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.11//ERTISSEMENT. 

I L y a que!ques annees qlle je 
compofay l'Hiíl:oire du Cardinal 

X• I d \ ,¡ 
~ 1menes, 'ans un tems ou n ecant 

chargé que de ma propre conduite , 
je n'avois a rendre compte de mes 

· émdes & de mon loifir, qu'a moy-
meme. Un Religieux de l'Ordre de 

.. S. Fran~ois, que je n'avois jamais 
; connu, voulm fans dome m'en in
, f pi reda penfee en me remeram, au 

forcir d'un fermo,des memoires entre 
_, les mains,fans-que j'aye fsü depuis, 
~ ni cequ'ildefiroit de moy,ni ce qu'il 
, ttoit devenu.Cet écrir,qui comenoic 

l' eloge du Cardinal, & le recit de fes 
}'rincipales aél:iós, excita ma curiofi
te: la cónoiífance fitcrcltre l'efl:ime; 
je in'affe&iónay fans y penfer ,a fa re .. 

; putat_ion & a fa gloire,& je me déter
~ : mina y a écrire fa vie, d'amant plus 

volontiers, que j'y trouvay par-tout 
;· des verms fublirnes & édifiantes . . 
·· Le principal Hifl:orien que j'ay 

á· . 
.. ~ 

·' -· 
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.ij APERTZSSEMENT; 
foivi, c'eíl: Alvar Gomés de Caího 
Ef pagnol, ne da ns le bourg de Sainte 
.Eulalie pres de· Toléde, élevé dans 
l'univerfite d' Alcala- de - Henarés , 
verfé dans les Langues Grecque, & 
Latine~& daos tome forte de fciences, 
humaines. Des fa jeuneífe il eÜt def
fein d'ecrire l'Hifioire du Cardinal 
Ximenés: Ce n'étoit ni par ambi .. . . . " . . t1on, m par mteret, ma1s par une m-
clination narnrelle, & par un loüable 
defir de rccüeillir des aél: ions, dont la 
memoire étoit encore frakhe,& rne
ritoit d'ecre érernelle. Comme il refi~ 
doit neceífairemem a Alcala , ?u il 
profeífoit les belles-Lettres, & qu'il 
avoit peine a tr<?llver les inll:ruél:ions 

,.. convenables a fon deífein,Bernardin 
de Sandoval Théologal de l'Eglife 
de Tolede, hom me riche, fa vant & 
liberal l'appella aupres de luy, & le 
fü profeífeur de Rhetorique,dans un 
College qu'il venoit de fonder a fes 
depens dans cette ville Archiepifco .. 
pale .. 
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Ce fm la qu\il trouva tout le fe
cours qu'il pouvoit fouhaiter, & que 

r· l'Univerfité d'Alcala le chargea ·de 
tra vailler en fon nom a l'hifloire de 
Ximenés fon Fondateur, pour laiífer 
aux fiedes a venir un monument 
précieux & durable de fa vénéra
tion, & de fa reconnoiífance~ Jean 
Vergara qui avoit eté fecrecaire du 
Cardinal, & qui favoit les panicula
ritez les plus fecretes de fa .vie, fo fit 
un plaifir de foumir a Gomes la re .. 
lation qu'il en avoit commemée, & 
les memoires qu'il avoít ramaffez 
pour la continüer. Diégo Lopés 
Ayala nomri dans la Maifon de Xi
menés des fon enfance , & depuis 
employé dans fes plus importantes 
aff.aires, luy communiqna une infi.
nité d'infiruaions , & de dépeches 
qui comenoiem les convemions ·ac 
les traitez de fon Ma1rre ~ '.'CC Ferdi -
fiand, pour l;expedition d' Affrique ,. 
& fes negotiacionsdifferemes a.uprés 
du Roy Charles , ou l'on voyoit les 

á ij 

:, 



iv A PE R T I S S E M E N T. 
projets , les confeils & les fentimens 
de ce Grand Homme. _ 

On 1Dy envoya le commemaire de 
Vallejo Chanoine de Sigüen~a, qui 
avoit eté Ma1cre de chambre du 
Cardinal, écrit avec foin, mais qui 
n'alloit pas a.u dela de l'arrivée dtt 
Roy Philippe I. en Efpagne. On 
1 uy remit un man u ferie de Florian 
Ocampo hiíl:oriographe des Rois 
Catholiques,qui avoit emrepris aufil 
d'écrire la vie de Ximenés. L'Uni
~erfité 1 uy pr~ca les pa piers dont elle 
avoit héricé, & qllelques perfonnes
d'efprit· qui s'étoient trouvées dans 
la confidence de ce Minifl:re, lorf .. 
qu'il gouvernoft le Royaume , dans 
1es converfations particuliéres qu'ils 

A G , J , eurent a vec omes, uy racomerenc 
plufieurs chafes, dom il s'eíl: fervi , 
& beaucou p d'autres qu'il falloit 
taire pat· prGde~c~ ~ mais qu'il fal .. 
loit favoir par necefficé. 

L' auteur profita de tant de re. 
cherches > & joi gnit da ns la. compo ... 
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APERTtSSEXlENT. v 
í1tion de fon oav-rage, a la pntdence 
dq choix, la gravitédu íl:ile\& lapo·
liceífe, a la dilígence. Gell: propre .. 
n'lent le fond for lequel j'ay travail .. 
Je, fans pourtant m'y aífojetir. Il m'a~ 
fourni la matiére, inais je me fuis re
ferve la liberté d'y meme la forme .. 
Je l'ay pris pour guide, mai je n'ay 

. pas toÓjours marché for fes pas, &, 

. . l' d , 1 quoy.que }e aye regar e comme e· 
premier & le plus noble Hiltorien dlt· 
Cardinal Ximenés ,~ je n'ay pas níe
prife ceux qui fom venus a prés luy,, 

1 qui ont n1oins de repmation,8' d'au-
toclte , mais qpi. ne laiífent pas d 'a
voir leur merite~ Tels fom Eugene'. 
de RGbles Cure de la Parroiífe des· -
Mozarabes de Tolede , Fernand de:. 
Pulgar Chanoim~ de l'Eglife de Pa-
lencia,& quelques amres qµiontfaic: 
des recherches de letm c&té, foit-des· 
aétions ,. foit des mwurs &. du-·cara-
ótere d'efprit de ce Prelat,-.qµ'íls onc: 
vouln faire conno1tre au Monde: 
~omme- e.ene H4ftoire-- eff liáC: 

¡¡1 iij) 



vf A'PERT1s-sE.MENT. 
a vec e elles des Ro is Ferdinand & 
Ifabelle, Philippe leur gendre & 
Charles leur petic-Fils, j'ay cherché 
dans les fources publiques, les cau
fes & les motifs des évenemens, o~ 
le Cardinal Ximenés a elz quelque 
part comme chef de leurs Confeils ,. 
QU comme Regenc de leurs Royau
mes. Jerome Zurita dans les Annales 
de fon paJ:,s, lean Mariana dans fon 
Hifloire, Eíl:iene Garibay dans fon, 
Abregé des Chroniques d,Efpagne, 
font les . garans des faics. que j'ay 
avancez. Le remoignage de Pierre 
Manyrql1e j'allegue e~ plufieurs en,. 
droits, m'a pam d'autant plus croya
ble & plus feúr, qu'erantde laiCour 
des Rois Catholiques , il etoit plus 
exaél:ement informe des panicula
ritez de leur Rcgne. 

C'etoit un Genülhomme Mila
nois de l'ancienne Maifon d' A ngle
ria, a qHi fon pere par fa rnauvaifa 
conduite ,. ©tl par le malheur de3 
~ems.i n'avoit lai.lfé pour touthcrita.~ 



A PE R T 1 S S E ME N T. vij' 
1; ge, que fa nobleífe. L'inclination 
1

' qu'il eut pour les belles-Letres , fi.t : 

l·J qu,il les appri.tprefque delui-m~me. 
Ne pouvant fubfül:er honorablemét 
chez luy , il avoit voulu s'ecablir a 
Rome; mais comme il vit qu'apres 

' un fojour de plufieurs annees) il 11 'y 
. avoit encere aquis que de la reputa
, tion & des amis , il refolut de paífer 

en Efpagne. D. Lopés de Mendoza 
Comte de Tendille le prit fous fa 
proteél:ion, & le prefenta a la Reine. 

' lfabelle. On le coníidera d'abord 
comme un· de ces Gern:ils-hommes. 

~ errans, qui vont poner loin de letir 
paÍs, le debris de lecn·s Familles rui .. 

·. nees, & chercher par leur induíl:rie·,. 
1a formne qu 'ils ont perdüe par leuc 
0.if grace.Mais il s'imroduific: bien-ton: 
a la Cour par fon ef prit & par fes ma. 
nieres hón~tes & officieufes. II porc~ 
les armes dans. les guerres contre les 

, Maures.A prés la prife de Grenade,il 
~ changea d,e[at, & fue elfr Doyen de 
· lanouvellle Metropole,qu'op Y .. ~óda ... 

· ... a. lll} 
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La connoiifance p~rfaite qu'1f 

a voic de la. Langue Laci ne, &. Ja fad
lite avec laquelle il ecdvoit en vers 
& en profe, luy attirérent l'efüme de 
la Reine & des counifans. Le Cardi
nal de Mendoza l'engagea par ordre 
de cette Princeífe a faire des le~ons 
de belles - Lettres aux jeunes Sei
gneurs de la Cour. Ferdinand l'en
voya peu de cems aprés en· Egypte, 
{)U il appaifa Ja colere du Soldan , , 
qui mena~oit de váger fm les Chre
tiens, l'injure qu'il precendoic qu'on 
avoic faite a fa. Religion ,.en detrui
fant l'Emp,ire des Maures. Depuis, 
l'heureux Cuece~ de cecte Ambaífa
de,iJ fut regardeen.Efpagne,oomrne: 
un homme non feulement agreable,, 
mais encore udle .. Son affiduité au-
pres des R.ois ,_{es correfpondances. 
avec les plus grands Seigneurs & les. 
pllls illufl:res Prelats d'Efpagne ou~ 
d'Italie, & fon efprit curieux & poli .. 
tique , l uy qbnnérent· l'énvie & les 
moyens de compofer un volume de: 
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lemes, qui contiennent l'hiíl:oire de: 
l fon tems. Ces Lemes furent impri
. méesa Akala,il y a plus de 160 ans~. 

& Daniel Elzevir en fit il y. a vingt·· 
ans une nouvelle Edítion,fur un exé:.. 
plaireql.1e M.de Lamoignon premier 
Prefident dtrParlement de I?aris luy. 
avoit fourni. Je ne dois pas oublier 
icy les fecours que j'ay re~,us de M~. 
Jean Baptifie Boifot A bbe de S. Vin
c~nt de Befan~pn, qu,i a ~ien vou]u 
tirer de fon Trefor, e dl: a dire , des 
manufcrit·s du Cardinal de Granvel· 

1 

le , quelq ues Lemes ori gfoales de
.¡ Charles d'At:miche alors Roy d'Ef
, pagne, a.u Cardinal Ximenés, qui 

m'ont fervi pour l'eclairciífemcnt de· 
quelques poims deccecte H.i.ílo1re,fur· 
tout pour les changemem qu'on fit· 
das la·maifon de Ferdinad fon cadet •. 

Au rcíl:e,fi dans la converfion des 
Maures, dans rinílitution..des rnili
ces des villcs, & da.ns d'aucres en
droics de cet ouvrage , il y a qt1elque 
mofe qui aitrapport a ce qµi fe pra-

~ 1 ,, 

. 
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x APERTISSEMENT. 
tique aujourd'huy; ce n,efr pas mon 
deífein d'ajuíl:er par des applications. 
ingenieufes, les évenemens paífez a 
ceux dece fiecle, ni de peindre fous 
des formes amiq ues les images de 
nÓtre tems. ~ne fait que dans les, 
revolutiós du monde les m~mes fre
nes fe reprefentet pLufieurs fois; qu'if 
n' y a rien qui ne fo renouvelle fous le 
foleil ; que la Poli tique a des maxi
mes qu'ellequitte & qu'elle reprend 
felon les befoins, & qu'il y a des ref
femblances d'affaires .que le haza1d,. 
ou de pareilles conjonél:ures repro
duifent de fiede en fiecle? ray rap
poné les faics comme les A uteurs 
que je cite,}es Ont ecrits fans preten
dre marquer aucune circonfiance 
du Regne de Loüis le Grand , dans. 
celuy de Ferdinand & d'Ifabelle. 

Si j' a y donné a ces derniers & ~ 
.deux de leurs fucceífeurs le titre de 
uuajejlez, quQy- qu'on ne les traitat 
alors que d' "i1tffes , fay cru que je 
pouvo.is en cela))ll'acommodcr a nos 
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ufages, en faveur de la plus grande 
panie de mes Leél:eurs,qui n,emrent 
pas dans ces differences de tems, & 
qui aimeront mieux qlle je donne a 
ces Rois une qualite qn'ils n,avoient 
pas. encere, que fije leur laiífois celle 
~ue les Rois d1auJ0tnd,hui n'ont plus. 

}'ay recüeilli dans le fixiéme livre 
de cette Hiíl:oire plufieurs aétions dtl' 
Cardinal Ximenés, qui font c0nno1-
tre le caraétere de fa venu , & plu
fieurs tloges qui marquem la vene·
ration qu,on avoit pour luy. J'auroi~ 
cru luy Üter une partie de [a gloire, fi' 

: je n'avois fait voir for quels princi .. 
· Fes on poorfuit fa canonifation au-
~ ' d s s· r:. · , • d pres u . 1ege , & 11 1e n a.vo1s a -

jouce aux idees qu' on a de fa politi
que , celles qu'on doit avoir de fa 
faintece. Le Leél:eur me pardonnera 
plufieurs fauces & quelques redices.;. 
& me tiendra com pte d u rnoins des 
bonnes incemions que f ay, & des 

.· grandes venus que je luy propofe. 



SO, MMAIRE 
DES. LI¡VRES-.. 

t I V R E. P R E M: 1 E R.~ 

L'-I~ée ~~ cet ?uvrag_e. Naiffence de D. Fran.:. 
fOtS Xtmenes de ci[neros. Ses Parens le def

tínent a l'Ejlat Eécle.fiaflique. On f envoye a 
.Alcala-de-Henarés, pour y faire fes premieres· 
Etudes. Jl apprend le Droit& la Theologie a• 
Salamanque: Jl va a Rome ou il exerce /'ojfice 
d'A17ocat Confzflorial. Le Pape luy~accorde ft· 
p.remíer Beneftce 1iacant en Ejjagne. En vertu 
du Bref de Sa Sainteté il prend poffejfion de 
l~ Archipreflré d'Uceda. D. Alfonfe Carillo Ar
~heveque de Tolede s'y oppofe, & le fait empri
¡o·nner. Aprés étre farti' de prifon , U permtlte 
J'A~chiprejlré avec un Bénéfice de siguenftt: re· 
<rardinal D. Pedro Gonfalés de Mendoza Ev2~ 
que de cette Vil/e le fait Grand-Vicaire de fon ~ 
Diocéfe. Ximenés quitte fan Benefice,..& entre ' 
tlttns l'ordre de Saint Frttnfoú. Il y mene une• 
-rie fort retirée, & fort aujl:ere. La Reine Ifa-.
~elle le choifit pour fon Confejfeur. On le faitt 
Pr.ovin~iat.de fjn Ordre •. I/. tr11.vaüie /l .lti. r~ 
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form4tion de tou5 les Ordres Religieux d'Ejja
gne. Mort du Cardinal de Mendo:T-Jtt Archevé
que de Tolede. Q!!jlite%J de la Reine Ifabelle. 

' Son Hifloire jufqrl't4 fon Maritige avec Fer
dinand Roy d' Ar agon. Conditions entre ce 
Prince & cette Princeffe pour la forme du Gou ... 
-vernement de leurs Ejf tits. La Reine fe referve
le droit de pourvoir attx Eveche:t,, des Ropitf
mes de Leen & de C4jlille. Elle jette les ye11x 
fur le P. Ximenés fon Confejfeur, pour rempli'r 
l'.Archevéché de Toléde ; elle en fait 11enir les 

, ; Bulles fous le nom de ce Pere , & les luy pre-
' {ente elle-méme.Jl les refufo > & il n'ttccepte

&ette dignité, qu'aprés un commandement ex
'jré& du Pape. Il fait des Reglemens pour fan 
Diocéfe, Ji pourfuit la reforme des Ordres Reli-

. gieux ; & malgré la ref t.flance de quelqttes 
l Ordres, & fur tout celuy de Saint Franfoú, il 
. 4Cheve cet Ouvrage. La Reine l' oblige a quitter 
, ·fon Diocéfe, pour fe rendre a Saragoce 01t les 

:Etats d' Aragon étoient ajfemb/c~. Les Roú 
Catholiques ajfurent la focceffion de ce Roy4u ... , 
me d IfabeUe leur filie amée, & mariée a Ma .. 
nuel JJ.oy de Portugal. Ximenés contribue· a leur 
fteire donner 14 fatisfaétifm qu 'ils demandoient. 
M.ort de ltt frince./fe Ifabclle en accouchant· 

' iun Prince qut fut nommi Mtchei. M.ort ds 
1 ce Prínce. L' .Archeveque de Tolede eJl appellé 
. "( wenade) pour J tra:vaille.r a la &onver.fion: 
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des.Maures. Hifloire de f entrée des Mdures en 
Ejjagne , des progrés qu' ils y firent. Vil/e & 
Royaume de Grfnttde conquü par Ferdinand. 
Ximenés fa joint a D. Fernand d~ Talavmi 
Archevéque de Grenade , pour travailler a l" 
converfton des lnjideles : les deux Préldts y em
ployent l'inflruélion & ld liberalité. Ximenés 
y méle la force méme,pour en venir plus prom .. 
ptement a bout. On envoye aux lndes nouvel.
lement découvertes par Chriflophle- Colomb , 
des Religieux de S. Franfois, a la perfutJ,¡ioJJ 
de f Arche'Vfque de Tolede, pour. travailler1 a /¡t, 
eonverfion des Idolátres , & au flulagement 
des Indiens. Dans le deffein d'établir une Uní .. 
verjité a Alca/a, il en f1út répmer les grands 
chemins & les édifices publics : {a il refoit les 
Bulles á Alexandre VI. & de Ju!es 1 I. pour. 
( éreélion de cette Univerfité. Jl difpofe toutes 
chofes a Tolede pour la reception de l' Archidua. 
Philippe d' Autriche, & de la Princeffe Jeanne 
leur fille. ll entreprend l'Edition d'une Bible 
Polyglotte , & fait wmir pour cela prés de luy 
les hommes tes plus favans dí:tns les Langues 
Orientales, Grecque & ·Latine , & les plus 
babi/es Theologiens. Il rétablit les Ojfices Mo .. 
z.,arahes, & enfait imprimer le Breviaire, & 
le Míjfel. Hiflozre du culte Moz.,arahe. Il Cón ... · 

tribue' de.fes fains & de fes liberalitez., a pfu .. 
fieurs inflitutions -de. pieté, 6' de ch1i1titd 
chrétienne. 
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LIVRE SECOND. 
LA Princeffe Jeanne aprés le départ de f Ar; 

chiduc fon mary , accompagne la Reine Ifa
belle fa mere a A/cala. Elle accouche d' un jils 
qui fut nommé Fet:dinand. Ximenés fait la 
ceremonie du Bapt¿me. ll procure a cette rillt 
enfaveur de la naijfance de ce Prince, l' Exem ... 
tion de tous fubfides. Il fait tour fas ~fforts, 

quoy qu'inutilement, pour arréter le départ 
réápité de l' Archiduchejfe. On reconnoít alors 
~infirmité d'ejprit de cctte Princejfe. L'Arche
éque eft appelé a la Cour, lorfqu'il vafaire 
a vifite de fon Diocé[e. Il ajJifle les Rou Ca
holiques de fon confeil dans leurs affaires, & 

les foulage dans leurs indtfpofitions, & far tout 
la Reine !fabelle qui devint fort infirme. ll 
commet dettx Vicaires .Generaux, pour /aire la. 
ifite du Chapitre de Tolede. Les Chanoines s'y 

o-ppo[ent, en appellent au s. siege, & deputent 
' la Reine~ Il efl ob/igé de retourner pour cela 
' fon Diocéft.; il s'y applique a remplir les _de ... 
oirs de fon Miniflére. Hier8me Vianel Venitien 
ient le trouver. Ils font enfemble le Plan d'e 

.'expudition d'Oran ; íl fonde a Alca/a un 
onaftere de Religieufes , & une maifon de1 

,, h~rité,pour y recevoir de pttuvres filles. <J.!!!fle-. 
ten la fin de cette InjJitutian, Mort de lti: 
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Reine Ifabelle ; fes qualitez..; ce qu'elle afait 
de gr ttnd pend11nt fan Regne ; fa derniere dif
pojition. Ferdinand fan mary efl nommé Regent 
Ju Royaume , jufqu' a ce que Charles fon petit. 
fils ait llingt ans. L'Archiduc Philippe difpute 
Ja Regence ¿)fon Bettu-pere. Ferdinand appelle 
Ximenls a fañ fuours,& t~che de fe maintenir 
dans Lt Ctlflille. L'Arcbiduc & la Prince.ffe 
Jeanne arrivent en Ef)ttgne. Prefque taus les 
Seigneurs s'attachent a Philippe. L'Archevéque 
de Tolede demeure a-vec Ferdinand. Jl negotie· 
fttccommodement entre le Gendre & le Beau
pere. Il procur:e leur entreveue. Ferdinand fa 
retire en Aragon,& traite fecretement fon Ma.-
1i11ge tWec Germaine de Foix, Niece de LoÜis 
XI l. Roy de France. Ximen(s demeu1e Auprés 
d1t Roy Philippe. Jl -a beaucoup de part aux 
".{faires. Mort du Roy Philippe. Les Grands 
prient l' Arche11éque de Tolede de fe charger de 
f adminifiration de l'Ettit: il l'a:ccepte, & écrit 
en Italie au Roy Cathotique, qu'ii n'avoit con
fenti l la Regence , que pQur luy remettre feJ 
EjlatJ plus paijihles. Les Gr11nds s'oppoftnt AU 

'letour de Ferdinand , & pretendent donner· 
f Adminiflration de l~ Caflille ~ l'Empereu1 
Mttximilien.Nouve1tux tr.oubles tl41Js ce Royau• 
me. Les Peuples lélevent contre J'rnq.uifition ,. 
& fe plaignent de l'Archev2que de Sevillé· 
Grand Inquifiteur, fJ.!!.elques Seigneurs. fontt 
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inflance 'lluprés du Pape , pour revoquer f Ar
'hevéque de seville, & pour tlommer Ximenés 
en fa place. Ferdina11á pan de Nttples, A,prét 
avoir depojfedé le Grand Capitaine. Son entre
wue· avec le Roy de France , en paffent it sa .. 
vonne. Il r.evient en Caflille; il apporte ~Xi
menés le Chapeau de Cardinal qu' il avoit oh
tenu pour luy de Jules J I. Il veut le luy 
aonner folennellement a fon arrivée. La Reine 
Jeanne refufe d' aif ifler ,t cette fejle it caufa de 
fon Deiiil. Le 'Nonce du Pape fait la áremonie 
JLtns un Village en prefence .4u Roy · & de fa 
Cour. Ximenés refoit en m~me tems les Provi
ftom de Grand Inquifiteur, par la demijfion de 
l'Archev~que de SeTJille. Hijloire de f ét1tbliffe
ment de ce Tribunal en F/)dgne. Reglemens 
nouveaux pour cette Juriflbllion , inflitue:t1 
p.ar le Cardinal. 

LIVRE TROISIE'ME. 

}'l!.rdinand établit fa Regence ~ Burgos , & 
, fait punir quelquet rebelles. Le cardinal 

ivient it Alcala. Il y acheve l' établiffement de 
fan Vniverfité far le modelle de ce/le de Pttril. 
Il fait de grttndes foudtttions pour les Prefef-
feurs, & pour l'entretien de plufie11rs. pauvres 
Ecvliers. Les courfes des Maures fur les c8tes 
d'Efpagne, &le nombre de chrétiens efllaves 
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.J'engagent a porter la guerreen Afrique • .Il en 
écrit a Ferdinand. Vianel luy donne les Plans 
des CÓtes de B'tlrbarie. On refout t.tttaque du 

' -Grand-Port, appellé Ma~arquivir. Ferdi
nand approuve ce deffein , maú fes finances 
font épuifées. Le·'Cardinal offre de luy préter 
de l' argent. On leve des faldats ; on équipe 
des Vaiffeaux. D. Fernand de Cordoue efl 
nommé General. La Flotte aborde en Afrique. 
Les E/pagnols prennent le Port , la Vil/e , & 
la Fortere.ffe de Ma~arquivir. Les Maures 
font quelque degd-t far la c~le d,Efpagne. D. 
Fernand les attaque .prés d,Oran. Il efl defait, 
& fon armée tai/lée en pieces. Le Cardinal 
fange a la Conqu~te ·.d'Oran. Il ojfre dy a/ler 
-en perfonne , & de /aire les frais de cette 
guerre. Plufieurs d~fficultez.- furmontées. Sol
dats feditieux appaifez.-. JI part al1ec Pierre 
Navarre & Vianel. La jlotte arrive au Grand
Poit· Il ordonne tattaque d'oran, harangue 
les troupes ; & fe retire dans une Chapel/e. 
'La Vil/e efl prife d'ajfaut : le Cardinal y entre 
revhu de fes Habits Pontificaux , change les 
Mofquées en Eglifes, & les confacre. Caufes 
apparentes de la prompte reduélion de cette 
Place. Le Cardinal' e.fl peu faúsfait de Na
varre. Raifons qui t obligent inevenir dans 
fon Diocéfe. Sa modeflie dans le refus des 
honnetm, & des entrées .qu, on Juy veut faire. 
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1l exhorte Ferdinand a pourfuivre cette guer .. 
re. Navarre prend les Villes de Bugie O- de 
Tripoly. Autres entreprifts. Ferdinand refttfa 
a Xímenés le rembourfement de targent qu,U 
-avoít avancé. Caafe de -ce refus .. ~on le paye 
avec indignité. Un Evéque Titulaire d,Oran 
veut prendre pojfeffion de cette Vil/e. Ximenés 
s) oppofe , allegue un Traité fait avec Fer .. 
'dinand., prouve qu'oran n'a jamau été Ville 
Epifcopale. ·Propojitions faites au Cardinal 

our le mariage de fa Niece. Jl abandonne 
illaroél fon Parent pour un crime dont U 

"toit accufé. Ferdinand fait ftmblant d'armer 
ontre l' Afrique , & e' efl pour Jules I l. con
re la France. Ximenés ejl appelé au Confeil. 
aguerre y eJl refolue~ Raifons de Ferdinand 
Ontenués dans une Lettre au Cardinal. Ma
iage de la Niece du Cardinal avec le fils du 
omte de Coruña. Greniers Publics bttflu & 

ondez.., par Ximenés d Alca/a , & en quelques 
utres Villes d'E(pagne. Ferdinand appelle 
rés de luy le Cardinal pour authorifer fon en-
reprife contre la Navarre, fous pretexte d'une 
ulle de Jules I I. Ximenés l'arr~te quelque 

ems. Siége de Pampelune. Conquéte de toute 
a Navarre. Ferdinand prend un breuvage, 
our fe procurer des enfans ; il s' en trouve mal, 

ne fait que languir depuú.Jl quitte Madrid, 
our s'éloigner des affaires. Viflte qu'il rend au 
ardinal d Alcaltt. EW des Colleges de cette 
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Ville.Honnéteté de Ferdin.md envers Je Reéleur 
& les Profejfeurs de cette Univerfité. Ximenés 
s'oppofe llltX difpenfes que qttelques Chanoines 
obtiennent de Rome. Ferdinttnd luy m.mde de 
tenir les Etats de Cajlil/e a Burgos , & d'y 
prefider., ne le pouvant faire it caufe de fes in
Jifpofitions. L'Archiduc Charles informé de¡, 

· n1auvaife fanté de Ferdinand , luy envoye en 
Ambajfade Adrien d'Utrecht Doyen de Louvaín 
faus d'autres prétextes. Jl n'eft pM bien refU. 
Ferdinand va de Vílle en Ville, pour chercher 

· du foul~gement a fes maux. Jl prejfe le Car
dinal de le venir trouver. Ce Prelat s'excufe far 
fa vieilleffe. LesConfeillers qui accompagnoient 
Le Roy,le prient de mettre ordre aux affaires de 
l' Etat. Teflament qu'qn luy fait faire au pré
judice de Ferdinand fon Cadet. Ximmkpropq.. 
fé pour hre Regent du Royaume jufqu'a l'arri
vée de f Archiduc Charles. Ferdinand J confent 
avec quelque peine..Raifons de fon averfion pour • 
le Ctrdinal. M.ort de Ferdinand : fes bonnes & 
mttUvaífes qualitez-, Le Doyen de LouvAin 
fo trouve a Guadalupe ~ f ouverture du Tefl4 ... 
ment. On depeflhe au Cardinal , pour lt1J 
donner avis de fa Regence. L'.lnfant & fes 
oj]icim fe prefentent aprés ltt mort de Ferdi-
nttnd, pour prendre po.ffelfion de l'Adminiflrd. .. 
tion de l'Etttt. Leur m11uvaife conduite etl 
utte occafion, 
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rentes conditions 011 il fe trouve: Un 
Religieux fidele a fa vocation , occu
pé des regles ~ des obligations de 
fon Etat , régulier d!ns les obfervan
ccs communes , auíl:ére dans fa con
duite particuliére , ennemi des réla
chemens , qui s'introduifent dans les 
Clo1tres ; & feparé du Monde , plus 
par fon cceur & par fon efprit, que 
par fa retraite : Un Archev~que 
que l'innocence & l'integrité de fes 
mreurs , fa vigilance paíl:oralc , fon 
zéle pour la difcipline .Ecclefiafüque, 
fa charité libérale envers les Pauvres, 
rendent vénérable ) non-feulement a 
l'Ef P'lgne, mais encore a toute l'Eglí
fe : Un Minifire d'Etat d'un genie 
afüf' p'énétrant) elevé' qui n'a d'au
tre vt1e dans fes confeils, ni dans fes 
~étions , que la felicité publique, qui 
'travaille fans relache & fans intéret 
a 1' agrandiíTement de la Monarchie 
qu'il gouverne ; qui par des princi ... 
pes d'honneur & de religion , s' éle ... 
vant au defTus de fa condition & de 
fon age, va faire en Afrique a fes dé
pens, une guerre fainte ; & qui mal
gré les jaloufies & les inimitiez des 
Grands , entretient f o.tdre & la paix 
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dans le Royaume , & fait valoir r au. 
torité, pour faire regner la jufiice. 

La grandeur & la varieté des évé
nemens accompagnent ces grands 
exemples. Les accroiffemens de la 
Monarchie d'Efpagne , par les con
qu&tes, & par la politique de Ferdi
nan<l ; L' entiére reduétion des Mau
res devenus Chrétiens, ou chatiez de 
leurs revoltes ; Les troubles , & les 
conteíl:ations de droit , que caufe la 
tnort de la Reine Ifabelle ; Les mou ... 
v.emens que produit la mefintelligen
ce du Roy F erdinand , & de r Archi ... 
duc Philippe fon gendre ; U ne Re ... 
:gence difficile , & tumukueufe fous 
une Reine foible d' efprit , -incapable 
de gouverner ; & fous un Prince en .. 
core enfant eleve dans une Couc 
étrangére, ont fourni de matiére a lct 
capacité, a la prudence, & au coura
ge du Cardinal Ximenés , tomme 
nous ferons vou dans la. faite d.e fon 
Hiíl:oire. 

_D. F "R. A N ~ o 1 s X I M E N E
1 

s 
DE el s N -E

1

R o s náquit a Torde ... 
-lª~na petite ville d'Efpagne , fous L' A;-' 
_e egne de Jean I 1, de ce nom, Son 14~7 A ij I • 
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pere s' apelloit Alphonfe Ximen~s de 
Cifneros> & fa rriere Doña Marina de 
la Torre. Qgelques-uns ont voulu 
le faire defcendre de ce Comte Ro ... 
drigue de Cifneros , qui par fa pm ... 
dence & par fon courage , fauva la 
vie au Roy Alphonfe V l, dans une 
bataille qu,il donnoit contre les Mau ... 
res , & re~ut dans la fuite, toutes les 
marques de reconnoiffance, quemé
ritoit un· fi grand fervice. D'autres 
ont cru lui faire plus d'honneur ' en 
écrivant qu'il avoit aquis le premier 
titre de nobleffe a fa famille; qu'a ... 
vant lui, il n'y avoit eu d'autre char ... 
ge dans fa Maifon, que celle de Col-
leéteur des Décimes , que fon pere 
avoit exercée; & qu'il ne devoit qu'a 
fa pro pre vertu ' le rang ou il s' etoit 
élevé. 

Il efl certain pourl:ant que la Mai ... 
fon de Ximenés étoit noble , établie 
depuis long-tems a Cifnéros dans le 
Royaume de Leon. Elle étoit alliee a 

., la plus grande partie de la Nobleffe 
du pa'is ; & quoy-que l'Hiítoire ne 
marque pas fon origine , elle fait 
mention de D.Gonzales Ximenés de 
Cifnéros, furnomme le Bon , un des 
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plus renommez Chevaliers de fon 
tems. On voit encare fon tombeau 
dans une Chapelle de Notre-Dame 
pres de la ville , & au deffus , fon 
Ecuffon chargé de quinze Echi
quiers, qui font les Armes de la Mai-
fon, avec une Bande a-l'entour , qui 
eft la marque d'un Ordre de Cheva-
lerie, que le Roy Alphonfe XI. avoit Alva,,. 
iníl:itué pour les Gentilshommes de Gd º'm tb 
r R . l h e re • ion oyaume, ql;11 par eu~s e arge~, gepis 
ou. par leurs ferv1ces, auro1ent men.- Xim.l. 1. 

te Cette difünfüon. Eugenio 
De ce Gonzalés defcendoit de pe- deRoblls 

re en fils Alphonfe Ximenés de Cif- v i.da d1 
néros, homme d'une grande probité, X~me
dont la fortune fut traverfée , & qui nes. 
n'eut ·d'autre bonheur en fa vie , que 
celui d'avoir eu pour fils, le Cardinal 
dont nous écrivons l'hiftoire; car 
ayant perdu fon pere dans fon en-
fance, & D.Garfias fon aifoé s'étant 
emparé de tout l'héritage de la fa-
mille, il demeura fans biens & fans 
proteftion ' & fut réduit a chercher 
les moyens de fubfifier par fon in
dufirie. Comme c'étoit un efprit 
doux, qui n'avoit aucune inclination 
pou.r l~s A.rmes) il refolut d' aller faire 

A iij . ' 



Eug. de 
Roblés 
ch,s. 

