fes caprices, ou elle fe 
joue de l’efpérance &,quelquefois même 
de la fageife des hommes. La prifon d’A l- 
phonfe fut le premier reiîort qui l’éleva 
fur le Trône de Naples dont elle fem- 
bloit devoir l’éloigner pour jamais. Phi
lippe Duc de Milan fe laiifa gagner par 
fon prifonnier dont il devint l’ami 8c le 
défenfeur ? de les Génois ennemis dans
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tous les terris de l’Arragon âc pour lorâ 
amis de la France, eurent le chagrin d’a
voir contribué par une fi belle viétoireà 
la ruine du parti Angevin dont ils avoient 
■'toujours foûtenu les intérêts en Italie. 
L e Roi & le Duc conclurent entre eux 
un Traité de Ligue offenfive 6c défeniî- 
Ve , dont le premier article qui ne tarda 
pas à s’éxécuter, fut la liberté des deux 
Rois & de Don Henry. Alphonfe ne 
voulant plus expofer toute fa famille aux 
hazards d’une feule guerre fe contenta de 
garder Don Pédre pour s’en fervir dans 
la conquête où ce jeune Prince perdit la 
vie deux ans apres au iiége de Naples. Le 
Roi de Navarre 6c  Don Henry furent 
renvoyés en Eipagne. L e premier avec 
u n . plein pouvoir pour gouverner le  
Royaume d’Arragon pendant l’abfence 
du Roi , qui apparemment s’ennuya de 
donner iïlong-tems cette marque de con
fiance à la Reine ÿ le fécond avec le titre 
Sc le revenu de la Principauté d’Em- 
pourias : tous deux avec un ordre pré
cis de s’appliquer tellement à fournir des 
fecours pour la guerre d’Italie qu’ils fufi 
iênt toujours en état de réfiiler au Minis
tère de C aftille, & ce dernier ordre ne
fut certainement pas négligé.

La prorogation de la T rêve allait fi
nir,, <& le Roi de Navarre n’avoit garde

. de
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de penfe'r à la guerre. Il minuta donc un ““ 
projet de paix qu’il envoya propofer au ^  
Roi de Cailille , qui après avoir vifité Y  
une partie de Tes Provinces fuivant la & 
coûtume de ces tems-là où la Cour n’a- 
voit point de demeure fixe, s’étoit arrê
té à Tolède & y  joûiiToit dans des fêtes 
continuelles de l’abondance & de la tran
quillité que les foins du Connétable en- 
tretenoient dans le Royaume, Les Plé
nipotentiaires Arragonnoîs à la tête des
quels étoit Alphonfe de Borgia Evêque 
de Valence s’étant rendus. à laC o u r, le  
Roi nomma pour traiter avec eux, l’A r
chevêque de Tolède, le Grand-Maître 
de Caîatrava, & le Comte Rodrigue de 
Benaventé ; le premier qui s’appelloit 
Jean Caréfola étoit un frère du Con
nétable , que le Roi venoit de placer

{>ar complaifance pour ion favori dans 
e premier iïége des Efpagnes , mal
gré l’illégitimité de fa naiiTancq, Après 

d’aifez longues conférences la paix fut 
conclue entre les trois Royaumes aux 
conditions fuivantes.

■ 1°. Que Blanche fille aînée du R oi 
de Navarre épouferoit Henry Prince des 
Afturies fils aîné du Roi de Cailille.

I I 0. Que îeR oi de Navarre donne- 
ro ità la  jeune Princeife pour fa dot M é
dina del Campo qu’il avoir hérité de fa 

Tome III, X
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mere, R o a , Olmédo , & qu’il lui cède- 

'■,N(PE r°it toutes fes prétentions fur le Marquî- 
1437. fat ou Duché de Villéna.
& fuiv. III  Qu’en cas que Blanche n’eût 

point d’enfans de fon mariage avec le 
Prince des Afturîes, les terres qui corro

Îofoient fa dot feroient reverfibles au 
iomaine deGaftilIe» & qu’alors pour 
indemnifer le Roi de Navarre de la perte 

de ces appanages , il lui ièroit paye par 
chaque année dix mille florins d’or.

I V 9. Qu’à commencer au jour de la 
publication de la paix, la Reine de Na
varre Ôc le Prince de Viane fon fils au- 
roient en furvivance l’un de l’autre une s, 
penfion viagère de la même fontme de 
dix mille florins fur le Domaine R oyal 
de Caitille.

V 0. Que le Roi de»Caftille payeroit 
au Prince Don Henry pour la dot de 
l ’Infante Catherine fa femme cinquante 
mille florins;& pour les terres qui avòient 
été connfquées fur lu i, cinq mille florins 
annuels fa vie durant.

•- V I 0. Que les Places qui avoient été 
prifes dans la dernière guerre fur les fron
tières des deux Royaumes feroient refti- 
tuées.

V II0. Enfin qu’il y  auroit une aninif- 
tie générale dans les trois Royaumes 
pour tous ceux qui avoient pris un parti
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contraire à leur devoir. Le Roi de C af- 
tille en excepta feulement le Grand-Maî- j*çDÏ 
tre d’Alcantara, & le Comte de Caitro- 1417' 
Xeris qui s’étoit attaché au fervice de& fuiv. 
Don Henry ;&  le Roi de Navarre de fon 
côté jugea à propos d’exclure du pardon 
Godefroy Marquis de Cortez» bâtard de 
Navarre de la Maifon d’E vreux, qu’il' 
foupçonna d’avoir porté fes vûës ambi- 
tieuiès jufqu’au Trône.

Ce Traité parut onéreux à la Cailille* 
par les grandes fournies que le Roi fe 
chargeoit de payer ; mais outre qu’il les 
retiroit ôt^au-delà du revenu des terres 
qui avoient été confifquée fur les Princes 
Arragonnois, le Connétable crut ne pas 
acheter trop cher l’éloignement de fes ri
vaux , & le retranchement de tout prér  
texte qui eût pu les rapprocher de la 
Cour, ils  affe&érent fur cela une grande 
retenue, & le Roi de Navarre ne voulut 
pas même afliiler aux fiançailles du Prin
ce des Afturies & de fa fille, qui fe firent 
l ’année füivante avec beaucoup de ma
gnificence. Ce fut la Reine qui amena la 
PrinceiTe en Caftille ^accompagnée du 
Prince de Viane fon fils, de fa fécondé 
fille la PrinceiTe Eleonore, qui étoit déjà 
promife au Comte Gafton de Foix , de 
l’Evêque de Pampelune, 8c d’une nom- 
breufe fuite de Dames Ôc de Seigneurs..

Xi j



4^4 H i s t o i r e  
— Le Prince des Ailuries alla les recevoir 
] C % ûr l'a frontière, étant conduit par le Con- 
1457! notable & fuivi de tout ce qu’il y a v o it  
&. fuîv. de jeuneiTeilluftre dans le Royaume. La  

cérémonie fe fit à Alfaro entre les mains 
de l’Evêque d’Ofma; Sc comme le Prin
ce Sc la PrincefTe n’avoient que douze 
a n s , ils fe réparèrent après quatre jours 
de réjouiffances, pour retourner l’une à 
Pampelune, Sc l’autre auprès du Roi fou 
pere qui s’étoit avancé jufqu’à Ofma. 
Tous les Grands paroiiïoient fort fou
rnis au Roi Sc três-dévoüés au Connéta
b le ; cependant la difgrace d’un d’entre 
eux penfa faire oublier le devoir à des 
hommes que l’intérêt feul rendoit fidèles. 
Pierre Manrique qui a voit été l’ame. de 
toutes les révoltes paifées , Sc qui après 
un long exil étoît enfin revenu à la Cour, 
fut arrêté vers la fin de cette année mil 
quatre cents trente~fept, Sc conduit en 
prifon par ordre du Roi fur des foupçons 
de cabale que firent naître fes difeours 
toujours aigres contre le Gouvernement. 
Manrique étoit un de ces gens de bien 
dont la vertu chagrine, Sc le zélé inquiet 
efl: toujours prêt à bouleverfer un Etat 
pour remédier à quelque leger inconvé
nient qui les choque ou qui les fcandalî- 
fe. Cette efpéce de probité fouvent plus 
dangereufe qu’elle n’eil utile lui avoit
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donné la réputation d’un bon Citoyen , ~ Dg 
que la tyrannie feule pouvoit haïr, parce t c. 
qu’il haïifoit la tyrannie. Son enlève- i 4î 7- 
ment & fa prifon indifpoférent le Peuple, &•
Sc jettérent dans l’efprit des Grands des 
fémences de diviiïôn qu’on vit bien-tôt 
éclorre. L ’Amirante plus mécontent que 
les autres, parce qu’il voyoit d’un œil 
plus jaloux les richeffcs & la puiifance du 
Connétable, forma le deifein de perdre 
fon émule. Il y  fît entrer fecretement les 
Comtes deLédefma, d’Areillan, de Men- 
doze, de M edina-C éli, Ôc de Benaven- 
t é ;  ceux-ci en gagnèrent d’autres, & l’é- 
vaiïon deM anrique, qui fur ces entre
faites fe fauva par une fenêtre du Châ
teau où il étoitmal gardé, ayant extrê
mement groffi la fa&ion, elle leva le maf- 
que, & députa au Roi pour lui deman
der l’éloignement du Connétable ; heu- 
reufement le Roi trouva un fecours ino
piné , qui le mit en état de réiïfter à la 
violence que les conjurés vouloient faire 
à fon autorité. U n avanturier Caftillan,

Sui de fimple foldat étoit devenu Chef de 
iande, fortoit de France où il avoit ren- N

du de grands fervices à Charles V IL  
contre les Anglois. Il envoya offrir au 
Roi de Caftille fes fervices avec quatre 
mille hommes déterminés à le fuivre par 
tout ; l’offre fut acceptée, ôcVillandras,

X  iij
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: c’étoit le nom du Capitaine, que le Rot 

yrN̂. DEfit Comte deRibadeo amena bien-tôt fa 
14jg. petite armée, qui tînt d’abord en refpeâ: 
1439. les fédîtieux ; mais l’efprit de révolte 

avoit déjà gagné toutes les parties du 
Royaume. Tolède, Salamanque, Vail- 
ïadolid, Léon, Ségovîe, Avila, Burgos, 
& la plupart des grandes Villes fe décla
rèrent bien-tôt pour la Ligue. Les Sei
gneurs qui étoient le plus attachés au Roi 
l ’abandonnèrent & iê retirèrent dans leurs 
Châteaux. Pour'comble de malheur les 
Princes Arragonnois entrèrent en C affil
ié , où fous prétexte de défendre le Roi 
contre des ennemis domeiîiques, qu’on 
les (bupçonnoit de lui avoir fufcités, ils 
s ’emparèrent du Gouvernement, chafTé- 
rent le Connétable, & fe firent reflituet 
toutes leurs anciennes poiFeiIîons. Man- 
rique fut rappelle, & le Roi de Navarre 
lui donna une place dans le nouveau 
Confeil du R oi, qu’il compofa tout en
tier de fes créatures, mais il ne joüit pas 
long-temps du fruit de fa révo lte , étant 
mort la même année à Vailladolid.* pen
dant qu’on y  célébroitles noces du Prin
c e  des Afturies avec la PrinceiTe fille du 
R oi de Navarre.

Ce mariage qui ne forma jamais de vé
ritable union entre l’époux ôc l ’époufe s 
forma entre legendre ¿c le beau-pere une
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îiaifon funefte au Roi Ôc à l’Etat. Le jeu- “ ""T*

t) '  * * ta f  • * J An-ne rrince qui auroit du leñar que les en -j Ct
nem isduRoi étoientîes liens,puifqu’ils j^ a .  
attaquoient ouvertement l’autorité Sou- R i 
veraine , au lieu de fe faire l’appui du 
Trône fe joignît à ceux qui s’efforçoient 
de l’ébranler. Séduit parles faulfesca* 
relfes du Roi de Navarre, échauffé par 
les difcours de fes favoris qui lui répré* 
fentoient tous les jou rs, qu’il étoit tems 
qu’il tirât le Roi, & qu’il fe tirât lui-même .. 
de deifous la tutelle du Connétable, il 
demanda d’abord , que le Roi chaifât 
d’auprès de fa perfonne ceux que le Con
nétable y  avoit placés ; il appuya enfuite 
■ene Requête par laquelle les Princes de 
les Seigneurs confédérés deraandoient 
avec hauteur, qu’ûn fit le Procès au Con
nétable , & que par proviiron on le dé
pouillât de fes Charges; Ôc parc'e que le 
Roi qui n’avoit été que trop facile juf- 
qu’alors tint ferme fur ce dernier article, 
ôc ne voulut pas même y  faire de répon- 
fe , le Prince quitta la C our, & fa retrai
te fournit un prétexte aux mécontents 
pour déclarer la guerre au Connétable, 
comme à l’ennemi de la Maifon Royale 
ôc de l’Etat. Le Connétable arma de fon 
côté pour fadéfenfe, l’Archevêque de 
Tolède fon frère, ôc quelques Seigneurs 
qui étoient encore fes* amis ou qui crai-

Xil.j
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t "7 gnoient les Princes d’Arragon dont ils 
j  c  avoient partage les dépouillés, vinrent 

1441. à Ton fecours avec leurs Vaifauxjon atta- 
& fuiv. qua des Villes de part & d’autre, on livra 

des combats, & le Roi fut pendant une 
année entière le fpeétateur inutile d’une 
guerre qui fe faifoit fans lui dans fois 
Royaum e, mais à laquelle il n’avoit que 
trop de part, & dont il devint enfin la 
viéiime.

Le Roi de Navarre n’avoit pris ouver
tement aucun parti dans ces mouvemens 
civils ; il faifoit agir le Prince Don Henri 
fonfrère, & fe tenoit auprès du Roi pour 
être en état de faire grâce aux vaincus » 
de donner la loi aux vainqueurs, & de 
rappeller à foi toute l’autorité, lorfque 
les deux faétions fe feroient mutuelle
ment affaiblies. Un événement auquel il 
ne s’attendoit pas, l’obligea de quitter la 
Cour. Don Henri fe laiifant emporter à 
fa vivacité dans la pourfuitedu Conné
table,.avoit été coupé par fon ennemi 
qui l’aiïïégeoit avec toutes fes forces & 
celles de l’Archevêque de Toléde dans le 
Château deTorrijo ; le Roi,de Navarre 
ânilruit par les Lettres du Prince de l’ex
trémité à laquelle il fe trouvoit réduit , 
courut à fon fecours. Le Roi de Caftille 
faifit ce premier moment de liberté pour 
rejoindre le Connétable, & après avoir
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fconfifqué Olmedo & Médina del Gampo 
fur le Roi de Navarre , il s’enferma dans j*£ 
la dernière de ces deux Places où le Con- 1441 
nêtable & l’Archevêque de Tolède , & & fu 
Don Guttiérez de Soto M ayor Grand- 
Maître d’Alcantara fe rendirent auiîi tôt 
avec deux mille hommes, Le Roi de 
Navarre ne gardant plus alors de mefu- 
res fe mit à la tête des Confédérés, aiîîé- 
gea ôc prit O lm edo, ôc vint camper avec 
une nombreufe armée à une portée du 
trait de Médina. Il avoit des intelligences 
dans la Ville qu’il ménagea avec foin, Ôc 
pour leur donner le tems de réüifir , il 
écouta pendant quelques jours des pro- 
poiîtions d’accommodement, & il en fît. 
Mariana ne fait point paroître ici fur la 
fcéne le Prince des Afturies ; cependant 
Ü eft certain par les Hiftoîres Contempo
raines , ôc en particulier par le témoigna
ge de l’Evêque de Palence Rodrigue 
Sanche, qui avoit été un des confidents 
du Roi Jean deuxième, Sc qui nous a 
décrit fon régné .avec une fimphcïté qui 
reiTemble à celle des Hiiloriens Canoni
ques, que le jeune Prince étoit avec la 
Reine fa mere dans le camp des Conjurés 
qui aflîégeoient le Roi. On ne lui en fit 
pas un grand crime, Henri Prince des AC- ' 
turies étoit encore plus foible ôc plus 
gouverné que fon perej il avoit auprès

X  v
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de lui une efpéce de Confident ou de 

j  q . Favori que le Connétable lui avoit don- 
1441. n é , & qui oubliant qu’il étoit redevable 
& fuiv- de fa fortune au Connétable , vouloit 

..achever de perdre ce Miniftre pour pren
dre fa place'dans l’adminiftration de i’E- 

• tat. Pacheco, c’eft ainfi qu’il fe nom- 
' "Tnoit , ôc il étoit d’une Maifon illufire 

originaire de Portugal, avoit entraîné le 
Prince dans la conjuration, ô c  la Reine 
par amour pour fon fils , ôc par haine 
contre le Miniftreles y  avoit fuivis.

Le Roi de Navarre fe fervit d’eux pour 
. accréditer fon parti parmi les Grands ÿ 

pour juilifier fon entrepriiè parmi le Peu
p le , & pouram uferle Roi par de fein
tes négociations , jufqu’à ce que la tra- 
hifon qu’il avoit pratiquée dans la Ville 5 
le rendît maître de la peribnne du R oî, 
Sc l’arbitre du fort du Connétable. Une 
nuit que la garde étoit moins exafte qu’à 
l’ordinaire , parce que les Conférences 
faifoient une efpéce de fufpenfion d’ar
mes, À lvare de Bracamonté ôc Ferdi
nand de R éion , qui étoient deux efpions 
de Cour aux gages du N avarrois, le fi
rent entrer par le quartier de Notre-Da
me de l’Antigua; le Roi s’éveilla le pre
mier , au bruit de la Cavalerie 3 qui avan- 
Çoit dans la place du Château 5 il fît d’a
bord fauver le Connétable s l’Archevê'
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que de Toléde & le Grand-Maître d’À l-
cantara , par une porte loûterraine qui j ç  ; 
donnoir dans la campagne ; enfuite ne ’ rj^i.  
craignant rien pour fa perfonne, il fe ren- & fuiv. 
dit fur 1a, place avec fa garde quicrioit, 
c ’efi le Rot, c'ejî le Roi. A  ce cri tous les Sei
gneurs Confédérés s’avancèrent & met
tant un genoüil en terre , vinrent baifer 
la main du R o i, qu’ils reconduiiîrent au ' 
Château , ouïes Princes Arragonnoisle 
chargèrent de chaînes d’or, en le dépouil
lant de toute fon autorité, avec tous les 
dehors de la foumiffion la plus refpec- 
tueufe. On chaiTa le peu de ferviteurs 
qui lui étoient demeurés fidèles, on lui 
en donna de nouveaux qui étoient autant 
de furveillants, on févit principalement 
contre le Connétable ; Sc la Reine, ie 
Prince des Afturies , l’Amirante Sc le 
Comte d’Albe ayant été choifîs pour 
examiner les griefs qu’on produifoit con
tre fon miniftére, portèrent une Senten
ce rigoureufe, par laquelle il é to i^ o n -  
damné à fix ans d’éx il, ou plutôt de prî- 
fon,dans une de fes maifons qui étoit défi- 
gnée. Défenfes lui étoient faites d’écrire 
au Roi fur aucune affaire d’Etat : Sc s’il 
étoit befoin qu’il le fît pour fes affaires 
particulières, fes Lettres dévoient d’a
bord être rendues à la Reine Sc au Prince, 
qui en pTendroient communication avant
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■“T ique de les rendre. Défenfes à lui & à
ç ?  l’Archevêque Ton frère d’avoir des trou
ai, pes à leur folde, & de faire aucune Ligues 
fuiv. ni aucuns Traités. Enfin il fut ordonné 

que le Connétable pour donner des ga
ges de fon obéïiTance, remettroitau Roi 
dans l’efpace de trente jours entre les 

: mains des fecjueÎlres, qui ieroient nom
més, toutes les Places fortes qui lui ap- 
partenoient dans le Royaume , & qu’il 
donneront fon fils en otage au Confie de 
Benaventé.

Moyennant Péxécution de ces articles 
aufquéls on ajouta, que les Princes d’Ar- 
ragon ieroient dédommagés des frais de 
la guerre, &,des joüifiances de leurs ap- 

; ; panages dont ils avoîent été privés pen- 
dant les années précédentes, les Confé
dérés s’engagèrent à licentier les troupes 
& à remettre toutes les Places dont ils 
.s’étoient em p arésla  Sentence ayant é t é  
lignifiée au Connétable , il n’eut point 
d’autre parti à prendre que de s’y  fou-" 

‘'meitle, fe réfervant à trouver des reiïour- 
ces dans des conjonctures plus favora- 

! blés. Il avoit ce fernble à force de diigra.- 
ces ufé tous les moyens de s’en relever,. 
Les Princes étoient en garde contre les 
jaloufîes , & la méfintelligepce qui les 
ayoït fi fouvent perdus en. les divifant. 
Maîtres abfolus des grâces & des Ernr
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jplois ils les diftribuoient de concert, Sc 
ils attachoient à leur fortune tout ce
qu’il y  a voit à la Cour d’hommes accré- j 
dites par le mérite, par la naiiTance & par & 
les richeiTes. Pour affermir encore da
vantage leur nouvelle domination , ils 
s’étoient déterminés, fur le confeil du 
Comte de C aflro , le plus fidèle &.le plus 
avifé de leurs ferviteurs, à prendre des 
alliances dans le Royaume. La Reine de

J

iNavarre, Sc la Princtfie Catherine épou- 
fe de D on Henri étoient mortes pendant 
les derniers troubles ; Jeanne Henriquez 
fille de l’Amirante prit la place de la pre
mière , Sc Béatrix fœur du Comte de Be- 
naventé époufa le Prince d’Arragon. Le  
R oi était gardé à vue par des Courtifans 
affidés , qui ne le laiiToient jamais s’en
tretenir feul avec des perfonnes fufpec- ; 
tes au nouveau Gouvernement. Mais de 
peur que la captivité dans laquelle on le 

; ten o it, n’éclatât aux yeux du Peuple, 
qui prend aifément compaffîon des Sou 
verains malheureux, ton le promenoit de 
Ville en V ille , & on le faifoit toujours 
paroître'au milieu d’une Cour nombreu- 
îe , qui affe&oit de lui rendre en public 
l ’obéïflànce la plus prompte Sc les ref- 

: p,eds les plus fournis.
Cet artifice Sc des mefures fi jufles en 

apparence n’empêchérent pas un chan~
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W ^ 'jgem ent de fcéne, qui vint du coté qu’ofî 

feroit le moins attendu. L e Prince 
des Afturies auquel ion âge, & encore 

&;fu,m plus le cara&ére de Ton efpritempêchoif 
i : défaire une grande attention, fut libéra

teur de ton pere fans mérite , comme il 
avoit été fon periecuteur fans mauvaife 
volonté. Enlevé de la Cour par fon Fa- 
v o ri, que le Connétable avoit trouvé le 

' fecret de gagner, on apprit qu’il étoit à 
A vila  où l ’Evêque Don Lopez de Bar- 
riento fon Précepteur lui avoit difpofé 
une retraite & des fecours; que le nou
v e l  Archevêque de T olède, ( car Caré- 
io la éroit mort ) le Comte d’Âlbe ion 
frère , les Comtes de Haro , de Plaifan- 

deCailagnéda,;&  grand nombre de 
Seigneurs y  étoient entrés ; que tous les 
jours il arrivoitdes troupes dans cette 
Ville, & qu’on parloit hautement de dé
livrer le Roi de la tyrannie des Navarrois. 
Toutes ces nouvelles étoient v rayes , ôc 
fi les Royaliftes avoient eu des forces aP 

u , fés conlîdérables, ils feroient allés eux- 
mêmes înftruire le Roi de Navarre de 

| leurs delfeins , en affiégeant Tordéfîllas 
. ; ■ r où ce Prince gardoit à vûe le Roi de Oaf- 

ïille. Ne pouvant donc pas hàzarder ce 
f i é g e, ils marchèrent à Burgos, qui s’é- 

i , toit déclaré en leur faveur avec toute la 
.v':v;;NoWeflè du P a iV L e R o i de Navarre’
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iaprês avoir transféré ion prifonnier dans1 
■tin pofte fu r, & en avoir confié la garde 
iau Comte de C aftro, s’avança à leurren- 
contre avec tout ce qu’il put raifembler 
de troupes ; mais outre qu’il ne fe trouva 
pas affés fort pour battrel’armée du Prin~̂  
Ce j l’évafîon du Roi qui malgré la vigi
lance de Caftro fe fauva de fa prifon dans 
ie  camp de fon fils, lui ayant fait perdre 
■tout créditée toute efpérance il fut obli
gé de fe retirer en Navarre, & Don Hen
ri fon frère en A rragon, bien réfolus l’un 
& l’autre de ne pas encore abandonner la 
partie.