(; .HISTOIRE 

fes études a Salamanque , & de fe 
rendre habile dans le Droit civil. 
Mais foit qu'il ne fentit pas en lui de 
difpofition pouf y reuffir ; foit qu'il 
ne crut pas pouvoir avancer par fa 
fes affaires, il obtint par r entremife 
de quelques-uns de fes amis, une. 
commiffion fur la 'Ievée des Décimes, 
que les Souverains Pontifes avoient 
:a.ccordées aux Rois d'Efpagne du
rant les guerres de Grenade. 

Comme fon employ l' obligeoit a 
demeurer a Tordelaguna , il y devint 
amoureux d'une filie qui avoit de la 
naiffance, de la fagelie & de la beau
té, mais qui n'avoit point de bien, ce 
qui dans l' état ou il fe trouvoit , luí 
-auroit éte trés-neceífaire. 11 fut tou .. 
ché pourtant du merite de la perfon
ne, & il l' époufa. Elle étoit filie d'un 
Chevalier de l'Ordre de Saint Jac
ques, de l' ancienne Maifon de la 
Torre , dont on rapporte ainfi l' ori .. 
gin e. Un jeune Ca valier forti de la; 
Contrée de Valdecuña , pour s'atta-

. ci1er au fervice du Roy D. Ramire, 
s' etoit ftgnalé dans les guerres con ... 
tre les Maures , & s' elevoit dans les 
emplois que fa valeur & fa réputa .. 

, 
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tion avoient meritez, lorfque par un 
accident imprévu , il vit fa fortune 
renverfée. 11 eut querelle avec un 
Seigneur de la Cour que le Roy ai
moit, il fe battit avec lui, & malheu
reufement il le tua. 11 fut obligé de 
fe retirer du Roiaume, pour éviter l~ 
colere du Prince : fes biens furent 
confifquez, & tous fes Amis efuent 
parta fa mauvaife fortune. Le Roy, 
quelque tems aprés, mit le fiége de
.vant Madrid, réfolu de prendre cette 
ville. 11 y trouva plqs de refiíl:ance 
qu'il n'avoit crú , & quoy q1úl fift 
donner plufieurs affauts , il fut to& ... 
jours repouffe, & perdit l'efperan'c 
d' en venir a bout. 

Coccafion parut favorable au Cá..
valier fugitif: il affembla fes parens 
& fes amis, & fit dire au Roy qu'il 
avoit un regret extreme de lui avoir 
déplU; qu'il étoit affez puni par r exil, 
& par le malheur qu'il avoit de ne 
pouvoir raccompagner dans fes con ... 
quhes, q1úl le fupplioit de lui per
mettre de venir combattre fous fes 
yeux , & de luí donner lieu de mé
ri~er par fes fetvices , la grace q u' il 
lui demandoit, Ce Prince chagrín du 

~ iij 
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mauvais fuccés de fon entreprife , rJ ... 
pondit qu,il n'avoit pas befoin de 
tels fecours , & qu,il ne feroit point 
de grace , qu,il ne füt entré dans 
Madrid. Le Cavalier connoiífant rin
dignation du Roy, fe rendit fecréte
ment dans le Camp avec deux de fes 
freres, & ayant gagne quelques Offi .... 
ciers & plufieurs foldats qui s, enga ... 
gérent a le fuivre ' il leur propofa 
d,attaquer une Tour>qui pouvoit fa .. 
ciliter la prife de la place. 

D. Ramire faifoit donner un der
nier affaut , & fes Troupes etoient 
entiérement rebutées , lorfque ces 
A vanturiers firent leur atraque avec 
tant de réfolution , qu,ils emporté
rent la Tour, & envoyérent prier le 
Roy de les faire foutenir. :U le fit ; &r 
l'Armée ayant repris courage, la ville 
fut prife le meme jour , & les Mau .. 
res qui la défendoient , 'ou faits ef- ~ 
claves, ou paífez au fil de l'épée. Le 
Roy étonné d,un fuccés fi peu atten .. 
du accorda la grace au Ca valier , & 
lui donna pour Armes en memoire 
d,une fi bclle aétion, une Tour en 
chqmp d,azur, avec deux lions ame · 
cotez .1 en faveur des deux fre1·es qui 
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qui l'avoient foivi , & qui avoient 
fait en cette occafion des exploits ex
traordinaires. Ses Defcendans pri
rent le nom de la Torre, & l'un d'eu:x: 
s'établit a Tordelaguna & s'allia avec 
les principales Maifons de cette Con
trée. C'eíl: de cette branche-qu'eft 
venue Marina de la Torre ) mere d u 
Cardinal Ximenes. 

Mais il faut chercher en 1ui la ver ... 
tu plutot que les prérogatives de la 
naiffance. Ses parens le deftinerent a Afo.<?o
l'Eglife, fi Dieu lui faifoit la grace de me'{.l1

•
1

• 

l'y apeller. Ils lui donnerent le nom 
de Gonzales a fon bapteme, pout 
faire revivre en lui , la mémoire de 
celui d' entre leurs A yeux , qu'ils re
gardoient comme la fource de leur 
Maifon. Mais etant depuis entré 
dans l'Ordre de Saint Fran~ois , il 
prit le nom de fon Fondateur, dont 
il s' etoit propofé d·imiter la vie pau-
'Vre & penitenteº Ils le firent eleve.t 
honorablement & chretiennement, 
~ l'envoyérent a Alcala de Hena
res , póur y faire fes premieres étu
des fous des Maitres qui étoient eíl:i
mez tres-habiles. De-fa il_paífa a Sala
manque , oii il apprit le Droit Civil 

A~ Y. 



10 H 1 s T o I R :E 
& Canonique avec beaucoup d'ap..: 
plication , & l' enfeigna peu de tems 
aprés en particulier , foulageant fon 
pere des dépenfes qu,il faifoit pour 
luí , & fubfifiant par la récompenfe 
de fon travail. Comme il étoit por
té par fon inclination a l' étude des 
Sciences & particuhérement des Let
tres divines , il y donnoit tour le 
tems , qu,il pouvoit dérober aux le
~ons de Droit. 11 fit m&me fon cours 
de Theologie fous le Profeífeur Roa, 

¡ un des plus fameux Doéteurs de fon 
tems. 

Aprés qu,il eút achevé fes ~tndes, 
il retourna chez fon per~ ; & de peu/ 
de lui etre a charge) il r~folut d)al
ler a Rome, & d'éprouver s'il pour
roit erre plus heureux d~ns cette 
Cour Ecclefiafl:ique. Mais il fut vole 
deux fois en .chemin , & la neceffité 
J' obligea de sº arreter a Aix en Pro- . 
vence, n'ayant pas dequoy conti
nuer fon voyage. Comme il étoit 
dans cette atfüél:ion, un de fes amis 

... nommé Brunet , qui avoit ~té éco
l ier avec lui a Salamanque, & qui 
:alloit a Rome auíli-bien que lui , fut 
informé de fon malheur, ramfta dans 
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tous fes befoins, & voulut qu'ils fif
fent le voyage enfemble. Ximenés 
exer\a quelque tems dans cette ville, 
l'offi.ce d'Avocat Confül:orial : mais 
loifqu'il commen~oit a etre connu, 
& a jetter les fonderhens de fa for
tune, il apprit la mort de fon pere,& 
confiderant la douleur ou feroient 
fa mere & fes freres , & le mauvais 
etat des affaires de fa Maifon , il fe 
difpofa a retourner en Efpagne pour 
les affifier. Avant que de partir il oh ... 
tint du Pape un Bref, en vertu du
quel il pút fe mettre en poffeffion du 
premier benéfice qui vaqueroit en 
fon pa·is. L'ufage de ces tems-fa avoit 
établi ces fortes de Provifions, qu' 011 

appelloit Graces Expeltatives. 
A peine fot-il arrive, que r Archi ... 

prhre d'U ceda mourut. 11 fe mit in
continent en poffeffion de ce bénéfi
ce. Le revenu n'en étoit pas grand, 
mais la jurif diaion en etoit coníide ... 
r~ble, & s' etendoit fur T ordelaguna 
heu de fa naiffance , ainfi il compta 
ponr beaucoup la commodité d'etre 
établi dans fon voifinage , & l'hon
neur d'hre le Maitre en fon pa·is. 
~ette fa~on d' entte.r dans les benéfi~ 

A vj 
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ces deplaifoit aux Eveques > p.arce 
qu,elle diminuoit leur autorite , & 
qu,elle entreprenoit far leurs droits : 
au.ffi ils s,y oppofoient de toute Jeur 
force,& il etoit difficile de s'y main
tenir , quand on s'y étoit introduit 
par cette voye. D.Alphonfe. Carillo, 
alors Archeveque de Tolede., avoit 
d, abord pourvu un de 1 fes Aumoniers 
de ce benéfice , & fut bien furpris 
d'apprendre q\1e Ximenes de Cifne
Jos en avoit deja pris poífeffion , en 
vertu d'un "droit quilui étoit odieux. 
11 refolut non feulement de le dé
pofTeder 1 mais encere de le punir. Il 
. le fit prendre & renfermer dans une 
Tour du Cháteau d,U ceda , efpérant 
que les ennuis de la prifon , & les 
mauvais traitemens qu'on lui feroit, 
r obligeroient ' comme plufieurs au
tres, a lui ceder ce. benéfice. On. re ... 
rnarqua qu'il mit depuis dans cette 
m&me Tour , dont il avoit eu le 
tems d, obferver les fortifi.cations & 
la fituation. avantageufc , r Argen' 
qu'il avoit defüné pour fon Expedi
tion d' Afrique. 

Ce. fut la qu'il re~ut du Ciel les 
_premie¡s _ pi:ffages de fa grandew: : 



n u CAR:r:>: X 1 M .E N E
1 

s. L1v .I. 13 
car un Pretre de la Ville qu' on te- Alv4r. 

· ·r · d 1 ~ T Gome7', no1t prnonmer ans a ineme our, .6 'd \J 

l r z t • 
le voyant trifie & abbatu, e con10- Eug .. dc-
la-autant qtúl put, & lui dit ces pa- Roblés 
toles : Ne vou.s afflígez, pas, mon fils; car e.u. 
dans ce meme lieu ou vous étes aujour-
d' huy enfermé, le Reverendiffime._Seigneur 
D.Jüan de Cerez,üela, frere du grand Con• 
nejlable de Caflille .Alvare de Lttntt , le fut 
encore plus étroitement que vozu ; mais au 
fartir de cette prifan, il devint .Arehev~que 
de Tol~de , & une fi agrettble fortune luD 
fit oublier fas peines paffées. Vótre vifage,. 
118tre aír , & tout ce que je voh en vo1-u me 
fait juger qu'il pourra votu en arriver de-
meme. Ximenes remercia ce bon Pre-
tre, & lui repondit avec beaucoup de 
modeíl:ie ,_ Mon Pere, des commencemens 
cpmme· cettx-cy, ne me promettent pas uno 
fin auffi heureufe que celle-la. 
L~Archev~que lui faifoit pPopofer 

de tems en terns , s'il vouloit ceder 1 

fon droit '; mais le trouvant inflexi .. 
ble , il le fit transferer de la Tour 
d'U ceda , a la Conciergccie de San
torcaz.,ol1 ron mettoit ordinairement 
les Prerr-es vicieux ou rebelle da Dio
céfe de T olede, Ximenes y demeu
ta quelq,ue tems ) adouciífant le . 

\ -
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chagrins de fa dif grace, par la leéht• 
re & la .méditation de l'Ecriture 
Sainte ; jufqu'a ce que l'Archev~que 
ayant perdu toute efpérance de le 
réd uire a fa volonté ' le fit élargir ' a 
la priere de la Comteffe de Bliendia 
fa Niéce. Il fe foutint de la forte 
juf qu'a la fin, & ne voulut entendre · 
a a:ucun accommodement durant fa 
prifon. Mais quand il fut en liberté, 
& paifible poffeffeur du bénéfice , il 
le permuta avec la grande Chapellai
nie de l'Eglife de Sigüen~a , & ne 
voulut plus etre expofe a la colere -
d 'un Prélat qui ~toit naturellement 
févére, & qui ne paroiffoit pas enco
re appaifé. 

11 fe retira done a Sigiien~a , ou i1 
mena une vie fi fage & íi réglée, qu'il 
fe fit aimer de tous les Gens-de-bien, 
& de tous les S~avans de ces quar
tiers-fa. 11 eut fur tout de grandes 
liaifons avec J ean Lopés de Medina 
Archidiacre d' Alma~an , homme d'u ... 
ne grande piété , & d' une prudence 
confommée , & le porta par fes con
feils, a fonder l'U niverfité de Sigiien
c;a ; montrant par avance, l'inclina
tíon qu'il avoit pour les Lettres~ & 
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le foin qu'il en prendroit, quand fon 
pouvoir répondroit a fes bonnes in
tentions. Car ce fut par fes exhorta
tions, & par fes exemples, que fe ré... , 
Eandit de fon tems, uµ. efprit de pro
tefüon & de libéralité pour les Let
tres ' & une émulation a fonder des 
U niverfüez en Efpagne : la Provi
dence divine voulant chaffer de cette 
Région, la barbarie & l'ignorance,que 
les Maures y avoient depuis fi long
tems entretenue. 

11 s'attacha a f eirvir fa Prebende; & 
bornant fa tous fes defirs, il apprit 
la langue Hebra:ique , & s' adonna 
entiérement a r etude de la Theolo
gie. II lui prit alors un fi gra!'ld dé
gout de toutes les autres connoiffan
ces qu'il avoit aquifes ; qu'il difoit 
fouvent a fes amis ' qu'il eut volon
tiers donne tout ce qu'íl avoit appris 
du Droit, pour l' éclairciffement d' un 
paffage de l'Ecritur~. Cette fcience, 
~ourrant ne lui fut pas inutile dans 
l Employ o\i il fut bient&t apellé. 
D.Pedro Gon\alés de Mendoza, alors 
E veque de Sigiien~a , & Cardinal , 
.ayant reconnu en plufieurs rencon
txe~ la fageífe & la capacité de Xjlne~ 
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nés , le choifit pour fon Grand-Vi ... 
caire ; & lui donna l'Intendance de 
fon Diocefe. 11 fe conduifit dans cet 
Employ avec tant de prudence, de 
jufüce & de defintereffément, que ce 
Prélat prit en lui une entiére con-

-- fiance ; & lui donna quelques béné
L' A N fices ... Sa reputation fttt fi grande, que 
1483. le Comte de Cifüentes ayant ete pris ' 

par les Maures prés de Malaga, aprés 
un co_mbat opiniatre ' r en voy a- prier 
de v~uloir bien, durant fa captivite, 
gouverner fa Maifon, & difpofer, fe
lon fa prudence , des grands biens 
qu'il avoit d.ans le reífort de l'Eve
ché de Sigi.ien~a. 

. Mais au milieu de tant d' avantages, 
que fon merite lui attiroit, ou que le 

Petr. credit du Cardinal hri pouvoit fair~ 
M.artyr efpérer, il rcno-n~a a toute forte d'am .. 
.A_ngle E bition. L' embarras des affaires & la 
;~~s:l. /' bruit du Monde lui devinrent infup"" 

porta.bles. Son efprit accoutume a 
l'etude & a la priére ' ne· pouvoit 
s' abaiífer a des occupations tumul
tueufcs, & fouveut frivoles. 11 foupi
roit fans ceífe apres la retraite ; & 

· cherchoit les moyens de rompre fes 
~ngagemcns ay~, 'luelque. hienffance., 
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Dans cette agitation de penfées , il 
refolut de quitter le Monde, & de fe 
retirer dans quelque Ordre Religieux. 
Il communiqua fon deífein a quel
ques-uns de fes amis, qui eífayérent 
de l'en detourner ~ mais aprés avoir 
01ú fes raifons, ils s'y rendirent , & 
reconnurent que fa vocation venoit 
de Dieu. Ils lui confeillérent feule-
ment de laiífer quelqu'un de fes bé
néfices a fon dernier frere nommé . 
Bernardin. C' étoit un jeune homme Alv1et1 

volage & fans jugement, qui ne s'ar- 7omet 
rhoit nulle part; dont 011 n'avoit eu .l. 

depuis long-tems aucune nouvelle : 
& il etoit a craindre que fe trouvant 
a fon retour , fans aucun fecours de 
fes Parens, & n'étant plus rétenu par 
fon frere, la néceJfüé & le libertinage 
ne le reduififfent a faire quelque 
altion qui deshonorat fa Famille : il 
approuva leur confeíl , & leur laiífa 
fes benefices , leur recommandant de 
-l'aflifier, s'il le méritoit. 

Aprés avoir mis ordre aux affaires Eugen. 
de r M ·r ·1 d l'O d d deRobtéJ ia auon, I entra. ans r re e h 
faint Fran~ois. Il choifit le Cou vent e .u. 
de S. Tean de Tolede , que les Rois Mar~4-
Ferd.inand & Ifabclle venoie.nt ·den~ lvv, 

1..,,c,; , 
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fonder ; & Oll f 011 vivoit dans Ul1C 

grande régularité. Il fut le premier 
Novice qu'on y re~ut ; & il fervit 
beaucoup par fa ferveur & par fes 
exemples ) a y maintenir la difcipli· 
ne de fon Infiitut dans fa purete. 
Le Cardinal de Mend.oza eut grand 
rcgret de ravoir perdu ; & dit plu
fieurs fois en parlant de lui : Cét hom· 
me n' cft pas fitit pour étre caché. Il fau
dr A le tirer de fon Couvent, pottr lui don-
11er que/que grande C!Jdrge, & le Pu· 
blic en profitera. Ximenés paiTa l'annee 
de fon Noviciat dans une humilitc, 
une aufi:erite & une obe'iiTance, qui 
édifierent toute la Communaute. 
A peine eut-il fait profeilion , que 
le bruit de fa pieté & de fa dofüine 
s' étant répa.ndu dans la ville , plu ... 
fieurs perfonnes venoien t le conful ... 
ter fur les doutes de leur confcience, 
& fur la conduite de leur vie. 

Ces frequentes vifites d'hommes 
& de femmes ) lui étoient a charge, 
& lui firent demander avec inflan"' 
ce a fes Superieurs , de l'envoyet 
en quelque lieu de recüeillemcnt 8t 
de retraite. On l'envoya done dans 
un petit Couvent prés de T 0Icde1 
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appelle le Cttflañ~ir , parce qu'il étoit 
fitüé au milieu d'une foret de cha
ftaigners. La il commen~a a prati-
q uer des aufiéritez extraordinaíres, 
nourriffant fon efprit de priéres & de . 
leltures continüelles. Aide du filence Prer,.c 

& de la folitude' il vaquoit a la~~?" 1 

contemplation des chofes divines. 107• l ; . 
Apres les exercices de fa Régle , il 
paffoit une partie de la journee dans 
le bois , avec un livre de l'Ecriture, 
qu'il meditoit tantot a genoux, tan-
tot entierement profterne contre ter-
re: 11 affiigeoit fon corps par la difci- · 
plme , par le cilice & par un jeúne 
perpetuel, & ne dormoit qu'autant 
qu'il falloit, pour foutenir ce peu de 
Vie que fa pénitence lui laiffoit. 

Sur une petite Montagne couverte 
d' arbres fort epais ' il s' étoit fait une 
Cabane de fes proprcs mains, ou par 
la permiílion de fes Supérieurs , il fe 
renfermoit quelquefois durant plu
fieurs jours, imitant la ferveur & le 
zeie des anciens Anachorétes. Lorf- · 
ci,u"il fut depuis da ns l' adminiíl:ra
t1on des affaires & dans fa grande 
'l ' e evation,.._ il fongeoit avec plaifir a fa 
tabane du Caftagnar , & foupiroit; 
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aprés fa folitude : difant qu'il auroit 
volontiers change pour elle le Siége 
de la Régence, la Mitre de Tolede & 
le Chapeau de Rome ; & qu'il au .. 
roit cru avoir encere beaucoup ga .. 
gné. A vec cette maniere de vie , il 
aquit dans fon Ordre , la reputation 
d\m faint & f~avant Religieux ; & 
fes Superieurs le faifoient quelquefois 
venir a Tolede , pour le confulte.t 
dans leurs plus importantes affaires. 

On rapporte qu'allant un jour du 
Cafiagnar a Tolede, avec un Com
pagnon d'une granae pieté, & d'une 
fimplicité tout a fait chrétienne,nom ... 
me Fr.Pierre Sanchez; ils furent fur .. 
pris de la nuit , & cquchérent dans 
les champs. Comme ils dormoient 
tous deux fur des gerbes qu' on de
voit battre le lendemain, ce bon Fre" 
re s' éveillant en furfaut : Pere Fran
fOÚ, lui dit-il, je fongeoú il n'y a qu'tin 
moment, que vous híez., Archev~que de ro
lede , que je vous fitlüoi& en votls appellant 
V. Seigneurie 1/luflr1f!ime , & que je voyo~ 
un bonnet de Cardin.tl far vatre téte. Je 
prie Dieu , qui m' a fans doute envoyé ce 
fonge ,. qu'i/ puijfe étre un jour veritabfe. 
A quoy le Pere répondit ; Do.rme7..·,mqA 
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Frere, darme~ : 110114 tl.111Uft~-V0tt5 a des 
fonges.? Efiant depuis Archcveque de 
Tolede , il racontoit cette avanture, 
non pas qu,il crút que c'eut été une 
prediél:ion affurée de fon élévation; 
mais pour marquer la fainteté de ce 
bon Religieux. 

Ses Su périeurs voulant , felon la 
toútume, lui faire changer de demeu ... 
re, 1' envoyérent dans le Monaíl:ére de 
la Sakeda , ou il retrouva une foli .. 
tude femb}able a celle '}U,Íl venoit . 
de quitter. Sa vie fut encore plus F~t'nAn .. 
auíl:ere qu,auparavant ; fes repas dpesl di 
1 

• d 1) d 1 b . u g4 1'. ~t01ent e eau, & es 1er es cmtes: vid. del 
il étoit toujours revetu d,une haire, Card. 
& vivoit fi exemplairement que les Xim. 
Religieux, tout d,une voix, l'elurent 
Gardien de cette Maifon. On lui 
commanda par obeiífance, d' accepter 
tette charge qu,il refufoit,& il l'exer-
~a avec beaucoup de prudence. 11 
contenoit fes Freres par fon exem-
ple , plutót que par fon autorité. Le 
r:ng qlúl tenoit parmi eux_ ne rem
p~choit pas de s' abaiffer aux mini-
~eres les plus vils du Couvent ; & 
lon eut dit qu'il n)etoit au deífus des 
.ªutres , .qu, afin de les foulager & de 
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les fervir. Pour s'aquiter de fes de .. 
voirs' il commen~a a m&ler r altion 
avec la contemplation' & a defcen
dre aux foins exterienrs de fon Mo
na.fiére , fans rien perdre de la tran .. 
quilité intérieure de fon ame ; & s'il 
relacha quelque chofe de ron auíl:éri
te ' pour s'accommoder a la fo1bleíre 
de fes Religieux, qui n'en étoient pas 
capables, il ne dimintia ríen de fon 
humilité, de fa charité & de fa devo· 
·tion. 

Cependant le Cardinal de Men~ 
doza., avoit été fait Archeveque de 
.Séville , & depuis , Archeveque de 
T oled e ., par la fa veur des Ro is ca .. 
tholiques , qui fe fervoient de fes 
confeils dans le gouvernement d.e ·l'E .. 
tat , & dans leurs affaires particulie
res. La Reine fur tout avoit beaucoup 
d' eíl:ime pour lui , & l'honoroit de fa 
confiance. Elle étoit revenue en Ca
fülle , apres la prife de la ville de 
Grenade , & s'y trouvoit fort embar• 
raífée du choix gu' elle avoit a faire 
d'un Confeffeur. Le Pere Fernand de 
Talavera Religieux de l'Ordre de 
faint Jer6me, n'en pouvoit plus faire 

· la fonaion,parce q1til avoit ~té .norn~ 
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me Archeveque de Grenade; & qu'il Petr. 
' · ir . • .1 ; r..¿" d Martyr. eto1t neceuaue qiu re11 at ans cet- Ep.

9
z. 

te nouvelle Eglife, oú il y avoit tant l. 5• • 

d'Infideles a convertir. 
Cette Princeffe etoit extr~mement 

pieufe ; & par une delicateffe de con
fcience' elle communiquoit a fes 
Confeífeurs , non-feulement les fe-
crets de fon intérieur , mais encore 
les affaires qui regardoient la fúreté 
& le repos de fes Etats. Il lui faloit 
une Perfonne qui la conduiíiíl: dans 
la pieté, & qui eut meme aífez de lu-
tniére , pour la déterminer dans plu-
fieurs rencontres, qui concernoit le 
Gouvernement. Le Cardinal la 
voyant dans cette inquiétude , luí l 
propofa le Pere Fran~ois Ximenés, i ·v. ,., 
qu'il avoit connu dans fon Eveché t.:~e~ 
de Sigl\en~a. Il f~avoit comment il 
avoit vecu depu.is fa retraite ' & il le 
regardoit comme un homme enten-
du dans les affaires , & confommé 
dans la pieté. Il n'y avoit qu'une 
th_ofe a craindre ; s.u' aimant le repos 
~~a tranquilité de la Religion ; étant 
d a1Ueurs d'une fevérire ancienne & 
d'une ~xall:e régularité' il ne vo~l,ut 
Pas qu1ter cette vie obfcure & reuree. 
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La Reine, qui trouvoit , dans le 

portrait qu'on lui faifoit de ce Reli ... 
gieux., le carall:ere d,efprit qu'elle 
cherchoit,eut grande envie de le voir, 
& de rentretenir en particulier) & 
c-0mmanda qu' on le fift venir a la 
Cour. Le Cardinal, fous prétexte de 
quelqaes affaires, lui écrivit inconti .. 
nent de fe rendre auprés de lui. 11 
s'y rendit avec affez de répugnance, 
craignant qu'on ne s'accoutumat a 
l'interrompre dans fa folimde. Ce 
Prélat le re~ut avec beaucoup d,affec ... 
tion , l'entretint pendant quelque 
tems , & le mena , comme par occa .. 
fion, jufqu,a rappartement de la Rei .. 
ne. Cette Princeffe qui avoit beau"" 
coup de difcernement , & qui vou .. 
loit connoltre par elle-meme , cemc 
dont elle avoit deffein de fe fervir, 
lui fit plufieurs quefüons, aufquelles 
il répondit avec beaucoup de fageffe 
& de mocl.efHe. Son air humhle & 
pourtant affüré ; fa maniere de parler 
grave & noble, & fon difcours rem
pli de fentimens de jufüce & de re• 
ligion, firent conno1tre a Ifabelle,que 
le Cardinal ne l' a voit pas encore alfe~ 
l~n1é. 
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La Reihe, peu de jours aprés, le -:-
fit revenir, le pria de prendre le foin L AN' 

de fa confcicnce , & lui ordonna de 1+9z.. 
la fuivre en -qualité de fon Confef-
feur. Le Pere fut forpris de ce com
mandement , & répondit pourtant 
avec beaucoup de prefence d, efprit > 

~e le refpell: qu,il avoit pour Sa Ma ... 
jefié l'empechoit de refufer fhonneu( 
<]u, elle luí vouloit faire: mais qu'il la 
fupplioit de confidérer qu,il avoit été 
appellé dans le Cloitre, pour travail-
l~r a fon propre falut ; ~e ,, étoit le 
tirer de fa vocation, que de l'enga-

er a fe retrouver au milieu dn mon ... 
e ; ~,il étoit forti du Couvent de 
olede ' pour n·~tre point cxpofé a 

es forres de direfüons, qui troublent 
e reciieillement & la folitude d'un 
eligieux ; ~·¡¡ auroit encere plus 
e fo jet de s' excufer du foin dont Sa 
~jefié le chargeoit, & dont il n,é

o1t pas capable ; ~e dans la vic 
es R~is, quelque réglée qu·elle füt, il 
avo1t toujours certaines circonfian

es , ou il faut qu'un Confeífeur ait 
0 n-feulement de bonnes intentions, 
,a~s encore de la capacité &de l'ex
enen,e;& q u· enfin il étoit dan gercux 

·n 
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de repondre dcvant Dieu, de la C011~ 
fcience de ceux qui doivcnt lui re .. 
pondre de la conduite de tant de 
Peuples. La Reine l'écouta paiíible .. 
ment, & lui dit en four.'ant, qu'elle 
n' etoit pas convaincue de fes raifons; 
que Dieu qui favoit autrefois ap .. 
pelle a la retraite, rappelloit prefen
tcment a la Cour; qu'il fe chargeát 
feulemcnt de fa confcience, & qu'elle 
fe chargeoit du choix qu'elle faifoit 
de lui. 

Il accepta done l'Employ ; ma~s 
avec cette condition, qu'il ne fero1t 
point obligé de fuivre la Cour , & 
qu'il n'y viendroit que pour confe( .. 
fer la Reine ; & quelque bienféanc~, 
quelque coutume qu'on lui alleguát, 
il períiíl:a dans cette refolution. Cet~e 
Princeífe fut fi fatisfaite , qu'clle d1t 
pluíicurs fois au Roy , & a fes prin-

Pet. cipaux Minifües, qu'elle avoit troU" 
Mart. vé un homme d'une pieté , & d'une 
f~· 1 ºS· prudence admirable. Pierre Martyr, 
• ~ · CJUÍ a écrit plufieurs particularitet 

· · du regne de F erdinand & d'Ifabelle, 
rapporte qu'il le vit entrer a la Co~r 
avec un vifage , un habit & un ~1~ 
qui ma.rquo¡~nt l'aufie!ite de fa vie, 
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& que les Courtifans le rcgardérent 
comme un des anciens Penitens de · 
l'Egypte ) Oll de b Tl eba"ide. Il ef1t 
d' abord tan t de credi t fur r ef prit d~ 
la Reine, qu'il ne fe faifoit rien dansi. 

, l~ Royaume qu'elle ne lui commu ... 
n1quát, pour recevoir fes a vis. 

Il arriva peu de tems aprés, que le 
Chapitre de fon Ordre étant aífcm-4 
ble, & le Provincial s' étant démis de 
fa charge, on l'élút, d'un commun 
confentement , en fa place. Qgoy til eút toujours été tres-éloign~ de 
ouhaitcr aucunc dignite parmi fes. 

freres , il re~út celle-cy avec plaifir,. 
P~rce qu'elle lui donnoit occafiorr 
daller moins fouvent a la Cour. 
lvlais la Reine qui luí confioit non ... 
feulemcnt les affaires de fa confcien ... 
te ' mais encore ces déplaifirs fccrets 
ou publics, qui temperent ordinaire ... 
1l'le~t l' orgueil des Grandeurs hu
llla111es , avoit fouvent befoin de fes 
confolations, ou de fes confcils. 

Comme i1 etoit obligé d'aller vifi ... 
~er tous les Couvens de fon Ordre 

ans la vieille Caftille , & dans la 
, nouveUe, d'examiner diverfes affai ... 
tes ~ & d> eqire plufieurs lettres ) i! 

B ij 
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chercha un Religieux qui ftit d'une 
complexion forte, d·un bon efprit, &. 
d·une converfation aifee, qui put l'ac .. 
compagner , & le foulager d·unc par .. 
tie de fes travaux. Le Gardicn d'Al· 
cala lui indiqua un Novice, en qui .il 
avoit remarqué un cfprit vif, une 
fanté vigoureu(e, une gayeté mo .. 

" de.íl:e & un excellent naturel ; qui 
avoit fait fes études a Toledc, & qui 

__, écrivoit fort vite & d·un fort beau 
caraélére. Le Provincial Jir venir ce 
Religie~x nommé Fran~ois Ruyz,qui 
fut depuis fon Compagnon dans fes 
vifites, & qtú le fervit m~me dans 
des affaires importantes,, durant tout 
le cours de fa vie. 

Il fe mit en chemin avec luí queI .. 
ques jours aprés , pour faire la vifite 
des Monafl:éres de fa Province. Une 
petite mulc portoit le peu de hardes 
qui lcur étoient néceffaires , le Com
pagnon montoit quelquefois deif us; 
pour lui ) il alloit toujours a pie, 
a-moins qu,il ne fUt malade. Ils de
mandoient tous deux raumone ; & 
fi par hazard il fe trouvoit trop fati
gué , le Frere le prioit de fe repofer, 
& de lui laiífer le foin de la quete ; 
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d'autant .. plus qu'il entendoit fort Alv4r: 
mal ce m~tier; & que ne rapportant 7°m1t 
P~7fque jamais rien, aprés avoir ma?- É~~enio 
die tout le jour de porte en porte , 1ls Je Ro
etoient contraints de vivre de quel- 6Us 
ques racines, qu'ils cueilloient enfin '·11

• • 

fur le foir. C'eíl: pourquoy lorfqu'il · 
~ouloit s'obíl:iner a faire la quete>Fre-
re Riiyz lui difoit en riant, Vótre Re
'V~rence nous va /aire mourir de faim ; elle 
~ efl pu5 propre a ce métier-la. Dieu dorme 
ª chacun fes tttlens : meditez.,, & priez., 
pour moy , & /aiffez.,-moy 11lllt1dier pour 
l10tt$. D'autres fois il lui difoit : Je croy 
que Votre Reverence efl /•tite pottr donner; 
1naú je -voy bien qrl eUe n' e.fl pus fiiite pottr 
demander. 
l .C'etoit ainfi que ce Provincial al
oit par toutes les Maifons de l'Or
dre) reformant les relachemens qu'il 
Y trouvoit ; & laiífant par tout des 
lxe?1ples plus capables d'entretenir 
~ regularité, que fes réglemcns. 11 ar .. 

riva enfin a Gibraltar;& fa fe voyant 
r~che de rAfrique, Oll il avoit autre-
Ots defire de paífer pour convertir 

tes peuples infidelcs ; & fe fouve- F,•rn . de 
nant du r • F . Pulg11,. 
av . ~oyage que ia1~t ran~c ·~ y vid. d; 

01t fa1t pour le meme deffem, X1m. 
B iij 
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il refolut de paifer le Detroit, & d'aI
lcr chercher le martyre. Il y a voit 
aífez pres de-la une de ces Fillcs de .. 
'Votes , c¡ue les Efpagnols appellent 
Bé11tes, renommée par fes revelations 
& par fes vifions, dont on racontoit 
des chofes extraordinaires. On ve· 
noit la confulter de toutes parts ; & 
comme elle honoroit particuliere· 
rnent l'Ordre de faint Fran~ois, fes 
Rcligicux l'engagcrent a l'aller voir, 
pour éprouver fa conduite, ou pou~ 
étre témoin des graccs que Dicu lut 
faifoit. Le Provincial y fut, & voya~t 
tn elle toutes les marques d\me foh
clc pi' te , il Jui dccouvrit le deffein 
qu'il avoit de paffcr en Afrique, & la 
pria de luí dirc le lendcma in , ce que 
Dieu lui auroit infpire fa-de.ffus. La 
faintc Fille le detourna de ce voya
ge, & lui lit cntendre comme par u;1 
cfprit prophétiquc, que Dieu le re ... 
fervoit a de grandes chofcs pour [o11 
fcrvice ; & qu'il auroit autant a [ouf ... 
fdr dans fon Pais , que dans ces Re
gions barbares. 

Sur cet avis, & for les ordres de fa 
Reine , qui le preífoit de venir la. 
trouver , il. retourna en Cafülle ; &; 
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peu de tems a prés ) il commcn~a a 
travailler a la réformation de tous les 
~rdres Religieux. Les Rois Catho-
hques avoient autrefois effa yé de re
mettre la diícipline Monafüque dans G A ... l il . erv,,, 
eurs Roiaumes : · s avo1cnt nom- Ztirit4 

me des Commiffaires, pour examiner 4nn4l. 
les de fordres qui s' étoicnt gliffez dans Ar ag. 

les differens Infütuts ' 1g pour chcr .. &,I5.t.; . 
ch l d, r . ' . l' f. tom .s. 

~r es moyens y r:tirc rev1vre e -
Pnt de leurs F ondateurs. Mais les 
fifficultez qui fe rencontroicnt dans 
execution de. ce dcffcin, & les guer

res qui furvinrent , intcrrompirent 
tett.e rechcn:he. Ximenés rcprit ce 
pr~Jet. La Reine qui entroit fans 
P~~ne dans toutes les cntrcprifcs de 
P1ete, confcntit a ccllc-cy ; & com
~~ elle ne pouvoit fe paffer des con .. 
~ils de fon Confcífeur, elle fut bien .. 
b1~ ~e le retcnir auprés d'ellc, par le 
e 0in contini.iel qu·il avoit de fon 

aut · , 0rite, pour corriger des defordrcs 
que la · coutume & la tolerance 
broient rendus prcfque incorrigi-

es. 

t ~elqucs Hifloricns o~t attribué 
lie. ereglemcnt géneral de la vie Re
&lcufc, a llllC p~fte, qui a voit defolé 

B iiij . 
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toute I'Europe, quelque tcms aupara.; 
vant , & dom l'Efpagne fut partí .. 

Fr. Fer_ culiérement atfligée. Jl n,y eut pref.. 
tumd. que point de vfücs & de provinces, 
d~ C11- que cette maladie ne dépeuplat. Les 
fitllo Religieux firent d' abord des Proccf.. 
}Rr,1,, fi r. 1 d 
l. 2 • 1ons , pour appaiier la colere u 
Rijl. Ciel; quelques-uns meme par cha .. 
Orá.. rité, voulurent affiíl:er les Peuples, & 
~redzdc. leur Jdminifirer les Sacremens ; mais 
.s:.ug el l il ' l 
Roblés es p us ze ez etant morts, & a con· 
'·' i. tagion commen~ant a s' allumer dans 

les Clo1trcs , chacun penfa a fe fau ... 
ver dans les lieux les moins fre· 
qucntez. Ceux que le malheur du 
tems avoit difperfez, s'accoutume .. 
rent a vivre fans régle' & ne pure~t 
plus s'y affujettir. Le commerce qu'1ls 
avoient eu avec les Séculiers, leur ~t 
perdre l'efprit d'oraifon & de retra1 ... 
te, qui entretient la régularite. Pon,r 
fe mettre a-couvert des neceílitez oll 
ils avoient eté reduits ) ils aquirent 
des héritages; & parce que les Mo .. 
nafl:eres é~oient deferts , ils furent 
contraints pour reparer les pertes 
CJU'ils avoient faiteS , de donner J'~a ... 
bit indifferemmcnt a tous les SuJe~s 
qui fe préfentoient,fans avoir e.xain1~ 
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ne leur vie & lcurs mceurs ) comme 
leurs Coníl:itutions lcur ordonnent. 

La vifite que le P.Ximenés venoit 
de faire des Monafiéres de fon Ordre, 
l'avoit touchc fenfiblement. Car ou
tre cette licence qui regnoit généra .. 
lement dans les Communautez ré
gulieres, il trouva que la plufparr des 
Religieux de S.Fran~ois avoient ren
verfe toute la forme de leur Infiitut. 
lls avoient rcjctté cette pauvreté ciui 
leur avoit eté fi recommandée. Ils 
poffedoient des maifons dans les vil
les & aux champs , & jou'iífoicnt de 
grands · revcnus : tels étoicnt ceux 
qu'~n appclloit Conventuels , qtü 
avo1ent par toute l'Efpagne des Cou
\lents riches & magnifiques. Ceux au 
lont_raire qui obfervoient la Regle a 
ª r1gneur, & qu'on nommoit pour 

Cette raifon, les Peres de l'Obfervan-
ce , · d ' n avo1cnt que peu e Couvents, 
encore etoient-ils fort petits. 

Le Provincial prit la protcél:i n d 
~:s derniers. 11 fit elire des Vifiteurs 
. ~ne grande capacité, & d'une fcvé-

tite de · .. · e v1e reconnue , pour m1or ... ler des mceurs des Conventucls. On 
· ~Ur propofa d' embraífer la refor-

~ - y 
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me, ou de rcmettre leurs maifons au:t' 
Reformez : on donna de r argent a 
quclqucs-uns , pour .fobíifter hors de 
leurs Cloitres. On éloigna les plus 
fcandaleux, mais ils s' opiniatrérent a. 
vivrc, comme ils avoient fait aupara-· 

F.t¡g. ;devant ; & l'on rar.porte que ceux de 
Robles Tolede étant chaffcz par ordre de la 
&,1.z., r [. 

Cour , 10rtirent en forme de proce .. 
fion , faifant poner la Croix dcvant 
eux , & chantant le Pfeaume de la 
fortie d'Ifrael hors d'Egypte. 

Ximenés trouva de fi grandes op-· 
pofitions) qu'il cut befoin de toute 
fa fcrmeté, & de tout le crcdit de Ja· 
Reine , contre • pluficurs Pcrfonnes 
puiífantes , qui traverferent fon def .. 
fcin. Il s' eleva un Pricur commanda· 
taire du Monaflere du S.Efprit d.a~s 

.A.lvar. Segovie, gui fur de pretcndus priv~-
~omez leges de la Cour d~ Rome, fe vanto~t . 
llb.i. d'avoir droit de difpenfer les Reh· 

gieux de faint ~ran\?is , & de l_es 
mettre dans la liberte du S.Efpnt, 
c'cfi-a-dire , de faire paffer les Refor
mez dans l Ordce des Convenrnels •. 
Il n"'y avoit point d'abus qu'il ne fa
voriíh ; tous ccux qui vouloient fe ... 
~otie,r le joug de la Religion, trou~ ·. 
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voient en lui un réfuge affuré contre 
la jufüce des Supéricurs · & la· porte 
etoit ouvcrte a la rcvolte & au liber
tinage. 

Les Ro is Catholiq ues a la follici .. 
tation de Ximenés ~ le fircnt arreter, 
& le pri vérent des rcvcnns de fon 
Benefice , mais il trouva moyen de fe 
fauver de fa prifon , & de fo réfugi r 
a Rome , aupres du Cardinal Afca
gne Sfor~a qui avoif eré fon Patron. 
Il fe plaignit a lui du peu de ref peét 
qu'on avoit eu pour le Saint Siége , 
& de la violcnce qu'on hu avoit fai
te ; le priant de le mettrc a couvcrt· 
du zele inconfidcré d'tm Religicux: 
.ardanr & féverc, & de le rccomman
de~ a lcurs Majeíl:cz, qui s'ab.mdon· 
no1ent a fes fontimens & a fes con
feils ; & qu· on ne· pouvoit appaifei: 
tue par une interccffion auffi puif ... 
ante. que la ficnne. 

Ce. Cardinal perfoadé de finno ... 
tence du Pricur, écrivit en fa faveur 
au. Roy Ferdinand, & manda a Pier .. 
re Martyr fon corrcfpondant, c1aller 
trot1ver Ximenes de fa part & de 1 . ) 
~u dire que s'il avoit refolu contr 
teute. fone de juíl:ice , de tenir loil ' 

B vj 
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de fon pais '7n Homme-de-hien ; 
pour avoir maintenu fes droits , & 
ceux du Saint Siége , il devoit du 
rnoins .luí faire refiituer les fruits de 
fon bénéiice, qu,on lui avoit fait faj .. 

· ftr. Pierre Martyr, qui étoit mieuX 
informé que ce Cardinal , voulut 
pourtant s'aquiter de fa commiffion. 
Mais a peine eut-il commcncé fon 
difcours , que Ximcnés le. regardan~ 
avec indignation, entreprenez.,-1101u, lu1 
dit-il, de défendre cettx qui autorifent le 
7eláchement de mon Ordre, qui abufont du 
110111 du Saint Siége , & qui contrevin;nent 
1tt1x vo!onte7..i des Roú nos Maítres ? Mar
tyr rendit compte au Cardinal dll 
peu de fuccés de fa négociation, & 
lui confeilla de ne plus protéger ce 
Prieur inquiet & opiniatrc , contre 
un Homme gui avoit fa raifon, & la 
puiffance de fon coté. 

11 y avoit deux ans que Ximenes 
etoit Confelfeur de la Reine , lorfque 
le Cardinal de Mendoza tomba ma
lad e, & par l'avis des Medecins for .. 
tit de la Cour, & fe .lit portera Gua
clalajar, pour y etre plus en repos, & 
pour effayer s,il tircroit du foulage
ment de fon air natal. Les Rois Ca~ 
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tholiqucs qui s'intercffoient a la fan- Pet1', 

te d'un Miniíl:re qui leur étoit fi M~rr1yr 
agréable & íi néceffaire, ayant appris rpift. 
que fa maladic augmentoit, & qu'il r43• 
n'y avoit prefque plus d'cfpérance de 
&uerifon , partircnt de Madrid pour 
laller voir. Ils s'a1lircnt auprés de 
fon lit , le confolérent, luí dcmandé-
re?t fon avis fur quclques affaires, & 
lu1 promircnt d'cxécuter tout ce 
qu'il voudroit leur rccommander, au · 
tas que Die u dif pofat de lui. Le 
Ca.~dinal lcur témoigna du mieux: 
qui! put, fa rcconnoiJfance; & l'hon-
~l.ur qu'il rcccvoit , lui faifant ou ... 

Ier fon mal , au licu de leur de ... 
lllandcr des graccs , il leur donna 
Plufieurs confoils import.ms, qui fu ... 
~e,11~ les dernieres marques de fa fi ... 

trehte & de fon refpeét pour fes Mai. es. 

d Entre ces confcils on en rapporte Z1ui:~ 
p e~x principamc , fon de faire la ''t 

1 
t aix avec le Roy de France> & d'cn- '*e ~ntiic. 
rete · , "T • ,. au· nu a quclquc prix que ce füt une 

10 iance confbnte avcc cette Cou- , 
chnn~. Vautrc de ne nommer a l'Ar-
~u~~eche. de Tolcde , aprés fa morr, 

n SuJet de grande venu)& d'une 
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conditio.1 médiocrc; parce que cette 
dignite étoit devenue fi coníidérable 
en Efpagne, qu'cllc pouvoit donner 
a un Homme puiffant, les moyens de 
troubler l'Etat; & qu'il étoit de con .. 
féquencc que ccttc Grandeur Eccle
füfüquc fUt moderée par la pifo~ de 
ceux qui fa poíledoient & rctenlie 
par le pcu de focours de leur Paren
té. 11 alléguoit l'exemplc cncore re
cent d' Alphonfc Carillo fon préde
ceffeur, dont l'cfprit dur & v10Jcnt, 
& les liaifons qu'il avoit cues avcc ~e 
Roy de Portugal , lcur avoit fa1t 

Gari- beaucoup de peine. Qgclqucs-uns 
hay meme ont cru qu'il leur propofa de 
Mfl. ltú donner pour fucccífeur le P.fra.n .. 
d.'Efp; 
l \Oís Ximenes. 
e: ~~· Fcrcünand ne voulut entendrc a 
Eug. de aucun accommodement avcc la Fran
RoUés ce. Mais pour le choix d'un Arche~· 
~~~· v~que de Tolede, la Reine Jfabelle, .ª 
Go~:"¿ qui la nomination aux Evechez avo~tl 
LI. ete refervée , fit rcflexion au co11fe1 

qu' on venoit de lu..i donner~ Elle con" ~ 
fulta meme für cela fon Confeífeu:, ~ 
qui fut d'avis d'¿lever a cette dign~' tj 
e des perfonnes de qualite & de IJW' 

· te>des premiereS:Maifons du Roya.U"' 
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me. Il fui reprcfcnta que les Efpa
gnols etoient naturellement bon 
~uj~ts ; que la pui1fance des Rois. 
eto~t fi accrue par les conq uetcs 
qu,1ls avoicnt faitcs, que le credit 
des particulicrs n'étoit plus a crain
dre : d'ailleurs qu'il étoit difficilc 
qu'un Prelat fans naiffancc ,. fan 
appui ' cut tout le credit & tout J . 
tourage, que demande une fi grand 
tharge. 11 propofa memc Diego Hur
tado de Mendoza ncveu du Cardi .. 
na} , fait Patriarchc d'Alcxandrie 
par le Pape Martin VI. & nomm '· 
P1\ la Reine· a l' Archevechc de Sc
vi e> le jugcant capable de fcrvir 
en cette place , l'Eglife & l'Et.it, 
~ar fa fageffc & memc par fa gran
\lellr, 

a ~e Cardinll' mournt pcu de jours -
Pres. J amais .Minifhc ne fut plus L' A N' 

~egrette des Penples. La· naiffance, la 149')• 
~ort~ne, la dignité, ne firent que rélc-
u~r a modeíl:ic ; & l' on vit en lu i , . 
<le e grandeur-d·ame, & une politc1Tc 
lll' rn~urs , qui le firent aimer & ad-
lll~er de tour le monde. Apres fa 
fu, rt ' 011 pcnfa a luí nommer un 
, ceffeur, Le fOnfeil q~,il avoit do1 l" 
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ne a la Reine, avoit fait ímpreffion 
ÍU.r" fon efprit. Cautorité de l'Arche .. 
veque de Tolede eíl: fi confidérable 
en Efpagne,que dans toutes les affai
res d'Etat , il dit fon avis d'abord 
aprcs le Roy : on ne fait ríen d'im· 
portant fans le confultcr:il eíl: Grand. 
Chancelier , & Primat des Efpagncs, 
& fes richeffes font proportionnées a 
fa dignité. Tant que le Chapitrc a cu 
le droit d 'Elefüon, on tú vu ce Sie
ge rempli que par des hommcs d'u .. 
ne grande <iualité ' ou d'un merite 
extraordinaire. On Í\ait par les Con
ciles de Tolcdc, que fous la domina
tion des Goths, les plus grands Sei
gneurs d'entr'eux ont gouverne cette 
Eglife, & y ont tcnu des Synode~,&: 
fait des Ordonnanccs tres - utiles 
pour la difcipline Eccléfiafbque. , 

Aprés que les Maures eúrent úe 
chaffez de cette Province , Alphonfe 

. VI. Roy d'Efpagne , <]Ui avoit con· 
~ª¡:~;. quis (ur eux .la ville de To~edc, af .. 
d' e¡p. fembla les Se1gneurs, les Eveques, & 
l 9 c,17 & tout le Clerge du Royaume '· & 
Gari- nomma a f Archev~ché de cette v1Ile? 
h"'J t. 1•

1 Bernard Abbé de l'Ordre de Clurii :a:7 & d\me grande pifo~; & d'une fageíf~ 
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eprouvée ) qu'il avoit fait venir de 
France, pour reformer le Monafiére 
de Sahagun. Il r~tablit la Primatie 
par autorite dn S. Síége ; rendit a 
cette Eglife fes anciens revcnus, & y 
j~ignit plufieurs Benefices , pluficurs . 
F1efs , & une grande partie de fon 
domaine qu,il venoit de regagner d · 
ce coté-la contre les Infideles. ~cl
que .tems aprcs les plus grands Sci
gneurs briguerent cette dignité, que 
les Princcs de Cafl:ille & d' Aragon 
0n~ de teros en tems polfedéc ; ce 
q~1 ayanr continué fans interru
~t1~n, jufqu'a Ximenés, cette Eglife 
eto1t devenue ft riche & fi puiffante, 
que l'autorité des Archevéqucs com .. 
lllen~oit a devenir fufpcét:e & def- • 
~g~eable aux Rois de Cafiille, ~'avoit 
~~e la raifon du confeil que le Car ... 
Il1n.al de Mendoza avoit donné aux 

01s Catholiques. 
, Cependant la · Reine étoit follici-

tee pour des Perfonncs du premier 
~ang.1?· Diego Hurtado Archevéquc A/va,.: 
e Sevülc , avoit pour lui tous les Gomet 

~cet'' de la Noblcífe , la reputation lih r.
4 d es ferviccs du Cardinal de Men-:~1ih' 

Oza > & fon eropre méritc, D'autrec.13. 
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- cote le Roy Ferdinand preffoit fa 

Reine de nommer D.Alonfo d,Ara .. 
gon fon fils qui étoit Archeveque de 
Saragoífe; & cettc Princcífe quclque 
honnetc & complaifante qu'elle füt, 
.avoit réfolu de ne rien accorder a la 
faveur , & de ne pas confulter la 
chair & le fang , dans une atf~ire otl 
fa confcience étoit fi intcreffec. Il elt 
néceífairc pour l'intclligcnce de cette 
Hiíl:oirc, d 'cxpliquer en pen de mots 
quellc fut la Reine Ifabcllc ; quels 

~ étoicnt fes droits, & qucllc füt fa 
conduite dcpuis fon cnfance. 

Elle étoit Fillc de J can 11 .. Roy de 
Leon & de Cafiille, & de !'infante 

<¡11ri- Ifabclle de Portugal.Elle naquit dans 
c"'J l.i6 fa ville de Madrigal l'an 1+)1· & Y 
' 41 • fut nourrie quclqucs annecs avec affet 

de foin & de grandcur : mais le RoY 
. etant mort avant qu'elle füt en a~e 
de profitcr de la tendrelfe qu'il avo~t 
pour elle , & b Reine fomt tombee 
dans une infirmité d'efprit & de 
corps , qui la rcndoit incapable de 
gouverner fes enfans ; l'Infante fut 
commc abandonnée a clle-memc, 8l 
trouva dans fon naturel , les fecours 
qu'elle auroir pu tirer de l'edu,atio11• 
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Ses vc:rtlis croiff oicnt a vcc l'ágc , & 
l'Efpagne conccvoit déja di.! grande 
efperances e cettc Pr.incc1fo , en qui 
fe rencomroicnt l'cfprit & 1.i bcauré, 
avec la douceur & la modcíl:ic. 

Henry IV. fon frcre aifoé , etoit 
monte for le Treme ,. s·écoit d'a .. 
bord aquis la réputation d'un Roy 
clemcm & liberal. Majs on rcconnnt 
dans la fuitc que ce qu'on appclloit 
honré n'ctojt que foiblcffc ; & que 
ces brgeffcs qu'il fi ifoit fans difccr
nement & fans choix , venoicnt 
ll1oins de fa liberalité , que de f1..'S 

prevcntions . & de fon e iprice. Dan 
les commcnccm ns de fon Rcgne H 
fut gouvcrné par le Marquis de Vil
lene, & dcpuis il fe mit cntiércment 
fous la conduitc de D.Bertrand de la 
Cüeva, qui avoit été fon P1.1gc,& qui 
devint fon Favori. JI lui donna les 
~rincipalcs charges de fa Maifon , le 
t Cointe de Lcdelina, Duc d'Albu

querquc, & Grand-Mahrc de rordrc 
de ,. Sairit Jacques. Tant de gr.1ces 
qu 11 faifoit a un fcul ' Je rcndirent 
Odieu:x: &. méprifablc a tOUS les au .. 
tres . & d l' · L. · f¡ ' e- a vmt cctte Jgue qui 
e fo.trua contrc lui> ou cmrér nt p t 
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fieurs villes , & la plufpart des 
Grands du Royaume. 

11 avoit époufé en premieres No .. 
pees la Princeífe Blanche de Navar
re, & l'avoit repudiée aprés dix ans 
de mariage. Il s' etoit remarié quelque 
tems aprés a Jeanne Infante de 
Portugal, & vivoit depuis fept ans 
avec elle, fans jamais avoir cu d'en .. 
fans; ce qui lui fit donner le furnom 

J.hriA- d'Irnpuijfant, & diminiia de beaucoup 
" 4 l.11. Jes égards que fes Sujets avoient pou~ 
e.i5 · lui. En fin la Reine étant devenue 

groífe , il en témoigna une extrern~ 
joye , & la conduifü a Madrid , on 
elle accoucha d'une Fille qui fut ba
ptifée par r Archeveque de Tolede, re.
nue for les Fons par le Comte d'Ar
magnac , Ambaífadeur de Lotiis ){J. 
Roy de France, & par l'Infante Ifa
belle , & nommée J eanne comme fo 
Mere. Trois mois aprés le Roy aífern
bla les Etats , & la fit reconnoítre 
pour Princeffe héritiére de fes Royau- · 
mes. 

Ce fut alors que les Mé.contens 
. fe dcclarérent ouvertement. Ils enrre

prirent de fo faifir de la perfonne d~ 
Roy) & de faire mou.rir fon Favor1

• 
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Le coup ayant manqué, ils lcvérent 
des Troupes, & pubJiérent un Mani
fefie qui contcnoít leurs fujets de 
plainte , dont les principaux étoient, 
q,g'il donnoit les charges publiques G4,.;~ 
a des Pcrfonnes incügnes: ~'il a voit hay lru. 
P " B d d 1 e·· d 1 17·c· 1 2.· ourvu ertran e a ueva e a 
Grande Ma!trife de Saint Jacques, 
au préjudicc ·de l'Jnfant' a qui de . 
droit elle appartcnoit; & que contre · 
toutes les loix de la raifon & de la. 
juftice, il avoit fait dédarer Princcf-
fe heritiére de Cafl:illc , une Fille de 
b, Bertrand fon Favori. Tout le 
~0Yaume pctfuade de l'impuiifance 
u Roy, & d'ailleurs fcandalifé de la. 

mauvaife conduite de b Reine , re-
garda D. Alonfc & Ifabelle fa freur, .An1on. 

c?il1lllc fes véritables Princes. On N ebri¡.. 
tint pour certain que le Roy avoit fenfis 
onif · d l R . rer111n enu aux a.mgurs e a eme H ifpt1n. 
Vec D. Bertrand ,· & r 011 nommoit Dec4¡;/. rd· . 1

nauernent la Princcifc Jeannc, 1. l.1. 
~ ll1épris & par dérifion , /,i Prin .. c.r .• 
~1e Bertrandi!lc. , Zttritti 
l" r lo18. c. 

U'' Iniolence des Rcbclles al la juf- i ·'·+· 
a ª dépofer le Roy , & a mettrc en 
eP~ce l'Infant D. Alonfe fon frerc,. 

ºY de ~on 'oté fü prendre fos 
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armes a tout ce qui lui rcíloit de fi .. 
deles ferviteurs ; & aprés plufteurs 
mouvemens de part & d'autrc , on 
fit des propofitions de paix. Le Mar• 
quis de Villcne chef de la ligue, dref· 
fa lui-meme un projet d'accomm~· 
dement qui fut accepte. Les cond1• 
tions étoient, GUC le Roy pardonne· 
roit tout le paffé , & jou'iroit a-1' ave
nir paifiblement de fes Etats : que 
l' on aífureroit le mariage de l'Infant 
avec la Princeffe Jeanne;mais qu'auO'i 
l'Infante Ifabelle épouferoit O.Pedro 
Giron frcrc du Marquis de Villene, 
& Grand-Maitre de l'Ordre de Ca" 
latravc. 
~oy que l'Infante n' eut cn~ore 

que quinzc ans , elle avoit l'efprit? 
formé , & le creur fi plcin de fentl" 
mens de gloire & d'honneur, qi1'el~e 
comprit tout le tort qu'on luí faifoit 
en la facrifiant ainfi a des inter¿ts 
d'Etat. Dés qu'elle apprit la refolüJ 
tion de la Cour , elle en eut un chª" 
grin mortel , & fondit en larme5

• 
D.Beatrix de Bovadilla fa Gouver< 
nante, rayant trouvée dans cette t: 
treme affiiétion , & lui en ayant .;. 
mandé la ,,rnfc ~ ell~ ~\ij fépond.! ) 
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~'on vouloit la donner pour fom-
me a Pedro Giron; ~'elle mourroit Mari11. 
plutót de douleur, que de fo voir na l.1.~· 
• fi d l 1 

'I c.11 d C.~. am 1 es 1onnorec ; ~·erant n e e 
tant de Rois , elle n'étoit pas d'lrn
.tneur a defccndre du rang ou Dieu 
ravoit mife ; °-!:.!' on ne difpofcroit 
pas d'elle comme on l'aYoit projctté; 
~'elle n'etoit pas faite pour étre la 
fortune d\in particulier, e la recom .. 
P~nfc d'un rcbclle; Qg'cJle rougiffoit 
d Y pcnfer, mais qu'ellc efperoit que 
le Ciel ne pcrmctroit pas qu'on lui 
fift cette violence .•• Beatrix éton .. 
nee Íortit de la chambre ' fans lui 
~Voir dit un fcul mot , & rc:vcnant 
incontincnt fur fc pas avcc un poi
gnard a b main , Ne VOtts rtf}ligcz.- p,rs, 
1114 

.Princeffe , lui dit-elle , Je jure de-
l'4nt Vous & dcvam Dicu, que j'aurav fain de A './ 170tre honneur , Ó" vous verrc;::., plongcr 
e; po;gnard d.ms le cre11r de cét i11fa!c11t, Sd i~ • • 

lu ~1 e Jam.tú votts 1tpprochcr. Cette refo-
t tJon > qui dans toute autre rcncon-
r~ auroit fait horreur a cctte Prin .. 
~· ~ • ~e Jui d 'plut pas dans l'extre
p 1e ou elle étoit. Mais Dieu en dif
t 

0 ª autrcment : car le Grand-Ma1-
te ªYant cté mandé> & vcnant a la 
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Cour en diligcnce, tomba malade & 
mourut en chemin. 

Cét accident ayant rompu toutes 
les mefures qu'on avoit prifos pour 
la paix du Royaume ; on fit de noul 
veaux projcts qui n' elirent aucu11 
effet. Cependant les Mécontens fe: 
rcndirent ma1tres de plufieurs villes, 
& l'Infant D.Alonfc étant mort de 
pefie ou de poifon , en fort pcu ~e 
tems , ils firent incontinent conduire 
la Princcífe Ifabellc , d' Arcvalo ou 
elle étoit, a Avila, oh ils étoicnt les 
mahres, afin de regner en fon norn,& 
d' cntretenir leur révoltc. Ils conclu
rent, de la reconno1tre pour Rein~, ª 
r exclufion du Roy Henry, & lu1 al-
lercnt o.ffrir la Couronne. 

L' Archev~que de Toledc qui P.º~'" 
toit la parolc , luí reprefenta la mife
re des Peuples , l'ignominie de la 
Maifon Royale, la foibleífe & !'inca
pacité du Roy, le danger évident que 

MAria. le Royaume ne tombát fous une 
"" '·1 J· Pui[ance illegitime , & la pria de 
e.i;. vouloir bien acccpter la couron~e 

ciu'on lui offroit, & qu'elle étoit deJ.a. 
~apab~e de portcr. Ifabclle

1 
repº11t~ 

·a ce dtfcou.rs ; ~'elle leu.r eto1t ob 11> 
1 gev. 
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gee de la bonnc opinion qu"ils avoient 
d'elle; & qu'cn reconnoiffancc elle 
Vouloit bien leur donner un bon con
feil ; e' ctoit de rentrer dans lcur de
Voir > & de faire ceífer ces divifions 
qtti étoient tolijours funefies a ccux: 
qui les avoicnt caufees. CJ.Ee pour 
~lle > elle n·avoit aucune impatience 
ae regner : ~'elle 'obc"iroit au Roy 
fon Frere tant qu'il vivroit , & que 
le . plus grand fervice qu'ils pou
Vo1ent lui rendrc, & la plus grande 
lllarquc d'aff'eél:ion qu,elle lcur dc
lllandoit)c'ctoit de remettre le Royau
llle entre les mains du Roya qui il 
ªPpancnoit, & de .rcndre la paix atL"I: 
l>euples. 
l Tous les Députez furent forpris de 
.ª fageffe & de la générofité de cette 
Jeune Princcife. Ils revinrent alors a 
~ux - m~mes ; & commencerent a 
.ecouter les propofitions que le Roy 
~eu~ faifoit faire par l'Archcv~que de 
ev1Uc. Le Traité fut conclt1 a ces 
tºn~itions : Qge l'Infante Ifabellc 
it1º1t declarée héritierc & Princeffe 
f: (pagne : ~e la Reine J can ne & 
ª F1Ue, feroient renvoyées en Portu .. 

gal : ~'il y auroit une Amnifüe 
e 
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générale pour les rebelles, & qu'iis 
fcroient rétablis dans Ieurs bicns , & 
dans les charges, qu'ils poífcdoicnt 
avant les Troubles. On prit fix mois 
pour r exécution ; pendant lefquels 
les Seigneurs revinrent a la Cour. On 
prefl:a de nouvcau le ferment au Roy; 
& la Princeffe fut folennellement re .. 
connlie, a condition pourtant qu'elle 

_ ne pourroit fe marier fans le confen .. 
. tement dnRoy. 

Zttritii Cependant le Marquis de Villen~ 
l. 18. entreprit de lui faire époufcr le Ro1 
e.:.o. de Portugal : mais elle declara q~e 
'· •· ce n' etoit pas la fon intention. LoiiIS 

XI. la fit demander pour le Duc .de 
Berry fon Frere; mais elle n'eut po1nt 
d'inclination pour ce party. Elle leur 
préfera Ferdinand Prince d' AragoJJ• 
Le vG-iftnage & la commodité des 
fecours qu'clle en pouvoit tirer ; 11S 
c:fpérances qu'clle avoit con~ues de 
te Prince qui n'avoit guére pl~s le 
quinze ans , & qui faifoit déJa 1 

guerre en Catalogne : les confeils
1
f.e 

l'Archeveque de Tolede & les fo 1 
.. 

citations de tous fes principauJC ofli .. 
cicrs, que le Roy d'Aragon avoit .gt 
gnez pa( fes prefens i la determJJl 
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des lettres tres-refpettueufcs. Elle 
s· excufoit d' avoir haíl:e fon Maria ge, 
fur les intrigues qu'on faifoit a la 
Cour pour le rompre, & fur l'utilite 
que l'E;tat pouvoit ti{er de cettc a~ .. 
liance. Elle l'affuroit qu'aprés avo1t 
refufe de regner,elle n'étoit pas d'hu .. 
rneur a troubler fon Regne,& qu'ell~ 
& fon Mary le refpeCteroient , & l~t 
obeiroient comme fes enfans , s 11 
vouloit bien avoir pour eux la bonte 
& l' amitie de Pere. 

Le Roy ne luí fit aucune réponf~, 
& parut meme irrite ; mais enfin tl 
les vit & leur pardonna; & quelq~e 
tems aprés il mourut fans avoir fa1t 
de Tefi:ament. Qgoy qu'il y eut un 
party formé dans le Royaume pout 
la Princeffe J eanne , Ifabelle ut re
connue dans Segovie pour Reine de 
Cafülle & de Leon. On lui preta l~ 
ferment accoútumé. Les Etendards 
furent leves en fon nom , un Herau~ 
criant a l' ordinaire , caflille , cajliUe, 
pottr le Roy Ferdinand & pour la Reine 
JfabeU.e. Chacun vint lui baifer }es 
mains , & lui rendre hommage ; &, 
revetue comme elle etoit de fes h~
bits Royauxa ·on la conduiíit en cére~ 
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monie a l'Eglife' Oll elle rendir gra
ces a Dieu , & le pria de henir ces 
commencemens , & toure la fuite de 
fon Regne. Les Grands du Royaume 
accoururent incontincnt, pour mar
quer leur fidélité & leur affeéhon. 
Ferdinand étoit alors a Saragoffe, Oll 

les Etats d'Aragon étoient afTemblez: 
aufii ne fit-on aucune mention de lui 
da1~s les hommages qu'on rendit a la 
Reme , parce qu'il étoit néceífaire 
qu'il jurat auparavant de conferver 
les privilégcs & les libertez du 
Royaume. Il partit au premier brnit 
~e la mort du Roy Henry , & s'ar-
~eta a deux lieues de Segovie, ou Ifa-
elle l'aUa voir, en attendant que ' 

'to~t füt pr~t , pour la magnifique en
tree qu'elle lui fit faire. 

Tous les Etats lui pr~térent le fer ... · 
lllent ' & re reconnurent pour lcur . 
Roy. 11 n'y eut de différent que fur Anton. 
la Part qu'il devoit avoir au Gouvcr- Nebrif
nen1enr.Les uns prétendoient qu'il ne fenfis 
devoir fe mHer de rien, & ne prendre ~ef"d. 
Pas tnemele titre de Roy de Cafülle, c:2..'3' 
8c. alleguoient l'exemple des deme: ZzerittJ 
Reines Jeannes de-Naples dont les l.i9. c. 

Ataris s,étoicntcótentez d·a~oir l'hon .. 16·'·4• 
e iij 
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neur de les époufer, fans autres av.rn~ 
tages, que ceux que leurs Femmes 
leur vouloient faire. Les Aragonois 
prétendoient au contraire, que ne rc
fiant point de males de la Maifon 
Royale , le- Roy d' Aragon comme le 
plus proche ' devoit erre appelle a la 
fucceílion , & apportoient fur cela 
des exemples de plufieurs Royaumes 
& particulierement de celui de Fran
cc. Mais cette prétention étoit fi ma ... 
nifefiement contrairc a l'ufage d'Ef ... 
pagnc, qu,aprés l'avoir propofée, ils 
n' oférent la foutenir. 

Aprés plufieurs conteftations, il fut 
cnfin arreté, Q!!e dans les Loix:, les 
Ecritures & Afüs publics,les Privile ... 
ges & la Monnoye, on metroit ~e 
nom de Ferdinand le prcmier, & pu1s 
cclui d'Jfabellc, pour marqucr la p~e
éminence du Mari: ~·au contrairc 
dans l'Ecuff on Royal , les Armes de 
Cafhllc feroicnt a la droite , ccllcs 

. d' Aragon a la gauche, pour marqucr 
r ordrc & la preemincnce du Royau
me ; ~· on ticndroit les Gouvern~ ... 
mens des Places, au nom de la Re1

-

11e : Qge les Thrcforiers Royan" 
prhcroient fermcnt devant elle~ Ollª 
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les Brevets & Provifions pour les 
Evechez & autres bénéfices, feroicnt 
expediez au nom de tous les deux ;· 
mais que la Reine feule y nommeroit 
ceux qu' elle en jugeroit dignes, felon 
fa. confcience : ~e lorfqu'ils fe
ro1en,t enfcmble, ils adminiíl:rcroient 
la Juftice en commun, & lorfqu·ils 
feroient feparez ' chacun r exerceroit 
dans les lieux oii il fcroit : Q!!e les 
differens des Villes ou des Provinces 
fer?ient tenpinez par celui des deme 
qui auroit aupres de foy le Confeil 
Royal. Fcrdinand ne s'étoit pas at
tendu que fes Sujets , au lieu de lui 
0he'ir, lui duffent donner la loy : il 
~0.tnprit pounant que dans la con
J0nél:ure des affaires il étoit a propo, 
de diffimulcr. · 

L.a Reine, qui étoit fage & q_ui l'ai- 4nte~. 
ll101t, s'en étant apper~ue, ne voulut ~~briff. 
Pas lui faiifcr ce chagrin , & lui dit : ibid. 

que cette différencc qu'on avoit mife '+ 
tntr'eu:x pour le gouvcrncment du 
Royaume r offenfoit prefque autant 
que lui : ~·¡¡ n' etoit pas néceffairc 
de feparer les droits de ccux dont les 
~~~~rs etoient fi étroiteme~t unis : 
,~elle Í\avoit bien qu'une Fcmmc-

C .... 
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~e devoit rien avoir de propre , & 
<JU'en fe donnant elle-méme , elle 
n'avoit pretendu fe referver ni auto .. 
tité,ni richefTes,ni couronne pour elle 
feule : Q!!'il devoit etre perfuadé 
qu'elle l' aimoit & l'eíl:imoit plus que 
fes Royaumes ; & que par tout ou . 
elle feroit Reine, il feroit Roy, c'eíl: a 
dire ma1tre de tout fans exception. 
Elle lui fit voir enfoite de quclle con
féquence etoit ce Réglement pour le 
bien de leur Maifon,& pour le rcpos 
de l'Etat, parce qu'ils n'avoient en .. 
core qu'une Fille,& que fa fucceífion 
par-la, devenoit incontefl:able. 