- En effet, on les vit reparoître la cam
pagne fuivante en état d’attaquer & de fe 
faire craindre : L e Connétable plus ha
bile qu’eux les amufa quelque tems par 
de feintes proportions d’accommode
ment pendant qu’il lui venoit des trou
pes de toutes parts j après la jonéiion 
d’un fecours coniîdérable que le Grand- 
Maître d’Alcantara lui conduifoit, il 
mena le Roi droit à Olmedo dont les en
nemis s’etoient emparés ; les Princes Ar~ 
ragonnois n’attendirent pas qu’onles vînt 
améger, ils tinrent la campagne, & ba
zardèrent une bataille, qui fans être fan- 
glante fut décifive par la bleiTure de l’In
fant D on H enri, & par la prife de la plus 
grande partie des Seigneurs conjurés»
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La nuit ayant féparé les deux armées l 

| y p le  Roi de Navarre fit une retraite préci- 
4k.: pitée enArragon;& la fatigue ayant irrité 

la playe de l’Infant il y  mourut quelques 
jours apres ’à Calatajud. Ce Prince ne 
fut pas'la feule vî&ime de cette guerre 
malheureufe. La Reine Doüairiere dè 
Portugal, que l’ambition du Duc de Co- 
nimbre fon beau-frére avoit obligée de 
ie  retirer à Tolède, & fa fœur la Reine 
de Çaftille étoient mortes peu de jours 
avant la bataille d’Olmedo, toutes deux 
fubitement, toutes deux dans la même 
femâine, & toutes deux avec des fymp- 
tômes, qui ne laiflerent pas douter que 
la  qualité de foeurs des Princes Arragon- 
tiois, & l’amitié qu’elles avoient toujours, 
témoigné avoir pour eux n*eût avancé la 
fin de leurs jours.Ainfî laFamille Royale' 
d’Arragon,qui à la mort duRoi DonFer- 
dinand étoit compofée de cinq Princes & 
de deux Princeifés , fe trouva réduite 
au Roi Alphonfe Sç au,Roi de Navarre.

Après avoir expofé les révolutions 
différentes qui agitèrent la Caffille fous 
le Régné de Jean deuxième, je nepuis 
m’empêcher de faire ici une jéfléxîon fur 
la vanité des craintes & des efpérances 
politiques, qui s’élèvent parmi les Na
tions ôc chez les Rois à la vue de certains 
événemens, Ôc qui font preiqu’aufii-tot
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¿ détruites par les plus légers intérêts. ~ 

LorÎque les Arragonnois placèrent 
leurTrône un Prince de là MaifonRoyale ‘ 
deCaftille,les deux Royaumes efpérérent 

- fans doute de très-grands avantages d’u- '  ̂
ne union li étroite, & les Nations voi- 
iînes en conçurent de la jaloufîe Ôc de 
l ’inquiétude. Quelles furent cependant 
les fuites de cette union ? Quarante an
nées d’une guerre opiniâtre : la défola- 
tion des deux Etats : l’épuifement des 
Peuples : l’extindion prefque entière des 
deux Familles régnantes. La Calîille & 
l ’A rragon, il eft vra i, fe réunirent enfin 
en une feule Monarchie ; mais cette réü- . i 
nion ne fe fit point par voye de fuccek 
lion ni par droit de proximité entre les 
Rois : le hazard la forma, ôc encore plus f  
la négligence de ceux qui auraient eu in- v 
térêt de l’empêcher, comme nous le ver
rons dans la fuite.

Après la viftoire d’Olmedo Sc la re
traite du Navarrois, le Roi deCailille  
ie  crut enfin le maître dans fes Etats * 
parce que fon Miniftre l’étoit ; &leMi~  
niftre crut devoir l’être plus que jamais 
pour ne pas eiTuyer davantage les revers "

: aufquels la foibleiTe du Roi l’avoit déjà 
; deux fois expofé. Comme il fut obligé: 

de garder le lit pour une bleiTure qu’il 
avçit reçue à la jambe gauche,l’armée du ;
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Roi reftâ quelques jours dans fon camp | 
pendant lefquels le Confeil fe tint exac- 
tement dans la tente du Connétable. On 
y  délibéra fur la manière dont on traite- 
roît les prifonniers & les transfuges. L’a
vis du Connétable décida ; il voulut que 
fes rivaux fouffriiTent la meme peine 
qu’ils lui avoient impofée “lorfqu’ils 
étoient les plus forts. Tous furent donc 
condamnés à la prifon ou à l’éxil. Il ne 
manqua pas d’y  ajoûter la confîfcation 
de leurs biens, pour avoir de quoi ré- 
compenfer fes créatures, & de quoi en 
faire de nouvelles ; mais le Prince des 
Ailuries mit à haut prix fes fer vices âc 
ceux de fon F a v o r i , il demanda pour 
lui-même, âc il obtint plufîeurs Places 
importantes; âc Pacheco voulant profi
ter du crédit de fon M aître,pour fe dîfpo- 
fer à le devenir, ( car il y  avoit long-rems ‘ 
que fon ambition lui avoit tracé le plan 
d ’une domination encoreplus abfoluë que 
celle du Connétable ) fe fît donner d’a
bord leMarquifat de Villena, qui avoit 
été jufqu’alors leplus riche appanage des. 
Princes du Sang. Voulant en fuite fe mé
nager une retraite pour les révolutions à 
venir , il engagea le Prince à lui faire 
avoir la confîfcation de Barcarotta, de 
Salvatierra âc de Salvaléonefur la Fron
tière de,‘Portugal, Son ambition ne fut ;
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pas encore Satisfaite, DotiPédro Giron ^  ^  
îion frère, qui pour avoir Suivi les Prm* j.-ç v s ; 

ces Arragonnois dans leur révo lte , mé- 1446, 
ritoit une punition, fut élu Grand-Maî- 
tre de Calatrava, fur la dépofition d5A l
phonse fils naturel du Roi de N avarre,
& quelque tems après Alphonfe Carillo 
leur oncle Succéda à Don Guttiérez de 
Tolède dans le premier Archevêché du : 
Royaume. A lvare de Lune ne s'oublia- : 
pas dans la distribution desrécompenfeS.
L e fequeiire de Ses Places fut levé , la 
prifori de la Reine deNavarre qu’on avoir 
arrêtée auiîi - tôt après la bataille dans 
sMedina-de-Rio-Seco, lui répondoit de 
la liberté de Son fils. Il ne lui reStoit donc 
plus qu’à choiiîr Son lot parmi les riches 
dépouilles qu’on enlevoit au Roi de Na
varre & à Son frère, il le choifît bien & 
pour l’honneur & pour le profit. La 
Grand-Maîtrife de S. Jacques étoit va
cante par la mort de Don Henri ; le Con- 
jiêtable aifembla les Chevaliers à A vila ,
Jk ménagea Si bien leurs Suffrages qu’il ie 
üt élire à la placedu Prince; ils ’affuraen 
même-tems de la Ville de T o léd e, en y  
mettant pour Gouverneur un homme 
oui étoit à lui. Mais cette difpoiîtion cho
qua le Prince des Afturies >. parce qu’elle 
déplaçoit Don Lopez d’Âiala que ce 
Prince avoît toûj ours aim é, lors même
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qu’il s’étoît écarté de fon devoir : pour 
s’en vanger il arracha au Roi le pardon 
de FAmirante Sc du Comte de Bénaven- 

& -fuiv, t é , qui revinrent en Caftiîle toujours auf- 
lî déclaras ennemis du Connétable qu’ils 
Favoient jamais été. Les troubles al
louent recommencer, & déjà Rodrigue 
Manrique appuyé par tous les amis du 
R oi de N avarre, & autorifé d*une Bul
le du Pape fe portoit pour Grand-Maître 
dé S. Jacques, & le voit des troupes con
tre le Connétable, lorfque celui-ci ayant 
mis dans Tes intérêts le Favori du Prince, 
arrêta cesmouyemens dans leurfource, 
par la prifondeBénavcnté , que le Roi 
ê c  le Prince firent arrêter de concert à 

: Tordéfîllas, St par la fuite de FAmirante, 
qui fur la nouvelle de la détention de Ton 
ami fortit d’Aguilar où on alloit Faifié- 
ger, St fe réfugia auprès du RoideN a- 

I varre.
Il trouva ce Prince à Tudéle environ

né de Caftillans réfugiés , qui pour hâ
ter leurrétabliiïèment St la ruine du Con
nétable, feportoient eux-mêmes St por- 
toient le Roi aux dernières extrémités ; 
les troupes Navarroifes qui étoient fur la 
Frontière, & les Gouverneurs de queL 
ques Places qui reftoient aux Confédé
rés dans la Cafiille avoient ordre de faire 
des irruptions dans le plat Pais , afin que



: j des Revol. d’Espagne. Lîv.Fl. 
le  pillage excitât les Peuples à la révol- 

! te j on faifoît des levées dans toute l’ér- 
tendue de la Navarre ; on donnoit les or- 
dres pour en faire en A rragon, Sc com- & fuivi.1 
me les intérêts d’une vengeance perfon- 
nelîe font toujours plus forts que ceux 
delà Religion & de la Patrie, on avoit 
fait une Ligue offenfîve avec les Maures* 
qui profitèrent de la divifîon des Chré
tiens pour réparer les pertes qu’ils avoient 
faites dans les dernières guerres. Le Con
nétable n’étant pas encore en état défaire 
tête à tant d’ennemis à la fois, laiiTales -, : 
Infidèles faire des iiéges Ôc prendre des 
Villes en Andaloufie, tandis qu’il mar
cha avec toutes fes forces contre les R é
belles ; ceux-ci ne firent pas une longue 
réfiftance ; ils abandonnèrent les Places ; 
qu’ils avoient confervées jufqu’alors 
Sc fe retirèrent en Arragon où le Roi de 
Caflille ne tarda pas à les pourfuivre avec 
une armée nouvelle > dont les approches 
répandirent la terreur dans ce Royaume.

LesEtats fe tenoient alors àSarragoce.
Le Roi de Navarre qui y  préfidoit eut le 
chagrin de fe voir refufer des fecours fur 
lefquels il avoit compte : LesArragon- 
nois députèrent,au Roi dé Caflille, pour 
lui faire fçavoir qu’ils n’entroient pour
rien dans la querelle des Princes ,&  dans

r la révolte des SeigneursCailillans : qu’ils
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le prioient donc de ne point vanger fur v 
eux des injures domeftiques dont ils dé- ; ; 
favoüoient les auteurs, aufquelsils s’en- 
gageoient de ne prêter aucun fecours. 
Sur cette ailurance , ils obtinrent une 
T rêve de fix mois, le Roi de Caiïille 
partagea fon armée en deux, il en en
vo ya  une partie fous les ordres de Don 
Pedro Giron faire la guerre aux Mau
res , tandis que l’autre s’étendit fur la 
Frontière de Navarre, & y  reprit deux 
ou trois Villes qui s’étoîent rendues à 
l ’ennemi par trahifon ou par furprife ; en
fin après avoir donné fes ordres pour les 
opérations delà campagne, il convoqua r 
les Etats du Royaume à Vailladolid, 
s’y  rendit avec le Connétable dans le 
dcifein d’y  faire confirmer les confifca- 
tions, & les autres peines que fon Con- 
feil avoit décernées contre les Princes; 
d’Ârragon & contre leurs adhérans.

Pendant ce tems-là le Roi de Navarre 
honteux de ià défaite , & plus honteux 
encore du refus qu’il avoit eiTuyé de la 
part des Arragonnois., délibéroit à Sar- 
ragoce fur le parti qu’il avoit à prendre; 
si confervoit toujours des intelligences à 
la Cour de Caiïille , où il comptoit que 
la rivalité des deux Favoris ne tardeft>it 
pas à mettre delà diviiîon entre le Roi & 
lePrince desAituries ; c’çtoit là fa pria-, ''
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cipal© reifource, mais pour en profiter 
ralloit le tenir en armes, oc l exemple de r ç . 
l'Arragon faifoit naître à la Navarre des 144g. 
déiirs de paix. D ’ailleurs les forces de ce & iuiv* 
Royaume tout feul n’étoient pas aiTés T 
confïdérables, pour qu’un des deux par
tis pût beaucoup compter fur elles ; il 
falloit donc à quelque prix que ce fut ' 
dîfpoferles Arragonnoîs aune déclara
tion de guerre, lorfque la Trêve feroiç 

> expirée ; il n’y  avoit que le Roi d’Arra- 
gon qui pût fur cela forcer l’inclination ; 
des Peuples ; l’Amirante s’offrit à aller -j. 
trouver ce Prince en Ita lie , pour l’enga- '§[,
ger à venir en perfonne vanger les aT 
fronts de fa famille, ou du moins pour ■ 1 1
en obtenir enfaveur duRoi de Navarre IB
un plein pouvoir d’attaquer la C ailille , ^
& un ordre aux Etats d’A rragon, de Va
lence & de Catalogne de lui fournir tous 
les iecours d’hommes & d'argent dont il 
auroit befoin. Cette proportion fut 
agréée dans le Confeil. L ’Amirante alla 
s’embarquer à Barcelonne accompagné 
de l’Evêque de Lérida qui mourut en 

; chemin. En même-tems le jeune Comte 
tTAlbe dont le pere avoit été arrêté & 
mis en prifon avec le Comte de Bénaven- 
t é , traverfoit la France, pour aller por
ter au Roi Alphonfe les plaintes des 

1 Grands de Caftille que le Connétable ;
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perf(jCutoit. Ces Seigneurs l'avoient 

! ^ c h a r g é  des Lettres les plus tendres & les 
1448. plus prenantes pour exciter le Roi d’A r-  

^viuiv  ̂'ragon à prendre compaiïîon de la mifére 
où les réduifoit la tyrannie du Connéta
ble, & leur attachement aux Princes du 
Sang.L’Amirance & le jeuneComte trou- 
■vérentAlphonfe occupé à faire le fiege de 
Piombino fur la côte deTofcane. Ils en 

y furent reçûs l’un & l’autre très-favora
blement. Le Roi leur donna pluiïeurs 
Audiences en particulier dans fa tente, 
& en public dans fon Confeil avec lequel 
il concerta enfuiteles réponfes qu’il avoit 
à faire au Roi de Navarre Si aux Sei
gneurs Caftillans. Mais avant qUe de re
conduire les deux AmbaÎïkdeurs en Ef- 

: pagne, je crois devoir arrêter quelque 
tems mes Lecteurs en Italie, pour leur 
¡apprendre par quelle révolution Alphon- 
fe pajTa en ii peu de tems de faprifon de 
Milan fui* le Trône de Naples ; & com
ment après une fuite rapide de conquêtes 
qui le rendirent maître abfolu de prefque 
toute l’Italie, il abandonna fes Etats d’Ef- 
pagne au Roi de Navarre fon frère, âc fe  
contenta d’aifurer au bâtard Ferdinand 

Lm1S fon fils la fucceiîîon d’une Couronne qu’il 
J4t z. avoit. conquife.

jufqu’à' Pendant qu’Alphonfe étoit encore pri- 
i’an fonnier dans la Citadelle de Milan, tfa- 

' beau :
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beau de Lorraine femme de René'Duc A-f 
de Bar, n’ayant pû obtenir du Due dé 
Bourgogne qu’il donnât la liberté à ion1 ̂ e ûisï :̂ 
époux, eut le courage de paiTer en Ita- l’an 
lie pour fe mettre à la tête du parti An- 
gevin , Sc s’aiTurer une Couronne que la 
fucceflion du Duc Loüis fon beau-frère, 
le Teifament de la Reine de Naples, le 
fuffrage des Peuples , Sc plus que tout 
cela la défaite des Arragonnois fem- 
bloient reilituer à la Maifon d’Anjou qui 
l ’avoit déjà iî long-tems poffédée. C ette , 
PrinceiTe que les Hiftoriens même Es
pagnols nous repréfentent comme l’He- 
roïne de fon iîécle, fe trouva réduite à 
fes feules vertus pour faire réüiîîr une en
treprise iî fortau-deiTusde fon fexe.Char- 
les V II. Roi de France quoique vain
queur des Angîois en plusieurs rencon
tres , Sc nouvellement réconcilié avec le 
Duc de Bourgogne , avoit encore plus 
befôin defecours qu’il n’étoit en état d’en 
donner à la DucheiTe. Le Duché d’A n 
jou étoit en proye à l’avarice & à l’am
bition du Comte du Maine, qui s’en étoit 
emparé pendant la prifon de fon frère. Le  
Comté de Provence épuifé parles der
nières guerres fournit feulement quel
ques VaiiTçaux, fur lefquels Ifabeau s’em
barqua Sc alla fe jetter entre les bras des 
G  énois. Spinola à qui la défenfe de Gaié- 

fom e MU Y
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te avoir fait un grand nom & donné beau
coup de crédit dans la République , lui 
fit donner trois Galères d’efcorte. Ç ’en 
fut ailés pour rifquer un partage que les 
rtottes de Sicile & de Sardaigne pou
rvoient rendre dangereux , &laPrince£- 
fe ne craignit rien tant que de laiiTer ral- 
lçntir l’ardeur des Napolitains, qui s’é- 
toient déclarés eh faveur du Duc fon ma
ri. Arrivée àG aïéte, elle fe rendit en di
ligence à Naples ou les Seigneurs du par
ti Angevin & les Magiflrats de cette Ca
pitale , ayant à leur tête Raymond des 
Urfins Comte de Noie Viceroi ôc Lieu
tenant Général du Royaume lui rendi- 
Irent les honneurs Souverains.
i Sa magnanimité l’avoit placée fur lé 
T rône, fa bonne conduite l’y  foûtint. Un 
grand air de douceur ôc de majeflé tout 
-enfcmble lui concilia d’abord le refpeâ: 
des Grands ôc la tendreffe du Peuple ; ces 
fentimens parterent de la Capitale dans 
les Provinces, & dans l’elpace d’un mois 
tuie fi belle réputation lui amena p’refq.ue 

; tous lès Seigneurs du R o y a u m e & les 
- Députés de la plupart des Villes qui vin- 

rent l’arturer de leur foumirtîon, Sc prê
ter à leur nouveau, Roi le ferment de fi
délité entre les mains de fon époufe. Pen- 

: dant prês, de trois ans que le Due René 
fut: encore en Prifon , la prudence <5: le
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courage Recette Héroïne rendirent ùiû^TTÎfî^ 
tiles tous les efforts du Roi d’Arragon & j  vs 
du Duc de Milan ; & ion affabilité 
jours noble & majeftueule au milieu de Tan 
fon indigence , eut plus de force pour MîL' 
maintenir les Napolitains dans le devoir, iu‘<lu * 
que les tréfors d’Efpagne n’en eurent 1444 ' 
pour corrompre leur fidélité.

Cependant. Alphonfe mis en liberté 
par le Duc de Milan , & affifté de toutes 
les forces de ce Prince, pour tenter de 
nouveau la conquête du Royaume de 
Naples, avoit envoyé devant le Prince 
deTarente& leD ucdeSeiTa, afin qu’ils 
réveillafîent le parti Arragonnois qui fe.' 
foûtenoit encore à Capouë, & dans l’A -  
bruzze. Ces Seigneurs trouvèrent l’In- - 
fant Don Pédre , qui fur Fheureufe nou
velle de là délivrance du R o i, étoit parti 
de Sicile avec fa flo tte , & avoit moüillé 
à l’Ifle d’Ifchia , vis-à vis de N aples, 
d’où il jettoitl’allarme fur toute la côte ,
Ôc ménageoit 'une intelligence dans 
Gayéte. L ’intelligence réiiffit. Gayéte,: 
qui la campagne précédente avoit été 
¡1 écüeil dés Princes Arragonnois, fut li
vrée avec fon Port à Don Pédre par la 
trahifon d’un Commandant Napolitain 
sommé Lançalot. Les Ecrivains du Pais 
voulant couvrir le crime d’un de leurs 
compatriotes ) attribuent la reddition dç
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i enleva , dî-

^ ^ ® ^ íent-ils , la plus grande partie de fes Ha- 
dfepais :;bitants & le Gommandant lui-même; il 

l ’an eft bien v ra i, que le traître fut puni de fa 
ïfîi-;.: trahiion par une mort précipitée ; mais il 
jut-qiia contr6 la vrai-femblance que la peñe 
i44t‘ eût ravagé cette V ille , puifque l’Infant 

y  débarqua fes troupes, y  appella le Roi 
fon frère , Sc y  aifembla tous les Sei
gneurs qui étoient dans leur parti.