Le Roy parut fatisfait, & la Reine 
eu t tou jours pour lui une trés-grande 
deference dans ce qui regarda la con
duite de l'Etat , & la difpofition des 
<iignitez & des adminiíl:rations fecu
lieres ; mais dans la nomination des 
Evechez , comme elle étoit plus ci~
confpefr~ & plus fcrupuleufc que lut, 
elle ne fuivit pas toujours fon con .. 
feil ni fa volonte. Le Siege de 'f ole ... 
de étant Venu a vaquer, comme noU~ 
avons di t , elle réfufa de le donner a 
D. Alonfe d'Aragon Archev~que de 
Saragoífe, Fils natur~l du Roy Fer-
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dinand, parce qu'il n'étoit pas réglé 
dans fes mreurs, & qu'il vivoit plu
tot en Princc , qu'en Eveque. lle 
jetta les y.eux fur Fr. Jean de Velaf

·Ca~ar Religieux d'une grande fainte
te, qui étant allié aux premiéres rvtai
fons d'Efpagne , & jou'iffant de plu
.fieurs bénéfices & charges confidéra
~les , avoit tout quitté pour prendre 
lhabit de Saint Fran~01s ; mais elle 
apprehenda qu'il ne fe laiífat gouver
ner par fes Parens. 

Elle fe détermina en fa veur du 
Jurifconfulte Oropefa, qui avoit été 
du Confeil Souverain , & qui aprés 
avoir exercé long-tems cette charge 
ave.e une intégrite,& une pieté cxem
pla1re, avoit obten u conge de fe reti
.rer des a.ífaircs, pour paffer le refte de 
fes jours dans la folitudc & dans la 
Priére, & ne penfer qu'a fon falut. 
Elle communiqua fon deffein a fo11 

Confeffeur, qui l'approuva, d'autant 
plus qu'il Í<savoit que e' étoit un hom
llle de bien , ui méritoit cctte place 
& qui ne la demandoit pas. Le Bre ... 
'Vet fut cxpcdié, & r ordre cnvoyé de 
Cetnander pour lui au Pape , les 
lliulles de l'Axcheveché de Tolede. · 

C V 
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Mais aprés avoir bien pefé fon cl1oix, 
elle crut que ce bon vieillard n'auroít 
pas affez de force pour s'aquitter 

.Alvar. d'un minifl:ere fi lahorieux. ~el ... 
Gomet A , 

J.i. ques-uns meme rapport~nt qu ayant 
eu avis de fa nomination ' il en fit 
remercier la Reine , difant qu'aprés 
avoir vieilli dans le monde , il éroit 
réfolu de moa.rir du moins dans la 
re traite. 

Qgoy qu'il en foit, le counier éroit 
parti il y avoit déja quelques jours, 
lors qu'Ifahelle coníiderant qu'il n'y 
3voit point de meilleur Sujet dans 
fon Royaume que fon Confcffeur, & 
fe reífouvenant du confeil du Cardi
nal de Mendoza , réfolut de l'elever 
a cette dignité. Sa capacité,fon efprit, 
fa prudence ' fa piéte ' fon zele pour 
a difcipline , fon ágc d'environ ci~

quante-huit ans, tout la confirmo1t· 
dans ce choix. Elle dép~cha en dili
gcnce un nouveau courrier, avec or
clre a fon Ambaffadeur a la Cour de 
Rome , de ne pas s' arr~ter a la pre
miére nomination, mais de faire ex
pédier promptement les Bulles pour · 
Fr. Fran~ois Ximer1és de Cifrieros. 
P.rovincial de l'Ordre de Saint Eran-
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·~ois , & de les cnvoyer avec tout le 
fecret pofüble. L·affaire réüílit, com
me cette Prince.ífe l'avoit fouhaité. 
Le Pape avoit éte quelque tems, a 
caufe de fes indif pofitions, fans tenir 
Confül:oire, & le courrier étant arri ... 
'Ve fort a propos ) la nomination fut 
prefentée, & les Bulles expédiécs peu 
de jours aprés. Comme on étoit dans 
le Careme, & que la Reine fe trou
Voit alors a Madrid , elle y avoit
mand2 fon Confe.ífeur, qui venoit au 
·Palais , quand il y étoit a ppellé , & 
~affoit le reíl:e du tems parmi fes Rc
bgieux, dans les exerciccs.de peni
tence. 

Aprés avoir confcfil la. Reine , le 
Y endredi Saint d' affez grand matin, 
ll prit congc d·elle, pour s'en retour
ner au Couvent· de l'Efperance a . 
Ocaña pres de Madrid pour y affi ... 
fier aux Officcs de ces Saints J ours •. 
ll avoit ordonné au Fr. Fran~ois ; 
lltiyz fon Compagnon, de lui prepa 
rer.· quelques herbes cuites , qu'ils 
nian.geoient enfemble avant que de. 
Partir, lorfqu'un Gentilho.mmc de la 
~hambre de l~ Reine vint lui ordon
~~t de fa Rª t de xevenir au Palais, 

~ vj, 
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Cét ordre luí déplUt, car il craignit 
que ce ne füt quelque affaire, qui 
l'empechat d'arrivera tems a l'Office. 
Il fe rendit done promptement a la 
Cour, afin d'etre p1Ut6t libre. 

La Reine le re\ut avec beaucoup 
de honré > le fit aífeoir a u pres d' elle; 
& a.pres quelques difcours indiife
rens,, lorfqu,il y penfoit le moins,elle 
luí prefenta les Bulles de l'Archev~
.che de T olede , qu' elle vcnoit de re-

.Alvrn·. cevoir., & lui dit : M.on Pere , voyc~ ce :;met que mande fo Sai11teté p1r ces Lettres 
;u~: ·de Apefloliques • • .. Jl ~rit .ces Lettr~S 
11.ohlés a;ec r~fp~lt , _& apres les .avoir ba1-
' ·'1· fees , il lut le deJfus en ces termes; 

.A n8tre vénérable Frere Frttnfois Ximcnés 
.de Czfaeros é!lt Archeveque de Tolede. ~l 
parut troublé , & rendant a la Re1-

e ce paquet qu'il ne voulut pas dé.
cacheter : Madam.e, luí dit-il, ces Let
,tm-la ne lad1'ejfent pas •t nioy' puis a 
.fe leva brufquement .de fon fiége,fans 
J>r.endre .congé , contre fa .coC1 tum~' 
.pour fortir de la cham.br~ & fu ret1-
:rr,r. La Reine .crut qn'il falloit Iaiife.r 
iP.3ífer ce premier trouble , qu,une 
iavanture inefperee avoit jctté dan~ 

elprit ~ elle fe 'ontenta de lUJ 
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dire : :M.011 Pcre, 'VON5 me permettez.- bim 
de ivoir ce <pe le Pape l 'OttS écrit ; & le 
hiífa fortir du Palais , ne jugeant . 
pas qu'il füt de fa gravité de le rap
peller. 

11 arriva a fon Couvent , & quoy 
qu' on. s' apper~ut de quelque émotion 
fur fon vifage , on n'ofa lui en de
mander le fujet. 11 prit fon Compa
·gnon, fans lui dire autrc chofe, finon, 
Allons , mon Frere , il fara fartir au pltÍtot 
d:icy. Ils partirent ainfi , pour aller 
au Monafüre de l'Efperance. Cepen
·dant la Reine commanda a quelques
uns des principau.x Seigneurs de fa 
·Cour, d 'aller trouver le Pere Xime
~s , -& de lui perfuader d' accepter la 
-d1gnite a laquclle Dieu l'appclloir. 
Us allerenr .auffi-t6t au Couvent de 
Saint Fran~ois; & comme ils f~urent 
~t'il en etoit partí, & qu'il étoit deja 

en loin , ils prirent des chevaux: 
de pofie,& le joignirent a .troís licues 
de Madrid , aUant a pied dans un , 
~and füence avec fon Compagnon, 
~ un autre Religieux, qu'ils avoient 
rencontre en leur cliemin. 
, , Ces Seigneurs le tirerent un peu a 
lecan,, & apres lui avo.ir témoigne la 
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joye qu'ils avoicnt de fon éleétion; 
& l'inquiétude ou étoit la Reine fur '-\ 
le fujet de fon refus, ils lui reprefen· 
térent , ~'il devoit fe rendre ame 
vreux de toute la Cour ; Qge rEgli
fe avoit befoin de Miniíhes faits 
comme lui ; Q!!e s'il craignoit les 
honneurs, il ne devoit pas fu'ir le tra
vail; ~'il y avoit de l'ingratitude a 
refufer les marques d'cflime que la 
Reine lui donnoit, & de l'opiniátre .. 
té a réfiíl:er aux ordres du Pape , qui 
avoit confirmé fon éleltion ; O!!'il 
.tevoit fe foumettre a la volonté de 
run & de l'autre) ou plutot a celle 
de Dieu , dont il devoit reconnoltre 
la vocation , d'autant plus, qu'il n'y 
avoit rien contribiié de fon cote. 

J.,e Pere lcur répondit , qu'il ne 
' pouvoit accepter une dignité, CJUÍ de

rnandoit plus de vertu & plus del~
miere qu'il n'en avoit ; ~'il n'éto~t 
ni digne de l'honneur qu' on lui fa1 .. 
foit , ni capahle du travail dont on· 

ouloit le charger ; ~e fa vocatiort 
étoit la pauvreté , l'aufiérité & Ja r~
naite de Saint Fran~ois; Q!!'il n'et~~t 

' pas '°nnu de fa Sainteté , & qu tl ' 
oyoit ¡cndJ:e un grand fe.rvice a !a' 
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Reine , devam Dieu & devant les 
hommcs, en dechargeant fa confcien
ce d'un mauvais choix qu·clle avoit 
fait par trop de bonté ..•••. Il lcur par-
la avec tant d'efficace & de fcrmeté, 
& leur parut de íi bonne foy > que· 
D.Guticrre de Cardenas Grand Com
mandeur de Lcon,fc jctta a fes pieds ~ 
tout attendri , & lui dit , en lui prc
nant la main pour la ba.ifcr : No11.s ne 
powvons '11umquer, Mon Pere , e11 vom bai
fant ainfi les mains : car Ji vous acceptrz., 
r .Archevét:bé' nom devons cét bomzeur " 
r8tre dignité ; & fi votu le refitjtz.. , no1u le 
devons encare plus a votre vcrt11. Ces Sei
gne~rs rapponércnt a la Reine qu'ils 
avo1ent trouvé le Pcre inflexible , & 
que hicn-loin de confentir a fon Ele
ltion ' il ne pouvoit fe refoud.re a re
venir a Madrid. 

Il reíiíl:a durant fix mois a toutes 
!es prieres de la Cour , & a toutes les 
lnfiances que lui füent fes Amis , qui 
e ,portoient a reccvoir une dignité, 
qt11l n'avoit pas recherchéc, & qu\f 
P0 uvoit dignemcnt foutenir. Mais. 
C?nune il étoit a Burgos' Oll il avoit 
eu ordre de venir trouver la Reine , iJ 
le A 

~ut u111 Bxef dii Pape'· pa.dequel fa 
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Sainteté non fculement l'exhortoir, 
mais lui commandoit meme de toute 
fon autoritt, d'accepter fans replique 
& fans delay, l'Archev~ché de Tole
de ' auquel il avoit eté élU dans les 
formes & felon les régles de l'Eglife. 

Aprés un commandement fi précis 
il fe foumit, protcfiant que ce n'étoit 
qu'a regret ; mais qu'il efpéroit que 
Dieu, qui l'avoit reduit a la néccffite 
de fe charger d'un fi pefant fardeau, 
lui donneroit la force de le porter. 
Mais parce qu'un b.mit s'étoit répan: 
.du , qu'un bon Religieux comme lu1 
feroit trop heureux de jou'ir d'une 
partie du rcvenu de cette Eglife, 
& que le ~ reíl:e pouvoit étre utile-

. ment employé a quelq ucs deífeins, 
~l'tliir. qu'avo·t :le Roy Catholique , il dé-· 
<iomrt clara qu'il ne confentiroit jamais a ! 1• d aucune condition , qui füt contraire 
zi':i;ar.e aux faints Canons , & aux liberte.z: 
11id. de de fon Eglife, & qu'il ne fonffriro1; 
Xim. pas qu'un bien, qui doit fervir a 

nourrir les Pauvres , fUt .dcfüne a 
d'autres ufages ; ajoutant qu'il ~e 
faut établir fur la Famille du. Se1-
gneur, que des ferviteurs prudens, fi .. 
d&le~, 'harit~bles, & qtt' on ne p.eut 
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leur donner trop de moycns de faire 
du bien , quand ils font de ce ca
raél:ére. 

Les Rois Catholici,ues ne s·off~nfé
rent pas de cette géneroíité, & regar
dérent comme une grace, qu'il vou
ltit recevoir le premier bénéfice de 
leur Royaume , tant le mépris des 
honneurs & des biens du Monde, eíl: 
Venérable au Monde meme, quand il 
eíl: fincére & véritable. La Cour etant 
partie de Burgos , & s' arr&tant q uel-
ques jours a Tara~one, il y fut facré 
dans un Couvent de fon Ordre , en 
préfence du Roy & de la Reine l'on-
zieme d'Oétohre. La cérémonic ctant 
achevee il alla faluer ces Princes , & L'AN 
leur baifcr les mains' fclon la coutu- 149)· 
llle ; ce qu'il fit avcc beaucoup de 
lllodefüc & de gravité , leur difant : 
!e viens bdiflr les m~úns de Vos M.t .. 
J~e:z:.. , non p,ts parce qrt' elles m' out éle-
Ve au prcmier Siégc de l'Eglife á Efp.igne, 
~zau p.irce que J ejpcrc qtl eUes m'1tulcront 
" foiitenir le flirdetttt qu' elles ont mis fur 
1lzes épaules. Tous les Courtifans fu ... 
rent edifiez de cette conduite. Les 
Ro~s a lcur tour voulurent par dé ... 
Vot1011 lui baifcr les mains > & rece .. 
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voir fa bénédifüon. T ous les Sei'7 
gneurs firent de meme ) & le rccon• 
ciuifirent d ans fa Maifon. 

11 envoya d,abord dans toute l'e· 
tendue de fon Diocéfe des gens dont 
il connoiff oit la fageffe & la .fidelite, 
avec pouvoir de mettre de nouveaux 
Gouverneurs dans les Villes , dans 
les Chateaux, & dans les Fortercffes 
de fa dépendance , & de leur fajre 
preter le ferment en fon nom. Il 
leur ordonna de commettre des of .. 
ficiers , pour adminifüer la J ufiice 
tant Ecclefiafüque que Séculiére, juf.. 
qu,a ce qu,il füt for les lieux , & 
qu'il put y pourvoir lui-méme. 

R.odrig. La Charge la plus confidérable, 
Mende{ pour rhonneur & pour le rcvenu, ;:t:e. dont cét Archevéque difpofe , efi 1~ 
de E(p. Gouvernement de Ca~orla, compofe 
G11rib. de plufieurs villes & villages , que 
'· 1 3·~· 1 • D. Rodrigue Ximenes Archeveque 
!:,ªi.~:~ de Tolede avoit conquis fur les 
e,16. Maures,& que le Roy Ferdinand III. 

unit au domaine de cette Eglife fan 
1231. Le Cardinal de Mcndoza. en 
avoit pourvu D. Pedro Hurtado de 
Mendoza fon frcre , qui en étoic en 
po1feffion ,; & quoy que ce Seigneut 

• 1 

• 
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cut fu jet de tout cfpérer ' foit parce 
que tout le Pa'is fe loiioit de fa mo
deration , & de fa jufiice : foit parce 
que le nouvel Archevéqtie dcvoit 
toutc fon élevation au Cardinal fo11 
Predeceífeur & fon Bienfaireur. 
Neanmoins il pria fes Parens d' agir. 
aupres de la Reine, & d' obtenir d' elle 
une recommandation , ou plt1t6t un 
ordre de le continuer dans fa chargc. 
Comme ils avoient beaucoup de 
cred.it fur l'efprit de cette Princeífc> 
e~e leur accorda ce qu'ils fouhai
to1ent, & leur confeilla d'aller eux
in.~mes parler de fa part a Ximenés. 
~s lui expofercnt done leur deman-
.e , le firent reffouvenir des obligl

tions qu'il avoit a leur Maifon, lui 
Parlérerit du merite de lcur Parent,& 
l\li dirent que la Reine le vouloit 
ainfi, & <.1u'clle n'cntendoit pas que 
te Gouvernement füt donné a Ull 
at1tre. 
, ~oy que l'Archeveque fut porté 
ª ~avorifcr D. Hurtado , il craignit 
qu on abufat de la bon té de la Rci
~e > en obtenant d 'elle de ces fortes 
e recommandarions puiffantcs , qui 

Valent des commandemcns;& qu'on 
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ne le prefTht dans les occafions, d'ac; 
corder a la faveur' ce qu'il ne vo~ .. 
loit donner qu'au mérite. Il répond17 
qu·il ne pouvoit faire ce qu'on luJ 
demandoit ; que l'Archeveque de 
Tolede devoit difpofer librement 
des charges qui lui appartenoient; 
qu'on luí avoit donné l'Archevéche 
fans condition, & qu'encore qu'il eut 
tout le refpelt , & toute la recon· 
noiffance qu'il dcvoit 3:U Roy & a.I~ 
Reine, il lcur feroit toujours plus aife 
de le renvoyer a la cellule d'ou ils 
l'avoient tiré' que de l'obliger a ríen 
faire contre les droits de fon Eglife' 
& contre les régles de fa confcience. 
Ceux a qui íl a voit fait cette repon" 
k la rapportérent a la Reine, & d_ .. 
chérent de l'irriter contre lui, en rae .. 
cufant d'ingratitude & d'arrogance. 
Mais cette Princeffe les écouta. fans 
s'émouvoir, & ne temoigna jamais 
que CCtte liberté hii eut deplll. 

Qgelque-tcms aprés l'Archev~que 
étant entre dans le Palais , & ayan~ 
remarqué que D.Pedro Hurtado, qut 
étoit pique contre lui , fe det?ur .. 
noit pour eviter fa rencontre' il. le 
falüa , & hauffant un peu la vo1t, 
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l'appella Gouverncur de Ca~orla , 
puis s'approchant de lui , Preftntement 
9ue je fuu dans une pleme liberté, lui dir
il , je vozu rcmets d~ms rótre cb .. nge : je 
n'ay pas voulrt que d'1trttres que m?J etif
fent part a [d juflice queje VCllX VOtlS rcn
dre. Je fitis bien-aife de trom1er en vore5 
u~ Amy & tm bonnéte hommc , ¿ .... de 
fuzvre mon mclm~ttion , en [.,msfi1ifa11t .f 
ma confizence. 11 ajoura qu'il étoit per ... 
fuade) qu'il ferviroit a !'avenir le 
Roy , le Public & fon Archeveque, 
co1nme il avoit fait auparavant. Hur
tado rec~út cettc grace avec beaucoup 
d~ reconnoiffance, & fut toujours 
tres-attaché a ce Prelat : ce Prélat 
auffi l'aima & l'efüma toute fa vie. 
, On vit bicntot paroitrc en Ximc ... 

nes. cette gnnde r-d'ame que la re ... 
1ra1te avoit cachee : Il fongea a regler 
on Diocéfe , ~ "nir des Synodes , a 

fervir l'Etat par fes confciJs. 11 fit 
hhe~cher les plus picux & les plus 
ab1les hommes du RGyaumc ; em

ployant les uns a juger les affaires, les 
.autres a réformer les mornrs de fes 
~iocéfains.Cepcndant il comintia de 

·v~vre comme s·il cut toujours été Rcli
&leu.x, 11 portoit l'habit de fon Ordre, 
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.Al tNir·. & n'ufoit ni de tapifferics,ni de vai~ 
f.;me{ felle d'argent : une Mule lui fuffifo1t 
;e;~~de pour fes voyages, & le plus fouvent 
Pulgar il alloit a pié. Sa table étoit fort fry_ .. 
'Uid. del gale ; & pendant le repas on lifoit 
~;~:· quclqu~ hfi. vre de pié té , OLl fodn s'l~En• 
.nis. treten01t ur quelque paffage e : 

criture. Il avoit pour tous domefü .. 
· qucs dix Religieux de fon Ordre, 

avec lefquels il faifoit fa régle ; & 
-fon Palais avoit la forme d'un CoU" 
vent. Il partageoit 'fon rcvenu, e~ 
forte que la plus grande partic éto~t 
pour les Pauvres, & le reíl:c fervo1: 
a fa fubfifiance , & a l'entretien oU a 

, la coníl:rufüon des édifices , & d~s 
ouvrages qui concernoient la Reh" 
giou, ou r étude des Lettres [acrees. 

Cette maniere de vie fi pauvre 
dans un rang íi elevé, donna fojet de 
murmurer contre lui ; fes envieu~ 
Clttribiiérent a baffeífe , OU a hypoCfl" 
fie, ce qui partoit d'un grand fond 
de Religion. Ses amis memes lui r: .. 
montrérent <jlle c'~toit avilir la ¿~ .. 
gnite, & que le train d'un Archev.e .. 
que de Tolede devoit étre bien dtf .. 
férent de celui d\m Provincial d~s 
Co.rdcliers. Les plaintes en fu.cent 
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porrees juf qu,a Ro me , & le Pape 
Alexande V l. lui en écrivit en ces 
termes. 

A NOSTRE BIEN AlMf.' FILS FRANCOIS 

AR.CHEVESQ.YE DE TOLEDE, 

A L E X A N D R E V J. 

'Salut & Bénediaion Apofiolique. 

NO 5 T 11. E e HE 11. F 1 LS. La faintt 
Eglife, comme l'Ott5 Jfave:r., , reffiwble a /" . 
Jerufalem célejle : tottte modefle & hum
ble qu·elle efl , fllon tEcriture, elle a fes 
P1trures & fes ornemens. Co11111le c·efl u11 

~éfttf.tt de les rechercher avec trop de foi11, 
'en efl tm a11J!i de les réjetter avec trop 
de mépris. IL y a des régles & des bim-
fl, \ 
eances a e/Jaque Etat, que Dtett approuve, 
~ 1u·il /tiut garder , pour laccommoder 
a. l ufage & a ¡,,, foibleffe des hommes • 
.A.tn.fi les Ecclefi.tjliques, & pri11rip.tlcme11t 
les Evéqttes , doÍJ.'ent étlitcr toutcs les fin
gulttritez.., & vívre en forte qtl 011 ue puijfe 
Les ttccefer d, orgiieil, pour une trop grande 
?nagnificence : ui de faperjlttion , pour tme 
~~p ~rande fimplicité. L·tm & l'autre af
JOzb~tt l'autorité des Minijlres de Je.fiu
f:hri.Jli 6- bleffe la difcipline de fon F.glif!, 
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c'ejl pourquoy no1u votts exbortons, & 
avertijfom de nuner tme 17ie conforme att 
r.mg que l'om tenez.., ; & puifque le Saint 
Sifge VOtt-5 a élevé d' ttn ordre inférieur a lit 
dzgmté d'Archevéque ; il ejf raifimnable, 
que comme vous vivez.., ftlon Dieu, d,ins v6.
tre confcience , dont nous reffemons une 
grande joyc, vous obferviez.., dan~ vos babits, 
d.ms vótre train, dans vos meu.bles> & dans 
toute v~tre condtate extérieure , Lit décence 
de vótre Etat. Donné a Rome ce 15. jour de 
Septembrc 1496. & le 4, de nótre Ponti• 

- ficat. 

Ximen~s ceda aux rcmontrances 
.du Saint Pcre, & quelquc peine qu'il 
·cut a fe relacher de fa premiCre fe
vérité , il augmenta fa Maifon & fa 
dépcnfe , & depuis étant appelle att 
Gouvcrnement de l'Etat, & recon'" 
noiffant combien les hommes foot 

izvª": frappez de cette grandeur extérie~re, 
;b~~e\J & combien il importe pour le b1eo 
Eug. de public, de fe rendre vénerable a ceU~ 
Roblé{ qu,on gouverne, il devint honno.ra
~·13 • d ble & magnifique , comme il con ve .. 
/:i;~,, e 1?-ºit_ a fa dignité. ~l prit done des ro; 
vid.d'el oes ae foye ; ·ma1s dda couleür,d 
c1ird. fon Ora.re ) & fi courtes , qu 0~ 
Xim. yoyolt 
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oyoit par deílous le pauvre habit 
e Saint Fran~ois qu'il recoufoit lui
eme de tems en tems,de pcur d' ou

lier ce qu'il avoit été. 11 ne portoit 
oint de linge , & dormoit ordinai
ement fur la dure , défaifant tous 
es matins fon lit , comme s'il eut 
ouche dedans. Auffi ne voulut-il > 

arnais qu'aucun de fes Domefüques 
ffifiat a fon couché ou a fon levé. 11 
e fit fervir par des Enfans de bonnc 
arnille , comme fes PredéccíTeurs 
Voicnt fait, mais il les retcnoit dans 
n~ tres-exalte difcipline ; & quoy 

·uü leur donnat de fages Gouver
eurs , il leur demandoit fou vent 
?mpte lui-m~me de leurs occupa-
10ns & de leurs exercices ; & fur
ou~ du progres qu'ils faifoicnt dans 
ª.Piete, Enfin il fe regla fi bien,qu'cn 
ª1~ant tout l'honneur qu'on vouloit 
u il fift a fa charge, il garda pottr fa 
~rfonne toutc l'auíl:érité > qu'il avoit 

tefolu de pratiquer. . 
· Ceux qui avoient auparavant con .. 
;111né fa vie humble & frugale,auffi-

tot >•t A h / d d • l' qu 1 eut e ange e con mte, 
accuferent de luxe & de vanité , 
~ publiércnt qu'il etoit cnfin yenu 

D 
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a bout de fes deJfc Íns, C]U, apr~S s'~tre 
ong-tems déguifé ' il s'étoit rcmis a 

fon naturel , u'il avoit bientot ou· 
blié les maximes de fa . prcmiére vo· 
.cation • que · cette ambirion qu'il 
avoit fi foigncufcment cachée , ne fe 
montroit que trop a tout le monde. 
I .. es Peres de fon Ordre bien-loin de 
le défendre ) étoient les premiers a 
e décrier' a caufe de quelques me· 

contentemens particuliers. 
D , x· 1 /\ , ' 11• 'a es que 1menes eut cte e u 

1' Archeveché de Tolede , & qtúl cut 
pris avec lui quelques-uns de fes Re
ligieux , pour s· en fervir dans les 
fonfüons Epifcopalcs, & pour e;t• 
tretenir avec eux l'efprit de rcligion 
& de retraite, au milieu des foins & 
des embarras d·un grand Diocéfc ;011 
crut d'abord gu'on leur alloit donner 
les Evéchez & les emplois les plus 
honorables de l'Eglife. Leurs defirs 
& leurs efpérances fe réveillerent; 
l'Archev~que les aimoit, & la Reine 
ne refufoit rien a l'Archeveque. Ceu~ 
d• entr'eux qui avojent eu autrefoIS 
quelque familiarité avec lui, atten: 
doient tout de fon amitie. Ceux qu1 

fe fentoient quelques talens,croyoient 
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voir droit d'efi1ér r qu•its fcroicnt 
referez a d' aUtres ' da ns la diíl:ribu
on des graccs. ~ck ne -uns me
e vouloient s'imrigucr :i 1a Cour, 
~ns la penfée que s'ils pouvoicnt 
mfinuer dans l'efprit des Gr. mis, 
?ur peu que l'Archcvequc lcur ten-
1t la main , ils s .. élcvcroicnt fans 
eaucoup de peine. Mai ils furcnt 
us trompez dans lcurs efpéranccs : 

ar l'Archevequc ne voulut pas qu·ils 
melaffent d'aucune affaire) ne leur 

n communiqua jamais aucunc , & 
~ leur permit ni d ' aller a la Cour , 
l de parlcr ame Courtifans. 
Il leur redifoit fouvent , que l'aic 
u Monde étoit conragicux , & qu·a 
'avo~t pas pris des Religi~ux .auprés 
e hu, pour en faire des fecuhers. Il 
ur donna des régles écritcs de fa · 
ropre main ' qui tendoient toutcs a 
s tenir dans fa retraitc , & 1cur or
onna de les obferver : fi-bicn que 
es bons Peres trouvant dans le Pa
ais de ce Prélat plus de filence, plus 
e redieillement & d'oraifon , que 
~~s leurs Monafteres , & ne voyant 
ailleurs aucunc apparence de forta ... 
e .) le regardé¡ent comme un hom1 

D ij 
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me qui n·étoit bon que pour luí,~ 
qui n'avoit aucune confidération, n1 

aucune reconnoiífance pour fon Or· 
dre. Lors m~me que les Superieurs 
venoient le voir,il ne leur parloit que 
d'entretenir l'efprit deleur Fondareur, 
de s· oppofer aux relachemens , ~e 
tenir leurs Inférieurs dans lcur devo1r, 
de les appliquer a la priére) a fa l~~· 
ture, & aux autres excrcices de pi~· 
té. Ils jugérent de-la qtúl n'av~~t 
point de confiance en eux , puifq1.t1l 
ne leur difoit rien de fes affaires, & 
qu'il leur feroit un jour de la peine 
par fes cenfures & par fes réforme{' 

Ces Religieux fe plaignoient de.( 
dureté de f Archeveque, & comme 15 

n'ofoient fe déclarer ouverreme~l 
contre lui ) a caufe du crcdit q.u: 
avoit auprés de la Reine' ils ecr1Vl 
rent a Rome a leur General, que leuí 
Ordre étoit perdu de reputatio~ e~ 
Efpagne ; Qge Ximenés n'en et01

5 
forti que pour le déshonnorer ~ª11, 
le monde ; Qg'au lieu de les a1111e 
comme fes Compagnons & fes fre: 
res , il les traitoit comme des e[das 
ves ; ~'il empefchoit de [~a:ª'}a 
hommes de paroltre~& decournolt 
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eine des bon ~""íntentions qu·eue 
oit pour eux , plufieurs autres 

laintes femblables. Le Général qui 
evoit faire la vifite de fes Monaíl:e
s, fe hafta de venir en Efpagne pour 

ette affaire, qui lui paroiffoit impor
~te. Lofqu'il fut fur les lieux , on 
l en dit encere davantage , & dans 
s c?nferances qu'il eut avec les en
enus de l'Archeveque il condut 
Vec eux, que le feul moyen de le 
erdre, c'Ctoit de le décrier dans l'ef .. 
rit de la Reine. 

11 fit demander une Audiance a 
Ctte Princeffe ; & prévenu de fa 
affi?n & du foux zele pour fon Or
re, Il lui dit ; ~'il avoir été forpris 
u choix qu'elle avoit fait de Fr. 
ran~ois Ximenés pour l'Archevkhé 
e Tolede , puifqu,il n'avoit m naif
~~ce, ni f~avoir, ni vertu; <l!!'un pe
rt Official de Sigtiern;a ne méritoit 
is que Sa Majeíl:e lui confiát les 
u~ grandes atfaires du Royaume ; 
u ~ne Reine auffi edairée qu'elle, 
"~it bien pu découvrir que la fain-
ete de , l , , · 'h r· fi cet 1omme n eto1t qu ypo-
/ ~e; ~'une marque évidcnte de la 
gerete de fon cfprit ' ctoit ce chan .. 

. D iij 
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gement de condu~ & ce paR"age 
d'une extreme féve . é a un reláche· 
ment fcandaleux ; Qge la véritable 
piété ell douce, commode,charitable,. 
& non pas farouche & intr'aitable 
comme la ficnne ; Qge les fa~ons 
qu'il avoit faites pour recevoir ~es 
dignitez n'étoient qu'artifices , puif· 
que les gens de bien ne recherchent 
pas les honneurs , mais ne les fuye~t 
pas auffi, quand ils peuvent ctre ~tl~ 
les au Public ; Q!!'il etoit de la p1ete 
& de la juftice de S. M. de réparer 
le tort qu'elle avoit fait a l'Eglifo~e 
Tolede, & qu'il ne feroit pas diffic1le. 
de faire dépofer un hommc de ríen, 
CU de J'obliger a fe démctre voloI1 .. 

,.......'tairement d'une charge, dont il avo~t 
bien connu lui-m~mc qu'il n'ecoit 
pas capable. 

La Reine indignée du difcours 4e· 
ce Religieux, fut plufieurs fois for_le 
point de l'interrompre, & de le faire 
fortir de fa chambre. Elle fe mod~ra 
pourtant, & fe contenta de luí d~re 
froidement : Mon Pere, avez:,-VOtfS bten 
penfé a ce que vous dites ' & ffave:z:,- ~ot~ 
a qui vous pttrlez.,? A quoy il rcparr1t · 
Oiiy, Mad.tme,j) ay bien penfé, & je fi·ay, 
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ue je parle a la Reme Ifabelle , qui n, efl 
ue cendre & pouffiére comme 11ioy. Aprés 

cela il fortit de r Audiance rout 
echauffé. La Reine reconnut par-fa 
i:envie qu' on avoit con~úe contre 
lArchev~quc, & l'en efüma davan
t~ge. Pour lui , quoy que fes amis 
le~fTent averti de tout ce qui fe paf ... 
fo~t> aífuré du témoignage de fa con
fc1ence > il ne voulut ni prevenir fa 
Reine, ni fe juíl:ifier aupres d'ellc, ni 
permettre qu'aucun lui parlat en fa 
f~veur. 11 ne fit paroítre aucun reífen
i~ment a ce Gfoéral ; au contraire, il 
honora & rcfpeéta comme aupara .. 
~ant; & cctte rnodération ferma la 
ouche a fes Envieux •. 
·Cependant quoy qu'il ne fe plai .. 

tni~ point des Religieux , qu,il avoit 
chodis pour fes domeftiques, & qu'il 
ne les accuflt pas d,avoir été de cette 
}ªhal.e comrc. lui , foit qu'il craign1t 
eur 1nquietude, foit qu'il elit recon

nu, que la. vie qu'ils mcnoient au
Ptes de lui , leur étoit a charge, il les 
renvoya l'un aprés l'autrc, en divers 
te111s dans leurs Monafieres, & n' en 
retint . l' " r C C]Ue t!OIS ; Ull pour etre ion 

, Onfeffeura r aittr~ fon PredicateUra& 
. D iiii 
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le troifi~me fon Aumonicr , qui par~ 
vinrent enfin par leur merite' & par 
la faveur de leur Mahre , 1 un a la 
c;;harge de Prédicateur du Roy, & les 
deux autres a l'Epifcopat • 

.AlvAr. La fortune de Bernardin Ximcnes 
;omet de Cifoeros frere de l'Archeveque, 
E~~. de fut bien différente de celle de fes 
Rob/Is Compagnons. 11 étoit Profes du me
'· '3· me Ordre, & y avoit paffé quelques 

années avec affez d'humilité & de 
dévotion. Dés qu'il apprit que fon 
Frere avoit été elU a l'Archeveché de 
Tolede, il fe rendit auprés de luí 
pour le fervir. , & pour le foulaget 
au moins des foins domcíl:iques. 
L'Archeveque le re~ut,lui donna l'in· 
tendance de fa Maifon, & commen· 
~oit a luí parlcr affcz confidcmment 
de fes aífaires. Mais il s' appcr~út 
bientot que c'étoit un cfprit foible, 
inquiet , capricieux, & qui dans de 
cerrains intervalles n'etoit pas maltr~ 
de lui-meme. L'amitié fraternellc lul 
fit pourtant diffimuler ces dcfauts. 
Cclui-ci s'étant fait un empire abfol.tt · 
dans la Maifon Epifcopale, difpofoit 
de tout a fa fanraifie, ~haffoit les [et"' 
viteurs , defobligeoit les amis & les · 
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officiers ; & lorf que.. le P.rélat le re .. 
prim.rndoit , il lui rQpondoit info
lemmenr, & fe rctiroit de .depit dans 
~uelque Couvent de fon Ordre, d'ot1 
Il revenoit quelques jours aprés , 
quand fa colérc etoit appaifée. Ce fut 
dans une de ces retraites qu'il ec1frit 
un libelle rempli de plufieurs ca .. 
lomuies contre fon Frere, qu'il avoit 
deffein de prefenter a fa Reine , a b. 
premiére occafion. 

L'Archeveque en eft averti , il or .. 
donne qu' on fe faififf c de lui & de 
~es papiers, on vifite fes caffettes , le 
hbclle fe trouve: on prend l'auteur & 
on le renferme dans une prifon.Aprés 
une affez longue. penitence il deman
da grace & l'obtint ; mais il n'en 
Profita pas long-tems. Ximenés étoit 
.al,ors indif pofe a .\leal a de Henares, 
011 les O ffic iers de fa J ufüce infhu i
foient un Procés de conféquence , 
entre perfonncs de qualité. ~oy 
~u'il y cut une trés-expreífe défenfo i tous fes gens de follicite · en pareil-
es rencontres ; fon frere s'affefüon .. 

na pour une des Parties, & fic tant 
~ar fes follicitations, par fes mcnaccs 
8c par fes promeífes, que la mauva1"' 

D V 
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caufé f cmporta •• Les Juges furent 
gagl)ez ; la Sentcnce rcndue ; le bon 

. droit abandonné. La Partie condam
née alla fe plaindre a l'Archeveque, 
& lui reprefenta le tort qu'on luí 
avoit fait. Ce Prélat écoura fes plain .. 
tes, fe .fit apporter le Procés, & re .. 
connut que c·ét~it avec raifon qu'on . 
réclamoit fon autorité & fa jufiicc •. 
Sur le chamP- il caffa fes Juges, & les 
priva pour jamais de leurs 01Eces ; 
donna les ordres neceffaires pour ré
parer le tort qu"ils avoicnt fait ; ré
folut de chatier fon frere comme il 
meritoit, & tomba dans une fi gran
<i e mélancolie , en fongeant qu'on 
avoit fait une injufüce dans fon Dio
cefe ' que fon indifpofition . dcvint. 

ne maladic dangcreufc. 
Bernardin etant entré dans fa 

chambre , fous pretexte de le vifiter; 
au lieu de fe jetter a fes piez ) & . de 
J.econno1tre fa faute) commcn~a a le· 
quereler , lui difant qu'il· venoit de..; 
faire une afüon indigne de lui ; q~e : 
es Juges etoicnt innocens,que c'etott .. 
ui qui étoir l'iniufie & fo paffionn~' ·' 

& autres femblables extravagances. 
, ·A.r,.hcv~q_ue abhaiu de fon.ma_J, ne-~. 
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put faire autre chofe, que d.c lui com
mander de fe taire, & de le mcnaccr .. 
d'une prifon plus longue & plus en .. 
n~yeufe que la prerniére. Ce Reli
g1eux irrité & hors de lui-meme, prit 
l'oreiller fur lequcl le malade ap
puyoit fa tete , lui en ferma la bou- · 
che , afin qu'il ne plit appeller fes 
gens qui etoient dai;is rantichambre; 
. & le prcnant a la gorge le fcrra avcc 
~es deux mttins > jufqu1 ce qu'il crut : 
lavoir etouffe. Il fortit alors de la . 
<lhambre ' recommand·ant a tout le 
monde de ne point faire de bruit ,. 
tomme fi fon frere eút voulu dormir, .. 
&: s'alla cacher dans une cave, pour. 
attendrc ce qui en arriveroit. 

Un Page un pcu plus attentif que 
l~s autres , remarqua que ce Reli .... 
g1eul: etoit tout troublé) qu'il chan
ce~oit a chaquc pa.s) & qu'il avoit eu ' 
pe111e a leur dire deux ou trois mots: 
faifant encare re.A.exion qu'il vcnoit.: 
de les entendre parlcr a ·ce chaleur, , 
entra dans' l~ chambrc, s'approcha 
doucement du lit de fon Ma1tre , & 
le _voyant pále, d.efignré , & fans re .. . 
fp1ration ) il crut qu'il étoit evanoui, ' 
§t. tria qu'on vint .promptement . l 

D vj , 
' 
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fecourir. Tous les domcfHques ac~ 
toururent; on appella ]es Medccins; 
on lui donna des cordiaux : enfin il 
revint un peu ' appellant a mots en ... 
trccoupez , fon frere ingrat & parri-
cide. Lorfqu'il eut repris fes efprits, 

_ ·& qu'il fut tout-a-fait a lui ::Loiié fait 
E,.g.-deDieu, dit-il, Encore Vttut-il 1111eux avoir 
Roblés couru un fl grand danger , que d' .. rvoir 
'• 13· fouffert une injujlice. On fe faifit du 

crimine! ; & comme on délibcroit 
fur la punition de fon crime, il défen
dit qu'on lui fiíl: aucun mal,& fe con .. 
tema de l' envoyer d~ns le Monaficrc. 
de Turrigi.o pres de Tolede, pour y 
paífer le refie de fes jours en rctraite 
& en pénitence. 

Plufteurs perfonnes de qualité, & 
le Roy Ferdinand rnéme, s'entrcmi
rent pour le rcmettre en grace avec 

. l'Archeveque; mais ils ne purent ob .. 
tenir qu'il le repr1t dans fa Maifon. 
Il lui .lit propofer s'il vouloit cntrcr 
daris l'Obfervance ; & comme il ne 
le vit pas difpofé a prendre cettc re ... 
forme, il lui donna une pcnfion de 
huit (ens dticats' a condition qu'il 
ne fortiroit p4s de fon Couvent, &. 
.9.u'il ne fe p.tcfenteroit plus dcvant 
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lui. n cut grand foin de l'education 
du Page qui l'avoit aíliíl:é · il le corrí .. 
geoit de fes défanrs avec une bonté 
paternellc. Il l'cntrcrint toujours 
chez lui , & lui donna dequoy vivrc 
honorablcmcnt. 

Pour revenir aux commcnccmcns 
de fon Epifcopat •. Dés qu·on apprit a 
Tolede que Ximcnés avoit eté facre, 
le Chapitrc s'aifcmbla , & députa Alv11,.~ 
deux: des principaux Chanoines , Gomet 
pour lui tcmoigncr au nom de tout le l.i. 
~orps, le refpcél: qu,ils avoient toú- · 
JOUrs eu pour fa Perfonnc, & la joyc 
~u'il s avoient de fon éleétion. 11 rc-
\ llt leur compliment & y répondit 
avec beaucoup d'honnhcré. Il les en
tr~tint aífcz long-tcms for 1'6tat du 
~1ocffc , & leur dit , qu'il y avoit 
bien des chofos a etablir ou a refor-
tner; & que pour l'honneur de l'Egii-

.fe & l'uriliré des peuples , il falloit 
Y re111cttre l'efprit du Chriíl:ianifme, 
& !~s regles de r ancicn.ne difcipline : 
~ 11 fouhaitoit par avance que les 
Ch~noincs qui vivoient dans des 
1vla1fons cloignées les unes des autres, 
fe raprochaífent, & fe réduiíiffent au .. 
tan,t qu,il fe pourroit ~ a une cfpece 
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de Communauté ; de plus >que cemc. 
qui étoicnt en fcmaine pour fervir a. 
l' Autel & pour officicr ; dcmeuraífcnt 
dans l'enccinte de l'Eglifo, durant le 
tems de leurs fonfüons, afin d'etre 
plus reciieillis ; les alfurant qu'il au-
roit foin de leur faire batir des loge".' 
mcns, & de leur fournir tomes leurs 
commoditez. I1 chargca les Députez 
de faire Í<5avoir fes intentions au 
Chapitre fur ces deux articles, & de 
les· faire exécuter au plurót. 

Les Députez comprirent bien que: 
leur Compagnie n' approuveroit pas~ 
ces Reglemcns, & n'oférent lui dire,' 
ce qu'ils en penfojent , ils promirent· 
pourtant qu'ils s'aquitcroient de la 
commiffion qu'il vcnoit de leur don· · 
ncr : ce qu'ils firent a leur retour. 
Les Chanoines eúrent peine a con
fentir a ces Ordonnanccs . : ils trou- · 
wient affez raifonnable que les of .. 
licians demeuraífent rcnfermez,& fé-· 
parez. du monde durant leur femai- · 
ne ;,aiais ils cuignoient que cét hom- · 
me auíl:ére qui portoit la reforme par 
tout ' aprés avoir entrcpris de reglcr, 
fos Religieux, n·eut de parei]s de(-
;z$~ fu¡ ks Chanoines,.L'o.rd.te q~'l! ~ . " 
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avoit déja envoyé de batir plufieurs 
logemcn_s fur les porriques de l'Egli
fe, les alfarma cncorc davantagc. Ils. 
_s'aí{emblérent; & fous prétcxtc d,au-
tres affaircs , ils cnvoyercnt a Rome 
un '"des plus coníiderablcs & des plus 
hab~les d'entr'eux, pour defendre les. 
d~o1ts du Chapitre aupres du Saint 
~~ege, & s,oppofcr a l'ArchcvequcJ 
sil vouloit introduire des nouvcau
tez. 

Alphonfe· Albornoz füt chargé de 
c~t~e deputation, & partir en grande 
d1hgence. Qgoy q1úls cuíl'ént tenu 
leur délibération fecrete, Ximcnés en 
fut averti, & jugca qu'il ctoit impor
tant de con tenir da ns le devoir , plt 
un exemplc de íeverite mémc cxcef. 
five, des efprits qu'il voyoit portes a 
la defobe"iffance, & a la revolte. Il fit . 
Il1archcr auíll-tot , par autoric~ de la 
Cour, un Prev6t vers le port oi1 ce 
~ha?oine .devoit ~,embar~uer .) pour 
·arrcter , qua.nd il y arnver01t 5 & 

Parce qu,il pou.voit deja s'étre mis en ~ 
Mer ~ il envoya au meme tems deux: 
Üffic1ers d, expédition & de confian- -
le, avec pouvoi.L de prendre ne Ga--
ere fur le pon, :eow a(·.dvet en. !talle · 
~v.ant l · -... . w. 
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La Reine écrivoit a D. Garcilaífo 
fon Ambaífadcur auprés du Pape, 
d'empecher Albornoz d'aller a Rome, 
& de le renvoyer prifonnier en ~fpa
gne. L'affaire réüffit comme Xime .. 
nes l'avoit projette,lcs Officiers abor
derent a Oíl:ie avant qu'Albornoz y 
füt arrivé. L'Ambaífadeur en cut 
avis,& vint incontincnt l'y attendre. 
Le lendemain, ayant appris qu'il dé
barquoit, il lui manda de venir chez 
lui ' le retint a diné ' lui fignifia les 
ordres qu'il avoit re~us de la Reine, 
& le mit entre les mains des otfi
ciers, qui le ramenércnt en Efpagne, 
comme un crimine! d'Etat. On !'en
ferma dans un Chaíleau auprés de 
Valence ; & depuis on le conduifit a 
Alcala ou il paffa dix-huit mois dans 
une prifon , ou dans une cnnuycufe 
liberté, a la garde de deux Archcrs 
qui ne le perdoicnt pas de vüe. 

La punition de ce Chanoinc éton .. 
na les autres ~ toutefois quand l'Ar
chevequc fut a Tolcdc, il les raffura, 
& leur dit pluficurs fois dans des en
tretiens particuliers , ces paroles du 

3 .liv. Prophete Elie : Le Seigncur ne vient pas 
~hes Rou .arec Je fett & les tempétes, m1ii1 a:vcc Je 
' .1g. 
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fouf/le d'rm vent doux & pttifible. Il s'ex
pliqua meme avec eux , & lcur dit 
que fon intcntion n' avoit pas été de 
les faire vivrc comme des Rcligicux, 
mais de les rapprocher de la réglc de 
Sa~nt Augufün , dont ils confcr
Vo1ent encóre plufieurs ufagcs : ~e 
pour la retraite des Officians , il les 
exhortoit de l' etablir entr' eux ' a fin 
d'hre plus retenns a la vue des Saines 
Autels, & de celebrer les facrez My .. 
fieres avec plus de refpeét & de rc-
cüeillcment. . .... 

Cependant les Rois Catholiques, 
apres avoir tenu les Etats d'Aragon, Zt#rit11 
fe feparérent. Ferdinand prit la rou- Ann11l. 
te de Catalognc,& s'avan\a vcrs Gi- l.l..c.i9 

ronne , pour s'oppofer au de"ífcin q. 
qu'avoicnt les Fran~ois fur ccttc Pla-
ce: Ifabellc partit pour Burgos , & 
Xunenls l'y accompagna. Ils avoicnt 
conclu dépuis quclque tems un dou-
ble mariagc , de D.Ji.ian Prince d'Ef-
pa~ne leur fil~, avcc Margucrite filie 
Un1quc de l'Empereur Maximilicn; & 
de l'Infantc Jcanne lcur fccondc fille, 
avec l'Archidué Philippc d.'Autriche 
fils aifné du m~me Empereur. On 
préparoit une grande Flote au port 
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de Larédo, ou cette derniére Prin
ccffe devoit s' embarquer. La Reine. 
prit réfolution de la conduire juh¡ues
Ia, & de lui donner encorc quelques 
avis,avant qu'elle paífat en Flandres •. 
Mais comme le chcmin de :Uurgos a 
Larédo eft coupé de montagnes, & 
qu'il y a peu de villes ou de villagcs
fur la route , elle jugea qu'il falloit 
ou laiffer une partie de fa fuite , ou 
pourvoir aux provifions néceffaires 
pour la fubfifiance de la Cour & des 
Equipages. L 'Archevequc :r qui ne 
demandoit qu'une occafion d'e tra ... 
vailler dans fon Diocéfe, obtint con ... 
gé d'y aller , & d'y demeurer jufqu,a 
ce que la Reine füt de retour a Bur .. 
gos. ' 

Il fe rendit en diligence a Alcala de 
Henarés, oi1 les Archeveques de To
lede ont accoutumé de réfider une 
partie de l'année. La oubliant to~- '· 
tes les autres affaircs , il s'informo1t 
de l' état des Eglifes , & des mreurs. 
des Ecclefiafüques , & fe preparoit a 
prendre poffeffion de fa Cathédrale,, 
a convoquer fon Syt}Ode, & a foire ~a: 
v.iíite de fon Diocéfe : lorf que la Re1· 
_ne. occupée du Ma.riage de fon Fils 11 
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lui fit f~avoir qu'elle avoit ocfoiñ de 
lui en cctte occafion; & quelque ex
cufe qu'il put allegucr , elle lui man
da) qu'il étoit ne,elfaire qu'il aílifiát 
aux Nopces de D. Jüan, & qu'un M4ria.; 
Prince dcíline a la fucceíllon de tantn" hiff. 
de Royaumes, ne devoit etrc marié'·16• (. 

1 . E A d'E r. e 6. que par e prem1er vequc ipagne. z ,";111 
ll obeit : & aprés avoir fait la céré- J~rm1tl. 
monie de ce Mariage; pen ~t quel.3. c.~ 
les Rois allerem vifüer les frontiérest·~· 
de Cafülle & de Portugal , il s' en re
tourna a Akala , & peu de jours 
aprés, il fit fon. entrée a Tolede. 

Son deffein etoit d'arrivcr de nuit, 
&: d'éviter cét appareil tumnlmeux: 
qu'on fait a la reception des Eve ... 
'}Ues. Mais il apprit que cette Ville 
qui avoit toujours eu une affefrion 
tres-particuliére. pour fes Archeve .. 
ques, feroit fenfiblement atfligée, s'il 
n1~ lui étoit 'pcrmis de faire éclater fa 
~eJouiífance ; & il ne voulut pas lui 
oter cet'tc confolation. Le jour de 
fon <irrivéc , le Peuple de la Ville & 
des environs fe répandit dans la cam-
rgne pour le voir. Le Clergé fut une. 
leue au devant de lui rcvetu de fes~ 
0n1eme11s. Tous les Chanoines mol• 
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tez fur des mules fuperbement pa ... 
rées , chácun préccdé de deux Efia
:fiers avec des robes d'écarlate, s'ap
prochérem l'un apres l'autre , pour 
baifer la main de l' Archev&que , qui 
s' etoit arreté au milieu du chemin 
pour les rccevoir. Le Gouverneur de 
la Ville,& les Magiíl:rats fuivis des · 
principaux citoyens allérent faire 
leurs .con-plimens a leur tour. 11 fut 
conduit ainfi avec des acclamations 
extraordinaires, jufqu'au vefübule de 

_ l'Eglife, oú il fe proíl:erna devant cet-
, te partie de la Croix de J efus-Chrifi, 
qu'on y garde comme un précieux: 
tréfor. ~and il fut a la pone, on lui 
prefenta le Livre des droíts & des 
privileges de cettc Eglifo ; & il pro
mit' felon la coutume) de les main
tenir. Enfuite il entra , fit fa priere 
devant le grand Autel , & fe retira 
dans fon Palais Epifcopal. 

Trois jours aprés, il fit affembler 
les Chanoines chez lui ; & il leur 

~l1.1ar. parla de la forte : Votts ffavez fans dou
Gomet te , Mes trés-chers Frcres , que je n' ay ac
lib. r. cepté qrla regret la digmté ou vous me 

voyez., ; & je fi¡ay mieux que perfonne, 
que f avoü ratfon de la refuftr, depuu que 
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je commence d'cn [emir.le poids. J'ay be ... 
fom non ftulcment des flcours du C1el, maü 
encore des confeils & des lmnicrcs des gens
de-bien ; & a qui pttisie mieux m' adrejf er 
qtt'a vou~ , qui pouvex. attircr fitr moy les 
graces de Diett, par votre piété, & m'aidcr 
~ me co11d11ire par vótre prudence ? 
J' ejpere que vott1 m'.1ccord erex. ce que je 
'VOtts dcma1lde. Mon intention rfl que d.nu 
eme Eglifo Ó" d,ms to!lt ce T>iocéfe l'Evan
gilc foit [utvi , le ettlte de Dieu foit au
gmenté , & ltt difcipline des maurs > fi 
elle ne peut étre entierément rét.tblie dans 
fa purtté , ait du-moins quclque forme 
de l.i piété de nos Peres. Rien 11] pcut tant 
conmbiier que votre exemple , Mes Trés ... 
chers Freres, JI ejl juflc qr/ tfwu au dej/its 
des autres par VOtre r .. mg & par VPS Viens, 
VOits les jiJrp.zjfiex. auffi par VOtre Ver- ' 
tu. Q.!!._e poumons-nous attmdre des Peu
ples pour Lettr correétion , fi votts negli
giez.. vos devoirs, & fi p .. tr vos babíts, par 
Vos dém,1.rc/Jes > p .. 1r 'VOtrc UllÍOn , par 'VOS 

pieux emretiens , & ptir vos bom1es reu .. 
. vres, vous ne leur montrie~ que thom

me zntériettr efl vrazmcnt digne dtt s,zcer
doce dont Jejiu-Chrifl votts ~ honorex.. Je 
croy que vous le faites ai11fi. Pour 111oy je 
'Veux bien pqzu découvrir icJ mes ftntimens. 
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Tous cettx que je werray att11chez., a 7tt11' . 
profiffion aUer de 11erttt en vertu, je les · 
alftfleray de tout mon pouvoir, je les ho110-
rer.1y , je Les éleveray dans les Emplou ~ 
dans les charges. Ceux au contraire qui 
lécarteront des rég!es de leur voc,ttion; 
Jej¡:iyeray de les ramener par la douceur; 
& fije ne le puú, ce qtd j'ej)ére qtte Diett 
ne permettra pas , j'y employeray les der .. 
niers remides. Mon inclinatton y repugne, 
wau mon devoir my forcera, ptúfque je 
dou rendre compte de vo.r aéfions au Sou
wr ain. Juge. J'augttre nzieux ltune Com
¡agníe fi fage & fi vénérahle, qui mérite 
11otre affec1ion, & qui ne lattirera pas nos 
repri11w1des. Et parce que f ay refoltt de 
'onvoquer mon synode d,ins A/c,t!a, pottr J 
régler les ajfaires de ce Diodft, je VOU5 

exhorte d'y envoyer vos Députez . comme 
-vott6 l'avez pratiqué de tout tems. Cepen
dant, fi dans cette Eglife, ou dans les au
tres de ma juri[diflíon , vom Jiavez, qrlil J 
aít quelque défordre a corriger, je recevray 
comme une grace, l'a11u que voiu m,en don
tterez, • • • Le Doyen répondit a ce 
difcours avec beaucoup de refpeél &. 
°:e foumiffion , & le Chapitre fe re• 
na. 

L, Archevéque , durant <]Uelques 
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jcmrs re~ur les vifites des Magifirars 
& de la Nobleffc. La Sale oit il les 
reccvoit, étoit ouverte a tour Je mon .. 
de : il y avoít fur une table une Bi
hle otiverte , & l'Archev&quc étoit 
auprés. 11 écoutoit ce qu'on lui di
foit' & y rcpondoit en peu de paro-
les graves & honnhes : fi l'on vou .. 
loit repliquer , & que ce füt compli
menr & non pas affaire , il fe reme
toit a fa leíl:urc ; faifant connoitre 
par-la qu'il n'étoit pasa propos d'en
~rctcnir de ces inurilitez, un homme 
C]ui avoit des occupations fi féricufes 
& fi importantes. On lui prefcntoit 
des Rcqu&tcs de tous cotcz & il n'en 
refufoit aucune , il jettoit les yeux 
deffus ; & comme ce n' étoit pour la 
plufpart que des demandes des Pau
V.tes, & qu'il falloit y répondre par 

· des aum&ncs, plUtot que par des rai
f~ns ,.il les renvoyoit a fes Aumo
n1ers avcc ordre d'y fatisfairc plcinc
lllenr. Cettc libéralité .attir tant de 
<ielllandeursl que le jour qu'il partit 
J>our Akala. , ff fut long-tems fans f ouvoir fortír de fon Palais, a caufede 
ª ~ou,le qui y étoit accourue ; & il fut 

0hlige > pour fe fairc paiTage , de leur 

I 
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jettcr l'argent , qu'il avoit rcíolu de 
leur faire diílribuer. 

Pendant le peu de tems qu'il fut a 
T olede , il pnblia divers Réglemens 
pour le Clergé & pour le Peuplc, &. 
fit de grands prcfcns a fon Eglifo. I! 
pourvflt a quelques benéfices qui 
etoient vacans ) & les donna a de 
pauvres Ecclefiafüques dont il avoit 
connu la vertu, & qui ne s·atten
doient pas a de pareilles graces. Dans 
la dif pofition des Cures , il confidera 
fur toutes chofes le fervice des Egli
fcs ; & quoy qu'il cut de bons Pre
trcs dans fa Maifon, il en choifit fou
vent d'ailleurs, quand il les crut plus 
propres aux places qu'il falloit renv 
plir. 11 obferva fur-tout inviolable· 
ment de ne donner jamais de bénefi .. 
ces a ceux qui les avoient demandet, 
ou fait demander, ne pou vant fo uf .. 
frir ces prétentions par voye-de fa .. 
veur ; & difant que ces gens-la n' ont 
ordinairement ni capacité, ni mérite; 
ou que, du moins ils manquent d~ 
pudeur & d'humilité. 

11 vifita fa Cathédrale ; & voyan: 
que le Chceur étoit (erré, & obfc11rc1 

par la muraille d'ime Chapelle , a luª"" 
que~ 
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quelle fes PrCdeceffeurs n'avoient ja .. 
mais ofe toucher , parce que les an ... 
ciens Rois & Princes de la Maifon 
Royale d'Efpagne, y avoient été en-
· terrez, il fit venir des Architeél:es, & 
leur ordonna de démolír la Chapelle, 
& de tranfporter les tombeaux aux: 
deux cotez du ma1tre-Autel de fon 
E~life, & quelque remontrance que 
lu1 put faire le Chapitre, quclquc op
pofition qui fiffent au nom des Rois, 
les Chapcllains qu'on y avoit fondez; 
tou.t ce qu'ils purent gagner, ce fut 
q~'il attendit la Reine qui dc~oit :ve
nir en peu de jours , pour avoir fon 
confentcment. Il donna aux Paroif
fes & aux Monaíl:éres de la ville tout 
Ce qui lcur étoit néceifaire pour fai
te Ale Service divin , avec proprcte & 
flletne avec magnificcnce. 

Comme le tems de fon Synode 
:tpprochoit, il fe rendit a Alcala ' . Oll 

les Prerres de fon Diocefc venoient 
de toutes parts pour recevoir fes or
~res, & fes infiruél:ions. 11 leur parla 
ª chacun en particulier avec une 
charite paternelle; & quand ils fu-
tent aífembfaz, il Jeur fit un difcours· 
,qui l~U.l: donn'\ un grand rcfpeét po\u: 

. E 
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leur vocation , & un grand defir de 
fe fanaificr , en travaillant au falut 
des Ames. Il fit dans ce Synode, & 
dans celui qu,il tint depuis a Tala vera, 
plufieurs Ordonnanccs tres-utilcs,que 
les plus fagcs Prélats ont fait obfer• 
ver depuis ce tems-Ia, non feulement 
en Efpagne , mais encorc dans tous 
les Royaumes Chrétiens , & que le 
Saint Concile de Trente a générale .. 
ment etablies dans toute l'Eglife. 
,, Il ordonna que tous les Diman• 

ches & toutes les Fetes, chaq ue Cu
ré aprés la Grand-Meffe, expliquát 
familiércmcnt & folidement l'Evan
gile au Peuplc; & que le foir apres 
Complies, il affemblat fes Paroiflicns, 
& particuliérement les Enfans , & 
leur appdt avcc grand foin tous les 
points de la Dofüine Chrétiennc,par 
des iníl:rua:ions & des Cathechifrnes 
felon leur portée, dont il lcur donnª 
des modéles ; ce qui fut d,une tres• 
grande utilité. 

Commc il y avoit dans le Dioc<f[e 
peu de Confcffeurs approuvez, il per .. 
mit a tous les Pretres de fe confeífer 
& de s, abfoudre les uns les autres 
des cas memes qui lui ctoient reÍC!~ 
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vez, de-peur que n,ayant pas la com
tnodite de la Confeilion·, ils ne fuf• 
fent privez de dire )a Meífe , ou ne 
la diffem fans les difpofitions nécef-

. faires. Il rétablit l'ufage ancien de 
tenir de l'Eau-bcnlte a l'entrée d~s 
Eglifes; ce qui avoit éte entiéremcnt 
ab~li, & qui fut d'une grande confo ... 
lat1on pour le Peuple. · 

D.Alphonfc Carrillo un de fes Pré
deceífeurs, ne pouvant foulfrir certai
ne.s civilitez importunes qui fe fai
fo1ent , far tour entre les perfonnes 
fe condition , lorfqu· on leur portoit 
ª paix a haifcr dans les Mcífes de 
P~rroiffc, avoit ordonné qu,au prc-
111.1er compliment qu'on fe fcroit, le 
.Diacre finit la céremonic, & s,en re
tournat a l'Autel. Xímenés ne voulut 
~as, que pour l'indifcrétion d'une ou 
le deux pcrfonnes, on privát tous 

1 es Affiíl:ans de la Paix que le Pretre 
Geur. envoyoit, & ordonna qu'on paf!. 
e;o1t ceux qui s,amufoienr a ces in
~e~en,tes cérémonies, & donncroit la 
aix a tous les autres. · 

b c?ll11lle il étoit f~avant dans le 
d ro1t , il régla l' ordre & les procé

u.rcs tant de fes Officialitez,
111
que des 

. E ij 
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.AlvM Tribunaux la:iques de fon Diocefe,' 
Gomet., Pour abolir les longues formaliteZ' 
~1 • de que l'avarice des Avocats , & l'opi
R.:Élés niatrete des plaidcurs avoicnt intro
c,15 ~ duites dans la Jufl:ice, il enjoignit ~ 

L 

tous fes J uges dans l' etendue de (a 
jurifdiaion, d·entendre les Parties, & 
de les juger fur le champ,fans écritu .. 
res & fans frais, fi les caufcs étoient de 
peu de confeguence.Dans les grand~s 
affaires , il ordonna quºapres avo1r 
éclairci le fait par les informations & 
les témoignages néceífaires, on laiffát 
a chacun la liberté de produire [es 
raifons par écrit,& de repondre a cel .. 
les de fa partie une fois feulement, & 
que le vingtiéme jour, tout au plus 
tard, on donnat Sentence definirive. 

11 fit un Decret particulier pour le! 
procés contre les Ecclefiafüqucs por"' 
tant , que fi les accufations étoient 
légéres , ils fuífeQ.t abfous ou coi~ .. 