L ’expédition de G ayéte fut bien -  tôt 
fui vie d’une entreprile fur T  enracine dont 
l ’Infant s’empara ; quoique cette Place 
appartînt au Pape & fût du domaine de 
i ’Eglife ; fon voifinage fu fpeâ, Sc fa iî- 
tuation qui larendoit une des portes du 
Royaume de Naples, me permirent pas 
qu’on eût pour elle un refpeâ religieux. 
J jo n  Pédre s’appliqua enfuite à faire paf- 
fer du fçcours dansl’Abruzze, où les Vil- 
les qui avoient arboré l’étendart d’Arra- 
g o n , avoient à leurs portes une armée 
Angevine fous le Commandement du fa
meux Jacques Caldora. On attendoit le' 

■c R oi de jour en jour, & les délais de fon 
arrivée commençoient à donner de l’in
quiétude , lorfqu’un Courrier apporta, 
une Lettre de ce Prince, par laquelle il 
Ordonnoît à l’Infant de venir au plutôt 
le joindre avec fa flotte Sc des troupes à 
^orto-Vénéré lur la côte deGénès. L ’In?

y o 8  i l  i  s t  ô i
cette Place à une oeiîe au
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fant prit fur loi une défobéïiiance qu’ifiE?* 
jugea néceiTaire dans un tems où Ton ab- « ' ç *  
fence , 6c  l’éloignement des troupes ne’deiHiis 
pourroient manquer d ’aliéner tous les l’ab 
amis du R o i, en les abandonnant fans dé- 
fenfe à leurs ennemis. I l fe contenta donc ,l 
d’envoyer au rendes vous une partie de 
fes Galères fous la conduite de l’Amiral 
Catalan Raymond de Pérellos.

Aîphonfe avoit coururifquede deve- \ 
nir le prifonnier des Génois, apres avoir 
été celui du Duc de Milan ; à peine étoit- 
il arrivé à Porto-Venéré ,..où des Vaif- 
feaitx de la République dévoient venir 
;le prendre pour le conduire à Gaëte ? 
qu’il fe fit dans Gènes & dans toutes les 
Places delà Seigneurie une révolution  
Ibbite , qui auroit entraîné la ruine de ce 
Prince , s'il n’avoit pas amené avec lui 
de bonnes troupes , qu’il avoit eu la pré
caution de lever dans la Lombardie , ê c  
dont la préfence empêcha le Comman
dant de Porto-Vénéré dé fuivre l’exem
ple de fes Compatriotes. Il y  avoit long- 
terns qüe les Génois portoient avec peine 
le joug du Duc de Milan , qu'ils avoïent 
eu l’imprudence de choifir pour leur Pro
tecteur- , & qui étoit devenu leur Tyran.
Le mépris dont il venoit de leur donner ■ 
une marque Û fenfible, en traitant fans 
eux avec le Roi d’Aitagon qu’ils lui 

v  Y  iij
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avoient mis entre les mains, piqua tm Peu« 
pie encore fier dans fon efclavage. Spi- 
nola ennemi des Fiefques Sc des Frégo- 
fes , qui gouvérnoient depuis long-tems 
fous l’autorité du Duc, eutfoin d’éçhauf- 
fer les eiprits, & la chaleur alla fi loin 
qu’à la première nouvelle qui fe répan
dit que le Roi d’Arragon traverfoit le 
Parmefan avec des Officiers & des trou-; 
pes, la populace de Gènes courut en ar
mes au Palais de Pachin Âlciato , que 
le Duc de Milan avoit fait Gouverneur
de la V ille, le tint aflîégé pendant quel
que tems, Sc obligea enfin les Magiilrats 
à lui faire trancher la tête. On fit main- 
baiïè fur tous ceux qu?on foupçonna 
d’être attache's au Gouvernement paiTé. 
Les moins vifs pour la révolte furent 
obligés de faire femblant de l’être ; autre- ' 
ment on les eût traités d’Arragonnois y  
de ce foupçon eût été pour eux un crime ' 
capital. Spinola fit publier dans toutes 
les Places de l’Etat ce qui fe paiïoit dans 
la Capitale, par tout on prit les armes 
pour la liberté, & l’on chaifa les troupes 
Milanoifes à qui il ne refia queP orto- 
V énéré, le Château deSavone, & deux 
ou trois autres petits poiles.

L a première penfée d’Alphonfe, lorf- 
qu’il apprit la révolution, fut de vanger 
fon allié & foft bienfadeur j c ’étoit dans
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pome ae 1 mrant ne permettent pas ae; 
perdre un moment. Le Roi envoya Ta" 
Lettre au Duc pour lui fervir d’exeufe 
.& au/ïï-tôt après 11 monta fur les Galères 
de Pérellos, & fe rendit à Gaëte. Là il 
tint un grand Confeil où fe trouvèrent 
tous les Seigneurs de fon parti, on y  dé-

teté feroit toujours maîtrqife de: cette : 
Place. Mais en même-tems par défiance 
de fes intentions, il fut réfolu qu’on la 
garderoit avec beaucoup de vigilance, & 
une forte Garnifon ; la précaution étoit 
fage : on ne tarda pas à être ïnftruit d’une 
Ligue que le Pontife avoit lui- même mé
nagée entre le Duc RenéRoi de Naples, 
la  République de Venife, celle de Gènes, 
les Florentins Sc les Siennois, contre le 
Roi d’Arragon Sc le Duc de Milan dont

libéra principalement fur les plaintes que 
le Pape faifoif retentir dans toute l’Italie 
de l’inVafion de Terradne. Par rêfpeél 
pour la dignité du Souverain Pontife, il 
fut arrêté que l’Evêque de Lérida iroit' 
l ’aiTurër de la part du R o i, que Sa Sain-
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te l’Italie, 6c en particulier au Pape Eu
gène IV . qui s’étoit engagé à donner l’in- 
velliturc du Royaume deNaples au D uc  
de Bar, 6c à le maintenir de toute fa puif- 
fance temporelle & fpirituelle fur le T rê
ne , moyennant 6c avec promeife de la 
part du Roi de France , qu’il abandon- 
neroit ôc qu’il travaïlleroit même à dit- 
foudre le Concile de. B â le , qui fe por- 
toit à de violentes extrémités contre le 
Pontife.

Une Ligue fi formidable n’empêcha 
pas Alphonfe de faire quelques progrès 
pendant les deux premières campagnes* 
Vers le milieu de latroifîéme, c’eil-à-di- 
re , au mois de Mai de l’année mil quatre 
cens trente-huit arriva enfin fon Cornue-

■ : ' JL

tireu r, que le Duc de Bourgogne vou
lut bien mettre en liberté, à la foîücita- 
îion du Roi de France, moyennant une 
rançon confîdérable, qui le réduifît à 
une telle difette d’argent, qu’en arrivant 
à Naples, iln ’avoitpas de quoi payer le 
peu de troupes qui l ’avoient accompa
gné. Sapréfence nelaiiTa pas de relever 
le  courage de fon parti. L ’armée Ange
vine fortifiée de la jeuneilè Napolitaine 
qui offrit au nouveau Roi de le fuivre à 
de nouvelles entreprifes, tint la campa
gne, fit desiiéges, emporta des V illes, 
& préfenta deux fois la bataille au R oi
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d’A rrag o n , qui tout magnanime qu’il ^  
éto it, eut la fageiTe de ne la pas accep- ,  ;

1 ter. Il eut cependant la témérité quelque depuis 
tems apres de hazarder le fiégede Na- l\m : - r 
pies, pendant que René fuivi detoutela *43-5*, 
Nobleffe & des principaux Capitaines de iu^ u * 
fon parti faifoit la guerre dansTAbruzze;I44** 
quoique cette Capitale fût un peu dégar
nie, & qu'elle fouffrît beaucoup des ma
ladies 8c  de la difette de vivres, elle fit ce
pendant une plus belle réiiftance qu’A l-  
phonfe ne iè l’étoit imaginé. I l fut donc 
obligé d’abandonner fon entreprife, qui 
lui coûta bien cher par la perte d'un hom
m e, qui feul avoit rendu plus de fervice 
à la càufe Arragonnoife que des armées T ; 
nombreufes. C’étoit l’Infant Don Pédre,

; Ce jeune Prince qui à l’âge de vingt-iepc 
ans joignoit.toute l ’expérience, 8c toute 
la fageiTe d’un vieux Capitaine à l’ardeur 
martiale d’un jeune Héros, fut tué d’un 
coup de canon qui lui emporta la tê te , 
lorfqu’il faifoit à cheval la ronde de Ton 
quartier. Cet accident acheva de donner 
aux Angevins tout l’honneur ê c  tout le 
fuccês delà campagne. L ’année fuivante 
leur fut encore allés favorable par la prife- 
du Château-Neuf, où les Arragonnois : 
avoient uneGarnifon que les Napolitains 
ïfavoient pû en chaifer, ni après la dé- 

, ; route du Roi A lphonfe, ni pendant ik
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prîfon ; mais cette fupériorité ne dura pas
long-tems.

- Le Duc de Bar avec autant de fara*»
l’an voure & d’auflï grandes qualités que cel- 

ï 4Tjf*. les de fon riva l, étoit traverfé par la raal- 
pnqu a; heureufedeftinéedesPrinces de laMaifon 

■̂ " d’A n jo u , qui tous ont été Rois fans 
pouvoir jamais pofleder de Royaumes. 
Cette fâcheufe étoile ne ceifa pas d’in
fluer dans toutes lesentreprifes des An- 

’ gevins, tandis qu’un aftre plus favorable 
eonduifoit les pas de leurs ennemis de 
profpérités en profpérités. La mort du 
fameux Jacques Caldora fut l’époque de 
ce changement defortune. Il avoit long- 
tems foûtenu lui feul les intérêts de là 

; Maifon d’A n jo u , par la réputation qu’il 
; avoit d’être invincible. Dès qu’il cefla de 

vivre i les Généraux Arragonnois de
vinrent ce qu’il avoit été ; les Villes & les 
Provinces ne tinrent plus devant eux , la 
plûpart des familles puiflàntes du R oyau- 

' me , Sc celle même de Caldora fe décla
rèrent pour le parti le plus heureux. L ’A -
bruzze, -la Calabre, la Poliille , la Prin
cipauté de Salerne , Pouzzolles , Béné- 
vent avec fon Château, & la forte Place 
d’Averfe furent foumifes ou fe rendirent : 
enfin malgré les efforts du Pape, qui en
voya  dans le Royaume une armée de d ¡x 
mille hommes fous la conduite’ du Cardi-
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nai de Trente ; malgré les fecours’ réïté- '

i. '■'>

DE'rés des; Vénitiens, des Florentins&; des 
Génois, le Duc de Bar Ce vit obligé au depuis 
bout de trois campagnes de renvoyer fa Tan 
femme & fes enfans en Provence, 6c  d e ,l45Ç> 
s’enfermer dans Naples où le Roi d’A r- iul̂  " 
ragon vintauiîj-tôtl’aiîîéger. ■ *

Cette grande Ville qui étoit alors 
comme elle l’eft encore à préfent une des 
plus peuplées dë lTtalie, n’avoit pas a f  
fés de vivres pour foûtenir un long iîége.
Les Génois y  firent entrer un convoi. Ce 
fecours ne durà pas long-tems à une il 
grande multitude j la difette augmenta 
jufqu’à la famine, dès que lë'Port eût 7 
été fermé par une flotte arrivée de Cata- : 
logne ; le Peuple s’impatientoit, 6c  les 
plus hardis du Confeil avoient dèjapro- 
pofé au Roi de traiter avec fon Compé
titeur ; mais l’amour que les Napolitains 
portoient à leur R oi, dit un Hiflorien 
Èfpagnolgrand- Panegyrifté d’Alphon- 
fe , 6c dès-là peu fufped fur le compte • 
de fon Antàgonifte, les détermina à foufi- 
frir les dernières extrémités. L ’éxemple ; 
de ce Prince infpiroit la conflance ; on 
le voyoit parcourir à pied & fans Garde 

, les différents quartiers de la V ille , vlfi- 
ter les mailons f  eutrer en connoiiTancè 
des befoins les plus preflants des famil
les, qui n’avoient pas eu le .-teins ou tes 

- Y  vj
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------moyens de fe précautionner contre la
M' ° E néceffité publique, traîner à fa fuite une 
j^^^fbule de pauvres , êc  leur faire diftribuer - - 
£uiv; fous fes yeux à la porte du Palais le pain 

& le bléqu’il y  avoit amaiTé pour fa pro
pre fubiiilance.

Des attentions fi généreufes, la pâ;* 
leur qui marquoitfur fon vifage, que fa 
dignité ne l'éxemptoit pas des foufFran- 
ces communes; & plus encore que tout 
cela un difcours qu’il fit aux Grands & 
au Peuple dans une Aiïèmblée nom- 
breufe, arrêtèrent les premiers murmu
res, & femblérent étouffer dans le cœur 
de chaque Citoyen jufqu’au fentiment 
même des maux qu’il en dur oit. “ C ’eit 
„ pour moi que vous .fouffi'ez> leur dit—
„ i l , ou plûtôt c’eil afin que je fois votre. 
w R o i, & que vous continuiez à être mes'
„ fujets. La tendreiTe que je vous porte 
„ me fera partager toutes vos. peines 
„ e ’efl; à vous à juger fi mon régné e fl u n 
„ bonheur que vous deviez acheter à es.

- „ prix. On nous promet désfecours; je  
: „ fuis réfolu de les attendre aux dépens,

j, de ma vie ; mais en même-tems je fuis;
„ prêt à facrifîer ma Couronne , lorfque 
„ vous ne pourrez plus vivre qu’en vous;! 

foumettant à.monennemi. Quoique je! : 
: ^fois votre R o i, je veux bien aujour-':

d’hui dépendre de vous r  Parlez ?. <SC '
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! »  fur vôtre dëcifîon je demeure ouïe m e i ^ ^ B  : 

9> retire. „ A  ces mots il n y  eutqu un crrjv^.p::;::,-;.; 
dans l’Affemblée pour conjurer le Roi de r
refter, & qu’ils mourroient tous avec lui ,
plutôt que de fe rendre à l’Arragonnois.

Le fiége fe foûtint donc avec fermeté, 
on faifoit exactement la garde aux por
tes & fur les remparts. Le Roi lui même 
la montoit à fon to u r, afin que perfonne 
n’en fût exempt. I l faifoit plufieurs ron
des dans la journée, tous les foirs il vifî- 
fcoit les pofies les plus expofés, il y  re- 
venoit quelquefois les matins, & lorfque 
l ’ennemi donnoit une allarme, ou faifoit 
une attaque, foit que ce fût pendant le 
jo u r, ou pendant la nuit, on le voyoit 
accourir des premiers avec un arr de con
fiance , qui donnoit du cœur aux plus là- 
ches. ,

Tant de précautions & une fi belle 
défenfe devinrent inutiles par la trahiforv 
de deux Citoyens. Environ à un mille de 
Naples fous un ouvrage de. maçonnerie 
antique, effc une fontaine dont les eaux 
claires ôc abondantes fe portent dans la- 
Ville par un aqueduc fouterrain jufqu’à 
un grand réfervoir, d’où elles fe diftri- 
-buënt enfuitepar différents canaux dans 
les rues différentes, & jufques dans les 
maifons des particuliers. Deux Fontai- 
niers qui . étoient frères, Ôc qui fe nom.-:;
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1441*
& fuiv»

P .
moient

H ï s t o i r ê
étoient commis par 

à la conduite des eaux > Ôck 
l ’entretien des canaux & de l’aquéduc. 
Ges deux hommes féduits par l’appas 
d’une riche récompenfe, Te rendirent fur
tivement dans le camp du Roi d’Arra- 
g o n , où ayant demandé à parler à ce 
Prince, ils lui promirent de le rendre 
maître delà porte Capuane, & de faire 
entrer toute fon armée s’il vouloit leur 
donner une troupe de Soldats détermi
nés, qui euffentle courage de les fuivre 
par une route difficile à la vé rité , mais 
qui apres tout n’étoit pas impratiquable. 
Âlphonfe s’étant fait expliquer leur pro
jet appella un Capitaine Efpagnol nom
mé D on Pédro Martinez, avec Jean Ca
raffe & Matthieu de Gennaro deux Of-
iîcïers Napolitains. Ceux-ci qui étoient 
des gens dé confiance 6c  d’expédition, 
ne balancèrent pas fur la'propoîïrion que 
le Roi leur fit de fuivre les Fontainiers,

. êc. d’entrer avec leurs Soldats par l ’aqué? 
duc jufqu’àun endroit de la V ille , d’où 
ils pourraient à la faveur de la nuit égor
ger la G arde, ouvrir la porté, ôc rece
voir les troupes que le Roi fe chargeoit 
d’y  conduire en perfonne.

La nuit étant venue , les trois Cap'L 
taines fè rendirent avec deux cents Sol- 

> dats à la fontaine, où les Agnello ayant
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ouvert le conduit foûterrain, marchèrent “T""**

" devant eux ou plutôt Te traînèrent par 
; Tette caie-matte;, qui étant fort baiïe & 1441* .

fort étroite, ne leur permettoit pas d’e- & fuiv.
; tre debout, & les obligeoit à faire halte 
; à tous les foupiraux pour reprendre ha- ?

Teine & de nouvelles forces. Enfin apres 
plufieurs heures d’un exercice fi violent, 
ils arrivèrent à un puits de la V ille, dont ; . • 
l ’ouverture donnoit dans la maifon d’un 
Tailleur. Les foldats & les Officiers qui 
ii’en pouvoienr plus ne voulurent pas al
ler plus loin , ôc quoique les guides leur 
pronuffent une iiïuë plus aifée ôc plus ,

: ^îure a une diftance médiocre, ceux qui 
étoient les plus proches de l’ouverture f  
jettérent des cheli es de corde fur les re
bords du puits & fe guindérent dans la 
maifon.

Heureufement pour eux le Tailleur 
n’étoit pas chez lui ; fa femme intimidée 

: par le bruit, ôc arrêtée par la préfence & 
par les menaces du premier foldat qui 
parut, n’ofa ni fortir ni appeller au fe- 
cours. Ils montoient donc les uns après ;

; les autres, & déjà quarante qui étoient 
dehors attendoient qu’un plus grand 
nombre de leurs compagnons fe joignît à 
eux pour aller attaquer le Corps de Gar
de, de la porte la plus voifine ,  qu’on ap- 
pelloitla Porte de faînté Sophie; lorfqué
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:; îe Tailleur retournant à fa. maifon la 

^ “ ¡trouvant pleine de gens armés s’enfuit 
i*44a; de peur, & fe mit à crier, que les enne-« 
&TuîVi;’'inis étoient dans la Ville.

Cette allarme fît faire un coup de dé- 
fefpoir aux avanturiers Àrr'agonnois ;  
quoiqu’ils fuiTent en fi petit nom bre, ils 
abandonnèrent le reité de leur troupe, 
fortirentdela Maifon, & fe jettérent avec 
Fureur furies gardes qui étoient à lap or-  
te  la Ville.
Cependant Alphonfe qui avoir tenu pen

dant toute la nuit fon armée en bataille, 
Sc qui s’étoit avancé à petit bruit jufques 
fous les remparts, où il avoît pané plus 
de trois heures ventre à terre avec une ef* 
corte choiiîe , s’étoit ennuyé d’attendre, 
& ne doutant plus que fesgens n’euiTent 
été découverts ou trahis , s’en retour- , 
ïioit, avant que le jour parût, prendre un 
repos moins inquiet ôc en faire prendre 
à fesv troupes , lorfqueîes cris qui s’éle
vèrent de la V ille , & un bruit qui reifem- 
bloit fort à celui d’un combat , lui fît 
tourner tête avec fon efcorte , qui fut 
bien-tôt fuivie de toute fon armée.

Ne voulant donc pas abandonner de i l  
braves gens, qui le facrifioient pour fes 
intérêts &, pour fa gloire, il hâta fa mar
che vers le quartier de fainte Sophied’oîi 
venoit le bruit de guerre ; on attacha
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des échelles, on eicàîadales m urailles;’* 
mais René qui étoit accouru à la premié- ^
re aîîarme avoit déjà taillé en pièces les 
quarante avanturiers , enfermé leurs & 
compagnons dans la Citerne, placé des 
ièntinelles à-toutes les iiTues, ¿¿ redou
blé la garde*aux deux portes voiiînes. ! 
Enfin il défendoit le rempart avec une ; 
valeur & un fens-froid, qui l’auroit mis 
de pair dans la poilérité avec les Céfars 
& les Aléxandres , s'il avoit été moins 
malheureux.

Mais la fortune contraire le pourfuivit 
jufques dans le plus beau jour de fa vie : 
car tandis qu’il faifoit fentir à Alphonfs 
la fupériorité perfonneîle d’un rival , 
que ni la force ouverte ni la furprife, ni 
la trahifon, ni la famine ne pouvoient 
abattre , une terreur panique livra la Vil
le à fon ennemi par l’endroit qui étoit le 
mieux gardé & le plus à couvert de tou
te infulte.