' damnez par les Officiaux, fans bruit 
& fans procédures, & que files fau
tes étoicnt confidérables , ils fuffednt 
jugez avec juíl:ice , mais avec gran, e 
circonfpefüon ; rccommandant rred .. 
cxpreífement aux Juges d 'avoir le 
grands eg~rds pour rhonncur &. a 
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reputation des Pretres , & de les re
garder avec des yeux de pitié & des 
entrailles de charité,parce qu'ils font 
les Oints du Seigneur. 

11 établit fur-tout deux chofes 
tres-utiles, & trés-nécelfaires , qui ,, 
n'avoient pas encore été pratiquées. 
La premiére , ~'il y eut dans tou-
tes les Paroiffes de fon Archeveché 
un Regiftre,ou fuffent écrits les noms 
de tous les Enfans qu' on baptifoit , 
de leurs Peres, de leurs Parrains , & 
des Témoins qui avoienr aíliflé au 
~ªPterne, avec rannée, le mois & le 
Jour de cette ccrémonie. Par cette 
Ordonnance il arreta le cours des di-
~orces qui fe faifoient impunément 
~us. des prétextes de religion &. 
d ~II1ance fpirituelle. L' on a vu de
Puis, de quelle utHité a été cette pré
~ºYance, dans la promotion aux Ór-
res facrez, dans l'entrée aux bénéfi

Íies, dans les Tuteles, dans la difcuf.:. 
.
10

n des héritages & dans plufieurs au
~es rencontres. Le fecond Reglement 
lll t 9ue les Curez füfent un dénomhre-

ent de taus Ieurs Paroiffiens par le
q~el ils reconnuifent dans le tems de 
aques ) ccux: qui s'étoicnt confef.. 

· E iij 
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. fez & qui avoicnt communié , felon 
le précepte de l'Eglife , & que dans 
quarame jours ils portaffem ce Me· 
moire a l'Archcveque ) Oll a fes 
Grands-Vicaires de Tolede ou d'Al· 
cala, afin qu'on remarquat ceux qui 
y auroient manqué • 
. Apres que fon Synode fut acheve, 
i~ s'appliqua a faire dreífer les plans 
de quelqucs Edifü:es puhlics, pour 
lefqucls il avoit beaucoup d'inclina
tion : car il fe propofoit de faire ha· 
tir des Monaíl:éres de Religieu:x & 
de Religieufcs , des Maifons pour de 
pauvres Filles a marier, & des Col
léges pour l'iníl:ruaion de la jeuneífe; 
& fur tout l'Univerfité d'Alcala., 
Gu'il prit plaifir d'établir & de pro .. 
téger durant tout le cours de fa vje. , 

Pendant qu'il étoit ainfi occupe 
dans fon Dioc.éfc , la Réforme des 
Religieux a laquelle il avoit deja 
travaillé, & qu'il fouhaitoit fort de 
terminer, caufoit de grands uoubles 

.Alvar. dans tout le Royaume. Les Conven~ 
Gome'{_ tuels de Saint Fran~ois réfiftoient a 
t.x. toutes les propoíitions qu' on let~C 

faifoit. La pluf part des Grands Se•". 
gneurs prenoient leur parti , par unG 
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pitie naturelle qu'on a pour ceux, 
qu'on veut reduire malgré eux , a 
une vie plus auíl:ére. Cette correa:ion 
leur paroiífoit une oppreffion & une 
'Violence. Ils .avoient dans leurs Egli
fes les tombeaux de leurs Ancefires, 
des Chapelles magnifiques , & des 
Meffes fondées a perpétuité. Ils 
troyoient que les Freres de l'Obfer
'Vance, qui ne pouvoient par leur 
lnftitu,t, poífeder aucun revenu, ne fe 
mettroient pas en peine de s' aquiter 
des fervices dont les a u tres s' étoient 
thargés. Le ' bruit couroit méme 
qu'on vouloit appliquer ces fonds a 
des Monaftéres & a des Colléges , & 
qu'ainfi la mémoire de leurs fonda
tions fe perdroit ) & r obligation de 
l~~ payer ne laifferoit pas de conti
nuer da ns leurs Maifons. 
L'Archev~que, par fon credit, fur-Z1t~i1~ 

lllontoit toutes ces diffi.cultez en Ef- Arm11.l. 

pagne ; rnais il trouvoit de plusl+"·15· 
grands obíl:acles du coté de la Cour' r. 
de Rome , ou cette affaire dcvoit fe 
decider. Le General, qui étoit Con
~entuel, reprefenta plufieurs fois au 

ape : ~'on détruífoit fon Ordre 
fous pretexte de le réformer : ~'on 

E iiij 
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ou vroit la porte a des difTenúons 
fcandaleufes entre fes Freres, en leur 
faifant fouhaiter les biens les uns des 
aurres ; Q!e pour vouloir établir la 
régularité, on ruinoit la charité & la 
fubordination : Qg' enfin il y avoit 
des Reformateurs en Efpagne , qui 
fans autorité du Saint Siége, & fans 
commiffion de fa part difpofoient de 
fon Ordre a lcur fantaifie : <2.!:!e pour 
lui, il ne refufoit pas de rétablir la 
difcipline , & de porter fes ReligieuX 
2l la pcrfeltion de leur état, qu,il de
mandoit feulement qu'il luí fUt per
mis d' envoyer des Commiffaires, que: 
fe joigniffent a ceux que la Cour 
d 'Efpagne avoit nommez, afinque, 
fi dans fes propres affaires , on agif
foit contre fa volonté & fans fon co11• · 

feil , on n' agit pas du-moins fans fa 
participation. 

Le Pape approuva ces raifons,co.tll .. 
mit de fa part l'Eveque de Cara1~e 
fon Nonce aup,res des Rois Cathoh .. 

. ques, & permit au Géneral d'en• 
voyer des Commiíf aircs, en apparen• 
ce pour travailler avcc ceux d'E[pa· 
gne; & en e.tfet pour traverfer Jeurs 
entreprifcs, Mais 011 n'en fit pas beau• 
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Coup de cas ; & l'on pourfuivit la 
ll'.eformation fans prendre leurs ton
feils' & fans avoir égard a leurs re .. 
montrances. Le Genéral en porta fes 
plainres au Pape, qui en fut extreme-
111.ent irrité, & qui fit enfuite un De
cret de !'avis de tous les Cardinaux 
affemblez,par lequel il ordonnaqu'on 
f~ríifi toutes ces pourfuites de corre
thon & de réforme monafliquc , juf
qu'a ce que la verité fl1t éclaircie , & 
que le Saint Siége y put pourvoir. 
Sa Sainteté en écrivit aux Rois Ca
tholiques, & les pria de ne pas prote
&~; ~es gens , qui par un zcle qui 
n eto1t pas felon la fcience , mcttoicnt 
la divifion dans l'Ordrc de faint 
Fran~ois. 
~e Bref fut envoyé a l'Archeveque, 

qui jugea bien que ce commande
lllent de furfeoir !'affaire , étoít un 
llloyen dont on fe fervoit pour la 
rompre. Mais comm<i il étoit vif na
t~reU_emenr, & que (es di.fficultez l'a .. 
~mo1ent, bien-loin de l'abbatre; il 
b la ,trouver la Reine,& la voyant re
fi~tee r.ar tant d'obfiacle~ qu'on fai
dnit na1i:r~ de tour cbtez, il la fuppha 
e fe. refiouvenir de fa confiance, · 

E V 
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& de ne pas abandonner un deífein fi 
loüable, qui demandoit d'autant plus 
de couragc & de perfeverarrce , qu'il 
y avoi! plus d'ennui & de travail a 
cífuyer, pour l'exccuter. 
· La Reine l'aífúra.-qu'elle employc• 
roit tous fes officcs & tout fon pou .. 
,·oír aupres de Sa Saintcte , pourvu 
~u'il fe chargcat jufqu'au bout de 
toutc !'affaire ; ce qu'il accepta Vº"' 

lontiers. Alors il s' appliqua plus for~ 
tement a lcvcr les difficultez qut 
5' oppofoient au retabliífement de la. 
difcipline ; & fit fi bien par fes foins, 
par fa fermeté & par fon induftrie, 
<]Ue le Pape par un nouvea.n Decrct, 
confentit q u' on reprit les pourfuiteS 
,fo la Réforme, & le nomma lui-me" 
me pour Commiffaire Apofiolique 
avec l'Evh:¡ue de Catane. Ainfi mhl~ 
gre toutes les oppofitions , il vint ª 
bout de fon entreprife ; & il refta 
peu de Monafürcs 011 l'Obfervance 
ne füt établie au grand contentement 
de l'Archev~que,& a l'édification des 
Peuples, qui luí furent redevables d~s 
grands exemplcs de mod.efl:ic, de pe .. 
nitencc & de picte, qu'ils rc~urent M. 
ce Saint Orclte, 
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Cette Affaire érant ainfi terminée, 

il fe fit apportcr un Etat de toutes 
fes Paroiífos, de l'entretien des Egli
fes, des mreurs des Paroiffiens, de la 
pauvreté des li~ux ou des perfonnes, 

' & des abus qui s,étoient gliffcz dans 
fon Diocéfe ; & en peu de tcms il 
mit ordrc a tout. La feule difficulté . 
qui reíloit a vaincre : etoit 1a réíi
fiance de quelques Ecclefiaíl:iques, 
qui , fous pretexte des priviléges que 
le Saint Siégc leur avoit accordez, ou 
des · Charges & des Offices qu,ils 
avoienr dans le Palais Apoílolique, 
fe difoiem excmpts de fa jurifdiétion; 
& portoicnt incontinent leurs caufes 
Par appel, a la Cour de Rome. Il ju
gea que ces immunitez étoient des 
f0urces de1rébellio11 , & des obfiacles 
ªla difcipline exaéte qu'il vouloit re
lllettre dans f Archeveché de Tolede. 
11 en pourfuivit la révocation ; & le 
Pape pour favorifer fes bons deffcins,, 
ca~a toutes ces exemptions préten
dues, & luí écrivit un Bref par le-

. t}llel, aprés lui avoir témoigné la 
~o~fi~nce qu,il a en fon équité, en fa 
ehg1on & en fa prudence, il luí don

n,~ toute l'autorité du Saint Siége, 
E vj 
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pour corrigct les defordres introduits 
dans l' étcndue de fon Diocéfe,& pour 
proceder par les voyes de droit, con· 
tre toutes les Pcrfonnes , qui pour 
quelque caufe que ce foit,voudroient 
fe tirer de fa jurif diétion. Auíll-t6t 
qu'il eut re~u ce Bref,& qtúl cut joint 
le pouvoir du Pape, a la faveur de la 
Reine, il contint fes Diocefains dans 
un tel ordre ' qu' on eut dit que c'C
toient des hommes nouveaux.Le vice 
n' ofa plus fe momrer , & l'on vit re· 
vivre rancienne févérité des mceurs 
fous un Prélat , qui en donnoit lui· , 
m~me de fi grands exemples. 

Ximenés étoit alors f1 appliqut atl 

réglement de fon Diocéfe , qu'il ne 
prétendoit plus aller a la Cour , fans 
une néccílite ou une utilite evidente • . 
Auffi quand il partoit polir aller voir 
les Rois Catholigues, tout le Monde 
étoit perfuade qu'il s'agiff"cit de qu.cl .. 
que affaire importante pour le b1ell 
public. Comme fa vertu dominant~ 
étoit le zéle de la juíl:ice,il ne pouvoit 
fouffrir que les Grands opprimaífent 
leurs Vaílaux.~and un miferablc ve
noit fe plaindre a luí ' il ecoutoit .fes 
i:aifons ~ & hü donnoit fatisfatt10Jl 
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for le champ, fi !'affaire dépendoit de 
lui ; finon il portoit fa plainte au~ 
Rois , fiit-ce contre les plus puiffa'ns 
~eigneurs d'Efpagne , fans fe mettre 
en peine de ce qui en pouvoit arri
Ver, S'il voyoit dans les Charges de la 
c.our, dans l'adminiíl:ration de la Ju .. 
fhce, dans l'exaaion des deniers 
R?yaux quelque defordre, i1 avertif
fo1t la Reine d'y rémcdier. Entre tant 
d~ marques qu'il donna de fon équi
te. & de fon courage, je me contentc
ra~ d'en rapporter une , qui lui attira 
m1lle benediélions des Peuples,& qui 
e.fi un témoignage de fa charite & de 
fa juíl:ice. 

On levoit un imp6t da ns le Roya.u• 
me de Cafüllc & de Leon , qui étoit 
fon. a charge au Puhlic, & qu, ~n, e:c~
geo1t avec bcaucoup de fevente. 
C'' · l , · d Alv1111 eto1t a dixieme pame e toutes G ; 

l~~ chofcs qui fe vendoient ou qui l.~~e'I... 
~ echangeoicnt. Ce Tribut avoit eré 
propofé dans l'cxtréme néccílité de 
I'Etat, dans le fort des g~erres contre. 
les Maures. On ravoit accorde feule. 
llle~t pour un tems ; mais par l' au-
tor~te des Rois & par la foumiflion 
des Peuples)il étoit dcvenu pcrpctiiel. 
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Ceux qui avoient le foin de l'cxiger 
le rendoient inf upportable par leur 
avarice & par leur dureté; & fous 
prétexte qu,on n'avoit pas declaré l~s 
marchandifes, ou qu'on n,en avo1t 
pas dit le prix de bonnc foy, ils met .. 
toient les bicns des particuliers au 
pillage , & tourmcntoient fouvent 
par des procés, & des violences , de 
pauvres-gens, qui n'étoien~ d,ailleurs 
que trop chargcz. Ceux a qui l'on 
avoit aíligné des penfions fur ce fond 
a caufe de lcurs ferviccs , . Oll }es Qf .. 
ficiers qui avoient lcurs gages a pren-

, dre Ia-deffus , n'étoiem payez que 
long-tems aprés leurs termes, cncore 
étoit-ce en faifant de gran~es remi
fes. · 

Pour arr~tcr ces defordres; les Rois 
Catholiques firent pluíieurs Régle
mens. Mais on trou va moyen de 

' frauder les Loix , & les Loix me.mes 
cauferent des inconvenicns auffi fa .. 
cheux, que ceux qu'on vouloit cor
riger. Ils ordonnerent pour 6ter rou
tc occafion de procés & de calom
nies, qu'on demanderoit aux Mar-

' chans le prix & la valeur de Ieurs 
mar,handifes, & que dans les con .. 
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Úfiations qui pourroient arriver, on 
s'en tiendroit a leur fermenr. De-fa 
vint une in.finité de parjures , & un 
,mépris de la verité & de la bonne 
foy , qui confondoient tout le com
merce. 

Ximenés en fit des plaintes a la 
Reine, qui le chargea de remedier a 
ce defordrc. 11 fit venir D. Lopes de 
Bifcaye, hommc trés-hal ilc da ns les 
finances , & d 'une grande expérience 
pour la levee des deniers. Il chercha 
~Vec lui les moyens de rcglcr Cet 
11npot,en forte que Jes droits du Roy 
ne füífcnt pas diminücz; que les pen
~?ns & les gagcs fuffcnt paycz r.cgu ... 
herement, & que le Peuplc füt foula
ge. Aprés avoir fupputé la fomme 
~ui en revenoit tous les ans au Roy, 
d~ en fircnt la repartition entre les ~ 
V1lles, villagcs & bourgs , fclon leur 
grandeur, lcur opulence,& leur com
lllerce. Ils jugérent a propos que . 
chaque Ville ci.'tt fes Reccvcurs pour 
lever ces droits-fa , & les remettre 
pron1ptement aux Tréforiers du 
Royaume. A l' egard des Dccimes ex
traordinaircs qui fe prenoient for les 
lllarchandifcs etrangeres ' ou fu.r l~ 



lU Jl 1 S T o l R E 
ventes qui fe faifoient entre Bour; 
geois , on en donna la forme ame 
Bourgeois memes : avec ordre de 
pa yer dans les tems & fans remifes 
les gages ou les penfions des Officiers. 
Les Partifans & leurs Commis furent 
congédiez , & cette fource de fau){ 
fermens , de vcxations & de fraudes 
fut abolie. L' Archeveque fit confirmer 
ce Reglement par une Declaration 
des Rois Catholiques ; & le Peuple 
déchargé des frais, & des incommo
ditez de cette levée,le regarda comme 
l'Auteurde fon repos & de fa liberte. 

Xi menés s' en reto urna en diligen• 
ce a Tolede, ou fa Parenté fe rendir, 
pour traiter avec ' lui du maria ge de 
JeanXimenés fonfecond Frere.Q!:!oY 
C]U'il ne prit pas volontiers de ces 
fortes de foins domefiiques. il voulut 
bien fe charger de celui-cy , de peur 
qu'on ne crút qu'il abandonnoit oU 

qu'il méprifoit fa famille.Il fe prefen
toit un Partj fort avantageux & fort 
honorable. D. Jiian Zapata frere d~ 
Comte de Bkra jas, venoit de mouri; ª 
Madrid , & Lilifoit une fille nubJle, 
nommee Eleonor , belle & bien ele .. 
yée/ous la tutelle de Marie de LuJ'all 
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fa mere. Cette Dame voyant le credit , 
& l'élévation de Xi menés, crut qu' el-
le ne pouvoit rien faire de plus avan
t~geux pour fa Maifon , que de s'al
lier avec lui , & de s'appuyer d'une 
protefüon auffi puiffante que la fien
ne. Elle lui en ñt parler, & !'affaire 
fut conclue en peu de jours. Mais 
Conime il ctoit éJoigne de toute forte 
de fafie, il voulut que les Nopces fe 
füfent fort modell:ement , & que les 
nouveaux Mariez allaffent auffi-t&t 
s'etablir a Tordelaguna. Il leur fit 
<¡uelqt1e bien dans ces commence
rens, & fe chargca dans la fuite, de 
/ducation de leurs enfans , & de 
entretien de leur Maifon. 

t Apres que l"Archeveque eut tenu 
es Synodes , & fait publier fes Or
d?nnances ; comme il etoit a Tala
Vera , applique au Gouvernement 
tªnt ~cclefiafüque , que féculier de 
;n Diocefe , la Reine qui partoit de 
~ledc , pour fe rendre ·aux Etats, 

qu elle faifoit tenir a Saragoffe , lui 
lllanda qu'elle avoit bcfoin de fon 
tonfeil,dans la conjonél:ure des affai .. 
~s¡& lui ordonna de la fuivre. Ce 
telat panit,& laiífa. pour fes Grands-
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'.AZ.VAr. Vicaires, Villalpand dans le départe~ 
f om;v ment de Tolede, & Frias dans cehti 
.,:e/;.gefl. d' Alcala , deux hommes d·un grand 
Xim. f~avoir, & d'une grande pieté. 11 paf .. 

fa par Sigi.icn\á, oii il fut re~u du 
Clergé , & de tous fes anciens amis, 
avec des marques de joye, dont il fut 
touché trés-fcnfiblement • 

.,. Plufieurs Evéques, & un grand 
nombre d,Ecclefiafüques allérent au· 
dévant de lui fur les frontiéres d'Ara .. 
gon. ~oy qu'il entrar dans un . 
Royaume étranger & jaloux de fes 
priviléges , il voulut qu· on portat ~a 
Croix devant lui en qualité de Pr1-
mat. C'étoit une Croix d'argent ve'" 
nérable a toute rEfpagne ; non-fe~ .. 
lement parce qu'elle marquoit la d1-
gnité de la prcmiere Eglife de ce 

· Royaume , mais encore parce qu'elle 
avoit été plantee fur r Allambre, pa
lais des Rois Maures comme ºf 
Etendard , & un figne que les chre
tiens avoient conquis la ville de 
Grenade. 

C' etoit la co11tume des Rois 0" 
tholiques , lorf qu'ils prenoient qi1~l; 
que place fur ces Infideles , de fad 
rendre fur le thamp des altions e 
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graccs a Dieu' comme a rauteur de Gari
leur viél:oire. On arboroit fucceffive- b:y 1·, 

• r.. 1 l h l o•C,l.o• 
ment trms Etcndards 1ur a pus a~- M1it· iA· 

te Tour de la villc. Le prcmicr étoit na l . i. 5. 
celui de la Croix, a la vue duqucl c.1 s. 
toute l'Armée viél:orieufe fe profier-
noit , tandis que les Préfats & les 
Pretres , qui fe trouvoient dans le 
camp , chantoient les hymnes & les 
prieres dont l'Eglife fe fert dans ces 
Jours de triomphe & de joye. Le fe-
cond étoit celui de Saint J acques, 
Patron & Protelteur d'Efpagne. Des 
que les Troupes le voyoient paroi-
tre ) elles invoquoient cét Apótre, & 
crioient toutes en m~me tems , Saint 
Ja:ques , Sllint Jacques. Enfin on ele ... 
Vo1t l'Etendart des Rois Catholi
ques ) ou etoient les armes & les de
Vifes de lcurs Royaumes ' & e' etoit 
alors que tous les foldats a l'envi s' é
cy~ient) pour fairc honneur a leu.rs 
Pnnces , caflille , Cttjlille , pour le Roy 
Ferdtnand, & pour f,i Reine Ifabelle. 

Lorfque la ville de Grenade, aprés 

~
a- lln long & pénible fiégc, tomba fous 
el- la domination des Chretiens, on fit 
ire la meme cérémonie ; & pour la ren-

' ¿e d.r~ plus folemnelle > le Cardinal d. _ 
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Mencfoza qui avoit fuivi la Cou! 
dans cette Guerre,fit dreffer au lieu le 
plus éminent de l' Allambre, la Croix: 
Primat'iale de Tolede dont il étoit 
Archeveque. Depuis ce tems-la il la 

· fit toujours porter devant lui , dans 
.Alvar. tous les Diocéfes d'Efpagne, foit a la 
Gome( campagne , foit dans les villes, fans 
1· b. ªfi que perfonne lui difputat cette pre• 
;;;;:: · rogative. 11 la legua par fon tefia .. 

ment a fon Eglife , avertiffant fes 
Succeff eurs de la regarder comme un 
monument de la plus grande vill:oi· 
re, que les Rois Catholiques euffent 
rem porté e· , & de la faire porter de .. 
vant eux,dans toutes les partics d.u 
Royaume. Ce fut ce qt.ii obligea Xt .. 
menes d' en ufer ainfi : d' ailleurs, il lit 
paroitre beaucoup de modefiie. !l 
voulut entrer fans aucune cérémonie 
dans Saragoffe, ou la Cour étoit arri• 
v&e pepuis peu. Mais D.Alonfe d'A .. 
rago1i Archeveque de cette ville ~ 
Regent du Royaume , 'Voulut ht1 

rendre tous les honneurs qui étoient 
dl1s a fa dignité & a fa perfonne. 

Les Etats étant done affemblez, on 
d.élibéra fur des affaires importan
tes, qui furcnt réglees felon fes con• 
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feils. 11 y avoit pres d'un an qu'1fa
belle Fille ainee des Rois Catholtques, 
avoit epoufé D.Maniiel Roy de Por
t~gal , & qu, elle étoit dcvenue héri-
t1ere d' Aragon & de Caíl:ille , par le 
decés. du Prince D. Ji.ian, fon Frere 
unique, qui n'avoit point laiíle d'en
fans. La Reine qui aimoit tcndre
ment cette Princeífc , & qui vouloit 
lui affurer les droits de fa fucceffion, 
l'obligea de venir en Efpagnc avec le 
Roy fon Epoüx , pour les faire re
connol.tre par tous les Ordres des 
deux Royaumes. Ils furent re~us avec 
beaticoup de joye & de magnificen
te, & déclarez hautement dans To
lede, legitimes fucceífcurs de la Cou
ronne de Cafiille. Mais les Peuples 
d'Aragon , de Valence & de Catalo
gne faifoient difficulte de les rece
Voir,& pretendoient que ces Etats ne 
po~voient appartenir a une femrne. 
L aífaire fut long-tems débatue.Les 

Uns difoicnt que les Loix du Royau
Re exciuoicnt les Femmcs; que le feu 

ºY avoit declaré par fon tefiamem, 
tue les Fillcs ne pourroicnt parvenir a 
Í<a Couronnc,qu'au casque Ferdinand 
on fils mourut fans enfans males ; 
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que le Roy étoit cncore jeune , & 
qu'il falloit efperer que Dieu luido~

Zttrita. neroit un Fils ; qtúu rcfic il y avo1t 
l. ~."2·4· de grands inconvenicns a reconno1-
'·5· tre par avance un Roy etranger ; & 

que la Navarre. s'etoit mal trouvee 
d 'avoir eu cette cornplaifance pour le 
Roy Jean, en confideration de la. 
Reine Blanche.. Les autres preten
doient au-contraire que les Femmes 
pouvoient fuccedcr , & citoient pour 
cela l'exemple de la Reine Petronille, 
fille de D. Ramire, & le Tcftament 
<iu Roy D. Alonfe fon fils. 

La Reine, qui toute fage qu'elle 
étoit, avoit de la gloire & de la haU .. 
teur , fe plaignit de la longueur ~e 

Zttri11i ces difputes ; & il lui echapa de ~re 
'"3o.l.3. un jour : Il feroit pltts court, & petit-etre 
'·S· pltts honorable, de conquerir ce Royatt111~' 

que d' en ajfembler les Etats & de fauffrir 
leurs contejlations. Le Confeiller Alo~ 
fe Fonfeca lui répondit avcc libert~ · 
Madame, les Aragonou ont raifon de rn111.

11
' 

tcmr leurs Priviléges. Comme ils font et~¡ 
conf)eéts a examincr ce qtl ils jurent ~ t ~ 
fant jidelles a garder ce qu' ils ont jure •. 
ne f aut pas s' étonner l ils ont que/que peine 
a /aire ce qu' ils n> ont point (11'fJre fiit. 
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Ximenés prit la parolc & difpofa 

par fes raifons toutc l'Affemblée a 
prher fcrmcnt , comme h Reine le 
fonhaittoit. Ce fut vcrs ce tems-fa 
qu'on célebra la Fefte-Dieu avcc des 
tnagnificences extraordinaires. Les 
de~x Rois portérem le dais avec les 
P,nnces D •. Jiian & D. Fcrdinand li!s 
d~Iboaccn Roy de Grenadc, c:¡u.i s'e
tolent rendus Chrériens , depuis 
quelqQ.es années. L'Archcvéque de 
T olede fit l'Office , & porta le Saint 
Sacrement , & une infinité de Peuple 
afilfia a cettc grande folennité. 

Toutes d10fes étoient difpofees , Z11ri1" 
Pour reconnoitre la Reine de Portu- 1+'·10• 

~l & le Roy D. Mani.iel fon Epoux, '·5· 
antant plus que l'Archiduc Philip-
e .& I'Infante J eanne fa femme, pre ... 
?1

ent déjala c:¡ualité de Rois de Ca-
~jie ; que le droit appartcnoit a fa 1 

e a!née ) & qu'il étoit plus a pro-
o~fi d'établir l'autorité d'un Prince 
011

n & affez occupé du gouverne
~nt de fes Erars , que cellc d 'un 
tince éloigné qui par inquiétudc ou 

lar ªlllbition pouvoit venir les trou-
er l\A • • ff • , . 

• • ! v.1a1s cctte Prmceae , qm eto1t 
une complex:ion délicate , & que 
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l'incommodité d'une prcmiére grof .. 
feiTe avoit affoiblie , mourut peu de 
jours aprés , en accouchant , & fut 
d'autant plus regrcttee, qu'clle avoit 
les grandes qualitcz de fa Mere, dont 
elle portoit le nom, & a qui elle ref .. 
fembloit de vifage. Dans les prcff en· 
timcns de fa mort , elle redifoit fou· 
vcnt aux filles qui la fcrvoient, qu'il 
ne falloit compter ni for la grandeur, 
ni fur la jeunclfe. Elle mit ordre de 
bonne-heure a fa confciencc, & tout.e 
fa confolation étoit de s'entreten1r 
avec de bons Rcligicux de quelq~e 
matiére de piété > dont elle paroiffo1t 
touchée. 

Aux premiéres douleurs qu'el~e 
fentit, elle fit venir Ximenes, & le prii 
de r aíliíl:er dans le danger ou el. e 
etoit, & de la difpofer a bien mourir, 
fi Dicu vouloit l'appeller a lui. L'.A~ 
cheveque r exhorta a la patience ' ' 
la prepara d' abord a tour evene~eJ1~~ 

' & comme les Dames du Pala1s 
,Alv11f. flattoient de vaines efpérance~. 1 de 
Gomet guerifon , il lui fit entendre qu l ~~ 
l i • • falloit plus penfer qu'a moudr; mal 
.M.11118.- •11 · r fi ffi 1' vall' 
tH• i 1 1 m rcpre1cnta 1 e cacement a e 
,,3• · ' tage qu'il y a de_x:endre ~ Dieu ;~~ 
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Ame encóre innocenre ; le danger oi1 
l'on efi , quand on doit répondrc au 
f~uverain J uge d'une longuc admi
nifl:ration,& du mauvais ufage qu'on 
peut avoit fait de la grandcnr ; la 
f?umiffion que doit une Ame chré
t1enne aux ordres de la Providcnce, 
& les douceurs de ccrrc vic cclcíl:e, 
dom jouiífent les Bicn-hcureux: que 
Cette Princeífc détachée du m:onde , 
ne dcfiroit plus que de mourir. Cctte 
refolution d'tme Reine , jcunc, bcllc, 
& dertincc a poíl'.Cdcr tant de Royau
tnes , attendriífoit tous les aíliíl:ans. 
Ell~ <lit plufieurs chofes cdifiantes; & 
apres avoir fatisfait a tous les dcvoirs 
de laReligion,elle accoucha d'un fils> 

Ulourut au memc tems. Dans cette 
X~rétnite elle pria l'Archev&que d'a-
0~r foin du Roy fon Pere, & de la 
eine fa Mere , qui fcroicnt fans 
0ute accablez d'un accidcnt fi peu 
tt.endu , & de lcur dirc qu'ellc n'a-
01t d'autre regr t en mourant , que 
e penfer a la douleur qu'ils auroient 
ans doute de fa mort • 
. L'Archevequc alla d'abord au Pa

ais, & trouva Fcrdinand & Ifabclle 
ans une gtand1; dcfola tion, Il 

F 
í 
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étoit íi affiige , qu'a peine .Ieur p~t-il 
dire que la Princeífe venoit d'cxpirer. 
Mais les ayant un peu confolez, &. 
s' etant raffermi lui-m~me ) il leur fit 
un difcours fort touchant for la fra· 
gilité & l'inconíl:ancc des chofes ~~t· 
maines , & fui; la réfignation q~ils 
devoicnt avoir aux volontez de D1eu. 
Il ajouta , que la Princeife ctoit het1· 
reufc d'avoir changé c.ettc vie mor· 
telle , en une vic toutc celcfic ; uge 
~ plus grande profpérite qu'il po~· 
voit fouhaiter a leurs Majcfiez, e~o¡t 
de mourir auffi cluétienncment que· 
le ; ~e la perte étoit grande pour 
l'Etat , mais que tout eíl: entre~(. 
mains de la Providencc; Q_ge la 11a

1
; 

fance de l'Enfant devoit les co~fo1e!l 
de la perte de la Mere , & qu en

1 5 
comme on ne s'etonnoit pas de l· 
voir touchez d'une tendrcífe natLlr~ 
le ; on s'attcndoit auffi que leul'. a• 

Ir & 1 . , , 1 'l · nt au· geuc eur ptetc es e evero1c. «es 
·dctTus des affeétions & des wfie 
vul ga ires. 'I t 

L P · ·, pre~' es nnccs rcmerc1ercnt ce W 
& s'attachercnt a confcrv~r leur [i e~ 
tit-Fils,qui dcvoit redieillir leur ~1· 
ccffion, Ils le fircnt baptifer folenri · 
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ement , & lui donnércnt l • nom de 
icheI. Ce fut par le confoil de Xi- Alv4r; 

nenes, que detv mois aprés, on le Gamtt 

t poner da ns une litiére a houffes l . l.· 
'or l :{ r.. • EreJ.en. , entre es ia ' · e ies Nournccs, le Ro ... 
~r toutcs les rucs de la viile ' pour blés 
1
ffiper par ce fpcfta...le agréable au :,1,. 
euple , la triíl:effc q11c L mort de 
~tt~ Reine, avoit répan ic dans les 
Prits, Ce Princc fe rcffemit des in ... r . 
l111tez de fa Mere, & mourut deme 

ns aprés a Grenadc. Ainfi la fuccef .. 
on. e~hút a la Princeffe Jcannc, qui 
~~t eponfé l'Archiduc Philippc fils 
Empereur Maximilicn. 

tApres un fi funefie accidcnt , les 
ats ' 1 

, • 

l' s etant fcparcz , les Ro1s Ca-
ft ~ques s'en retournerent dans la 
ª,, 1lle. L'Archevéque les fuivit juf
.~ Oca~a, ou Gon~ales de Cor .. 
~l' furnommé le Grand Capitainc., 
e ~t rece~oir fa hfoé~étion, avant 
d'( e ~art1r pour fon lccond voy a

la talte. Il fe retira enfuitc ~1 Al
e> tefotu de ne s'arrerer a la Cour, 
. ~ur des affaires trcs-importan
foti ~ f~t Vcrs la cinquié1~1c annéc 
D· ~1fcopat , que joüiflant dans 
~~ccfel du repos qu'il avoit tAnt 

F ij 
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fouhaité , il c9mmern;a le batiment 
du College d' Alcala. Il en avoit mar· 
qué la place, &)' avoit fait tracer par 
un tres-célébre Architclte , dans un 
lieu que la beauté de la füuation , Ja 

bonté de l'air, & le voifinage de,la 
riviére de Henares rendoient agrea· 
ble , & commode pour des Gen~-de· 
lettres. Aprcs en avoir fait ouvrir les. 
fondcmens , il les benit folennelle· 
ment , en pofant la prcmiere pierre, 
& defüna de grandes fommes Pº~r 

, la perfeaion, & pour la durée de cet 
Ouvragc. ,, 

Pendant qu'il étoit ainfi occitpe; 
établir cette U niverfité, Ferdinand ¡¡it 
Jfabelle lui ordonnérent de les ve s 
trouvcr a Grenade. Il n'y avoit Pª 

l 
,.1 . uis cet' 

ong-tems qu 1 s avo1ent conq r· 
te Villc fur les Maures. Ils la regªa 
doient commc le fruit de leurs ,tr. ··1 etOl 
vaux , & ils jugcoient qu l . iir 
nece1faire d'y faire quelque feJºlle 
ponr contenir des Pcuples nou.~¡ r' 
ment a1fujetis , & pour traval e d 
leur converfion. Il n'cft pas h?rsl·gi ,.. · 1 or 
propos de faire conno1tre icY, P~ 
ne , le progrés , & la fin de 1 flfl 
de ces Infideles en Ef pagne. 
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Les Maures entrérent en Efpagne 

ers l'an 713. depuis la Naiffance de 
efus-Chrift. Don Roderic regnoit 
lors , aprés avoir chaífé les Enfans Garib. 
e Vititza légitimcs fucceffeurs du hifl • 

. ºY,aum.e. Qgoy qu'il ne ~an~u~t f.8~~9• 
l d efpnt, ni de courage , il v1v01t M11ri11 .. 
0unant dans la mollefle & l' oifivc .. na l.6. 
e> & ne fongcoit qu'a fes plaifirs. Hifl. 
lufieurs Seigneurs a qui il s'etoit J.2.i. 
endu odieux par fon ufurpation , ou v:(:~s 
ar fes débauches, fe liguérent fccre- Hiffi, 
e~ent conrrc lui. Le Comte J ulien c.hro
Uil avoit envoye en Afrique pour me. 
es ~fraires import.mres , ayant apris 
a V1olence qu'il avoit faite a fa Fillc, e . ' 
. . llltt a la teíl:e des Mécontens, fol-
cita les Maures de paffcr fa mer 
Vec lui > & facrifia fon pa!s a fa VCil• 
ea ne e 

Moz~ , qui commandoit en Afri- · 
f~fifous le Calife Ulit, écouta avec 
ª1 

Ir les propfirions & les promcf
esffiq~e lui fit le Comtc, & forma le 
: e

1n de faire des conquhes en Eu. 
r~~d 11 n'ofa d'.ibord hazarder m1 
\in h corps de Troupes , fur la foy 
· é 0 tnrnc,dc nation & de religion 

tente de la fienne. Mais ayant 
F iij 
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f~u peu de tems apres, que la Ligue 
fe fortifioit tous les jours,quc la plU· 
part des Seigneurs s' étoient declarez, 
& que le Comte Julien dont les Ter· 
res & les Gouverncmcns n' etoient 
pas éloignez duDétroit, s'étoit rcndu 
maitre de tous les Ports, 011 pouvoient 
aborder les fecours d' A frique , il 6t 
emba91u~r douie mille hommcs fous 
la conduite de Tarif Capitaine de 
beaucoup de valeur, & d\me grande 
expérience. Commc c'étoit pre~que 

1'etr. tout foldats levez dans la Maurira
M.fttyr nic , tous les peuples de la felte dC 
~; ~ Mahomet, qui vinrent dcpuis en ~1-. pagne , de quelque contree qu.15 

viniTent , furent appellez Maures in-
diJfércmment. e 

Les Mccontens rc•urent Tarif avet 
'l . J1 

de grandes marques de joye, u111re a· 
lcurs Troupes aux fiennes , & raV le 
gérent les Iíles & les Campagne,s de 
long de la cote. Le Roy info.rrne D· 
ces mouvemens cnvoya le Prince 
Sanche avec une Armée, pour cofll; 
battre ces Rcbellcs & ces ~arbare11; 
avant qu'ils puiTcnt fe fort1fier d:u~ 
des Places ' ou rccevoir de nouVC ce 
fecours. Mais comme cette .Ml11 
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étoit co.mpofée de milices ramaífées a 
la háte , & de vicilles Troupes mal
entretenues , qu\me longue oifivcté 
avoit amolies , il fut difficile d'y re .. 
mettre r ordre & la difcipline en fi 
peu de tems. D. San che n' en retira 
P.as de grands Cervices : tous fes Par .. 
t1s furent battus, & s' étant détcrmi
ne a une bataille, il la perdir. Tome 
f~n Armée fut taillee en piéces , ou 
d1ffipee par la fui te , & 1 ui-meme y 
perit avec honneur , pour la dcfenfo 
de fa Patrie. Les Maures enflez de 
(ette vitl:oire ·firent le dég1t par tout 
ills refiftance ' prirent la ville de se ... 