Les Arragonnois fous la conduite de 
Pierre de Cardonne, faifoient une fauiTe 
attaque à la porte de faînt Janvier pour 
partager les forces des affiégés ; ils ne fe  
flattoient pas de réiifiïr de ce côté-là, où 
une garde de trois cens Génois défendoit 
l ’entrée de la V ille , & faifoit bonne con
tenance fur le rempart ; mais quelques; 
femmes s’étant mife$ à crier , que tout
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étoit perdu, & que l’ennemi entroit dans: 

A * - *  la Ville 3 ces braves qu’on n’ofoit atta- 
144t.* tluer tout de hon ûrent fâiiîs tout à coup 
& fuivv& tous énfemble d’une de ces craintes

?|u’ôn ne peut expliquer, 8c  prenant la 
uite on les vit Te précipiter les uns fur 
les autres juïqü’à ce qu’ils fuiTent entrés 

dans le Château neuf.
Cardonne qui apperçut ce défordre, 

faiiîten habile homme le moment décifif 
pour faire monter fes foldatsà l’aiTaut & 
y  monter lui-même : en même -tems un 
Gentilhomme Napolitain , par. inclina
tion pour le parti Arragonnois, ou pour 
iè faire un mérite auprès du Vainqueur, 
fit ouvrir la porte, 8c le Général Efpa-v 
gnoî ayant fait entrer toutes fes troupes 
marcha en bon ordre à travers la princi
pale ruë de la V ille , ne doutant pas qu’il 
ne dût finir la guerre en faifant le Roi pri- 
fonnier ; mais ce Prince plus intrépide à 
mefure qu’il étoit plus malheureux, vint 
à fa rencontre, 8c l’épée à lgi main s’ouvrit 
un chemin à la Citadelle où il arriva enfin 
fuivi de cinq ou fîx de fes gens fans avoir 
reçu aucune bleifure. Ce fait d’armes 
paroîtroit incroyable, 8c l’on me foup- 
çonneroit peut-être de donner trop dans 
l ’expofé que j’en fais , à la gloire de la 
Nation Françoife, 8c à la réputation d’un 
de nos Princes j mais j'en appelle auxi
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Htftoriens Efpagnols ô c  Italiens , 
feuls m’ont fourni des Mémoires fur 
£ége& fur la prife dé Naples.. 1

Cardonne au défeipoir d’avoir man- &. fuiv. 
qué une fi belle proye-, continua fa mar
che jufqu’à la porte de fainte Sophie qu’il 
fit ou vrir, ôc le Roi d’Arragon s’étant 
mis à la tête de fon armée, entra dans la 
Ville après avoir fait publier une défenfe 
fous peine de la vie de commettre aucun 
aile d hoffilité contre les perfonnes ou 
fur les biens des habitants. Deux jours 
apres le Duc de Rar s'embarqua fur un 
VaiiTeau Génois ; & le Château neuf, le 
Château faint Elme, la Citadelle de Ca- 
p ou ë, avec quelques autres Places qui: 
avoierttété confiantes dans le parti A n -  

: gevin , ne tardèrent pas à fe foumettre 
au Vainqueur. Antoine Caldora Duc de 
R ari, qui après avoir abar donné le Prin
ce François dans fa profpérité, s’étoit dé
claré pour lui dans fon malheur, fut dé
fait ôc obligé de reconnoître le nouveau 
Souverain : Alphonfe ayant conquis en 
une feule campagne un Royaum e, qui 

- depuis vingt ans étoit l’objet de fon am
bition , convoqua i  Naples pour le pre
mier jour de Mars de l’année 1443* une 
Aflemblée générale de tous les Seigneurs 
de l’Etat.

Les Magiilrats de cette Capitale dq;
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“ ""“ zéiés Angevins devenus en iî peu de tems 
j  Ĉ 1 des Arragonnois très fournis préparé- 
i4 4 ij rent un triomphe à leur Conquérant« 
& fuiv. Comme il revenoit après fa victoire de 

la viiïte des Provinces, ils fortirent au- 
devant de lui avec toute la Nobleffe déjà 

: aifemblée, & l’attendirent à l ’entrée du
fauxbourg faint Antoine au-delà  de la 
porte de Capouë* A  fon arrivée ils lui 
préfentérent une Couronne d’or ornée 
de pierres précieufes, & la lui ayant mife 
fur la tê te , ils le prièrent de monter fur 
un char magnifique, où il trouva à fes 
piés fur un carreau fix autres Couronnes* 
quimarquoient fa Souveraineté furies 
Royaumes d’Arragon, de Sicile, de Va
lence, deM ajorque, deSardaignetfe de 
Côrfe. Le char étoit traîné lentement 
par quatre chevaux, blancs fuperbement 
enharnachés , vingt-quatre jeunes gens 
tous des plus illuftres Maifons duRoyau- 
rae , à la réferve de quatre qui étoient dë 
familles Bourgeoifes de Naples , mar- 
choient à droit & à gauche foûtenant un 
dais fur la tête du Triomphatelir. Les 
Magifirats avecun très-grand nombre de 
Gentils-hommes de toutes les Provinces

Ïrécédoierit à cheval ; les Princes , les 
ïucs & les Grands Officiers de la Cou
ronne fuivoient la Pompe ayant à leur 

tête le bâtard Fer dinand, qu’une placQ
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diftinguée auprès du char de fon pere, la :
livrée R oyale , & une fuite nombreufe 
pages & a  eitaiîers annonçoient d’avan- 
ce pour être le fucceiïèur d’A l pho nie au 8t fuir*; 
Trôtre de Naples On avança vers la 
Ville j mais au lieu d’aller à la porte de 
Capoue on tourna vers le rempart où 
l ’on avoit abattu, quelques jours avant 
quarante toifes de murailles. Ce fut par 
cette brèche que le Roi fit fon entrée' 
triomphale , comme iï les Napolitains 
avoient voulu le faire fouvenir , qu’ils 
étoient à lui par droit de conquête. Le  
refte de la cérémonie fut un mélange bi- 
fare de facré & de prôphane, qui ferefi- 
jfentoit fort du mauvais goût de ce te ms- 
là. L ’Archevêque , le Clergé & les Re
liques des Saints s’y  trouvèrent , avec 
des mafearades qui répréfentoîent les 
douze Céfars, la fortune , la flagelle, la  
bravoure, & les. autres qualités duPrin- 
ce; on entendoit d’un côté les cantiques, 
facrés, tandis qûe de l’autre les jeunes 
Dames delà première qualité placées fur 
des théâtres qu’on avoir élevés exprès , 
chantoîcnt à l’honneur d’Alphonfe les 
vers les plus galants qu’elles accompa- 
gnoient de danfes ; on alloit à la principa
le Eglife rendre grâces à D ieu, & on ren- 
doit prefque au Monarque les honneurs 
D ivins, en répandant par tout des fleurs
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A n. de ûr f ° n Pa^ ag e ? & faifant brûler fur des ’ 
j . c* Autels drelles de diitance en diitance les 

parfums les plus exquis.
& fuiv* Àlphonfe goûta à long traits les plai-

firs d’un fpeitacle fi dateur. Mais les 
Etats mirent le comble à fa joye 8c à fes 
défirs, lorfqu’ils le prièrent de donner 
au bâtard Ferdinand fon fils le titre de 
Duc de Galabre, & de le déclarer Ton 
fucceifeur à la Couronne. Ce fut une fé
condé fête qui eut encore beaucoup de V 
magnificence 8c de célébrité. Tous les 
Seigneurs prêtèrent ferment au jeune 
Prince, & le Peuple fut charmé de l’ef- 
pérance qu’il conçut d’avoir un jour un 
Souverain fédentaire, qui n’auroit point 
d’autres fujets à gouverner.

Mais pour hériter d’un Royaume qui 
relevoit du Saint Siège, Ferdinand avoit 
befoin de la légitimation 8c du confente- 
ment du Pape., qui en avoit jufqu’ici 
confiamment refufé l’inveftiture à Al- 
phonfe. I l fembloit même que le Pontife 
ne pouvoit en honneur la.lui accorder, 
l’ayant donnée au Duc de B ar, & s’étant 
engagé de nouveau depuis les! malheurs 
de ce Prince à ne jamais retraiter ce qu’il 
avoit fait en fa faveur. Cependant Eu? 
gene IV . oublia bien tôt fes promeiTes, 
L ’éloignement du Due de Bar y & fon 
apparente renonciation à la Çouronnç d§
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.Naples lui fervi refit de prétexte ; mais'''""'"-  
deux motifs bien preffants l’engagèrent j e *  
à une démarche fi irrégulière; le premier depuis 
.fut la crainte qu’il eu t, qu’Alphonfe pic- >.14-4?i  

. que defesrefusne s’àdreiîat à l’Anti-Pape juityA 
F elix , que le Concile de Bâle avoit élû I^^1* 
trois ans auparavant, & qui avoit fous 
ion obéïiTance la Savoye , les Suiifes, 
de plufieurs Villes d’Allemagne; le fé
cond étoît l’eipérance de tirer de Naples 
des fecours pour mettre à la raifon Fran
çois Sforce , qui s’étok emparé de la 
Marche d’Ancone, & qui menaçoit d’en
vahir tout le patrimoine de faint Pierre.

Alphonfe de Borgia Evêque de Va
lence , qui fut Pape dans la fuite fous le 
nom de Çallixte troifiême, fit au Pontï-
fe les premières ouvertures de paix , & 
comme il le trouva dans des difpofitions 
favorables au Roi d’Arragon, il l’enga
gea à envoyer un Légat vers ce Prince ,
• avec un plein pouvoir pour terminer leurs 
différends, 8c pour faire une alliance qui 
arrêtât les invafions de Sforce;. le Cardi
nal d’Àqutlée, Camerlingue de Sa Sain
teté fut choifi, & vint-trouver le ,Roi à
Terracine, où il fut bien-tôt arrêté, que 
lePapedonneroit à Alphonfel’inveftitu- 
ré du R.o.yaume de N aples, & qu’il ac- 
corderoit au Duc de Calabre une Bulle 
de légitimation, par laquelle il feroit dé-:;
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çlaré habile à fuccéder au Trône. L ’exé- 

j ^ D* cution de ce dernier article fépara à la 
depuis mort d’Alphonfe la Couronne de Naples 
i44jv: delà Couronne d’Arragon. Dés le tems 

■jùfqu’à dont je parle Alphoniè qui n’avoit plus 
144P- befoin des fecours d’Efpagne , ne con- 

iervoit guéres que le titre de Ton ancien 
Royaum e, dont il laiiToit la difpoiïtion 
entière au Roi de Navarre qui enétoit 
l ’héritier. La guerre 8c  l’amour , deux 
pailîons qui avoient partagé toute fa vie, 
le fixèrent en Italie, où il trouva jufqu’à 
fa m ort, de des ennemis qui l’occupèrent, 
Sc une maîtrelTe qui le captiva. Les nou
velles qui lui vinrent de la défaite de fes 
frères à Olroédo dans la Ç ailille , 8c de
la  mort de l’Infant Don Henry lui don
nèrent tout au plus quelques légères ten
tations d’aller venger fafamille, mais ces; 
penfées cédèrent bien-totà de nouveaux 
projets.

L e  Duc de Milan étant mort fans laif- 
fer d’enfans légitimes, Âlphonfepréten
dit lui fuccéder en vertu d’un tefiament 
qu’il foûtenoit que ce Prince a voit fait 
en fa faveur» François Sforce qui avoit 
époufé une bâtarde du Duc s’appuya 
des Vénitiens, des Florentins 8c des Gé
nois , qui le mirent eii poiTefîîon du Mi- 
lanez, aimant mieux avoir pour voifin 
un Prince particulier , qu’un Roi dont la

puiiTancf
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h::i^¿íTance & l’ambition les tiéndroit dans. V  ' ^  
'h/ide continuelles allarmes. La guerres’al-f 

juma entre les deux prétendants $. Sforcef ÿ'&jtôv. 
eut tout l’avantage , & fe -maintint e n ; 
poíTeííion de ce beau Duché que la Fran
ce difputa dans la faiteen vert-u des-droits 
que Valentine de Milan fœur-du Duc „ 
ayoit tranfmis à Charles Duc d’Orléans, 

au Roi Loüis douzième iês defcen-' 
dants,.

Ce fut pendant cette guerre qu’A l-  
phonfe reçutdans fon Camp de Piombi- 
no P A  mirante Henriquez de  le Comte 
d’A lbe; le premier envoyé par le Roi de 
Navarre qui avoit époufé fa fille5 le fé
cond par les Grands de Caftille, pour 
engager le Roi à venir en perfonne déli
vrer l’Eipagne .de la tyrannie du Conné
table. Depuis la bataille d’Olmédo, tous 
les ans il promettait de faire ce voyage ;
,& tous les ans il lui était furvenu de nou
velles raifons ou de nouveaux prétextes 
pour s’en difpeafer. Il le  promit encore 
cette fois-ci avec auffi peu d’envie de le 
faire ; voici la lettre qu’il écrivit fur cela 
aux Grands de Caftille, qui étoient pri
sonniers ou proferits.

“ Illuilres amis c Mon couiîn l ’AmiV 
„ rante m’a injlruit des outrages que vous 

foudres. Je  ne puis vous dire combien 
,, i’y  fuis fenilblç ; affûrez-vous que jV

t m m ,  2



„ rai bien - tôt enperfonne & avec tcm» 
tjes les forces de mes Royaumes tra- 

„ vaillex à votre liberté , & au rétabliffe-
„ ment des affaires de C^ftiUe. Pefpere 
y, avec la .grâce de Dieu vous faire fen-- 
„ tir par des,effets, que vous avez dans 
„ moi un défenfeur qui ne craint ni la dé- 
„ penfe ni les dangers,. „ L E  R O I  
„ D ’ A R R A G Ç N .

.Cette .lettre ayant .été communiquée 
en fecret à la plupart des Seigneurs, par
ticuliérement à ceux qui gouvernoient le 
Prince des A it unies, leur fit naître l’efpeV 
xance de ruiner enfin,1e Connétable, 3c
leur infpira la nenfée de l ’attaquer .enco
re une fois. Le Prince lui-même , qui fe 
livroît aveuglement à la jaloufe ambition 
du Marquis de Villéna fon favori,entra 
clans le nouveau complot. 11 quitta la 
Cour qui fe tenoit alors à Madrid âc fe 
retira à Ségo vie,. En même-tems le Com
te  de Renaventé dont on inffruifoit le
procès, ôc que le Connétable vouloir fai
re mourir, fut enlevé de fa prifon par les 
Conjurés, quiîe ramenèrent en triomphe ■ 
dans fes terres, op il arma fes VaiTaux
chaifales troupes du Roi qui afïïégeoient 
une de fes Places , Sc fe fortifia dans Be^
maventé. La révolte de Toléde augmem 
ta un incendie qui gagnoit peu à peu les ; 
différentes parties du Royaume. Sarmierv,
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•ïo à qui le Connétable avoit fait donner. ——  
le Gouvernement de cette grande Ville ■

-en l’arrachant à une des créatures du Prîn- t4 A V  
ce des Ahuries , voyant le Peuple irrité & fui«, 
-contre le Minihre à i’occafion d’une imJ 
.pofîtion extraordinaire , fe déclara luP  
-même contre don bienfaiteur : ê c  moins 
par ingratitude que par avarice livra T o 
lède au Prince des Ahuries,après en avoir 
•refufé l’entrée au Roi. Les garnirons Na- 
varroifes fai foie it des courfes bien avant 

«dans ie Royaume, mettant tout à-feu 3c à 
fang fur les terres de ceux qui fuivoient 
de parti du Connétable 3c  de la Cour»
Les Maures étoient aux portes de Sévil
le  & de Cordouë,n’attendant quel’entrée 
du Roi de Navarre en Cahille pour faire 
le  iïége de la dernière de ces deux Villes.

Dans des conjonctures ii dangereufes, 
les Seigneurs conjurés s’aiTemblérent à 
.Arévalo dans le voifinage du Prince des 
Ahuries, qui fe trouva lui-même à l’A P  
femblée , fi nous en croyons quelques 
Auteurs; au moins eh-il certain, que le 
Marquis de Villéna y  aflïha en fon nom *
& -l’engagea dans la Ligue. Dont Pedro 
de Velafco Comte de Haro , que le Roi 
de Navarre avoit détaché de la Cour en 
lui faifant cfpérer le mariage de fa fille 
avec le Prince de Vian e , peignit avec 
-cette vivacité que l ’ambition infpire auç «■

Zij
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tant que la haine , l’efclavage oh les 
Grands fe trouvoient réduits fous la ty 
rannie d’A lvare , l’éxil des uns, la prifon 
des autres, le danger où ils étojent tous 
de devenir les victimes de l'avarice, ou 
des fpupçons d’un homme qui vouloit 
élever fa maifon fur les ruines des plus 
il luftres familles du Royaum e: il conclut 
à une union des Princes , des Seigneurs, 
& de la Nobleiïè pontre le Miniftére ; 
chacun applaudit, chacun s’empreifa de 
donnerfon nom &z celui de fes amis : Vil- 
léna engagea la parole du Prince, l ’A -  
mirante promit de grands fecours de la 
part du Roi de Navarre; & avant que de 
Je feparer, l’on arrêta que dans un mois 
chaque Conjuré ameneroit fes troupes à 
Pennafîel, pour entrer en aêlion fous les 
ordres du Prince des Afturies,

Le Connétable qui vit cette tempête 
fç former,fut aifçz heureux & affez ha- 
bile pour la conjurer. Les Etats d’A r-  
ragon aifemblés à Sarragoce refuférent 
conftamment d’entrer en guerre avec la 
Caftille ; des divifions domeftiques Si une 
guerre étrangère qu’on fufcita au Roi de 
Navarre du côté de la France , empê
chèrent, ce Prjnçp de fe trouver au ren
dez-vous ; les Seigneurs qui étoient en
trés dans la Ligue , craignant de n’être 
pas foûtenus,fe tinrent dans leurs Châ-
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teaux ; enfin le Prince des Afturies hon
teux des démarches qu’orî lui avoit fait 
faire, déchargea fa colère fur le Marquis 
de Villéna , que l’Evêque de Cuença 
Don López de Barriento fon précepteur 
lui rendit fufpeêt au point qu’il fut chaiîe, 
& que pour obtenir fon rappel après quel
ques mors d’é x il, il lui fallut donner fa 
fille avec une dot três-confidérable au fils 
de Poîtocarrero, quiétoit fon rival dans 
la faveur du Prince.

Barriento étoit l’ami le plus fidèle du 
Connétable ; il avoit beaucoup contribué 
à fon dernier rétabliifement ; dans cette 
Qccaiîon il foûtint avec fermeté fon ou
vrage: dès le commencement de la ré
volte ayant appris que Don Diegue de 
Mendoze, qui commandoit dans la Ci
tadelle de Cuença , devoir livrer cette 
Place au bâtard de Navarre, que le Roi 
ion pere envoyoit avec une armée pour 
en faire le fiége; l’Evêque prit lui même 
le Commandement Militaire de fa V ille  
Epifcopale, chalTa Mendoze, foûtint le 
fiége avec vigueur, Sc obligea*l’armée 
Navarroife dé fortir en défordre du Ro
yaume, ou elle avoit d’autres intelligen
ces que fâ défait^ fit échoirer. * 

Après cette expédition guerrière le 
Prélat alla trouver le Prince fon éleve,
ê i  par le crédit qu’il s’étoit confervé fut

Z iij



---- fon efprît , il l’engagea à fe réconcilier
' f  ty* avec le R o i , & à rendre fes bonnes gra'-. 
îÆfil ses au Connétable ; les deux Cours fe 
¿  fiiiv. réünirent. Il y  eut une amniftie pour tous 

ceux qui étoient entrés dans la confpira- 
îion’, & le Connétable fe piquant de gé* 
îiéroiîté lorfqu’il crut n’avoir plus rien à 
craindrej. fit rappeller ,1’Amirante ôc les* 
autres transfuges , aufquels on reftitua; 
toutes: les terres qu’on leur avoit confis
quées.

Le Roi de Navarre lui-même ne fut
pas excepté de fes bienfaits , mais c’é~ 
toient les bienfaits d’un ennemi dont il? 
auroit dû fe défier., A lvare envoya faire 
des propofitions de paix au Prince, qui 
fut fort aifë de fe voir recherché dans un?
iems oà il auroit eu bien de la peine à 
foûtenir la guerre..Il poufîala diiîîmula- 
îion jufqu’à lui faire dire,que fi fon fils na
turel venoitluim iïïie à la Gourde Caftil- 
îe  folliciter fon rétabîiiTement dans la; 
Grande-Maîtrife de Calatrava , dont on 
î ’avoit dépoüillé à la dernière révolution,, 
pour en revêtir le frère du Marquis de 
v illén a , il appuierait fa demande: il le 
fit en effet ; mais fon deffein époit de le  
commettre avec le favqri du Prince des 
Afiuries , qui étant rentré en grâce ne 
manquerait pas d’intéreifer le Prince dans 
la querelle de. fon frère. Lachofe arrivai
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comme A lvafe l’aVoit prévu; quoique le' —u"“m‘ 
R oi décidât en faveur du bâtard Alphon- 
Je , fori émule fut foûtenu dans la poflef- 
fîon de fa dignité, & lé Roi de Navar- & fuiw
re eut le chagrin de voir qu’on l’avoifc 
joiiéi II s’apperçùt bien-tôt que le Connê-r 
table lui rendoit encore de plus mauvais 
Offices dans fon Royaume, dans fa Cour, 
.ëc jufques dans fa propre famille. La guer
re civile s’alluma avec violence en Na-’ 
Varié. Le Prihce dé Viane fur des mé
contentements dont nous parlerons dans 
la  fuite armà contre fôn pere; la Noblef- 
Jé de tout-tertis partagée en deux faétionS 
célébrés dans l’Hifioire du Pais fous le' 
siom dés Beauîhbnts St des Granimonts y 
l e  divifa- entre le" pere & le fils ; lés ViW  
lés fuivirent l’éxemple dé la NobleiTe 
&  le Roi eut bîen-tôt aiTez d’affaires chez
lu i pour ne plus penfer à inquiéter fe§- 
Voifins;-

Cet événement que ïé Connétable" 
avoit ménagé avec beaucoup d’adreife 
Sç de feeret, rendit enfin à laCaftiile fori? 
ancienne tranquillité. Il fembloit auiïr 
qu’il dût affermir le Miniftére, & mettre 
le coriible à la puiifance du Connétable; 
mais une puiifance qui ceife d’avoir des1 
ennemis & des rivaux n’eft pas loin de 
iè détruire elle-même. Depuis prés de 
trente ans qu’A lvare de Lune a voit l’ad-

ù  JJ1J
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' miniRration desaffaires de C aftille, Fanî-' 

j  c Di; bition des Princes Arragonnois & les'at- 
tentais aufquels- ils s’étoient portés cotî- 

Sk fijiv*- tre l’autorité R oya le , avoient rendu fon 
rerédit néceffaire. Toute fa. vertu s’étoit
déployée dans les contradictions, fes fuc- 
cês aaiîi fréquents que fes reVerS avoient 
toujours juftifîé fotr zélé par la liaifon dé 
fe fortune avec les intérêts du Monar
que , ôc l’admiration de fes talents 
avok fait fupporter ou diffimuler fes dé
fauts.