\r e, & pluficurs autres Places aux 
environs , ou ils établircnt de bons 
q~artiers de rafraichiífement , & ou 
Y1~gt.mille Afriquains vinrent les 
J0indre. , 
~e Roy piqué de l'affront qu'il ve.

noit de rccevoir rappella toute fa 
~ertu , raífcmbla fes vieux Capitai .. 

C
es' ~ le peu qui reíl:oit encore de 
es an e G . , ' . fi l tens ots, qm s eto1ent 1gna .. 

b\7 atnc derniercs guerrcs > & fit pu-
t ter par. tome l'Efpagne , que tous 
a~U)( qu1 etoient en áge de porter les 

llles ) cuffcnt a s' enrolcr ' pour dé-
~ iiij 
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fendre l'Etat & la Rcligion de leurs 
'M.11ria. Peres. Tous ces enrOlemens firent 
"ª hifl. une Armee de ccnt-mille hommes, 
Hifp-t . dont quelqnes-uns n'avoient point 
e . .i.3 •• 6 d' d' r b ' d S armes, autrcs ic re uterent e 

fatigues de la gucrrc, des qu ils y fu .. 
rent engagez. Le Roy anima c~ttc 

Multitudc , & marcha vers l'And~· 
loufie. I1 cut a vis q uc les cnnem1s 
s'étoient retranchez prés de Xeres,& 
fans halancer, il alla camper de ce 
coté-la ) dans une plainc que coupe 
le flcuve Guadaletc. 

Les dcux Armées furent quclq~es 
jours en prefencc , cnfin on en v1nt 
aux mains. Aprés pluficUJs hc~res 
d'attaquc, ou de defenfc opiniatr~es, 
les Efpagnols commencércnt a plter, 
leurs Troupes furcnt ebranlées , le~ 
Officiers ne purent ni les rctenir. f ~ 
les rallier. Tout ce qui refifia. fut tailt 
en pieces, le reíl:e fe répandit dans a. 
campagne, & fo jctta dans les ~I~ci 
dn voifinage. Le Roy combattlt JU 

, aor• qu' a la fin avec une valeur extr d 
d inaire , mais voyant fes affaires e~ 
fofpérées, & criignant de to~be\ {~ 
vic entre les ma ins des cnncm1s, ! ,e 
fauva , fans qu' on ait pu f~avoir 
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qu'il devint. La race de tant de Rois 
Gots fut éteinte avec luí,& ce Royau
me qu,ils a voicnt poíledé durant 
trois fiéclcs, füt conquis en moins 
de trois ans , plus par la _P.erfidie des 
Chretiens, que par les armes des Infi
deles. 

Du debris de cette malheureufe Ar
rnee il fe forma de Partís en divers 
endroits, qui par courage ou par de
fef~oir , vouloient s' oppofer aux: 
Vainqueurs , mais ils furem auffi-tot 
a~c~blez. Les Maures, aprés avoir 
pille le Camp, fe difpcrferent par . 
tr~upes , & fe rendirent maitres des 
Pn~cipales villes .d'Ef pagnc. ~oy . 
Ju ils laiffatfent a chácun la liberté 

.e fa religion , la plufpart des Chré
tiens,_ avcc le peu de biens qu'on lcur 
f1er1111t d' emporter , alloicnt ~"'a & 
; cherchant des retraittc~. UrhainM.ir;,._ 
p rcheveque de Tokde & d'autrcs n.i ibiJ • 
. relats fo refugiérent dans les Aíl:u- 7c.q. 

"ties p l 1. & l oan. 
val ortant avec eux es 1vres u es ·v4r~'" 

es facrez de leurs Eglifcs,lcs Reli- Chron. 

(ri~s des Saints,& les Ecrits de .Saint Hifp. 
le~ ore>_& de Saint Ildefonfe, pour 
tat~ttels ils avoicnt une grande véne-

lon. Le Clcrgé les fuivit ave' la 
F V 
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NobleíTe, & cettc Multitude errante, 
felon que la crainte' & la neceflite la 
pouffoient, alla dans l'Aragon, dans 
la Bifcaye , & dans uñe partie de la 
Gal ice , fo fa ir e un af yle & coinrne 
un rempart, de la difficulte des che .. 
mins & de la íl:erilite de ces Prov.in .. 
ces. 

D'autre-part les Maures enrichis ·[. 
des dépoliillcs de l'Efpagne jou1 • 
foient paifiblement du fruit de leurs 
vill:oires. Douzc-millc des lcurs qne 
Moza avoit amcnez , furent difhi· 
büez dans les Garnifons. Les autres 
Pcuplcs d'Afrique vinrent prcndre 

art au butin ; il arrivoit tous les 
jours de nouvcau Effeins de B~rba
res ' a ciui l'on donnoit les ma1fons 
& les terres des fugitifs ; & i l ne re
fioit plus d'cfperancc , que cet Ecat 
put jamais fe relevcr de fa chúte. 

Cependant les Efpagnols cl.uren: 
pour Roy , un de leurs princtp.ª~¡ 
Seigneurs nomme Pclage, qui recnct' 
lit de ces refies cpars du Royau~t 
une perite Armee, en qui fe rev;.1 ~ 
b gloire de la Nation. La phnPª~t 
<1e la Nobldfo, a qui l'enncmi n'dvo~ 
laitTé que l'hon.neu.r & le defir e 
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Vengeance , fe joignit a lui. A vec e s 
forces il s'étendit dans la plaine, & 
cotnmen~a fon Rcgne par des aaions 
hardies qui étonnerent les Maures. 
Il regagna for eux de petitcs Places, 
& les battit m&mc en catnpagne. 
Sous lui la Cour, l'Armée, fEtat, le 
Gouvernement, tout reprit fa form • 
Ses Succcffcurs, par religion, & me
llle par ncceffi.té) firent la guerre a 
ces lnfidcles , avec plus d'avanrage, 
felon qu'ils furcnt ou· plus braves, ou 
Plns puiffans ; & profitanr, tant6t de 
leurs diviíions, tantot de lcur négli
gence ou de lcur foibleife , ils les 
chaffercnt de ville en villc, juk1ucs 
Vers les cxtremitez de l'Efpagnc. 

Ce fut-Ia que les Maures fe trou
~~nt plus rci.inis, ,& ~lus a ~Ort~e d~s 
ebarqucmens d·Afnque, 1ls etabh

~e,nt fous des Rois fou crains & in
Cependans, une Dominarion reglec. 

_e Royaume étoit fitüé entre la Mur-
cie&: l'Andalouíie, compofé de qua- Rodrig. 
torze villes dont Grenadc étoit la Mtn.l.ct e. . , ., 
.ªP1tale, & d'environ cent bourgs ou Ps, -:l11 

Villag r . l ' ' d "" ar. u ~s, 1ous un C1~ tempere, ans de E{/1. 

Pl fiª1s agr~able & fer~ilc, arroft~ l_¡e M.nr ·a. 
u lcurs tuiffcaux, qui tombant des nn 1·1 5· 

F vj . ' • 
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montagncs voiíines, produifcn~ tou~ 
te forte d' arbres & de fruits , & en .. 
trctiennent dans tout le Terroir, une 
frakheur , & une verdure pref que 
perpetuelle. 

Commc l'Enncmi n' étoit plus dans 
le creur du país , il ne donna pl~s 
tant d'inquiemdc. D'ailleurs,les Ro1s 
d 'Efpagne etant devenus plus puif .. 
fans ils efuent d'autres guerres a [ou
tenir. Ainfi le zelc des Chretiens fe 
rallantit , ils firent avec les Maures 
une longue treve, que le dcíir du re
pos leur fit accepter, & que lcur fero
cité namrelle leur fit rompre de te.111~ .. 
en-tems. Toutc l'Efpagnc foupiro~t 
apres la conqu~te de cet Empire;01t 
les Rois manquoicnt de forces & _e 
finances : le Royaume fo trouvoit di.
vife en plufieurs Principautcz ; ~a 
Nobleffe étoit defunie , & [onge?~t 
plus a vengcr fes injures particuhe .. 
res qu'a chaffer l' cnnemi con1niun: 
La Providence de Dicu avoit refer 
cette gloirc a Ferdinand & a Ifabclle• 

~ve 

.Antot,. Pendant que for la foy de la t~edLl 
Nebrij[. ils croyoient leurs Etats en fUret.e t 

4'ec11d. coté de ces Infidcles , ils appr~redc 
~.l. t. '"que le R.oy Alboaccn avoit forpns 
i.&J.. 
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nuit la villc de Zahara, paíl<! tous les 
habitans ']Ui fe défendircnr, au fils de 
l'épée, & traine tous les autres en ca ... 
ptivité dans Grenade. Ils dep~ché
rent d'abord des Courricrs a tous les 
Gouverneurs des Places fro1itiéres, 
pour les avenir d'etre attcntjfs a leur 
defenfe ; & fe plaignir nt hautcment 
de cette infraétion. AJboacen s·excu ... 
fa fur une prétendüc coC1tume qui 
P~nnettoit , durant les tréves , de fe 
fa1fir des villcs les uns dce atares , 
Pourveu qu'on n'y mit pas le fiége. 
da~s les formes , & qu·on ne fit que. 
l~s Jnfulter.Il entrcprit cncore l'annéc 
daprés, quoy-qu'inutilemcnt, la mé ... 
ll1e chofe. 
d Les Eípagnols irritez , a.ffemblent 
e~. Troupes a Scville; & fur !'avis 

qui1s eúrcnt qu'il n'y avoit que pc\l 
f~ldats dans Alhama,& qu'on n'y 

d .folt prcfquc point de garde, D.Ro
Crig~e Poncc de Leon , Marq uis de 

ad1.x: , la prcnd d 'aífaut , taillc la 
garnifon en piéces , emmcnc un 
~tan.d nombre de prifonnicrs, & rc
v are ~Vec ufore la pene que l'Efpagne 
~~º?1t de faire, & l'affronr qu'clle 
~u re~u.Lcs Mau.res ayant voulu re-
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prerÍdre la villc, D. Alonfe d'Aguifar, 
le Marquis de Villene , le Grand· 
Maitre de Calatrave & D.Louis Por· 
tocarrero Scigneur de Palma fe .mi .. 
rent en campagne avec ce qu'ils p~· 
rent affcmbler de Troupes & de M1'" 

lices. F~dinand qui fe rrouvoit alors 
a Medina del Campo , avcrti de ces 
mouvemens, écrivit. aux Scigncurs 
de ne rien entrcprcndrc , & de ne 
point cntrer dans les Tcrres des Matt
res , qu'il ne lcur eut envoye _les fe: 
cours q_u'il ramaffoit de roures par~~· 

~ mais les Chréticns s'étoicnt dep 
avancez, & avoient fait lever le ftege 
fans combar. 

Ces hofiilitez déclarees firent coil" 
no!trc les deífcins du Roy Alboacen; 
auffi-bien que la téponfC qu;il ~t ª 
ceux qui lui demandoient le Tr1b~ 
ordínaire de la parr de Fcrdinand t1! 

'Pttr. d'Ifabelle. Les R.oü de Gmiade' le,, 
Martyr ·l· .1 . , r ¡ttí .. 
l. t. ep. e 1t-1 , avorent acco11tumé de p.:yc l 

111 
.. 

3i.. Roü de Caflille, <pulque piéce d'or en 'º 
1 71101'" 

mage , 11Mis on ne Jorge plus de '1tte d ·it 
noye parmi nous : voila le fattl métttl º~ .. 
1l0t~ les payerons a /'avenir ; eJl ,~º rit 
trant l~ pointc d'une lance, qn JI P 

· en mam, 
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Ferdinand érant arrive a Cordoüe 

avec la Reine , on délibéra d.ins le 
Confeil, s,il étoit a propos de rompre 
ouvenement avec ces Barbares. Plu- Antou.. 
fieurs furent ' d. a vis de diffimulcr , & N ebrif. 

de ~eur abandonner meme Alluma ; ~lfpiw. 
~a1s la Reine 'y oppofa, & conclut Decad. 

ª commenccr une gucrre , oü l'hon- l.1 .. c.6. 
neur de fEfj)ao-ne & cclui de la Re- 7-9· 
üg· , . rr 1 . , a· M111i:1 .. ton eto1cnt cga ement mtcr' cz. l 
O 1 ' na .l.)• 

11 eve done. une grande armce; le Hifl. 
Roy la commandc en pcrfonnc ; il e z..1 
Prend quclques Places ; jettc la tcr-
re~r par tout , & fait le dégát juf-
(u au~ portes de Grenadc. Toutcs ts V1llcs a fcnvi offrirent alors a 
curs Rois, fclon leur pouvoir, des fc .. 

cours. d'hommcs ~u d'argent. Le Pa
pe Snctc I V. Jcur pcrmit ~·de levcr
Ient-rnillc tl.ucars fur les Eglifcs de 
"\l~f~s Royanmes. Il accorda Jes pri
\r~ e&es de la Croifadca ceux qui fer .. 
/r01ent a leurs dépcns) ou qui con
dribnetoicnt de Jeurs hicns, aux frais 

le cette Gucrre fainte. Les Banquicrs 
ellr p • , 1r. r 
l retercnr de groucs 10mmes. De 
eur c6t' ·1 ' l ¿·f E' e, 1 s tcrminercnt tous . es 1 -

;rens qu'ils avoient 'a-Vcc les Rois de 
ºttugal & de Navane; ils accom .. 



136 H l s T o l R :E 

... modérent meme les querelles de que~"' 
ques Seigneurs leurs Sujets,& les re
duifirent des voyes de fait , aux for'" 
mes du Droit & de la J uíl:ice. 

La divifion qui fe mit alors dans 
Grenade, donna de grandes efpéran"' 
ces a F erdinand, pour le fucces de fes 
affaires, Le Peuple fe mu tina,& chaffa 
le Roy Alboacen , 'accufant de les 
gouverner tyranniquement, & de les 
avoir engagez par fa mauvaifc con· 
duite a une guerre ) quºil n'etoit pas 
capable de foutenir.On mit a fa plac~ 
fon fils Mahomet Boabdil , appelle 

~ ~·en vulgairement le Roy * chiquito. ~l 
ª d~re, s'eleva par-la deux faltions, qui affoi
Pcm. bl. ¡· r1 en {a uent Etat , & cau1ercnt enu 

perte. Boabdil cnflé de [a nouve~e 
Royauté , voulut s' accréditer aupres •. 11 
du Pcuple par quclque expéd1t10 

hardie. Il fortit de Grenade avec ror 
tes fes Troupes,pour aller prendfe d~ 

.Anton. Ville de Lucena. Diego Fernandes 
N ebrif. Cordolie ' qui' en etoit Seigneur' y 
llecz"d. jetta promptement des vivres &.t~ 

, ;.'
3
.'l.·" munitions, & renfor~a la Garn~t~n; 

Petr Le Comte de Cabra fon onde, e 1·' . ~~ 

.M.art. accouru a fon fccours ' alla rec ,¡ 
'E :~ Qr qttOJ. 
l P1;w.49 noit.re le camp des Mau¡es; "'~ .1. 
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qu'il n'eut _que deux-mille hommes -
de pié , & fix-cens chevaux ; iI les 
ch.argca fi vigoureufcment & fi. a ... 
propos, qu'ils furent rcnverfcz & mis 
en fuite, La Garnifon de Luccna 
etant fortic Ia-dcífus, cette Arméc fut 
e~tierement dcfaite. ~l y eut plus de 
cinq-mille de ces Infidéles morts· ou 
Prifonniers. Le Roy Boabdil fuyant 
en dcfordre , par des chcmins incon-
nus & coupez , entre des rochers & Pet,., 
des torrens débordcz, fut enfin pris M.11 rty,. 
dans un folle, fur le rivagc du Ri.ln- epr'ft.4')· 

~ur' avec une partic de fa Nobleffe l . i. 
e Grcnade, qui le -foivoit. 
Ferdinand profita de cét avantage. 

~ªPres avoir pris pluficurs perites 
aces qui incommodoient les Mau

r.es, il fe retira a Cordoue Oll la Reine 
attendoit. On confolta s'il falloit tet · 

v en1r le Roy Boabdil ,. ou le ren -
p ºYer, Qgelquc-uns jugeoicnt a pro
leos ~e ne pas rcndrc un Prince , que 
111.Ciel lcur avoit livré comme par 
l iracle> que fa naiffance & fa valeur ltor·r · 

lJ.01ent parmi les Maures ; c .-

~e fa proprc difgrace irriteroit en ... 
e re Contre l'Efpagne. Mais Je Com .. 

de Cabra & le Marquis de Ca-
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dix, concluoient qu'il étoit plus uple 
de le mettre en liberté ; que cette 
grace r engagcroit a reconnoitre fes 

.An~ºJr. bienfaiteurs ; qu'il iroit en tout cas 
~~t . difputer la place a Zagal fon Onde 
e.s.&9. qui s'étoit faifi du Royaume , apre~ 

avoir fait mourir Alboaccn , & qui 
n' etoit pas d'humeur a ceder ni .ª 
partager une Couronne ; qu' ainfi il 
entretiendroit la guerre civile, & de .. 
viendroit comme dependant de leurs 
Majeíl:ez , par le befoin qu'il en aU" 

roit. 
Les Rois prircnt ce parti-fa, & oll 

leur amena le prifonnier. Des que ce 
Prince aper\Út Ferdinand, il fe jet~ª 
a genoux ) & lui demanda fa 111a

111 

a baifer. Le Roy Je releva, l'einbrt" 
fa , & lui parla avec beaucoup de ª" 
geffe & de bonte. On traita de le rell" 
voyer , & les conditions furcnt, QQe 
Boabdil lui pa yeroit tous les ,,a1[i 
douze-mille ecus de tribut ; Qg 11 e 
rendroit aux Etats du Royaut1l~ '. 
toutes les fo is qu'il y feroit appelle' ·1 met· 
~e dans l'cfpace de cinq ans 1 res 
troit en liberté quatre-ccns efcla;.ls 
Chretiens & qu'il donneroit ÍOll 

1
" 

A 1 & d • jpaii~ ame> ouze cnfans des pune 
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Seigneurs Maures en otagc , pour °la 
foreté de l'obe"i11ancc & de fhomma- -
ge qu il promcttoit de rendrc au Roy 
de Cafl:iUc : moycnn.1nt-guoy on lui 
perniit de s'cn aller, & de dcmeurcr 
dans fa Religion. 

Zagal rcgnoit paifiblement dans 
Grenade, par le crcdit des Abence-
rages , & tout ce que put faire Boab-
dil , ce fut de fe cantonncr a vec fa 
fafüon, dans un fauxbourg de la vil-
le, oü Gonzalés -Fernand de Cor-
doüe, & D. Martín Afarcon furcnt Pm, 
e~voyez, avec quclques Compagnics 1:~rr. 
d!nfantcric, pour le rcmettre fur 1c piftt •

1 t " · r. SI· • • _rone. Ferdmand par ce moyen ie 
~~t bientot en état d'entrcprcndre le 
1~ge de Grenade. Il affombla quatrc .. 
"1~gt milfo hommcs de Troupes re
glees ou de Milices agncrries, la pluf- ~ 
part a la folde des Villcs ou des Sei
gn~urs du Royaume, & tira tour ce 
¿u 11 _y avoit de mcilleur dans les 

arn1fons. Le Comte de Tcndillc 
ª"ec A ' ~ d d' " h une rmce, cut or re cmpe-
~ e! les fecours étrangers, & de con
\ler¡t dans le dcvoir les Villes nou .. -
d.~ ernent cont1uifes. Le Duc de Ca-
1~ honore depuis pcu de cettc qua-
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lite, & le Marquis de Villene, firent 
une courfe dans le Pais, & brulérent 
tous les villa ges, d' ou Grenade tiroit 
fes vivres. La Place fut invcíl:ie ; on 
ouvrit les tranchées; Ferdinand paífa. 
lui-meme dafs/ les Alpuxares, rnon· 
tagnes fortiles & peuplées , oii les 
Maures s'aífembloient , & préten· 
doient faire en peu de jours un corps 
de trente-millc hommes.Il les batt1t, 
& fit garder par fes Troupes tous les 
paffages & les defilez qu'ils occu .. 
poient , pour couper les vi vres auJG · 
aífiegez, & pour leur oter toute efpe .. 
rance d'etre focourus de ce cbte-la. 
La Reine fe rendit au Camp , 8C 
apres avoir pourvu clle-meme a b 
fubíiíl:ance de l' Ar mee , elle voul~c 
encore avoir .parta toutes les fatl" 
,gues du íiége. 

Enfin apres plufieurs combats ~ 
plufieurs aífauts, les Ma ues capitule .. 
rent le vingt-cinquicme Novembre' 
& promirent qu'cn foixantc jotl~ 
ils livreroient les Portes, les Tours, 
la Citadelle de la Villc,& pr~teroieJlt 
fc 

011" 
ermcnt au Roy Ferdinand. On e t 

vint qu'ils donneroient cependªH .. 
~nq-cens otag~s : mais un Maure e 
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ditieux ayant excité le Peuple a rom
pre le Traité, & a reprcndrc les ar .. 
mes ; Boabdil , fe retira dans l'Al
lambre, & écrivit a Fcrdinand qu'il 
n'y avoit point de tems a pcrdrc, 
qu'on d~voit tout craindre d~un Peu
ple inconíl:ant & feditieux; & c¡u'cn
~n puifquc Dieu le vouloit ainh , il 
eto1t pret a lu.i rcndre la Citadcllc & 
le .Royaumc. Sur cét avis FcrdinaRd 
1l11t le lendemain fon Armée en ba
taille , & m~mha pour aller prendre 
P~ffeffion de fa conqu~te. La Reine 
fu1voit peu aprés avec fes Enfans, & 
tous les Scigneurs de la Cour au .... 
tour d'elle. Comme le Roy fut pro
che de l' Allambre, Boabdil, en fortit 
ijcco~pagné de cinquante Cavaliers, 

fe JCtta aux piez du Roy , & de
~neurant quclgue tcms courbé: Gr,ind M.,;,.: 
'liloy > lni dit-il, Nom fommes a toy, nii l.i.). 

0
tts te cedons /,t ViUe & l'Empire, Ujes .. '·I8· 

~t ~lon t,z modération & ta prudence. 
l'Áf es cela il lui préfenta les defs de 
R . larnbre , le Roy les donna a fa 
l'eine , & la Reíne au Comte de 
h endille qui en fut établi Gouvcr-·•eur e· 
n. • inq.cens Efclaves furent ame .. 
ez au Roy le lcndemain commc 
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il fortoit de la Melle; & quatre jours 
apres, Ferdinand & Ifabcllc entre .. 
rent avec pompe dans Grenadc , & 
firent chanter le Te Dettm , dans la 
principale Mofr1uée , qui venoit d'e .. 
tre benite fuiv.rnt les regles de l'E· 
glifc. 

Le Pape quelqncs années apres, fit 
Zurita rEloge de ces Princes dans le Confi .. 
.. 4nnal. íl:oire, & lcur donna par fes Brefs,du 
l.:i..&.4o confentement de tous les Cardinaux, 
1 • 5~ri1i le furnom des Rois Catboliques. Certe t hifl. qualité les engagca a prendre un [oin 
l.16. c. particulier de la converfion des Mau .. 
11 • res, & ~ faire de tcms-en-tcms qnel ... 

ques voyages a Grenade. Mais com
me il auivoit tous les jours des occa .. 
fions difficiles, foit pour la Religion, 
foit pour la Politique, qui les cmb~
raffoient ; ils mandérent l' Archeve· 
que de Tolcde, qui par fa capacite,Sl 
par fon humeur ferme & deci~ve, 
pouvoit les foulager dans les dLffi ... 
cultez qui furvcnoient. D'ailleurs ,' 
comme ils étoicnt preffez d'aller ª 
Seville pour des atfaircs important? 
ils avoient juge a propos de laiífer:t 
jufqu'a leur retour , une pcrfonne e 
confiancc, Ximcnés vint done a GW 
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nade, & propofa d'abord pluficurs 
chofes tres-miles pour fa police & 
pour le commerce de cettc ville , & 
fur-tout pour Ja convcrfion des M~m
res. 

D. Fernand de Talavéra, qui avoit 1 
1 A 

ete nommé Archcveque de Grcna-
de, étoit un homme d'un grand 
f~avoir, & d'ttnc piété cxcmplairc. 
~'etoit un cfprit doux, paticnt, cha- Alvar. 
ntablc, fans ambition & fans jalou- GormtJ 
fie A ffi , ·1 . d . , l.~. de · u 1 n eut-1 pomt e peme a ¡ 'fl 
confentir que l'Archeveque de Tole-~,,;: • 
de travailla.t avec la m~me autorité 
lle lui, dans fon Diocefe. Ils con-
ertercnt cnfemhlc les moycns de 
onvenir ces Infideles, & conclurent 
Ue le plus filr & le plus utile étoit 
e. gagner les A/faqfles , c'cíl ainfi 
tt 

0
11 nornmoit · les Pr~rres & les 

0
él:eurs de lcur fcetc. IJs crurcnt 

lle l' 
. excmplc de leur converfion, fe .. 