Dès qu’il fut maître âbfotu du Gou
vernement , fans concurrence , & fans 
obftaele* redouté au-dedans, & n’ayant 
rien à craindre du dehors, fes grandes 
qualités difparurent, ôc l’on n’apperçut 
plus dans lu i , que Fy vreiFc, & les' ver
tiges d’une fortune trop élevée ; il traita 
le Roi avec hauteur, le Prince avec mé
pris, les Grands avec infolence, le Peu
ple avec dureté. L ’inaélion le livra au 
louvenir chagrin des injures qu’il avoit 
reçues, ôc des peribnnes quilesluiavoient 
faites > il ne perdoit aucune occalîon de 
s’en venger , fon pouvoir lui en fournif- 
foit tous les jours de nouvelles; les plus 
Grands Seigneurs du R oyaum e, les V il
les Sc lesProvinces entières payoient chè
rement les. plus-légers reffentiments de fes 
«hfgraces paffées. L eR oi lui-même conw-
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mença à le craindre , Si dês-lors ii ceila
de l’aimer.

\

On a tort d’attribuer à l’inconEance du 
fort ces révolutions fubites, quirenver- 
fent avec éclat des hommes, que le rae  ̂
rite , l’intrigue, ou la faveur ont élevés 
au faîte des honneurs & de la puiifance ; 
cette roue que nous prêtons à la for
tune n’eft autre chofe que le mou
vement des.paiîîons humaines, & fpn ban
deau fèrt beaucoup moins à lui fermer 
les yeu x , qu’à aveugler les favoris qu’et- 
le a comblés de fes bienfaits^ ce que j'ai 
rapporté du Connétable de Caiiiile Si 
J ’expofé que je vas faire de fa chute-fe
ront fentir la vérité de cette réfléxiom 

Le premier trait de la puiiTanceabfo- 
lue du Connétable-après la bataille d’OL

Am. c*1
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médo , Si la fuite des Princes , avoi| été 
de conclure le mariage du Roi fans qu’il 
en-fçût rien , avec Ifabelle de Portugal* 
Cette Princeiïè arriva lorfqu’on s’y  at- 
tendoit le moins, & le R o i docile à fon
Miniftre jufqu’à le faire l’arbitre de fes 
inclinations , l’avoit époufée à Madrigal 
dans un tems où le mécontentement dtî 
Prince des Ahuries & les faêlions des
Grands de la Cour ne permirent pas d5ac- 

.. compagner cette cérémonie des réjeüîf- 
, fances &des fêtes ordinaires^

Le favori avoitdone compté fur t©$£
■ Z *
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“T le crédit de ta» nouvelle Reine , qui lui’ 
U1’* etoit uniquement redevable dù Trône où 
yz* elle étoit montée ; mais Xfabelle fut allez 
fui v. fi ère pour ne vouloir pas dépendre d’un 

fujet. L ’empire qu’iléxerçoit furies vo
lontés du R oi, les foupçons trop fondés- 
d e v o ir  empoifonné la R eine, fes airs- 
hautains, fes difcours impérieux lui ins
pirèrent-dès les premiers jours une anti
pathie que fa reconnoiffanee ne put vain
cre. Pendant quelque tems ennemie du; 
Connétable d’autant plus dangereufe 
qu’elle affe&oit de ne le pas paroître 3, 
elle entretînt la jaîoufie des Grands, elle, 
appuya les plaintes de ceux qui préten
daient avoir été maltraités; elle fe plai
gnit à fon tour de l’infolence d’un Minif- 
tre qui méconnoiiToitfes maîtres, 8c qui-; 
fe-naéconnoiiToit lui-même. Un j ourqu’el- 
îe trouva l ’efprît du Roi plus aigri qu’à - 
l ’ordinaire ; elle profita fi bien de ce mo
ment favorable v & elle lui peignit avec 
des couleurs fi odieufesTes ricHeifés in- 
juiieSjle pouvoir tyrannique,& les cruau
tés de fon favori, qu’elle le détermina à ; 
o fer tout pour s’en défaire..

L ’éxecution dé ce projet n’étoit pas- 
aifée; le Connétable étoit maître destré- 

’ fors de l’E tat, il avoit à lui des Places 
très-fortes ; les Officiers de guerre étoient- 
à  fa. dévotion y les Commandants & les
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Gouverneurs prefqué tous Tes créature^ 
avoient pris l ’habitude dè lui obéir fans ' 
attendre les ordres dts R oi: le Roi tout 1452. 
féul n’a voit ni affez dé fermeté, ni aiTez & fuiv» 
de crédit pour le faire arrêter ; réduit à- 
confpirer contre un defes Sujets , au mi
lieu d’une Cour où tous les Grands pen- 
■foient comme lu i, il craignoit la pénétra
tion du Connétable : les Grands' eux- 
mêmes avoient à craindre l’inconftancc 
du Roi , ÔcTes retours d’inclination ou  
de ménagement pour un homme devant • 
lequel il n’avoit pas la Torée dé ioûpirer 
ni de fe plaindre,

La Reine enfin fa r  aifeZ côurageufé 
pour fe charger du complot & de foin 
exécution ; le hazard ou plutôt Tempor- 
tément d’A lvare lui en fournit bisn-tôf: 
lès moyens. Don Pédro d’Eftuniga Com
te de Placentia* s’étoit retiré dans fou
Château dé Beiar^fans autre deifein que" 
celui d’y  vivre tranquillement éloigné des' 
orages de la Cour. Sa retraite lui fit un-- 
crime auprès 'du Connétable, quife crut 
haï parce qu’il étoit haïflablè ; fa perte" 
fût jurée, 6c farces entrefaites la C o u r  
ayant pâiTé dé Bùrgos à Vailladolid^fous - 
prétexte de mettre à là raifou le jeune ' 
Comte d’Â ib e , qui àvoit armé fes Y al 
faux pour obtenir la liberté dé ion pere 
pn corpjs de troupes ©Ut -ordre d’aller ïn-

U;i
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Beiar, ôc d’y  furprendre le Gomt-r 
de Placentia. Ce Seigneur fut averti aflear 
à tems pour être fur iès gardes : il voulut 
même prévenir fon ennemi; dans- cett® 
penfée il iè hâta d'envoyer à Vailladolid 
cinq, cents Cavaliers ,, que le Comte de 
Haro &  le Marquis de Santiilane lui des
mán dérent pour aiïàflîner le Connétable. 
Ils-arrivèrent trop tard., la défiance du 
Mini Cire lui fît abandonner Vailladolid
auiu-tôi apres qu’il y  fut arrivé, il rem e.- 
n ala  Cour à Burgos fans en donner d’au
tre: raifon que fon caprice mais la Reine 
avoir été iniïruite de la confpiration des 
trois. Seigneurs, Ôc elle entreprit de la 
faire réuflïr à Burgos»

Uom Inigo d’Eftuniga frere du Comte, 
de Placentia, commandoit dans le Châ
teau de cette V ille;, on. étoit donc bien, 
fur d'y faire entrer tous les Aéleurs qu’on 
jugeroit néceiTaires à cette entreprife. Ï1 
falloit encommuniquerle plan au Comte. 
La Comteflede Ribadeo fa nièce, dont 
la.Reine connoilîbit parfaitement la fagef- 
;fe<Scla.difcretion alla lui rendre une vifite.
qui ne pou voit être fufpeite, ôc qui ce 

.pendant fut le nœud de toute l’intrigue 
,iî fut arrêté, qu’une centaine de Cava
liers féparés en plufîeurs pelotons fe ren- 
droient de nuit ôc par dïfFérens chemins à  

.Cutul. dans le voifînage de. Burgos „pour
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tfe tenir prêts à entrer clans le Château, 
lorfquc le Gouverneur les fer oit avertir : 
le Comte eût bien voulu les conduire en j 
perfonne, mais la goûte qui lui furvint l’o- & 
bligea de mettre fon fils à fa» place. Pen
dant qu’ils étoient en marche,,la Reins 
crut devoir inftruire le R ot des mefures 
qu’elle avoit prifes pour le mettra en li
berté ; il neto it pas poffible de lux en fhke 
plus long-tems urr feerefe, parce qu’on 
avoit befoin de fes ordres pour an-êter le 
Connétable. La neceiïïté de cette confi
dence penfa. faire échouer le projet. Le 
Roi eut peur, & fe défiant lui-même de 
ion autorité, il appella le Connétable: w 

Alvare, lui dit-il, il eft à prapos & pour 
„ vous & pour moi j que voüs vous rev 
„ tiriez; le mécontentement eft general-,
„ & la révolte prête à éclater ; mon par- 
„ ti effc pris; je vas former un confeiî- 
„  qui feracompofé des Grands duRoyau<- 
„ me; fi vous m’aimez & fi vous av  

: M*mez l’Etat, dérobez-vous au plutôt: 
.„ à la haine publique,, qui de vous rejaib- 
„ lit fur moi.,, C ’étoit en dire allez, & 
fi le Connétable avoit été de fang-froid,, 
il auroit pris des mefures qui euifent don
né bien delà peine à fes Ennemis. Mais 
la fureur l’aveugla: perfuadé que le Roi 
n’étcit pas capable de ibûtenir la réfolu- 
ÿion qu’il avoit prife„il ne fit pas. refis5*
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xion, que les hommes font quelquefois* 

f  rf* ^ rsies & emportés pàr timidité, A pres;
J avoir répondu infôlemmentau R o i, qu’ilP 

-fuli'i ne lui obéiroitpas, mais qu’il fçauroit 
- bien pünîr eêux^qui lui dbnnoient de fô 

mauvais cônfeiîs, il fe retira chez lui-
plein d’une fécurité préfoinptueufe.

Il fe promenoir dans une gallerie qui» 
donnoit fur la rivière, plus occupé des 
projets d’une vengeance chimérique, que ' 
des précautions- qu’il auroif du prendre 
contre un dangeo réèî Sc prochain , lorf- 
qu’Âlphonfe Pérez de Rivero Secrétaire- 
du Roi vint le v o ir  La vûë d’Àlphonfe 
qui étoitaiTez avant dans là confidence' 
du Roi regouvella fa colère , ou plutôt 
îè jettà dàns une efpéce dé phrénéiie; il» 
court à lui, le poignardé, & fur le champ 
précipite le cadâvre dans le courant de 
l ’eau : c’étoit le Vendredi-Saint, là cir- 
conftânce rèndît encore 1 attentat plus 
©dieux; le- peuplé en eut horreur, Sc la» 
Cour allarmée fe dilpofoit à abandonner- 

,Iê Roi j iî la Reine ne- s’etok hâtée de ’ 
punir lè tyran.

D ’Eftunfga fu t mandé, il entra denu ît 
(gcdéguifé dans le Château ; fes gens qu’il  
avoit difpofés de diïtaneé en diftance ar*- 
rivèrent : ' en même' tems les Chefs dé la* 
Bourgeoifïeayant été appelles eurent or » 

dfe; mettre- le peuple- en armes-- d an t:
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lès places, aux portes, & à l'entrée des 
rues. Il étoit difficile que des apprêts j £. 
fi extraordinaires ne vinffent pas aux o- m ; '  
reilles du Connétable; un de fes domef* & fuiv. 
tiques l’en avertit, & lui propofa dé le 
conduire par une fauiïè portf dans le.' 
fauxbourg où il auroit bien-tôt trouvé' 
des chevaux pour fe fauver» Trop de 
confiance lui fit méprifer un avis fi falu- 
taire; il avoir raifon de compter fur la 
foibleiTe du R o i, qui retraça jufqu’à deux 
fois l’ordre qu’il avoit donné à d’Eftunîga ■ 
de le prendre mort ou v if; mais il devoit 
fè défier du reifentiment Sc de la fermeté : 
de la Reine. A  la pointe du jour fa mai- 
fon fût,inveftie, il fît d’abord quelque ré- 
lîRance, il promit enfuite de fe rendre fi 
on lui repréfentoit un ordre du Roi pan 
écrit. Le Roi qui s’étoit fait une extrê- 
me violence,ne balança pas à lui écrire ', 
qu’il fe rendît, Si qu’il l’aflùroit qu’on ne • 
lui feroit ■ aucun ma'uvais traitement. S u r  
ce billet il défarma fes gens, fit ouvrir fa* 
porte , Sc vint lui-même fe mettre entre 
les mains des gardes, qui le conduifïrent 
quelques jours après dans la Citadelle 
de Portillo, pendant qu’on envoyoit dif- 
ferens Corps de troupespour s’emparer 
des Places qui lui appartenoient , Si pour" 
fatfîr les tréfors qui y  étoient en dépôt—

La prife duConnêtable fit tout à coupe
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une révolution' dans l’Ê ta t; la* nouvelle 

s’en répandit dans les Provinces Ôc 
* dans les Villes y  rétablit l'autorité du 

& Fuir. Koi,- Les amis du coupable l’abandon*- 
nérent dès qu’il fut malheureux ; é c  ce qui 
arriva do» plus fingulier , c’eii que fa 
ruine déconcerta fes plus déclarés enne
mis. Villéna qui étoit rentré dans la pre
mière faveur auprès du Prince des A f- 
turies s- avoit engagé ion maître dans 
une négociation qui tendoit non-feule
ment à faire périr le Connétable ; mais à  
dépouiller le R oi de toute fan autorité» 
Un homme de confiance étoit venu traiter
en feeret avec le Prince de la part des 
Rois d’Arragon & de Navarre, & l’on 
avoit arrêté, qu’Alphonfe paileroit en 
Efpagne, qu’il entreroit en Cafülle avec- 
toutes les forces d’Arragon unies à cel
les de Navarre, & qu’aprês avoir obligé 
îe Roi à lui livrer le Connétable, il le 
forceroit à remettre' le Gouvernement 
du Royaume entre Tes mains de fon fils» 
Villéna qui fe fïattoit d’être bien-tôt à  
la place de fon ennemi, Sc qui avoifc 
compté fur les tréfors d’Alvare de Lune* 
dont il avoit promis la moitié au R oi 
d’Arragon pour le dédommagement des 
frais de fon voyage, fut-au défefpoir de 
s’être laiiïe prévenir; mais il diiïïmula 
fan chagrin,, Sc après avoir donné; avis
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de ce contretems au Roi d’A rragon, V
attendit des conjonctures plus favorables 
■ à fon ambition. iÎV ji

L e  Connétable fè flatta jufqu’an der- & fuiv*' 
nier moment, qu’il auroit une reiîburee" 
dans le cœur du R oi. Il fe trompa, la 
crainte &  la défiartce y  avoient étoufFé: 
tous les autres fentimens : on lui donna 
des Juges, ôc comme il- ne manqua ni 
d’accufateurs ni de crimes, il fut bien*- 
tôt condamné à avoir ta tête tranchée , 
comme criminel de lezerM ajeilé, con- 
•vaincu d-empoifonn-ement, de maléfice, 
.d’injuftice, de révolte, &  de peculat 
fa fentencedui ayant été p ro n o n cé e o a  
le transfera de Portillo à Yailladolid, ôà 
tout étoit prêt pour une fi grande exé
cution. Apres qu’il fe fut eonfeiTé ôc 
qu’il eut reçu le Corps de J ésus-C h r ist , 
en le conduifit au lieu defupplice monté 
fur une m ute, &  précédé par un Crieur 
public, qui annonçoit à haute voix fcs 

.crimes- & fa condamnation. L ’échaffai.t 
étoit drèifé dans taPlace publique; au mi
lieu étoit une efpcce d'Oratoire ou de 

* Triez.-DieH couvert d’un tapis , fur lequel 
on avoir mis un- Crucifix entre deux 
cierges allumés. Alvare en- arrivant fe 
mit à genoux pour adorer la C ro ix , 
enfuite il s’avança vers le billot fur -le
quel on devoit lui couper la tête ¿fa .de-
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r"" ' vorion, fon air noble & tranquille frappai 
A * - t o u s  les fpeélateurs. Oh fe rappel la dans’ 
i4 f  î*. ce moment tout ce quil avoir fait de' 
& fuiv. grand & de beau dansfa vie> & k  com- 

paraifon de; fa grandeur paifee avec f* 
fortuné préfente fit pouifer bien-des fou- 

, pirs ; plufieurs mêmes verferent dès lar
mes , lorfqu’ayarir' appellé un jeune hom
me qui avoit été fon Séerétaire,’& qur 
ne l’avoit point abandonné dans fes mal-’ 
heürs , il lui remit fon chaperon & fon 
anneau en lui difant céS paroim  ’. 'Tenez* 
mm f i l s , voici les derniers préfents que vous' 
ftçevn z , de mot. Km même-tems il apper- 
çut l ’Ecuyer du Prince dès A fturies, â c 
l ’appellant par fon nom : Dites au Trince, 
lui ctia-t-il, qülVrécùmpenfeun pm  mieux' 
f i s  f ir t iteu r s  quele Roi ne récompenfe lesfiens,

, A uiïï-tôt il fe mit à genoux ,=■ abattit fon? 
collet j - ô c  reçût avec intrépidité lé coup5 
de la mort.-Sa tête fût mife-iur un po
teau, & fon corps demeura trôis jours ex- 
pofé auPüblic âvecun baffînàfespiés,dans 
lequel les paifants /ettoïent quelque au
mône pour fournir aux fraisde l’inhuma
tion d’un homme, qui trois mois aupa
ravant fâifoit trembler toute l’Eipagne.

Ses biens furent confîfqués;' mais fa- 
femme ayant eu la hardieffe de s’enfermer ' 
dans le Château d’Ëfcalbha où étoient fes 
îréfors >-le Roi fû t obligé de l’aller allié*
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ger en perfonne, & il n’y  entra que par ' ‘ 
une capitulation, qui accordoit à cette j ç ? *  
Dame la moitié des tréfors & des meu- 14-5 J. 
blés qui s’y  trouveroient. Jean de Lune & fui-w>- 
iils du Connétable n’avoit qu’une fille 
qui avoir époufé le fils du Marquis de' 
Villéna ; en confidération de cette allian
ce on lui laiiîa la Comté de Gotmaz. Ce 
fu t la feule grâce que le Roi voulût bien-' 
accorder à la ’ mémoire d’un favori qu’i i  
avoit fi conftamment aimé, d’un Minif-* . 
tre Sc d’un Général, qui l’avoit fi fou- 
vent délivré de l’efclavage où le tenoient 
fies ennemis ; d’un foomme enfin , qui 
apres quarante-cinq1 années de fervice & 
de faveur j expia fur un ëchafiàut-les dé
goûts de ion M aître , la' jaloufie des1 
Grands , ôc l’orgiieib tnféparable de la- 
Maute fortune où il étoit monté*.

Ëin du Uoifiéme Volume.-
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Contenues dans ce IIIe. Volume^

A

C u n h a . Famille 
fuë de P o r tu g a l, 

qui paffa en C a jlille  

fous le régné d ’ H enry  

té  V a lé tu d in a ir e  $ p* 

jo g .
A lb u ^ n e r q u e  (Don Juan  

Àlphonfed’ ) fils na
turel' de lïe n y s  Roi de 

P  o r t u g a l , s'attache .à 
P i e r r e  le  C r u e l  Roi de 

C a j l i l l e } p*’Z 4. Deve
nu fon principal Ma- 
niftre > il pouffe vive
ment ceux qui- broüif- 

Soient rEtat,p* fo>  j r. 
enfuitetravaille à cor
riger les défauts de 
fon Maîtré, p* 3 6 ^ -  

f u h v  inutilité de fes 
foins pour le détacher 
d ’une paillon. violen
te qu’il1 avoit prifc 
pour une jeune Dame

de fa C o u r, p . 57/4/, 
if quitte la C a f t i l l e , & 
fc retire en P o r tu g a l $ 

; - f ,  4 1 . foreurs de
P ie r r e  le  C r u e l contre 

¡' fes partifans & con-  ̂
tre lui ÿp* 44. & f u i v *  
A lb u q u e t q u e  fait une 
confédération avec 
H en r y  de T r an  f l  am are 

contre le Roi de C a f*

■ t i l l e , p .  48« quf peü; 
de temsr apres- le fait 
ertipoi former, p> £4, 
Article fihgulier de 
fon teftamënt, ¿>*54,
H*

A lju b a r o tta  ( Journée d’ }
: faméufe chea ksP¿?r=> 

t u g á i s par la bataille 
qu’ils y gagnèrent fur 
fes C a ft il la n s  9 p* H f .  

2,18.
A lp h o n fe  le  M a g n a n im e#  

l’aîné des fils de Fer**  

d m a n d  de C a ft i l le P u c *  

cède à- fon pere au.



PII T>ES m4 | | eRES,
I I I R o y a u m e d 'A rr a g o n   ̂ ||p|les condita 

■ il ivq à N a p le s i  - p 481, comment il par- |.|.p
■; & laifle à la Reine le ?vint à la Couronne I ■ 

Gouvernement defes : ; d c ì i a p l e s , p a 504. Çÿ J 
■ ; Etats pendant fon ab- ; J it iv . il perd fon frére 

ience j?. 4f 3 . revient ; D o n  P e d r e  au fiége de 
en E fpa gn e o h  il eft ÌXaples , p . J i  j. dont
fur le point de decLv ÿ  fe rend enfin mat
teria guerre au R o f tre, p* ¡j z j . Triom -

p* 4^0r il phe que lui préparent
, tâche 'de ranimer le fes nouveaux Sujets/

Schifine contre f ,  5'Z4 > ils demandent -
t in  f f .  légitime Pape * -que le bâtard F erd i~
p* 468. mal$ il ne tar- $îa?id fon fils Jbit dé-
dc pas à. fe repentir claré fon fucceffeur^
de ce qu’il a voit fait p .^ 2-5 , fes prétentions

- pour cela , la-m em e. fur le Duché de M i-
Guerre entre lui & le l a n ,  p . 5*18. Lettre
Roi de C a jli l le ,p . 462. ¡ qu’il écrit aux Grands
Le mauvais fuccês de ..... de C a jlille ^ m é c o n tQ n s  

cette guerre l’oblige à du Gouvernement de
demander la paix, f *  ■ leur R oi, à la  fin .

; 470» à quelles condì- A lp h c n f e , Comte de GtV 
. lions il l ’obtint , p *■  J  on. V. G ijon ÿ

471* 472* il paffe en A r a n d a . Nom d’un des 
-Sicile , 3c y affiége neuf Eleiteurs 7 qui
.G a ie te , p . 474* il perd donnèrent un Roi à

/ une bataille Navale Y d r r a g o n  après la
I contre le Duc de M î - mort de M a r t in  ,  p*

la n  , & y eft fait pri- îp6.
fonnier,^. 477# Mort A r c h a m b a u d  iffu de la 
à 'E le o n o r e  fa mere* Maifon de G r a i l ly , p*
p- 478- fa prilon iert 1 6 1, 1
à lelever fur le thrô- A rra g o n .. Conduite des 
¡ . c d e i s a p l u , & coiii* Arrttgorinûis » pour 
zr.ent, p . 479. il fait donner un fucceffeur 

’•h la paix avec; le R o i - à Martin, mort fans 
. d e C a f l i Ì l e ,  &,àquel- ; poilérlté, p . M °-



rfu iv .. J 44» J u iy *  
.Articles arrêtés pour 
procéder à l'élection* 
'p.jSp.

A flu r ie *  Ç Titrc d e .£ r i p c e  

; des A j lu r ie s  y aftedé 
iiuxaîqtés d c C a j l i l l e v5 

- a:j& perfonnage 
■ que joue darrs l’Etat 
un Prince de ce nom, 
iousjfaw II* £„487.*

- fu iy *
¿ ¿ ù n lo s  (  Don Ruvs Lo-

i L E :
A y a la  (  Don -Pedre- ) 

occafionne de gran~ 
des divliions pendant 
J  a. minorité de H enry*  

d ie  - V a le t  a d in m n  :y , 
280.

B

<Baè%,a aiîi egée Inutile- 
ment par les M a rtres, 

j>. *17.
M a llie r a  ( Jean de) Gou-

: pez d’ )  ''Connétable: 
#ylYY&goft.*, contribue 
A une révolte qui fe 
fait contre le Ronde 
.C a j î î l le 9 p* 4Î4" Ce- . 
:1 ud z i  demande au Roi 

A 'A r r a g a p  qu’on lelui 
livre pour le punir*

Le» Grand-Maître 
de l’Ordre Militaire 
d7A v i s  en F o r t t ig a l, 
frère naturel de F e r 

d in a n d  I  V . devient 
apres fa mort Roi de 

P o r t u g a l , p . s io y .  

f t i ï v *  Vo J e a n  ,  ou 
Juain - \

A x a r é t o  (Blaife )  le plus 
grand homme de rqer 
qui fut de fon tems en 
F  u t  ope,) gagn e u ne b,a - 

-taille navale contre le 
Roi à 'A r r a g W ip *  é 7 $ -  

i ï f i tw , :  ,

vçrneur général du 
.royaume de Valence^  

p* 1 7 9 *  prend.le partiv 
d u P  om te dd U r g e l dans 
les fa&ions qui divifé- 
rent Y A r r a g o n  , par 
rapport a l’éleétioa 

- cPuiiJEtoi.*#.. 38p. Ba* 
taille qu’il livre au 
parti qui lui étoit Dp** 
pofé, ^ } 8 z .  f a  h *

il y eft tué, p . 3§f - 
B a r*  René duc de B a r * 

reçoit l’inveiliture du 
: royaume de ;Nap.hs j  

p\ 5 a z. il  fe renferme 
dans la Capitale , où 

: il eft afïiégé par A F  
p h o n fe  Roi à'Â rrag on &  

p* S i j 1. fa confiance 
& fa bravoure à fqû- 
tenir ce fiege , pt*

; 5 1 7 ,  f u i v ,  il eft 
forcé de forfir. de la 
Vdie* dont A lp b e n p



; éMtoit rendu maître y  
/?. 512.

qui donnèrent à M a r 
t i n  R $\ d 'A rra g o rt un.

¿B a rb u d a  (Dom-Martin- > fucceiTeur, p*

Yvan* ) V* P v a n * 0 lanche de B o u rb o n  &
B a r d a x in  ( Bérenger ) il- yëpoufe ¡Pierre le C r u e l

mandable dans les Prince contre .'elley
Laétions, qui troublé- ' 0* 40* il donne ordre
>rent Y A rra g o n  aprqg d’enfermer B la n ch e

la mort du Roi M a r -  dans le Château de
rtm > p . 3 p i. Cafaétére T o l e d e , p * $ i .

de ce grand homme.» %^^«^.:Originede cet- 
/& cequ’ihfitpourpa“ te illuftre Maifon, qui
cifier le royaume,, p* occupe aujourd’hui le
3 $ 9 *  i0 fa i 'v °  thrône de P o r tu g a l^

¿B arrïento  ( .Don Lopés p , 22$.
de)  Evêque d ç .C u e u -  

y- , Précepteur du Ç
prince des A jîu r ie s  * {
•fils aîné de J e a n  I L  C a b rera  ( Don rBernarrî) 
Roi de G a jlille  , p* p , 6 autrefois Gou-
5.3.2o yerneur de P ierre  IV*

B  en a v  enté* Ç7n D  uc de Roi d 'A rr a g o ft y fon
ce nom caufe de vent Général de fes
grands troubles dan£ armées , & alors fou
àd -jC a jlille pendant la pidnctpal.Minîftrè, eft
m inoritéduRoiH^r^ condamné au fuppli-
¿IIL p . t & B f & f u i v *  i l ce 4 & exécuté par
prend J es armescon- ;fon ordre,]?- 10S*
ire fon Souverain, dé- Q ardone { Pierre de )  fe 

■ =venu majeur,.]?. 2pS, , diftingue au fiége de 
300. Avantures du ¡N a p les, où il intror

G  ointe de JBenaventé^  doit A lp h o n fe  , Roi
p. jo } ,  5 3 2. ¿ B A r r a g o n , qui le for-

B ertra n d  ( Pierre) Com- moit, p . J 22.0
ment il fut mis au C&jcdès* D ’où font iflu® 
jioy^bredesiEleéteurSô .4 cs Marquis qui poz>

luiire Â r r  agonnois , ]?0 
3 9 7 .*  fe rend recom-

Roi de C a ftille  , 3?, 
,40= Averiion de ce



îui ce p in ina  la vie de P ie tr e  

l'ai > f .  p p ç l e ^ C m e l 9 p* l $ i .  mis
/ 'Cri liberte , il fe retire

C & fp e*  Ville fur V E b re  9 y  en G  a l lice  , qu’il fou- 
biffés voifme du royau- leye contre H en ry  de- 

•"'••••me, de' Valence fa- ; yenu Roi de C a jlil le  

me ufe par TAffem - par la mort de fon
,blée, quiVytint pour -compétiteur, p* 1 6 } ,

■ Téleition du fuccef- perd une bataille , &
feur de M a n i a  Roi ••de.retire en F o r m g a l^

A r r a g c n * p . ^ p i. ce \fu 168. Sa m ort, p.

qui fepaffa dans cette i :7¿.
ítífembiée. p . 407. .C e n t e l la s  »( * Bernard d e )
f m v .  '■ Chef.d’une des deux

'C a jlillé*  Les Papes p e r \ r  faitions.» qui divifé- 
: ,gagent à ne nommer reñí le Royaume de

aux Evêchés de c c  \V a len ce9 par rapport
Royjuime^quedücon- h i’éleétion d’un Roi
lentement des Rois , à 'A r r a g m  , p . }8o.

;i >; [p. s ^ $ *  La Couronne Bataille livrée entre
; de C a p i l e  paffe à fa Ta&ipn & Ja faftion
P H e n r y -d é p r a n fta m â r e ^  contraire^* jS  5.^ fu i»

* & Au lui finit la bran- C e n t e l la s  aidé desC#-’
che des Rots iffus de f l i l l a m  , remporte la

^ ta y m m d d eB o m g o g n ^ 9 victoire, p* j8y*
: 4. : C e r d a . Mort des derniers

C & flro  (Don Fernand de) Princes de cette Mai-
ié révolte contie fan fon, />. 78. dont les
Souverain F i e r u  Je grands biens tombent,
C r u d  R o i d e C a f t i l l e  9 par Ifa b elle  , p. 78*
p . j i .  58. fait em dans celle des Ducs

• fuite fa paix avecX w ^  ,, ,de rM é 4 in jz~ C eli 9 p*
St s’attache tellement id ç .
à La perfonne., qui! C e r d a  f^fimenès de la ) 
devient fou meilleur V. X ifn en h s.

am ir />. Ji-Ji 2 5 ^.ileft Û erd a n  ( Don Juan>) 
ûitprifonnicr dans Jai; .. Grand Juilicier Ó* A v *  

revolución ; qui t'Çi> d & g à n  , Te diftingue
m
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par fon zèle pour fa p, i j  i. 232 
patrie apres la mort'** 

de M a r t in  , p .  331. :
! ■. 3PJ*
C h a r le s  V  • Roi.de F ra n ~

; o?,p. 103* apres la dé
faite du Roi pris 
à la bataille de F o i*  

t u r s t voit^bs dedans 
traverfés par le Roi 
de 'N a v a r r e  , p* C x *  

qui le fut enrpoffon- 
ner p * .97. Devenu 
Roi par la mort de 
fou pere, il cou fi fque ! 
tout ce que le Roi de i 
N a v a r r e  â roit de Plai
ces dans la N o r m a u x

t r i
' ai-

fade de C h a r le s  V I . }  

aux Etats d'A r r a g o n   ̂

alTembies pour l’élec
tion d’un R 01,7. 388c 

C h a r le s  le M a u v a is , Roi 
de N a v a r r e  p* 6x* 

fe fie avec P ier re  le 
C r u e l ,R o i  de C a fl i l le % 

P* '$>7* contre celui 
d 'A r r a g û ît , p* pp, le 
Roi de F ra n ce  C h a rles  

V. confifque toutes 
les Places ou il poOf'~ 
doit en N o rm a n d ie  & 
près de P a r i s , p * 10 ; 0 

 ̂ xnoro du frere du Roi 
d e N a v a r r e  , tué dans

d ie ? & prés de P a r is *  

p .  1 0 $ . & enfuite lui 
en rend quelques-*, 
unes, p * 12-8, Con
quêtes de C h a r le s  fur 
les A n g lo is ^  p .  173. 
174* mort de ce Prin-

un combat , ld-m epiea 

ligue entre \n N a v a rre7;. 
Y A rra g o n  & H eiirp  de 

'T r a n jl a m a r e , p* io6*e 
i  07* C h a r le s  fe récon- 
cilie avec la F ra ilee  yp* 

i z 2 , .  fon embarras
-, ce, p , 184*
C h a r le s  V L Roi de F r  an* 

ce fi permet aux guer
riers de fon Royaume 
d ’aller au feçours de 

- y  c m  R Roi de C a m ille  fi 
alors en guerre avec 
Je P o r tu g a l , p- 184* 
191. Il lui envoyé en
suite du fecours con
tre les A n g la is  , qui 

. a voient'fait irruption 
dans fon Royaume,
Tome l l l

.dans la guerre qui fie 
fait entre P ie r r e  le  

C m e l  ^ fecouru par le 
P r in c e  d eQ a lles  fkH en~  

ry de T ra n fla m a re  y 

protégé parla F r a n cey 

p . ixp. 1 jo* il fe fait 
arrêter par un des 
Chefs du parti d ’ H cn*  

■ ry y p . 13 r. comment 
après la bataillé de 
N a v a r e tte 'y i l : recou
vre fa liberté, p. 2 3^.

Aa



: . T A B JL 32
ii marie Ton ;£ls aîfté f/ fe r m e r e s .'-:  M * b  
avec £ léo n o re  .; fille ■

1 ■ à ’ H en ry  Je T r a n fla -  ;i x F
.. m are Roi d e  C a fli l le  y 

pe ié i* 1 qui? pour le F e r d in a n d  , le cadet de£ 
punir de fon inquié- deux fils de J e a n  L
tude, fe faifit peu de Roi de C a ft ilie  , don.-
tems après d’un grand ne des fa plus tendre

‘ nombre de fes Villes, enfance* des marques
p> crime horri 
fc>le de C h a r le s  à Fé- 
gard de G a flo n  P h e b u s  

Comte de F o t x  9 p. : 
$ 9 f . fu iv * -fa mort, 
p . z  } 7 .

C h a rle s  le î$&ble fils du 
précédent^ monte 
fur le thrône de N a -  vv 
v a r r e ,p .  x J7. mécon
tentement que lui 
donne la Reine ion : 

V époufe y p. z $ 8 t 301* ; 
Ç zm poflelle  rôle que joue 

dans la C a jl i l le  un Ar
chevêque de cette V il
le , pendant la mino
rité d 'H e n r y  I  il» p. 
£83,* %9$* }°0-

£

F lé o m r e  d yA lb u q m r q u e y  

Reine d '  A r r a g m  , p.
4 1 7 . 4 7  9  -,

F fin n ig a  (Don Inîgod* )  
Gouverneur de B a r -  

: g os y v ers la  f in . fe fai
lli à ' d i v a n  de L u n e

du plus beau naturel, 
,p. 14,1* H enry  I I I .  fon 
frereaîné, fe repofe 

_ fur lu i du gouverne
ment deies Etats ^au
quel fa Canté ne lui 
permet pas de veiller, 
p.. 1 1 3, apres la mort 
de H en ry  on le prefle 
de prendre la Cou
ronne, au préjudice 
de fon neveu y .qui 
rFavoit encore que 
vingt - deux mois ,p fl 
3 î  4o il refufe conf- 
tamment de le faire, 
& fe contente du titre 
de Regenf, p* 31& 
ombrages que prend 

,delui la Reine-Mere, 
fa fageffe à les diifiper, 
p. î i<5 , J 17. il marche 
contre les M a u res de  

:G r e n a d e , p. 317* ji-ï* 
les ombrages de la 

’ Reîne-Mereferenoua 
vellent, p. j ip. il dé* 
fait les M a u r e s  y p* 
3%o* la réputation de
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dé probité & de va*- arrivée a SarragoCe
lëur qu'il s’étoit ac- 
quifc dans toute Y E f -  

pctgm  , font pancher 
les A rra g o n n  ois e n fa 
faveur, pour lui met
tre leur Couronne fur 
la tête, p .  3 i r ,  3 4 x.

on lui députe 
pour le prier d*en- 
voyer un corps de 
troupes dans Y A h r a *  

ce qui fe 
pâlie à cette occafion* 
fi* j les C a f t i l lm s  

envoyés en À r r a g o n  
par F er d in a n d  11-  
. vrent bataille aux fac
tieux de V a len ce   ̂ qui 
cherchoientà troubler' 
l’éle&ion qu’on étoit 

; prêt de faire d’un Roi 
â 'A r r a g o n  , fi* y $ o . &  

f i i ïv *  ils remportent la

une affemblée géné-[ 
raie des Etats, p. 42?. 
la S icile  & la S a rd a ig n e  

fe foumettent à foti 
autorité, p, 432, fa 
fagelTe & fon bon
heur' établiflént une 
entière tranquillité 
dansfesEcnfs,]?. 4̂  3v 
4 3  8*1 généroiîté des 
C a flilla n S  a fon égard» 
p i 4% p* o n  le preffe 
de contribuer a faire 
finir le^Schifme qui 
déchiroît fEglife, fi* 

44®* ce qu’il fairpour 
cela, fi. 441* f t i i v .  

mariages qui unifient1 
Y  A rragon  à la C a jlilicy . 

fi* 444. il meurt trop 
tôt pour; le bonheur; 
des deux Royaumes V
b  44f

yi ¿taire, b ?2 5 - fur F erd in a n d  IV. Roi de
quel fondement F er 
d i n a n d préiendoit à la 
Couronne à! A rra g on *  

410. elle lui eftdé- 
êrée par lesEleéteurs 

aflemblés à C a f p é , fi* 

414 . F e r d in a n d  prend 
le titre de Roi d* A r -  

r ïtg ô n , fi. 425*« 2c part 
avec toute fa famille 
pour aller prendre 
polTeflion duThrône, 
p  427, il indique à fon

P  ortuga l , V . F o r  tu  g a i , 

Février (  Saint Vincent )  
efi: choifi pour être un 
de3 neuf Electeurs» 
qui dévoient donner 
un Roi à'f À rra g on  d é- 
folépar unlong inter
règne, fi* 3 ^3 . fon 
frere B o n ifa ce F e r r u r  

efb chpifi avec liai 
. pour la'même fonc- 
■ tion , fi* 3p$>v S a in t  

p in ce n t m o n t e  en chah
A a i j



en vertu de ion ma* ; qnalitélestyraonifoit* 
.riageavec J e a n n e ‘fille ■ p . $ i £ .
aînée de J e a n  Roi Ç iijon  (  leCom tedeJ fre^ 
d ’ A r r a g m , prétend à re du Roi J e a n  I* de 
cette Couronne , p a» C a fl i l le  fouleve contre 
&f8. mais fans pou- lui Y A ftu r ie  , p . i8?w
voir faire valoir fes fe Roi le réduit & lui
prétentions, z f %  pardonne, p * i $ z *  &
ado,, fa mort & celle enfuite le condamne

, de la ComteiTe fa à une prifon perpé-
femme font paifer tuelle » p^ 241• aprê&
leur nom & leurs hé- la mort du Roi il en
rîtages à la Maifon de c il tiré & admis au
Q r a ii/ y , -p, % 6 i> nombre des Tuteurs

de fon fucceffeur en=*

faveur de P ie r r e  le  , lui-ci marche pour le 
C r u e l  Roi de C a fl i lU  réduire, ■ p . 30 j. Ton
xhaffé de fes Etats par affaire eii mife en ar-*
H en ry  de T ra n fla m a re  , bîtrage, & le Roi de 
p, 1 1 6 .$ $ f u w *  Secoua- -, F r a n c e  qui avoit été 
ment il en eft récom«* choiii arbitre le
penfé, p . condamne comme
il meurt ,7.173. rebelle à implorer la

u a lb es  ( Bernard de) un clémence du Roi de~
desEleiteurs C a ta la n s  C a f l i l l e , p . ] oÿ* fa
qui contribuèrent à deitinée & celle de fes

Teleâion du fuccef* defeendans y p* 306V
, fe'ur de M a r tin  Roi -B in és  - R a b a ^ a habile 

é 7A a rra g o n ., > JurifcoafuUe *7. •

G a lle s  í c p  rince de ), p ,  

1 1 ] *  ce qu’il fait en

G core en bas âge, p i  

2.86* 187. il prend les 
armes contre fon 
Souverain 9p .  2p8. ce-



(ïirtwe* C
Dhc de Girone com p ris  à la ba taille d eiNtf

; : mença a etre atfeûé à  ̂ v a r r e te * p. i j 6f il re-
rhéritier préfomptïf, couvre fa liberté* pa'f-
du Royaume d’Jrra-r fe en C a ftille  pour fe-
g o n  , p, i  j , courir H enry de 7 r a n f -
Gorm ax, { Comte de )  tam are qui y était ren-
V. Lrittc ( A lvarede) tré, p. I47.& le réia-

0 ra tlly . »Les .héritages de blit fur le Tbrone^
laMaifondeF^.r tom- dont la mort de fon ri-
hent dans cette Mai** : val lui allure l'a pof*
F o n ^ p . % 6 i t felTion > p. 1 > 1

G u e fc lin  ( Bertrand du ) ; H enry  devenu Roi , 
Capitaine Breton, a- : le crée D u c  de MpHna,- 

vec une atmée  ̂ de, p, 1 $ 7. 1 6 0 . & le Roi
: F ra n ce   ̂défait P h ilip p e  d e F r a n e e  Connétable^ 

d ’E v r e u x  frereduRoi Ik-m em c, mort de d u  
de N a v a r r e y p , - i o j , G n e fc lin  j p , . i $ 4 ,  

abrégé de la vie de ce G u fm ü n  ( Eléonore de ) ■ 
grandhomme^p. 3 i*. : y Enétion : excitée par 

Ç ':- ^  f u i v . il vient à la te- ; ;. . : F léo n d re  dans le Roy- 
te d'une puiffance ar- aume d e  C a ftille  apres 
mée au fecoursd’J ien- la mortd,d/p7;,w/('XÎ.
ty de T r m fta m c tr ë , en p .t j .  f u i v .  elle eft 
guerre alors avec Tj4r- arretée prifonoiere 

, m g o n x Q n X re  la C a ft i l- paf ordre de Pierre le 

U  , p* i l  fï-& le déter- C r u e l fucceffeur dVl/-
mîne à fe faire décla* p ho ?ife , p . i8 0 inort de
rér Roi de C a ft ï l lè , p . deuxdefes plus purf-

, 119,110, fage confeil fans protecteurs,p.3 2.
qu*il lui donne, lorf- elle perd elle-même
qu q P ier re  le  C r u e l  ai- lavie,p*3$.

\ dé du Prince de G a lle s  -

étoit entré c n N a v a r r e t  ~ H
pour reconquérir fon
Royaume, dont il a - ’ H e u r  y  W. C om te de T m n f  

voit été chaifé* /?. 1J 1* -, tam are fon caràûére ,



;iTon pere 11 fîr réfugie ^v^cecrcguerre^. 7 V ;£jÎ 
dans A l g é ù r e  p , ¿7. i j u i v ,  H en ry  gagne une 

• mais il eft bien-tôt c- bataille fur P ierre  le  

biïgé de quitter ce C r u e l y p , y p y 6 . H d i ^

Roi 3 jn z8. ilfe retire éd A r r a g o n ,p +  87; paix' 
en A jlu r ie  pour tâcher entre Y A r r a g o n  & la 
de fauver la vie à fâ  • C a jl i l le  y p^ S8* $o* 
rubre qùon a voit fait H en ry  palle en France: 
prifonniere 3 & que la ; une feconde fois , pt 

Reine Mere vouloit p o *  d’où il amene 
immoler àfavengean- quelque fecours au1
ce ¿v ip . fes deiitins - Roi à 'A r r a g m  ,_ atta- 
deviennent inutiles*& que de nouveau par : 
après la mort de fa celuià c C a J l i l I e ,p a 02^
mere, j). J 3vil eft con- le Roi de C a jl i l le  pro- |
traini d’implorer une pofe au Roi à* A r r a -  1
^feconde fois la clé̂ - ; jpw pour préliminaire è 
mence du Roi,  34 de la paix qui fe né--
ü s’unit avec A lb u -*  gocioit entre eux de
q u e r q u e difgracié.par  ̂ faire mourir H en ry  de 

le Roi de C a jli l le  , p* T ra n jla m a re  , p ,. 104.
48, fa fadion devient celui-ci évite le piéger
redoutable au Roi 7.p> > diifimule habilement, 
5 2 , 5  S* qui trouve' ce— & entre dans une li~
pendant le moyen de gue qui fe fait, contre
ladiffiper, la C a f l i l le  entre leRoi
H en ry  fe retire en V; à 'A r r a g o n  & le Roi de 
F r a n c e ,  p* 61.de Roi 1N a v a r r e , p . 106^ du
d 'A r r a g o n  lui donne G u e fc lin  avec une
le commandement de puiffante armée de
la meilleure partie de F r a n c e  vient au fe-
fes troupes dans la cours des Ligués , p*

guerre que lui déclare -11 %.<$ f u i v .  H enry  eft 
le Roi de C a jl i l le % p as  , déclaréRoi d c C a J li l le  

7 eyénemen&de ; -  p* x$o^& couronné à

pofte pour faire fa 
paix avec P ierre le 

C r u e l  fon frere & fon

vifion fe mec entre 
H e n r y  & Don F e r d i-  

n a n â  , frere du Rot



un tems , & va. obligé de fe rendre-
Bayonne implorer la- à« compoiitiun en li-  
proteâion du Prince vrantfa place9p 4 i 6 j * ,

tailledeN a^varrene^p^ &  la C a p i l e p* lôpt
i J 'A* i5 f u i v .  & fe ré-̂  ,, i y  i. H en ry  en voye des 
fugie en F r a n ce  pour fecours à la -F r a n c e  a- 
la troiiiéme fois, lors en guerre avec les
ï J 7* il y ramaffe des 'A n g lo isi p m..i .7 i* fâ fu w „  

troupes, p . 143. re- & apres avoir terminé 
vient en C a p i l e ", p , iftcnreufement des af- 
;X45* & Ugnale fon en- -^fairesrimportantes, il 
trée dans le Pays par meurt d’une mort pre- 
un ferment qui donnd'; cipitée, p . l  80, i8r,  
beaucoup d’ardeur <V Ffenry HK furnommé h  
fon armée j p. 146. if  V a letH d i?ìa ire, p .280,
remporte fur fon ri- monte furlcThrône
valunevidoiredécìiì- de C a p i l e  encore en
ve', f .  I joy mort fu-v bas âge,, p>x44. trou-
nefte d e F k r r e  le C r u e l^  blés que caufe dans
h  i « v  embarras pu l’Etat le T  ella ment du-
fe trouve H enry  après feu Roi fan pere, p*
k  mort de fon com- % è u  ^ f u i v *  divifions
pétîteur, p, r-J y. ^  dans le Conferì de la
J id v *  fes vertus lui ac- Régence , z $ y ,  $$

quérent la poffeffion f a i v .  devenu majeur
paifible du Thrône de il déclare quii veut
C a p i l e  i p ~ x $  9 . I t B i o i  gouverner par lui-mé-
d e P o r tu g a l lui fait la me, p* 19$ . embarras
guerre ,  f  i i é z .  quels quelui fufeitent quel
l a  furent les princî- ques-uns de fes T u -
paux évenemçns, p* leurs, p. z p y -  fâ jm v *

r fa iv * ~ p T o cG d &  il Vient à bout de les

de (Salles 7 p . 123 ^qui 
prend fa défenfe , p * 
T i é ,  H enry  perd la ba-

mort du frere de H en~  

1 ryy D o n  T  elio  r p* 1 68* 
paix entre le P o r tu g a l



réduire 3 p> 300* & p 
force le P o r tu g a l * a- > 
près une guerre aflez v 
vive dt i demeurer ,
tranquille v  p* 3°7v  
308. il lui naît un fils, 

p+ îo ivtraks particu-q 
fiers qui caradérifent 
ce Prince > io . $  
f u i v ,  fa mort 5 p* % 13* 

fils de F e r d in a n d  

de C a f t i l le ,  qui fut ap
pelle à-la Couronne 
d 'A rra g a n  eft fait - 
Grand Maître de S, * 
Jacques , p* 4f2- & 
veut à (quelque prix 
que ce foit jouer le 
ppem iêr rôle en G kftit*  

le  s fous^Æ ^II. Prin
ce foible & indolent, 

:p  4  f ? * 4 f4 ^  pour 
réüffir il 'commence 
par fe rendre maître 
de là perfonnedùRov^ 
p* 454- d fe la ¡{Te ’ 
jouerparun desfavo- j 
ris de ce Prince , p. 
446. ce qui caufe fon 
malheur* p. 4qd-,457/ 
le Roi d 'A r r a ^ o n  fou 
frere demande qu’on 
lui rende la liberté 
dont on l’avoir privé ? 
ju 460. on la lui aecor- , 
de, p. 4drô mefures ' 
qu’il prend pour fe 
wnggüt dePaffoont-

; i: ?qu’il a voie reçu en'
' t i l le j  p*4Î2 . leMiniftre ; 

qui le lui a voit procu
ré eft éloigné de lav 

■ C o u r3 p* 4 <Î4 -? cet exil 
ne dure pas long-tems 
& H enry  fe voit bien-1 

; tôt forcé d%  fe retirer 
c ; en A r r a g o n  ? où il ani* 1 

: me le Roi fon frere 
! 1 00 n tre la G a flj l  le  6 7 *7

il paiTeenS/Vi/e avec le 
Roi d ’A r r a g m &  celui 
de N a v a r r e  fes freres , 
p.472* il eft faitprifon- 
nier de guerre par l’ar
més navale du Duc de 
M i la n  y p* 477* & en- 

! ; fuite mis enliberté' , p t y 

48otil entre de nou- ; 
veau dans les révoltes 
dé C a jl j l le , p . 48 4. & 

périt > p . 4P y. 
H e n r iq u é f . Fable fur To- ' 

rigine de cetieMaifon, 
une des plus illuftres ' 

 ̂ à ’ Bfpdgneÿp> 4 3 . vraye 
tige de cette Ma-ifôn»- 
f » 4 4  î 17*

H e n r iq k e x , ( J  canne )  fiP* '
: le de l’Amirante de ce 

nom ■ époufele Roi 
dé Ntf-twrr, p ■ 4 5 >3 « 
elle, eft faite priions  
niere à la journée 
d 'O lm e d o  , p* A99* 

■ Hdre (lia.- Mai fon puîfo 
fonte *dont écoU t’Ar-rr
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dievêque d çS a rra g oce, rentrer en poffefîîon
affaiblie par du Royaume de M a -
Î u n e 9p* }6ÿ. ¡o r q u e  ufurpé par fou ,

oncle, p, i  2,7. fa mort*
ï  J . ï 6 i,

¿Jacques ( OrdredeSaint) 
J a cq u es  Roi de M ajorque^  premier exemple du

beau-frere.de F ie fr e  Grand-Maître de ceü
IV . Roi d 'A r r a g o n A é -  

poüillé de fes Etats 
par fon beau-frere 

■ ¿pÇÿ f u W r i V f e  retire 
en F ra n ce  r p.- 8. & efb 
tué lorfqu’il étoit prêt 
de faire une defeente 

. dans fon Ifîe, p * z o .i i  

J a c q u e s  frere de Pien*e  

IV ^R o id  yA r r a g m ^ p ^  

p* tombe dans la dif- 
grace de fon Souve
rain » p* 10. & cherche 
à s’en venger par la 

i revoitc yp . i  ^vigueur 
avec laquelle il. la 
p o u f f e , i .  fon frere 
eft contraint de faire 
îa paixfavee lui,p* 13 * 
mais il trouve le 
moyen de Je faire af
fabuler fecrecement, 
M  4*

J a cq u es  neveu de P ie r r e  

IV . Roi d'A rr a g o n  ,  

V échape d’une cage de 
fer où celui-ci la  voit 
fait renfermer,  tente 
avec le fecours du 
P r in c e  de G a lle s  de

Ordre marié, p> 152^ 
J e a n 1 ou J u a n  I* fils aîné 

tŸ H e m y  I L  Roi de' 
C a ftille  , c i-d evan t  
appelléCtftfîte d e ïr a n f»  
tetmare , monte fur le 
Thrône^ par la mort 
de fon pere, p . i8z* 
fon refpeft pour le# 
confeils que lui fait 
donner fon pere en 

; mourant , fon ça-*' 
raftere &. fon portrait,- 
p , 183. 184. le déiir 
de joindre la Courons 
ne de P o r tu g a l à la 

V fienne *le meten dan«* 
ger de perdre celle-ciV 

: ÿ .  185 * d entre en V or-  
• tu  g a i a vec une arm ce, 

p *  il envoyé dé-*'
, fier au combat F e r d i-  

1 n a n d  IV -  Roi de P<7r-
L ■

L t u g a l , à qui il était ve~ 
I- nu un puiffant fecours 

à rA n g le ter r e  r p . ip ï .  
le Roi de F ra n ce C h a r 

les V I.- permet aux 
guerriers de fon Roy- 
aumedepafferc n C a f i



T A
t i l le ' pourTouténir le 

J k o \ J e a n ,p *

Embarras que lui eau- 
fe le Comte de G tjo n  

fonfrere ip i.
il traite fecretement 
de la paix avec -JFerdiM 

m n d , jp0 ' i  cette 
/paix fe conclut- au 
grand- mécontente^ 
ment des A n g la is ' al
liés du P o r tu g a l , *■ p* 

i5?y. paife en
P o r tu g a l? * . pourquoi , 
pi 2,06; $  j u m  Q uel 
füccês y eurent fes ar
m es, p. 210* fâ  f u w *  

& dans quel état il r c ^  

tourna en1 G a ß ille  , p *; 
117, le Roi de P o r tu *  

.¿»/-engage les A n g la is  

à venir faire la guerre 
à J ea n  , p* ttp* ceux- 
ci entrent dans la C a f- 1  

M lle ,p >  13 n  J e a n  n é - '  

gotie avec eux la paix, 
p * x j i >  z$  3. & la con
clut à certaines condi
tions^ p* 134*' quM 
remplit exactement,.' 
■ jj. % l 6 r fufpenfioa 
d’armes entre le B er-  

t i i g a l&lui,p. 13 9.J e a n  

profite dev ce repos 
pour bien regier fort 
Etat , p, £40! '* mort  ̂
tfagî quede ce Prince à 

de- trente »troiV

/̂// / ans, p* 144* trdubïer 
que' caufe fon TeiU- 
ment pendant la mi-

- noritéde fon fils, jy  
2*80.

{ J e a n  IL petit fils du pré«*1 
cèdent,monte fur le 

■ Thrône de C a fli l le  à 
l’Age de vingt «deux 
mois , p* 313. 515« 

i fon éducation , ; ¡y  
44éAfon o n c l e  F e r d ;^

\ fià n d  Régent de fon, 
j Royaume eft appellé 

à la Couronne d'A r*  

retgon , p ♦ 3 ir .  424^ 
y e a n p e r d  la Reine iaf 
mere, & eft apres fa 

; morf^déclaré majeu*
- re quoîqu’âgé feule«'
; roent de quatorze ans,

y 4 f i . + 5 *« fa molcf* 
-fe & fon indolence, 
y  4 4 & caraétere des 
favoris qui tedomine- 
rènt j y  45t. îÿ jù iv * -  

le Prince Don H e n r y f 

fils de F e r d in a n d  , qui 
avoit été Régent du 
Royaume , fe rend 
maître de fa perfonne 
pour' dominer plus 
fûrement dans PEïat, 
p* 4 ^4 * un des favoris 

/ de 'Jean  trouve moyen 
: de le mettre en liberté^

■ intrigues for.
« ; mées contre ce favori



éloigné de la C o u r, j d’époufer l'hêritiere ■ 
4 6 ^  où il revient : ,;nde la S ic ile  * &le ma-3 

peu de tems après ^ie contre le gré défont
4 ^ 7 - & engage leRoi pere avec Y o la n d e  de  
à  faire la guerre au ' 1B arf p , 148* monté 
'Roi d'A r r a g o n , & â iu r  jj le Thrône par la
,celui de N a v a r r e  fes -mort de fon p e re ^ if  
ennemis , p . commence fon régné
comment elle fut ter- par unea&ion violen- 
¡minée, p . 470- & à "te à l'égard de fit 
quelles conditions fe belle mere, p t z 4 ^  
fit la paix entre les caraitere de cePrince* 
trois Couronnes, p * p* 2,5°* mémoire que
471.472,. 481. révolte lui préfentent les 
dans fon Etat, &. quel- Grands du Royaume,
les fuîtes elle eut, p . rtandis qü’il tient les
4 8 4 .t â fu fo .J e a n  perd " Etats Generaux , p, 

la  liberté & comment, 2.yj- fa condefcen- 
>  4 9  V  ceque fondes ; dance prévient une: 
rebelles pour en ôter révolte dangereufe , 
la  cormoiffance aux , : dont le mémoire étoit 
peuples , p . 493. le : “Tannonce, p* i J 4 . i l  
Roi recouvre la liber- Tneurt fubitement, p .  

eé, p 0 4P5/&  gagne : æ j 8. 
une bataille décifive J ea n  fv z r e d 'A lp h ô n fe  Roi 
contre les révoltés, p* d 'A r r a g o n t  & fils de % 
4 9 6 .  nouveaux trou- F e r d in a n d  de C a jl i i le .s 
Mes , p. y02, J03. Çÿ à qui A lp h o n fe  fucco 

f u i v M  faitenfin mou- da, p* 4 j£ . prend la 
rir A lv a r e d e L u n e  fon qualité de P r in ce  de 

favori » qui a voit été : [.ï*]t$t#varr.e 9 &fefaitre- 
la fourcede toufces les connoître héritier pré-
-révoltes , qui a voient " fbmptif de cette Cour 
agité la C a jlii le   ̂ à  Tonn e ?p . 4 5 î  * ils’op-

; .fleitymlV.. RoidrUn- ! P o u  H e n r y , qui avo$

pofe les armes à la 
aîné main a la tyrannie de



■ Y A ;$fL E
ôté la ; liberté au R o i  n o re  fam ere,j>. 47R 

■ 'I -de X^aflille j pour gou?* ■  ̂̂  .i ■ P* il eft délivré de 
- ^erner en maître fes ! 2  r prifon jp,. 48 q, & fait 

Î Etats, R 457. $$ fu iy *  la paix avec le Roi de 
i] monte fur le Thrô- C a f l i l le  , p , 481. con- 

v m d e l $ a v a r r e 7p .  4fP* éditions du traité, p, 

4(ii.fesintriguespour 481.482*. ce qu’il fait 
jôter [’autorité au Ivji- dans une nouvellerc-
niftre du Roi de C a fr  volte des C a jîiïla n s

t i l l e , qui gouvernoit contre leur R oi, p
defpotiquement ce 487,0 /iris'.. il perd
Royaume , R* 4^1° £!> une bataille , où les
f u i v .  ce Minîftre eft principaux dtes Se;*
éloigné de la Cour, \ gneurs révoltés font 

465.* mais U ne tai> pris ,p, 4p£. il cherche
de pas à y être rappel- à fe relever de cet af-
lé , p  467. St lui £fl fron t, p . $ 0 1 ,  f â f n i v ,

obligé de retourner p  y 2.8. $  il eft 
dans fon Royaume de jo u i par le Connêta- 

,  ̂ rN a m a rre l à -  m êm e» ble de C a f l i l l e , à lafitf,*

; guerre entre lui & le qui périt enfin fur un
Roi d 'A r r a g m  contre échaffaut, là -m êm e, le 
celui de C a jlif le  , p . Roi A lp h o n fe  Iaiffe à
.469* le mauvais fuc*» J e a n  la difpoiition du
cês de cette guerre Po-ï Royaume dJA rragon %

: blige à demander la ■;  ̂ là^même^ 

paix , p . 4 J  O* le Roi J e a n  ou J u a n  frere n a tu- 
4 de C s f l i l h  confifque rej de F e r d in a n d  IV.

tout ce qu’il avoit de apres la mort de celui
biens dans ce Royaue ci monte par fon ha*
m e ,/ ( 471* trêve en- bilet-é fur le Throne

. tre la C a m ille  & lui , p. d e P o r tu g a l , p  206.
4 7 i. il paffe en S ic ile  Z ip . il gagne fur le
itveqle Roi Arragon^ .Roi de C a flil le  fon 
p. 473, il eft fait pri- Compétiteur une ce- 
Tonnkppar la flotte du lebre viitohe, p  2 2 p -

./vDuc deiV^fo^p. 477. : -%z6» fages mçfures 
; ; mort de la Reine E le o -  qu’il prend pour n’en

pas
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pas perdre le fruit,]/* courmens,p .84* 

f  x z ÿ *  Ic s .^ n g h i s  qu'il Lope-de^H aro y &c*
:: a voit fufcité pour en* ; 
è nemisàla C a jlille ,A *iL -  

; bandonnent & font 
■ leur paix a vec le G*/* 

p . a3 4 *quîob* 
tient. de lui peu de 
tems après .une fuf- 
penilon d’armes pour 
fix ans } p t Ï Ï 9.

$ e a n  fils à c E ie r r e  I V.Roi 
- à'^Arragon , né de 

. .-Confiance de S ic ile  fa 
troiliéme * femme j fa

24*
I n te r r è g n e , ce qui fepa fi

le pendant lclonglw - 
te r  régné qui fui vit la 
mort de D o n  M a r t in  

; vingt & unième R oi 
: d 'A rra gofj> p ,$  14.414* 

f t i f l ic e - M a je u r  d 'A r r a g o n  

ou G r a n d  ‘jju fh c ie r  

inftitutionde ce ma- 
. giRrat -établi Juge en^ 
fcre le Roi &,lçs Peu« 
pies de ce Royaume, 

X  ?* 27i> ce.MâgiÊrateft 
préfentement aboli 

* en pagne i  fa  *7 7 * 
278.

I

tàttti ■( Samuel--) Ju if, 
<ïrand Tréforier de 

' C a fH lle  meurt dans les
‘Tome Ub

L u n e  $ Maifion des plus!
’ diftinguées à 'A r r a g o n  

P ' 3 *P‘ ce que fait J?<?- 
n o n  X II I .  autrement 
P ierre  de L u m y p*

.dans les faitions qui 
s’élevèrent dans le

■ Royaume après la 
mort de M a r t in  qui 
mavüit point laiffé de 
pofterité*/?, 3 jo. 54p.
37Î* condui
te d’A n to in e  de la tn e  

; danslamêmeoccaiion 
p*$ 4SuÇJ) f u w M  mafia - 
cre TArchevêque de 
Sœrragoce ,  fa  \ 6 z .  il

■ eft déclaré rebelle à la 
( Patrie, fa 3 64* la défi- 
; tinée ,£, 4.31,432. &

celle de B e n o ît X f I L  
f a  440* 4^8* f u w * 

D u n e  { Aivare de) ce 
que c’étoit, & quel, 

; fut fon caraftere  ̂ p m 

448. fâ /ttiv *  fes intr;- 
. gués pour fie rendre 

maître des affaires 
, fous y e a n  I L  Roi de 

C a fH lle  y p* 4 5 *1 £5 fie iv *  
il  eft fait C om te de S a in t  

E tie n n e  de G e r m â t , p*
, 4 $ 6 .  & délivre le Roi 

de l’efclavage où le te
ndit Don H en ry  frere 
du Roi ù 'A r r a g o n , p*
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457* il éft fait Conné- 
table de C a ft ille  , p. 
45p. 4<io. caballe qui 
fe forme contre lui,p* 
461. il eft éloigne de 
la Cour, p. 464, 465* 
où il ne tarde pas à re
venir i 7 - 4 ^7 * ce qu’il 
fait pouf fe venger du 
R oi d'A r r a g o n  & de 
celui de N a v a r r e - T e s 
ennemis déclarés , p* 
469* fa géné-
roiité à leur égard, p. 
47p. il eft chaffé de 
C a ft i l le  3 & comment> 

p * 48é. çÿy^iV.fenten- 
ce portée contre lu i> 
p. il rétablit fes 
affaires > p. 4 P$ . & re
devient plus maître 
que jamais. ,p. 4 P7 * il  
eft élû Grand Maître 
de S, J a cq u es  , p . 4pp* 
nouveaux troubles

B L E

M

M a n r i q u e  (  Pierre } ce 
que c  é t a it  9 & quelle 

*' fut fa deftinée,p* 484* 
485* 4pd.

M a r ie  de P o r tu g a l^  Mcrc 
1 de P ie r r e  le C r u e l , de
mande à ce Prince la 
tête d% E leo n o r e  -  de« 
G u f m a n , autrefois fa 

V/r rivale, p* z8. & vient 
v enfin à bout de la faire 
* : périr, p. } 3 .elle entre 

dans une ligue que les 
Seigneurs mécontens 

;*■ du Gouvernement 
j;: avoientformée contre 

fon fils, p. $4* 
forcée dans T o r o , elle 
quitte la partie, & fe 
retire en P o r t u g a l , où. 
elle meurt de poifon, 
p, 61.6}.

v que caufe dans l’Etat ,/ M a r t i n  V* eft élû Pape,
. la jaloufie des Grands ' p. 444, A lp h o n fe  Roi 
~ contre fon miniftere » d'A r r a g m  renouvelle

p* 503* il conjure la le Schifme qui avoit
tempête qui fe for* ; ■

; m oit, à la  f i n .  Ion or- j p  4tf 8* mais ce nô'u*
- güeil le precipite erifia veau Schifme ne dure

du faîte de la fortune, pas lo n g- tems , U *

là -m e m e , & il meurt m em e.

fur un échaffaut 9 la *  A fa r  t in  D uc de M o n t*  

y  ffîeme*-/  ̂ < b la n c  f  frère cadet dè
J e a n  Roi à 'A r r a g o n  * 

.'¿ï-4poufe'Marie deJLwfy
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i  J4* il marie fon fils te Mai fon , une désA 1 >1 / * 1 1 'aîné avec Phénriefë;de-. 

S i c i l e ,p .  154. & le met 
en poiTeifion de ce 
Royaum e,p* 25*j 1* la

; plusandennesd’fyp^  
■ 45* : :

M i l a n s  les affaires,du 
Duc de M ila n  liées

mort dè fon frere lui 
ouvre le chemin au 
Throne d'A r r a g t n ,  p* 

2 y 8. & l’habileté de fa 
femme le lai applanïty 

il y monte du 
! confentement des E -  
! : tats Généraux 3 p .
! 260. & fait reconnoî-
: tre le Roi de S ic ile  fon
! fils pouf héritier pré~
1 fomptif de fes Cou- 
i ronnes 3 p. 261. fa f i-  
j ; gefie & fon bonheur 
i r dans le G ujverne- 
i ment de fes Peuples, 

p ,  16*. 263, fes cha
grins domeiliques, p* 

2^4. ju iv \  fon fé
cond mariage, p. 1 
mouyemens qui s’é- 

! lèvent dans fon Roy- 
{ aume par rapport à 

fon fucceffeur , p .  

z d p *  & 'Juiv* mort d e , 
M a r t i n , & le trouble 
qu’ellecaufedans^r-
cejone 522. fesob-

nvec celles d'A lp h o n fe  

le M a g n a n im e  Roî 
t fA r r a g o n , V. A lp b o n -

f i - ;
M iftr e w  f ie  Comte de )  

, Miniftre impérieux de 
S ic ite \  p, i4 jt- ajÜége 
Agôüfley p. 146. "èft 
défait & obligé de le
ver le fiége 147*

'N ap les , comment ce 
Royaume vint à A l~  

1 pbonfe J e  M agn an im e  

Roi à 'A r r a g o n  , p ,  

507. fâ  'fu w *  fiége de 
la Capitale , JP„: ÿ I J .

, bataille de ce 
nom , p> i & J u w *

N e r o g n a , d’où eft fortie 
cette famille illuftre 
dans le P o r tu g a l , p* 

;r ;!4 '
-̂11

O
feques ,/>• J ? i ‘ ... , f

Medmd~Celi y tige ides Olmedo, bataille d’0 /i»e-.' 
Ducs de ce nom , p. do fóus J î R» II. Roi 
1 60, ;;id e  CdjlUïe, f>4 P 5'»'

Mendote, origine de cet“ ,
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P a ç h e c o  i  p* i  37- iffu d’u
n e  Maiion illuftre ori
ginaire de P o r tu g a l 9 
joue un grand raie en 
C a ft i l ïe  fous le régné 

. de J ea n  l î .  p, 4 j?°* 
4 9 8 .

l a d i l l a  3 pafilon de P/>r- 
re le C r u e f  pour une 

; jeune. Demoi Telle 
; de ce nom , p* 37* 

combien elle fut fir* 
nefte au repos de là 
Ç a f l i l le , p. 40. Ç$5 j u w *  ~ 

mort de cette Demoi- 
felle r  P* $ 4 *

ta p e s  y ils accordent 
aux Rois de C a ft ü le  » 
de ne nommer aux 
Evêchés, que- de leur 
conféntement » p. 
ï 4 f°

' f e r e l h s  ( ie Baron de ) 
parcifan du C o m te  

d 'U r g e l > dans les fac
tions qui diviferent 
Y À r r a g o n pour  ̂L’élec
tion d’un R o ir p. 38 i .l 

fGailon } Comte 
de F o i x , fait mourir 
fon fils par la mé
chanceté de C h a r le s  

h  M a u v a is  Roi deNtf- 
v a r r e  > p . 2 J7; 

p ie r r e  furnomoié le -

L  E '
! C r u e l  f dans quel état 
Î étoient les affaires 

lorfqu’il commença à 
; Régner >pv^^^/^^sv  

il  tombe dangereufe- 
; ment m a l a d e & fa 

maladie fait tenir aux 
Grands bien des dis
cours indifcretsrp.
30, revenu en fanté il 
fait mourir E léo n o re  de 

G a fin o fty , & plufieurs 
„ autres perfonnes qui 

lui faifoient ombrage^ 
p*3 3. ion adivité à ré- 
primer la fa dion que 

■ formoient fes frétés 
i bâtards ? p* 34. il fait 

punir de mort plu- 
Îicurs de leurs parti- 
fans *. p. 3 6* fon ma
riage avec B la n ch e de 

B o u r b o n  r . foudre de 
grandes-difficultésde 
fa part * & comment,,

! !'■ p. } 3 * f u i v .  il eft en* 
fin célébré, p+ 40. a- 

; verfiom qu’il prend 
pour fa nouvelle é~

, poufe % & les traite-, 
mensindignes qu’illui 

: fait y p .  41. f u i v ,  fes 
fureurs-contre1̂ # # -  
ÿ&er^^fUêmaturelde 

, jDenys R  o i d cEortugaly  

qui a voit é t é  forï prin
cipal Miniftre v & que; 
lés- vices: dm Prince



|:;1. DES MATIERES. : ji/ f§ 7
. avoient engage à quit- ' ’ dura , f .  ¿8. cvènp-;!>:(-.V.- 
Î'"-.tcrla Cour , p. 41.. . mens qu’elle produi-

p . € ÿ . çÿ f u i v .  il 
ligue avec H en ry de fait couper la tête au
7 ranjhtm are contre le dernier des Princesde
R o i,  p . 48. dont la l’iUuftreMai fon de A? 
paiïî on luî fait un " C erd a  , p .  78* & affaf- 

> nouvel ennemi dans finer le Grand-Maître 
' laperfonnedeFeraa;^ de $* J a c q u e s , frere 
: d e C a j l r o , p . jo* con* h d 'H e n r y  d e lr à n jla m a -  

duite du Roipour dif- r e , p, 7^. 80 le cadet 
fipér cette nouvelle! des Infants d 'A rra gon ^

: ’ révolte 51, propo- p* 80, la Reine,Mere 
fition que lui font fai- . de l’Infant/fa femme 
re lesligues pour met- & plufieurs autres 
tre bas les armes ,  p , ‘ perfonnes du premier 
5 j.  la Reine fa mere rang > p , 81, 82, 8$- 
entre dans la ligue 3 p* paix entre la C àfU lle &

/  ÿÿ. îe Roi en détacha T A r r a g o n , p\ 88.pofi 
':.\'.^ jEtfnàhi]Âe- C aflroy p* P ier re  fait mourir la 

580 il convoque les ■ R  ei ne fa femme B la n -  

: Etats à B u r g o s , & en . 'çbe de B o u r b o n ,
’ tire des fecours d’ar- ' trahifon qu’il fait au 
, gent y pour faire la Roi de G ren a d e  qu’il

guerre-aux ligués^ p , maiTacre contre le
^8. 5P» il prend fur . droit des gens , p. p i,  
eux T o lè d e  , p* 60. & 97 * U fait contre le
T ô r o i p > 6 ïr  mort de B .o id 'A r r a g o n  une li-
la Reine-Mere en ' gue offeniive avec 
P o r t u g a l, où elle eft ■ \ C h a rles le M a u v a is  

empoifonnée , jp -ÿ j. Roi de , &.
, T i e n  e après avoir pa- tombent enfemble 
v' cifie fpnRoyaumedé- fur les Etats de celui- 

clar^'iâ'gue/re au,Roï' * B  ? jp* 99- Teftament 
i, d \ A rr a g o n  \ p /  66, d c j i e r r e  le C r u e l , & 

••:'/tl'oué}ïe. tu iNicçafiott! ' " 'Vqii01e' en fut l’occa- 
‘. de c et te guerre 3 p* J ; fiôp > xooa il de- 
' ’ 6 7 A  & *combien elte mande au Roi d’^ r r ^ ;
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g o n  pour préliminai
res de paix la tête de 
J f jr d in u n i ' d ?A rra g o n  

fon frere , & celle
iY  H en ry  de. T ra n jla m a *  

re  , p .  Ce dernier

L E*
erp. i î7. i j 3. 141. fes

mauvais procédés 
avec le Prince de Gnl*~ 

ü f 7 p  14O. f t t i v , if  
■ s’attire de nouveau la 

iïaine de £es Sujets 3p ..

entré dans, une ligue ^44* conte ridicule 
qui fefait entrele Roi . refait fur lui à Poccaiïon. 
d 'A r r a g o n  & celui de : du fecours qu’il de-
]$ a v a r r e  , contre la , manda aux M a îtr e s  de

C a j ï i l l e 9 p , î o S* 107- G r e n a d e  pour réfifter 
; danger que P ie r r e ? 1 àHeftfjtqui é t a it  ren^ 

court fur mer v & pe- - tré en G a flilla -  avec 
lerinage qu’il fait unepuiffante armée, 
apres l’avoir évité ,p . " p .  x^ 6 \ P ie r r e  eû vain-■;

' ïop. H enry d eP ra ftjla *  cu£. 150. fait prifon- 
: ^m appuyé d’un puifc : nier p * i f t *  & termine 

fant fecours d c F r a n c e ^  ê fâ vie par une cataf- 
î 10. eiï déclaré Roi crophe des plus étran-

de C a jli l le  9 p . i  z o ,  & ges , p. r f 4 -  
couronné à , p» P ie r r e  IY .  furnommé 1er

î2 2 . P ier re  le  C r u e l  C é r é m o n ie u x  , Roi
chaffé dé Pdn Roy- ¿ P A r r a g o n  , parallèle: 
aume , vient k S h y o n ^  _ entre lui & P ierre I r  

ne implorer lé'fécours-. ': ^: C r u e l\  p . 1. $  J t tw *  
du F r in c e  i ë  G a l lé s , *- celui-là facrifie à fon-
3r$. riq., qui fe dé- : : ambition, fon beau- 
c-Ëirepo-ur lu i , p . r z t i ï i  ’ frere -s. p* 4, f u m *  &. 
I f  gagne fâ Bataille de- ê fon propre.frere p\ 

W a v a retre  , p „  jv. S *  14. Ta mort du der- 
contramt fon rival de nier excite une révolta

réfugier en F ra n ce  ^  

1 % ji. & ne pouvant: 
venger dé lui, £xer— 
fà cruauté furieux, 

ti avoiènt füîvrilbny 
rn , & qui avoiènt 
ï  faits prifônniérs y*

dans fon Royaume,p ,. 

T fa  r j .  le Roi la dliïi^ 
f  pèpaé fà prudence &  

.par fa, fermeté p A  & .ÇJÎ 
- j u i v *  il unie auRoyau- 

: 7 me û^ A irragon  celuide; 
v tMayorque dont ifirvoiSf

U )
? i
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cfiaffé Ja cq u es fon >,Impropre frcre , /?* 104
beau - frere qui périt 
en voulant y rentrer y 
-|v *'Q.11 *. fon maria
ge avec C ofin a n ce de  

S ic ile  qui lui donne 
‘un Prince p . 12 fes 
.démêlés avec les G é 
n o is  pour les liles de 
S a r d a ig n e  & de C jr J e * . 

Í* £5 fe tiv *  le Roi 
de C a jli l le  lm  déclare 
la guerre r p t quel" 
en fut îe fiijet & com
bien elle fut opiniâtre 
&meurtrie're^.6'7,#8. 
g? f u iv *  la divifion fe 
met entre les princi
paux Chefs de fes a ra
mées > p . 87. la paix 
qpi ie fait entre le Roi 
de C a f l i lh  & lui fa fait 
€effer,p. 88.50. leKoi 
de C a flil le  & cofui de 
I Navarre le prennent 
au dépourvûj&contre 
la  foi dbsTraîtês tom
bent fur fes Etats y p* 

ç p ,  H en ry  de % a n jla ~  

m are vient avec un* 
corps de troupes à la 
défenfb du Roi d 
ragon  * p* 101. à qui 
celui de C a jlîl le  p ro - 
pofé pour préliminai
re delà paix qu’irfaffe" 
mourir H en ry ' & F e r *  

U n a n  d d ? Â r  ragon  fo n

le Roi d ^ r r ^ «  faic 
mrurir ce dernier ». p 4 
lo f. & manque Pau* 
tre ,p. ioé. ligue en
tre le Roi de N a v a r r e  

& lu îs dans laquelle- 
; entre H enry 3 p* t o j 0 

le Roi d'A rr a g o n  fait 
. mourir C^imviautre- 
■ fois fôn Gouverneur 
; & alors fon Mîniftre 9 
& pourquoi r p , 108> 

fecours qui lui vien
nent de F ra n ce  fous là* 
conduite de B e r tr a n d  
d u  G u e f c l i n p *  1 Vq * 

g* Jùm -. fufpeniîon 
d'armes que îüi moy
enne le PrincedeG/r/- 
fera vec E ie r fé  h C r u e l  

p* 141. après là mort 
de celui-ci il fait 1er 

 ̂ paix avec H e n r y , de.- 
venu Roi de C a jt il lê  ùt 
p. ï ô x * affaires épi-* 
neufes qui occupent 
fa politiq ue, p l  101 ; ^  
f u i v * il manque Iàj£i- 
cile par l'imprudence* 
de J e a n  fon fils aîné * 
ÿ ,  I4 f . $  fieiv,. fa 
mort, p.149* 

P o r tu g a l, F erd in a n d  IV ,  
Roi de Portugal^ après- 

; là mort de Pierre le  

C r u e l  3 fait.là guerre à  
fl* H en ry  fucceUbur d&



]
n:.'

f ;; :i -ce Prince , p* i 6 z *  m e n t  , p ,  i l } .

''im ité qu’il fait avec le R o e a b e r tin  (Vicomte de)
! ■ ; I IRoi j^^»I,filsaîné'&  ; p. 129. comment il 

. ; ÿfucceileur d'H e n r y  yp* ! ; contribua à la mort de 
;  ̂i S f . & enfuite avec P ier re  le  C r u e l ,p .  15 £. 

Y  A n g le terre  ,  p< 1S8. .conquêtes qu’il fait en 
^fuites de Pun & de , G r é c e yp .  M 5 - 
d’autre,j?fi 89» K o ja s  ( Don Sanchede )

■; V • J e a n  I, Roi de C a J -  Archevêque de P olede,
- t i lh y nouvelles affaires fon caraêtere^p. 447. ,
entre la C a ft i l le  & le , R u y s  h i b o r r i & ( \ ÿ o n G \ \ -  

. P o r tu g a l y p .  1 0 $ .  \ les ) Gouverneur ge'-
j u i v *  , néral du Royaume

à* A r r a g o n  fait paroi tre 
R  fon zele pour la Pa

irie apres la mort de 
^ ^ /^ (G in e zjh iib ile ju - M a r t in  , quf n’avoit

rifconfulte eft nom- point laifle de pofte- 
m é  pour être un des rite pour lui fuccéder* 
■ Eleiteursquidévoient' p , 3 3 ï . 394* /
' donner un R o ià P ^ r - ' R u y s  Lopex, d 'A v a l e s , V*

\ r a g o n  défolé par un; A v a lo s *  

interrègne très-turbu
lent S '

JRdn? (  Dominique^} un ■
des Eleûeurs qui fu-y 
rent çhoifîspour nom
mer un Roi d ’A v r a v o n■ ■ \l ■ ;0
pendant Pinterregnc 

; qui fuivit la mort de 
. M a r t i n , p* 396,

V J t ie  (Jean de ) Seigneur 
François , Ambaffa- 
deur de Fr^^reen C/ï /̂  
t i l l e  y a rendu fa mé- ; 
moire & fon nom im
mortels dans PHiftoi- 

n ; rjreÇaftiilanne^& coin-

S a g a r r ig a  ( Pierre ) un 
des EledeursCaralans 
q u i pro cederen t à Fégg 
leûion dTun R o îd ’yi?*" 
ra g o n  apres la mort de 

: M a r t in  ? p . 399.
È cb ifm e  dans PEgJife R o 

maine 5 produit par 
• la conteftation <YUr*~ 

b a in  V I .  & dç C le m e n t  

V II. concurrens à la ;
. Papauté ,j>. 180. 

S m f t u e f  t e v i y  y ^ t e v ù



B E S  M Æ f î e r e s , m

$ m a g Q C t y meürtrë d’uri ] f y l lo - d e - P a lo m e q u e ( D ö ü }
Archevêque de eerie 
V ille , p . 361. $ 6 1 *

fuites de cetaffaftinatr  
p* f u i t i .

S ic ile  > affaires de la S ic i
le  avec 1*A r r a g ô n , p* 

14?* Çÿ f & i v > 4 S4 ‘ 
j i ï i v .  473. f u w - le 
Roi à * A r r a g m A lp h o n 
se  le  M a g n a m m e  de— 
vient Roi de N aples* S i  

comment y p . ‘ i & u

jŜ r/A ( François de j Cor
delier Confeffeur de 
j e a n  I L  RoideG ^iZ-

, le  j  4 ^4 *

f  ■ T .

OfficierCaftiîlan^.43 
^ a m m ty  celui de J e a n  

E  caufe‘ dev grands 
troubles dans la Ciy^ 

pendant la mino* 
rité de H en ry  l î î .  Ton 
filsy p* 280. /¿uV.

am are' {J Henri* 
Comte de- )  V. H en ri*  

am are ( Comte de^ 
<ie !a Maiibn de C a J -  
t i l l e , p . ¿ 8 i. & Con
nétable de ce Royaux 
me ,  p * jo i.  eft nom« 
me ,üon fansdifficul- 
té, un des Tuteurs du 
jeune R o t  H en ry  le  Va~ - 

fe -tu d in m re , p* 185. iF  

ffemet à la tête d’unej

T e lle  ( D b n - ) Seigneür 
v d'A g u i la r  frere de 

H en ry  de T r¿inflamare* 

P* *$ *; foutient celui- 
ci contre P ie r r e  l e , 
C r u e l ,  p . 34, Faban- 
donnerf>.5$.[& rentre 
dans fes intérêts* p . 
S«- il traite aves P w -  

An?, p.. '64» fe difting.ue'. 
y à la guerre, p* 7 0 . i .j o. 

il paffe en-FVa#^ 5 & 
pourquoi , J* 80* il 
prendía fuite à la ba- 
taiîîe de .N a v a r e tte , p  * 

y n i f ,  fa mort, p* i & 7 ' 

i ■*63*

i fâftion > jf?. iî-Tà 
range, par nécçflîté s 
à fon devoir,  p • 302* 
&  remue de nouveau 
prefque auifi - tôt a*̂  
prés,/. 303.

‘T e lsd e  ,  démêlés-entfe 
F Archevêque dç T o -  

le  d e B. celui de C oin*  
p o ß e lle , p , 283. l’Ar
che vêque de T ô le  de 

eft mis en prifon, & 
prefque aüffi- tôtélar^

£p

V

:Ÿ(ifçô y Archevêque de



- T  A
Tôle d é  cft e x ilé  p ar 

■ T  terre le  C r u e l , & fe 
rvetiv c  ?l C m im b r e  o ù  il 
ach èv e  fa in tem en t 
fon  é x il & fa v ie  , p . 
8 3 ;

fi[a lferca ( Guillaume de)  

un des Eledeurs *Cata-

. l e  . . . . .
il veut s’emparer par. 
les voyesde fait de la 

; Lieutenance généra- 
■ le du Royaume * p* 

J 2 5 • J i  8. d é fefperé 
de n’avoir pas pû en, 
venir à bout » il quitté 
la Cour 3 2 <J# aprês

la n s  y qui donnèrent, 
un fucceffeur à M a r -  

m R o i d'A r v a g o tt)  p.
■ ÎPP-

iffyllaine (  le Begue de ] p. 
114, 143, faitprifon- 
nier F  terre le  C r u e l  ,p, 
151.

V r g e l  (  Jacques Comte 
* d* )  V. J a cq u es*

V r g e l  ( Jacques Comte 
d ' )  premier Prince du 
fangd 'A r r a g o n  par A l*  

f h o n f e  dans la ligne 
mafeuline , pa 2 <5’p. 
410. prend desmefu- 
res pour fucceder à 
M a r t in  Roi d 'A r r a  - 
g o n 9 qui n’a voit point 
d’enfanSjp. 270,173. 
il veut fe faire décla
rer héritier préfomp- 
tif, p* z 7 j. 174. le 
G r a n d  J u flic ie r  du 
Royaume fait échouer 
fon projet 5 p. 175*- 
foupçonsque jetteTur 
lui un Hiftorien, d’a
voir hâté la mort de 
f©n Souverain^. 323. ;

la mort du Roi il 
prend des mefures 
pour s’affûrer la Cou
ronne^. 318,. allume 
fous main le feu de la 

1 guerre civile, pour d i 

v e n ir  plus aifément à 
bout, p. 347* 348, le 
Parlement d e  Barcelo*  

n e  l ’oblige à s’éloigner 
de la Ville où il çrnw 
vadloit à gagner des 
fuffrages en fa faveur, 
h  fes intrigues 
pour troubler la diet- 
te où devoit fe faire 
Téledion d’un R o i, p* 
3 £4. fu iv *  rafTaffi- 
nat de l ’Archevêque 
de S a r r a g o c e , p. 361-, 
commis par un de 
fes partifans aliène 
contre lui tous lesef- 

; prits, ip. 363. 3dj> iî 
perd la protedion des 
C a ta la n s  qui avoient 
toû jours été portés en 
fa faveur, p. 3 67. 3 69«  

377* réponfe pleine 
de fierté qu’il fait à la



! ¡'■X'r '''ï'ifA ; ir- ■ ■. .■i-K L 't ■.’-'ifc
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Lettre que lui avoient lier, Evêque de M a l -  

adreffée lesParlemens t h e , p < %  37. 
à? A r r a g o n , de V a len - X itn e n e s  TJrrect eft tué 

; ce & d c C a t a lo g n e ,p o u r  dans une bataille, p .
luifairepart de lacon- ^-,18*
vocation de la dietee,
où devoit fc faire Te- Y
leétion d*un R o i, p* \ ;

3P4* fur quel fonde- T n e s d e  C a f l r o ,  maitreffe 
meiitilprétendoit à la de D o n  F é d r e  Prince 
Couronne à* A rra g o n  ,  ̂ de F o r t u g a l, eft mifç
p* 4.1 p* il en eft exclus, à mort, & pourquoi, 
p* 424* fon défefpoir p . 6 3 . 
le porte à prendre les T o la n d e ¿FA rragon  , p . 
armes contre le Roi 170* 340. j $ i .  ce 
élu , p* 43.0. qui le qu’elle fait en faveur
prend & le condamne de la Reine de N a p le s
à une prifon perpe- fa fille,p. 3 j i . 410. 
fcuelle ,p. 431« X v a n  B a r b u d a  f Don

Martin)  Grand Mai-
X

X im e n e  s de la  C e r d a  

{ Jean ) Grand Jufti- 
cier à * A r r a g o n ,p .  

fait paroître unegran* 
de fermeté dans une 
occafion delicate,
%19'

X im é n e s  (Jean) Corder

itre d7A lc a n ta r a , tronir 
pé parue Hermïtevù* | 
fionnaire, fait une ir
ruption en G ren ade , 
dans refpérance de 
s’en rendre maître, & 
y perd la vie , 
fon épitaphe, & ce que 
dit de lui C h a r le s*  

Q u i n t ,  p . i Q i ,

Fin de lulable des Matières du troiJttmeV'elume«