01t be d" íli í~ l' r.. • aucoup impre 1011 nr e1pnt 
~s Pettples ; qu'iJ falloit les traitcr 
~ ~o~ceur , difputer avec cux de 

0 elig1on f ns aigrcur & fans cm .. 
r~ernent, & les attirer pJr de té .. 
~1&~agcs d'amitié & par fa for,e de 
~<lüo11, • 
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Suivant ce defiein , ils les faifoient 

venir dans leurs Palais, l eur parloient 
familiérement ; & aprés les avoir ex
hortez a recevoir le Baptemc, & leur 
avoir remontrc les erreurs de leur 
Religion , ils donnoient aux uns des 
piéces de foyc, aux-- autres des bo~
nets d'ecarlate , qui étoient fort ~fü
mez parmi cux , & les rcnvoyo1en; 
ainíi plus difpofez a les écoutcr' & a 

. les croire par les raifons qu' on l~ur 
.Alvar. avoit ditcs, & par les prefens qu on 

~ GDmet lcur avoit faits. Ceux-cy fe voyant 
dfleb. libres) & familiers meme avec leurs 
',,:e~~ 1 • vairrqueurs, fe raffürcrcnt peu-a-pe.~i 
h. &- aprés avoir cmbraffe la Foy, 15 

Eug. ,de pcrfuadérent au Peuple d' abjurer la 
~~~leds l Rel1gion de Mahomet, & de rec~n
via. e A J r_ h 'ft l p1ell• 
card. no1trc erns-C n pour e vray t 
r.14. Le fuccés fut fi grand & fi pro~~; 

qu' en pcu de jours il y cut pres 1, 

.Alvt4r. quatre-mille Maures , qui de01andde 
Gomet rent le Bapteme. L'Archcveque 
i bid. T olcde le leur don na par afperfton, 
Fern.de . d ment 
P(llgar ne le pouvant fa1re commo e di-
"Jid.d' el par infufion, felon la pratiqU~ [i\ le 
Card. naire de l'Eglife. Ce jour qui ll de• 
X!m1- 18. de Decembre de l'an 1499• 1~ d~ 
rm. puis éte folennife dans le Dioce ~ 

'f olcde 8' de Gxenade. 
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Une partie de la ville ayant deja 

re\u le Bapteme , quclques Maures 
f~d.itieux,qui voyoient que leur feél:e 
alloit erre entiérement abolie en Ef
pagne, tkhérent d''émoitvoir les au
t,res , & de les détourner de la rcfo- -. 
lution qti'ils avoient prifc d'erre 
Chretiens , & de la lldélité qu'ils 
a_voient jurée aú Roy, qui les avoit 
conquis. Ximenés en fir arr~ter quel
ques-uns: il en mit d 'autres entre les 
lllains de fes Chapellains, avet ordre 
de les catechifcr, & d'employer tous 
leurs foins pour les convertir. Parmi -
tes derniers il fe trouva un Cavalier 
de la race d 'Abenhamar nommé Zét> qui par fa naiífance,par fa valeur, 

par fon efprit meme' §'étoit aquis 
~11 grand credit auprés dµ Peuple, & 
s ºPpofoit de tout fon pouvoir ~u 
·Ptogrés des converfions. 

L'Archevéque avoit eíT.iyé de le f ~&ne~ par fes exhortations , par fes 
erahtez & par fes careffes;& voyant 

tl~e tous ces moyens étoient inutiles~ 
de ~ fit. prendre, & le donna en gar
n/ .Pierre de Leon , un d.e fes Au
n º111~rs,a qui il commanda de rame-
e¡ Cet efptit fier & intraitable,par les 

• I Q 
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voyes qu'il jugcroit les plus propr~s 
& les plus courtes. Cet Ecclefiafh .. 
que lui propofa d'abord de fe faire 
baptifcr , & d'écouter au-moins fes 
raifons -avec patience ; mais ne pou" 
vant ni l'infhuire, ni l'adoucir, il en .. 
treprit de le reduire par le mauvais 

Ett¡
1
· ,de traitement qu'il lui fi.t. 11 le renferma, 

Rov es fi } r.. , vid. del le t couc 1cr iur la dure , l occupa 
ca.rd. durant plufieurs jours a des offices 
Xim, has & fervils, & lui fit mcttre les fers 
¡¡,,l·d. aux piez. Toute cette fevéritc ne rut 
A V tU l.' 
Gomez le dompter. Enfin, un matin , ~01t 
ibui. 'qu'il füt ennuyé de la perfeclltl?~ 

qu' on lui faifoit, foit qu'il fút infpire 
de Dieu , ce qu'on pcut juger par la 
vic qu'il mena depuis , il dcmand~ 
qu' on le conduifit au grand Aifaqtll 
des Chrétiens ; e' efi le nom que les 
Maures donnoient a rArchev~que • 

. L' Aumonier le mena a Ximenes,char.Í 
ge de fcrs, & tont défiguré, cornme 

1 

étoit. Dés qu'il fut en la prefence de 
ce Prélat , il le pria de le faire . re~lt~ 
tre en. liberté, parce qu'il . avo1t a ~ 
parler,& qu'on ne pouvoit faire fon~ .. 
fur ce que difoir •un homme enchi~ 
né. L'Archev~que ordonna qu'o~ a 
6tat promptemcnt les fers, &. blal11 
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la feverite indifcréte dont on avoic 
ufe .a. fon égard. · 
. Le Maure ét:ant en liberté, fe jetta 
tncontinent a genoux, & fe proíl:erna 
Contre terre, puis fe relevant, il de
manda le Bapteme ; & declara que 
la ntlit paffée Dieu lui avoit com
lllandé de fe faire Chrétien ; que fa 
converfion étoit fincére & fidéle ; & 
'!U'elle foroit peut-etre de quelque 
tonfequcnce pour les autres ; Ce n'cfl 
Pas qrlil foit befoin d,,iutre convertijfottr J 

que de celur-t:t., ajouta-t-il -en foí1riant, 
~ en montrant le Chapellain qui 1fagtniD 
lavoit fi mal-traite. Pottr redtfire les de, Ro-
Miiu ¡ ~n. · · .1 · • bles res es pltts o~.mez.. , rotre Setgnetme 'b •• 
'R.everendiffimc, 1/a qtla les mettre fo1u la~~:~,,. 
garde de ce Lion , iJ n) en aura pttS un Gom1t 
ful qui ne fait cbrétien en fort pett de ibid, 
Jburs, L,Archev&que l'embraífa ave~ 
h ea~coup de joye , lui lit donner un 
babi~ de foye couleur d,écarlate, & le 
apt1fa, aprés lui avoir donnc lui-me-

rnl e les iníl:ruétions néceffaires. 11 vou ... 
Ut A " 

11 
etre nommé en fon Bapteme Fer-

uªnd .Gonzalés, parce qu,autrefois 

11 ~
01t fait un comhat dans la plai

ti. e e Grenade, avec Gonzalés fur-
ºllln~e depuis le Orand-Capitaine> 

I 9 ij 

.· 
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a qui i1 av~it difputé la viél:oire' & 
dont il avoit éprouvé la valeur & la 
genérofité. 11 f~avoit de plus que ce 

_grand homme étoit intime ami de 
Xi menés. 

Cette convcrfion avan~a fort le 
deífein des Archevequcs : car aulf:· 
t&t qu'on apprit que Zégri s'étoit fa1t 
Chrétien,les Maures vinrent en foule 
demander le Bapteme , & l' exemple 
de cét hommc accredité parmi le 
Peuple, détcrmina les plus opiriiátr~s 
a renoncer a leurs erreurs. Ximenes 
le retint toujours dans fa Maifon de
puis ce tems-Ia ; lui donna des fen· 
fions convenables a fa qualite & 
r employa dans des occafions impor
tantes , oii il fit voir non-fculement 
un grana couragc pour le fervice des 
Rois Catholiques, mais encere un 
grand zéle pour la Rcligion, & poiir 
la Foy qu'il avoit cmbraífée. 

L'Archevequc de Tolede voyant 
les ef prits epranlcz par cét exemp~~ 
refolut de fe fcrvir de cette conJ{i 
lture , pour detruire le Mahometi me 
dans Grenade. 11 fit redoubler les 13; 
ftruaions , il redoubla lui-meme ~ 
libéralitez ; en forte qu' ene ore qu 
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ut de grands revenus) & qu'il ne re-
e~v~t prcíl1ue rien pour lui , il ne E1,gen. 
adfa pas de s,endetter pour quelques Je , Ro ... 

1 1 fi I • d~ • d bltS t~n~es. p u tcurs ct01ent avis e ibid. 
aifter tomber infenfiblcment cette 
~ligion, & de ne pas preffer une. af-

a1re que le tems acheveroit de lui
~me. Mais il répondoit, que ce n'é. 
t-01t pas la une co~duite a tenir dans 
les affaires de conféqucnce, & oi1 il 
s'agiífoit du falut des ames;Qg'on ne 
pouvoit aífez-tot abolir le mal,& qu'il 
fe perdoit un grand nombre d' Ames 
par ces menagcmcns ; ~e trop de 
Prttdence humaine avoit fouvcnt en
tretenu les fauffes Religions; ~·cn-
t~re qu'il ne fallut point faire de 
~lolence ) il falloit avofr de rcmpref
e111ent, & que lorfqu'on avoit com- . 
~ence d,affoibfü une feéte , i~ étoit 
neceffaire de la détruire entiérement: 
Ptc~ que . les partís affoiblis fe rfo ... 
ni ~tenc plus étroitement , pour fe • 
lllaintenir. • 
h Ayant done gagné les Doél:eurs.Ma-
011letans, il leur ordonna. de lui ap

tºrter tous les Alcorans, & autres li
;~s de ,~cur doltrine,de quelque Au

r qails fuffent, & de quelquema-
G iij 
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tiére qu'ils traitaífent ; & apres en 
avoir amaífé jufqu'a cinq-millc vo
lumes, il les fit brlller publiqncment, 
fans epargner ni enlumineures) ni re
lieures de gra11d prix, ni aunes or
nemens d'or & d'argent, quclque. 
priére qu' on lui fül: , de les faire fer· 
vira d'autres ufages' voulant cffacer 
toutes les marques de ces erreurs, &:. 
faire oublier autant qu'il pourroit, 
qu'on les eut jamais fpivies en Efpa
gne. n referva feulemcnt quelques 
livres de Medecine , dont cette Na· 
t~on avoit toujours été trés-curicufe, 
qu'il envoya a la Bibliothcque du 
Collége d'Akala. , 

J ufqu'a ce jour tout :ivoit rctiíli a 
a ce Prélat , &· il etoit vcnu a b~ut 

'.Alvar. des chofcs les plus difficiles. Ce n ;ª 
Gomet ·pas qu'il n'y eut , meme des gc~S ~
de reb. ges, qui n'approuvoicnt pas qu'1l eut 
~f ~m. <:mploye pour la converfion de. ces 
l. 1. Infidelcs , des moyens qui n'éto1ent 

pas évangeliqucs. On lui reprefent~ 
<1u'il ne convenoit pas d'obliger f[. 
prcfen , ou par contra1nte de ~~o f:l: 
fcrla foy de Jefus-Chriíl: ; q7tt1l. el 
loit la perfuadcr par la chante ' t 
que les Concilcs . de T oled.e , doJl 
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l'autorité a été íi grande dans l'Egli
fe, avoient défcndu trés-févérement 
qu'on ne fiíl: aucune violence a per
fonne pour croirc en J efos-Chriít, & 
t¡u'on ne fC\llt a la profeffion de la 
Foy, que ceux qui l'auroient fouhai
te avec une volonté libre & ftncére, 
apres une mure délibcration. Mais il 
fuivit en-cela fon proprc confeil , di
fant que eétoit faire grace a ces ames 
rebelles & parcffeufes , de les pouífer 
dans les voyes de lcur falut, & que 
le bien ne pouvoit hre mieux em
plo~é , qu'a les gagner a. Jefus-
Chnfi. ~ 

A ' · • r. 1 r 'l il pres avo1r a11111 montre ion zc e, 
fit paroitre fa fcrmeté dans une 

rencontre ' qui faillit a lui faire per
~re tout le fruit de fes travaux , de 
/s exhortations & de fes aumones .. 
ri1 fe trouvoit parmi les Maures, plu., . 
ieu~s deferteurs ou Relaps , qui 

. ªY01ent abandonné la Religion Chré
~enne aprés l'avoir embra.ífée. La 
l our les regardoit comme des Rebel-
es >. & l'Inquifirion de la Foy qui 

'Veno1t d'~tre établie en Eípagnc, 
troyoit avoir droit de les pourfüivrc 
tornrne coup bles. L' Archcvequc de 

. , G iiij 
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-Tolede eut ordre de chercher les 
~ L' A N moyens de les faire revenir ; & les 

1499. Inquifiteurs Généraux lui donnérent 
Z1Hit1J l . fi ''l 1 d' t l.P·H tout ,eur pdouvo1

1
r, arº qu I proce .ª 

t.f· contr eux ans es rormes du Dro1r, 
'MAriA- & felon les regles de leur Tribunal. 
n~ ·hifl. 11 en ramena quelques-uns par fes re
~ji'· montrances ; il exer~a fur les plus 
~. 5:i.7• opiniatres fa jurifdiltion , les renfer .. 

man,t dans les prifons ) & leur otant 
leurs enfans ,pour les faire élever da1~s 
la Religion Chrétienne, a laquelle !l 

.. croyoit qu'ils appartcnojcnr par le tl'" 
tre de l' abjuration de leurs Pcrcs. 

Les Maures, qui n'étoicnt pas dans 
ce cas, furent allarmcz, & craignirent 
qu' on ne les traitit généialeinent 
comme ces Relaps. lis fe jettcrent 
for les Huiílicrs de l'Inquifition,~ 
leur enlevércnt les prifonniers qu1ls 
amenoient. 11 y avoit dans Grenad~ 
un fauxbourg appellé 4lbaycin ' eleve 
par fa fituation au-deff us dn reft~ de 
la ville , & feparé par une mura1ll~, 
qui r.ontenoit environ cit}q-mille mat .. 
fons. Le Ma1tre-d'fí6tel de l'Arche .. 
veque nomme Salzedo , etoit alle par 
hazard en ce quarticr-la, avec deuf 
je .mes hommcs de la Maifon. <lile .. 
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ques-uns des Habitans de ce fanx
hourg, qui avoient eu déja des ditfé-
rens avec Salzedo, lui.dirent en paf-Gome~ 
fant quelques paroles offenfantes : il de reb. 
repliqua avec menaces : on s,echauffa gtf!. 
de p~rt & 

1

d'autre, & des paroles on f.:~· 
en vmt aux mains. Les deux jeunes E11gen. 

hommes furcnt tiiei & le Maitrc- d1 R"· 
d'hotel alloit avoir le m~me fort, s'il blfs 

~e fe fut jctté dans une maifon, ou c.i4 • 

.ll demeura cache jufqu'a ce que le tu· 
multe fUt appaifé. 
',~epcndant la populace fe foüleva. 
~ image de leur ancicnne liberte ; 
l occafion de la recouvrer ; la 11aine 
qu,i~s'avoicnt contre ce Prélat , qui 
av~u convcrti plufieurs familles , & 
q~l ~eur vouloit impofer, a ce qu'ils Pm. 
di~o1ent, un nouveau joug , les exci .. M=fl'J' 
to1ent a la révolte. La fedition s' allu- ?r' 2.: 
~a par tout, & l' Albaycin fot incon .. l.13 . 
t~nenr tour en armes. Le bruit paffa ZuritA 

b~en-t&t du fauxboug juf ques dans la l .3 ·'·44· 
\rille. CetJx qui étoient nouvcllement '·i· 
tonvenis , & qui avoient delfein de 
re~rendre leur ancienne feae,& ceux 
aui fouhaitoient du changcment , & 
u ~efordre dans les affaires , fe li ... 

guo~ent enfcmble.Lanuit qui furvint,, 
Q X 
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fit que les gens de bien fe renferme .. 
rcnt, & cedércnt a la fureur qu'ils ne 
pouvoient plus "'arreter. 

Mari."- Ce Peuple , ainfi ému, alla tumul· 
7ui. hifl. tuairemcnt inveíl:ir la Maifon de 
f;f;_;. l'Archeveque, qu'il regardoit comme 
e. 5'· intereffé a vanger la mort de fes 
Z11rita gens, & dont il craígnoit le credi~ 8C 
1·~·c H · la féverité naturellc. Peu de jours an
¿f.l'U11.r. , d . l .. S 
Gomet paravant on n enten 01t par es r~e 
l,3.. que chanfons a fa Joiiange , & ~Oíl 

ne vit que gens armcz, qui veno1ent 
pour fe défaue de lui· & de fes do~1~
füques,contre lef quels ils étoient irr[.'" 
tez. Dans cette extrén iré toute ª 
Maifon prit les armés & fe difpofa .ª 
le défendre. <l.!:!clque-uns de fes amis 
t]UÍ etoient accourus a fon focours, le 
fupplierent de fe tirer prompternent 
d'un peril fi évident, & s' offrirent de 
l~ conduire par des chemins det~tT 
nez jufque dans l'Allambre , ou , e 
Comte de Tendille command01~¡ 
Mais ils ne purent l'y refoudre. . 
:protefia que tandis qu'il les velroit 
en danger, il ne mcttroit pas fa pe! .. 
fonne en fl1rete , & CjU'il demeitre .. 
1ojt , pour les confolcr ; qu'en to~ 
'ªs il mourroit avec confian,e ' 
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ne feroit rien d'indigne de fon ca .. 
raCtere. 

Toute cette nuit fe paffa dans une 
grande agitation ; les fervitcurs de 
l'Archevcque fe préparoient a reíiíter 
a cette populace : les uns faifoicnt 
garde, les autres fe retranchoient. La ' 
fermete d'un fi bon Ma1tre leur don
noit du courage a tous ; & r amour 
q_u'il avoit pour eux les engagcoit a 
tout faire pour fa dcfonfe: A la poin
te du )our, cornrne le defordre au
gmentoit , ce Prélat fit f~avoir au 
~omte de Tendille, qu'il étoit tems 
d arrher ces fcditieux, qu'il leur or
~onna.t de pofcr les armes , & qu'il 
tint fa garnifon prete a tout évene- ~ 
Inent, Cependant il fit venir les Al-
faquis ' & voulut lui-meme parler a 
la populace mutinee, qui fufpendit 
Pour un terns fa furcur. Le Comte te Tendille 'defcendit de la Citadel-
e , & vint fe rcndre aupres de lui 
avec dcux Compagnies des Gardes, 
&d'autres Troupes chÓifi~s; & quel
tl~e ordre qu'on donnát, quelque 
01~ qu'on prit d'a~paifer ce tumul

te, 11 ne 'ceífa que d1x jours a pres. 
Des que Xirncnés vit q lle la Ri

G vj 
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bellion s'echauffoit , il crut qu•a en 
devoit donner avis aux Rois Catho· 
liques. Comme il etoit en peine de 

' trouver un Courrier qui leur portát 
cette nouvelle en diligence , un des 
principaux de la ville) qui lui etoit 

:J.11.ria- fort affefüonne , luí prefenta un E[ .. 
1u•. hift. clave Négre d·une fi grande viteife' 
Hifp. qu·il faifoit vingt-cinq ou trente 
'· 11·c·s lieues par jpur, & l'affura que fes 
Eugm. Lettres feroient rendues le lende-
de "Ro.. . ''l l . 1 d' " h . r blés mam,s 1 vou 01t e epec er ce JOU .. 

vid.del la. L'Archeveque fait venir l'~fcla" 
c~r1l. ve, lui don.ne fa dép~che , lui c~.111-
Xem. mande de faire diligcnce, d·arnver 
~lvar. le jour a·apres a Seville , oli etoít ~a 
Gomt'l Cour ) de rendre fes Lettres a la Ret
de reb. & d r. e · · d · Al" geffü ne , e ie r~1rc mtro uue par .. 
Xim. . ma~an Secrctaue de fes Comma~ 
J,:.. demens. L•E[clave promit de s'aqll1'" 

ter ponéluellement de fa commifliort• 
Mais s'étant enyvré plufieurs fois f~r 
le chemin, il oublia ce qu'il avott 
promis, & n, arriva que le cinquiifine 
jour . a Sevillc. Le Roy cependant 
avoi rc~u la. nouvelle du foulcvemer 
de Grenadc. On lui mandoit que a 
ville etoit perdue ; que les Maures 
y étoicnt les mal.tres, & que ,e 
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tnalheur étoit arrivé par le zele in- ... 
difcret de l' Archcveque de Tolede, 
qui avoit voulu les fairc Chrétien 
par force, & les convertir , fans leur 

, donner le tems de s'infhuire. La per
te d'unc villc qu'il avoit conquife 
avec tant de peine l' affiigeoit, & ton~ 
les Courtifans en rnurmuroient avcc 
lui. 

La Reine, protcfüice de ce Prelat, 
ne f~avoit ce qu·ellc en devoit croire. 
~11~ étoit furprife qu'il n' ctlt rien 
ecm pour' fe juíl:ifier. Vcfl:ime qu'cl
le avoit pour lui ' l'obligeoit a fuf
pendre fon jugement ; &. comme 
elle cherchoit des raifons pour l'cx
cufer, le Roy luí repartit brufque-
~ent : Voila done , Madamc , toutes nos Alvar. 
Jltn · . 11 ,, " r: ' G omet . "coires , qm out come -t.mt ue J'f1lg a d b 
l Er. /' . e re • . ~Pagne, rtiinées en un moment p.tr opt- g1Jjl. 
niatrcté & par /'indiftretion de v8t.re Ar- Xim. 
~h~ve1ue. Comme ce reproche paroif- l ,., 
01t JUíl:e, la Reine le fouffrit patiem- ~us~n. 

lllent. Mais elle reconnut qu'il rcíl:oit b~és o
encore dans le creur de Fcrdinand, 'Uia. del 
qu.~Ique chagrín de ce qu· elle avoit Cará~ 
Preferé Ximcnes a D. Alonfe d'Ara- Mc.i 4 •• 
gon r fi . ar1~ 
h ion Is , & ce 'fut ce qm la tou- na hi(I. 

t ª trés-fenfiblement. Elle ecrivit l.i.7.~.5 



158 H 1 s T o l ll E 
incontinent a l'Archeveque des Let .. 
tres remplies de doulcur & de plain· 
tes, & le pria de lui donner au plll
tl>t, les moyens de le j ufüfier aupres 
duRoy. 

Ce Prelat connut alors la faute 
qu,il avoit fait¿ de s'etre fervi, daos 
une affaire de cette conféquence,d'un 
Efclave fans intelligence & fans ho~-

, neur. 11 n' employa jamais depu1s, 
meme dans les petites chofes ' que 
des gens fages , & il difoit fouvent, 
que rien n,etoit plus important que 
de connoitre par foy-meme les pe!'" 
fonnes dont on a deífein de fe {en% 
& que celui qui dans les adminifira
tions publiques choifüfoit fans di(ce~
nement ceux qu'il employoit, faifo~t 
fouvent mal fes atfaires, & n'avo~t 
qu·a s'en prendre a fon mauvaIS 
choix. 

Cependant l'Efclave arriva avec fe~ 
Lettres , & les Rois commencerent .ª 
s'appaifer,& a reconnoitre qu'il av~t 
eu en cette rencontre ' le meme ie e 
qu'il avoit toujours fait paro1rre po~r 
leur fervice. L'Archevéque depec ª 
incontincnt F. Fran~ois Rl\yz, autre
fois fon Compagnon) pous: informef 
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leurs Majeftcz de .tout ce qui s'eto1t 
paffe ; & pour leur dire de fa part , 
qu'il remcttroit bientot le Peuple de 
Grenade en fon dcvoir, & qu'il iroit 
leur rendre compte de fa conduitc, 
auffi-t6t qu'il auroit rétabli l' ordre & 
la paix dans cette Ville. Ce Reli
gieux s'aquita heureufcmcnt de fa 
co~miffion , & reprefcma fi bien les 
peines que fon Maltre avoit prifc s 
pour la converfion de ces Peuplcs , 
les depenfes qu'il avoit faites, & les 
dan~ers qu'íl avoit courus, fans y 
avoa d'autrc ohligation , que cellc 
q~e lui imP,oÍOit fon propre zclc ' ni 
dautre intéret que celui de la gloirc 
de Dieu, & du fcrvice de l'Etat & de 
}ª .Religion ; que la Reine fut trés-
at~~faite , & le Roy meme avoüa 
quil s'etoit un pcu trop haté de hla
tner un fi fidele Miniflre. 

Enfin l'Archev~que partit lui-m~- , 
tne ~e Grenade; & quoy qu·il eut 
ªPPns la colere de F erdinand, & les 
~auvais offices qu' on lui avoit rcn-
G us auprés de lui ; contre l'avis de 
es ª?1is , qui lui confeilloient de ne 
Paro!tre point a la Cour, que l'orage 
ne fut entiexement pa[é , il fe Ie11dit 
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a Seville auprés de Ferd.inand° & 
d'Ifabelle. 11 les entretint des affaires 
de Grenade ; des moyens dont il s' { .. 
toit fervi pour la converfion de ~e 
Peuple, qu'il iúvoit ofé commun1-
quer a leurs Majeíl:ez , de-peur que 
par trop de prudence, elles ne s'y ~p
pofaffent ; & leur fit connoitre qu ils 

. pourroient tirer de grands avant~ges 
de la faute que les Maures veno1ent 
de faire. Sa préfence acheva de difli
per les cabales qui fe formoient a la 
Cour contre lui ; & le fuccés de fon 
entreprife fut a la fin fi heureux, que 
les Rois Catholiques, bien-loin de ~e 
bfámer, lui f~urent bon gré d'avo1r 
ofé tenter une affaire fi difficile. Car 

1'1tr. tous les Habitans de l'Albaycin ayant 
Mnrtyt été declarcz crimincls de leze-Ma
~:fl 3 · jefié , comme on leur propofa le 
us. · choix ou du fuppliée ; ou du B~~te" 

me, il n'y en eut pas un feul, qui ne 
demandat d'hre baptifé ; & tout ce 
qui refioit d'Infideles dans les aurres 
quartiers de la Ville ou dans les 
Bourgades voifines , ·au nombre ~e. 

Z 
• cinquante-mille ' fe rendirent cre-

U:"JIA • r A '+'"H· tiens pre1que au meme-tems. 
'·5· L' An:heveque de Grenade re~út 
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avec beaucoup d'affefüon cettc nou
Velle partie de fon Troupeau, & tra
·vailla de tout fon pom·oir a ramener 
ces Infideles, qui s'étoient convertis 
plus par crainte ou par imiration , 
que par inclination & par connoif
fa~1ce. Comme le travail etoir grand, 
X1n1enés vfot le partager a vec fon 
Confrere ; & rien n' étoit plus edifütnt 
que de voir les deux plus grands 
Ev~ques d'Efpagne, catechifer tous 
~es Jours ces Ames groffiercs , & de .. 
cendre aux derniers officcs de l'in
firufüon chrétienne. Ils appcllcrcnt 
de tous cotcz des Prédicateu s & des 
~~hres pour lcur enfeigner nos M y
l eres, lls les accoúrumerent d'aller a 
ª.l\1effe,dc voir les ceremonies de l'E

ghfe> & d' entendre chanter les Pfeau
~es, ~oy qu'ils ei1ffcnt toujours agi 
~Concert,il y eut un point Oll ils fu
~nt d'avis different.L'Archcveque de 
Che~a.de pour attirer ces ·nouvcaux: 
d ret,1ens aux divins Offices,avoit or
onne qu'on recitát en langue vulgai

re des Le~ons de l'Ancien & du Nou
;eauTefiament qui s'y rencontrcnt,& 
trnetoit g_u'on imprimat les Livres 
e la Me[e > & fur-tout les Epitresa 
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& les Evangiles traduits en Arahes • 
.Al'tJAr. L'Archevequc de Tokde difoit au 
Gome'{ contraire qu'il n'étoÍt pas a prop~S 
de reb. d'cxpofer au mépris de ces dem1· 
3t,;,. convertis , les Livres des Saintes 
l.:.. Ecritures ; Cl!:!'il falloit leur 1 crfi.Ia· 

der, & leur faire goúter la Rt Jjgio~, 
avant que de la leur rendrc fi fatpl" 
liére ; ~e dans ces fiécles fi cloigr-eZ 
de la foy & de la docilité des pr~" 
miers Chréticns , ríen ne

1 

conv~no1t 
moins' que de mettre mdi rcretn" 
ment entre les mains de tout le 01on· 
de, ces Oracles facrez , que Dieu fait 
<.:oncevoir ame ames pures, & qu~ les 

.1.'Pttr. ignorans felon l'Apotre Saint Pierre 
3 vcrf corrompent & tournent a leur pro-
16· pre pertc; ~e c'étoit la narure des 

petits cfpÍits de ne pas efüiner ce 
qu'ils ont toC1jours devant les yeioc, 
& de revérer les chafes cachees & 
myftérieufes ; ~e les peuplcs. le~ 
plus fages avoient toújours élo1gne 
des fecrets dé leur Religion le pr~ 
fane vulgaire, & que Jefos-Chr1 

l~i-m~me, qui eft la f~geffe du per~ 
n avo1t fi fouvept parle par figures~1$ 

, p~r paraboles, qué Four cacher -~ 't 
'f /1"'. ' "l owºl .coupes grou1eres 1 ce qui v 
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revéler en particulier a fes D1 iples • 
. n ajof1toit qu'il étoit oon de pu

. hlter dans la langue du Pa"is des Ca .. 
t~chifmcs , des Priéres, des explica .. 
t1ons folides & fimples de la Doél:ri
ne Chréticnne, des Reciieils d' excm
ples édifians, & autrcs Ecrits propres 
ª eclairer l'efprit des Peuples , & a 
lettr infpirer ramour de la Religion, 
tels qu'il avoit deífcin de donner au 
pu~lic au premier loiúr qu'il auroit • 
.M:ns que pour l'Ancien & le Nou
Veau Teíl:ament, oi1 il y avoit plu
fieurs endroits qui dcmandoient 
heaucoup d'attention, d'intelligence 
& de purcté de cceur & d'cfprit, il 
~aloit mieux les laiffcr dans les trois 
:nglles,que Dieu avoit pcrmis !lu'on 
eut comme confacrées fur la tete de 
[,~fus-Chriíl: ·mourant: qu'autrcment 
tig~orance en abuferoit , & que ce 
ero1t un moyen de fcduire les hom

llles charnels , qui ne comprcnnent 
Pas ce qui eíl: de Dieu; & les prefom .. . 
Pt~~ux: qui croycnt entendre ce 
qu ils ignorent. On et1t dit qu'il pré
\royoit delors l'abus que les dernie
res hérefies dcvoient fairc des Ecritll .. 
res e . 1 • d l' . • cux qm e~o1ent e avis con· 
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traire,. e~rent peine a fe r~lacher l~~ 
deíf us ; mais il fallut déferer aux rat· 
fons & aux remontrances d'un Pre
lat , qui donnoit beaucoup de poids 
& d'autorite a fes opiniol!S• 

Depuis ce tems-fa , Ximenes fut 
pl~ts eftimé, & plus refpell:é qu'aupa .. 
ravant. La fermeté qu'il venoit de 
témoigner dans les troubles de Gre" 
nade, le courage qu'il avoit eu d'aller 
trouver les Rois dans íe teros m&me 
de fa dif grace , avoient · donne une 
grande opinion de lui. La convcrfion 
d'un Peuple barbare contre toute.ef .. 
pérance,& contre les réglcs ordina1~es 
de la prudence humaine , fit cro1re 
qu'il avoit de plus grandes vues q~e 
les autrcs hommes. Ainíi les Courtl" 
fans qui avoicnt voulu le détri~ir~' 
connurent enfin qu'ils ne pouvo1ent 
mieux fairc que de l'honorer. 

11 ne s'appliqua pas moins au foul~~ 
gement & au falut des Indicns qu ª 
celui des Maures. Le nouveau _Mofl" 
de avoit etc découvert depuis que~ .. 
ques années par l'induftrie de chrl" 
:fiophle Colomb, fous les aufpices des 
Rois Catholiques. Le Gouvcrneur,les_ 
Capitaines & les Soldats qu'on 1 
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~voit envoyez , traitérent d~ bord fi 
mdignement ces Nations aílujetties, 
qui étoient d'ailleurs funs proteétion 
& fans défenfe ; que les premiéres 
nouvelles qu'on en rc~ut , furent les 
plaintes que quelques gens-de-bien 
oferent en faire. Comme tous cemc 
qui paífoient dans ces pais nouvelle ... 
~ent découvcrts , avoient dclfein' de 
s e~:ichir, ils ne fongeoicnt qu'a de .. 
pon1Uer ces miferables & a les tour
lllenter, pour leur faire découvrir l'ot 
q~'íls avoient cache , & quoy qu'ils 
f uffent ordrc de prenClre fo in de leur · 
nfiruftion,& de leur donner de hons 
¡xemples, ils ne penfoient ni au fa .. 
llt de ces Pcuples, ni au lcur. "" 

Ces nouvelles arrivérent dans le 
tems que Ximenes étoit a la Cour, 
& les Rois le confultérent fur les 
nºYens de rcmédier a ces defordres • 
. leur confeilJa d' envoyer des Reli

~ieu)C qui puífent inftruirc & _ édifier 
d:s ldolatres, & de leur donner affez 

1 ª~torite pour reprimer l' a varice , & t hcencc des Chl-éricns. Il les choifit 
¡\.Y~m&me, & voulut que F.Fran\ois 
e llyz, en qui il avoit beaucoup de 
0
nfiance ) & deux autrcs Religieux 
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du mein.e Ordre dont il fe fervoit, 
Fernad. tuífent les chefs de cette Miffion , 
de Pu_l· voulant bien fe prive; pour l'interet 
~:~1.11d. de la Religion , du fccours & des 
card. confolations qu'il rcccvoit de ces 
Xim. hommes , qui lui etoient devenus 

comme néccffaircs. 11 crut que da.ns 
les affaires qui rcgardoient la gloire 
de Dieu , on devoit fe depofüller de 
toute affeltion humainc ; 1qu'il ~e 
falloit c1woyer dans ces pa'is elol• 
gnez & harbares , que des pcrfon.~e~ 
d'unc folide érudition, & d'tme p1ete 
connue , & qu.'il importoit beaucottp 

.Alvar. par qui cette premierc foy fcroit 
1ome} plantée & cultivee. L' Archevéque 
geft dreífa lui-meme lcurs infirultions, f 
Xim. leur recommanda for toutes cho¡eS 
l . z.. de travailler avcc patience a l'éta.blif.. 

fement de cettc Eglife naiífante ; de 
précher avec zéle la foy de Jefu~
Chrifl: a ces Idolatres , d'adoucir 
lcurs peines autant qu'ils pour~~ien;Í 
& de les glgner par leur chante. .. 
fit donncr a Fran~ois Rüys, un pou. 

· d" r qttl v01r mrormer contre cenx 
avoient abufé de l'autorité de lef~ 
charges, & lui ordonna d'arreter e 
violences qu,on faifoit a c~s Peuples, 
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en faifant punir févéremcnt les cou ... 
pahles. 

Ces hons ReUgieux travaillércnt 
durant deux ans avec tant de fuccés, 
~u'a certains jours ils baptiférent 
J~fqu'a deux-mille pcrfonnes. Il n'y 
eut que Fran~ois Rüys qui n,ayant 
pu s'accoutumcr a l'air de ces cli-
111ats , fut obl ige de revenir fix 'mois 
?res, laiffant ces Peuples tranquil .. 
es> & amcnant avec lui le Gouver_. 

ne.ur de la nouvelle Efpagne , pour 
lui faire rendre compre au Confcil 
R?yal de fes concuffions , & d'autres 
trimes dont on l' accufoit. Il rappor .. Eugm. 

ta ~lufieurs curiofitez, ei;itr'autres un t~¿~º: 
grain d'or pefant plus de mille du- vid: del 

~ats, & le plus gros qui foit vcnu card. 
e ce pa'is-Ia, qtúl donna au Roy; & Xim. 

ttn petit coffre qu'il prcfcnta a Xi- C.16. 

enes> Oll étoÍent aes Jdoles de for .. 
llles epouvantables ' fous lefquellcs 
~s 11\diens difent que le Dcmon leur 
ªP~arolt. Leurs corps étoient faits de 
etites écailles , ou mailles d'os de 
ettain · rr d' · & s po1uons extraor maires ; 
e Coffrc fe garde cncore dansr le 
:¡nd Collége de l'UW.vcrfité d'Al .. 
ª· 

/ 
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Les chofes étant ainíi réglccs , & 
tout ayant fuccedé fclon les dcfirs de 
r Archeveque de Tolede , il fe uouva 
tout-d,un-coup faifi d'une langueur 
caufée par les foins qu'il avoit pris & 
les chagrins qu'il a-voit eus a Grcna· 
4e. Ce qui lui donna licu de dem~n .. 
dcr congé a la Reine, & de fe re~1r:r 
dans · fon Dioccfe , ou il fouha1to~t 

· depuis long-rems de retoun~cr. Des 
<]U .. il y fut, il s'appliqua entiéreme~1 
a reconnohrc ) íi la difcipline qu1• 

avoit établie étoit obfervée ;· 8' il 
trouva tout dans un íi grand ordre, 
qu'il en fit reüdre publiquemc~~ d~s 
afüons de graces a Dieu. 11 ra1fott 
preífer les bl timcns de fos Colleges, 
& commen~oit a reprendrc un ~e~ 
de fanté , lorf qu'il füt rappe1lfi ~ 
Grenade par la Reine , a l'occJ 1º 
d'une fecondc révoltc des Maures. 

11 y a un peu au deff us de Grc?ª'" 
de une dia1ne de montagnes, qu.o~ 
appelle Neigeufes, parce qu'elles fo~ .. 
prcfque . toiljours (ouvert~~ de hn~~ .. 
ges. Elles ne laiífent pas d etre .ª " 
tées , & dans des valons fpaci.eu 
qu' elles renferment, il y a des vill¿; 
ges qui contiennent beaucoUP le 

peitP ' 
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Peuple. Les hommes y étoicnt a{fez 
aguerris.Ceux qui n,avoient pas vou .. 
lu renoncer a la fell:e de Mahomet, 
s'etoient refugiez parmi eux , rcfolus 
de rnaintenir lcur rcligion , & de fe 
defendre a la faveur de CC" Il10llt.l .. 

gnes. Pour commencer leur révolte, zurit• 
lis ,maffacrérent quelqucs Rcligicu.r, Amurl. 

qu on avoit envoyez pour les exhor- .1.r¡;g. 

ter a e01braffer la foy de Jefus-Chrifi; 1+'·2.i · 
ap ' . • 31. t.f. fi res-quoy,ils pnrent les armes. Plu- -
le~rs bourgades du voifinage fe joi-
gn~rent a eme, & toute cettc Contrée 
qu 011 nomme les Roclm Vmneil/es , a 
caufc de la couleur que le foleil lc-
vant leur donne, fe foulevérent prcf .. 
queen llleme-tellls. 

Les Rois Catholiques a.pprircnt 
ce~te nouvelle avec beaucoup de cha .. 
grui ~ d'inquiétude, parce qu'ils· prc .. 
"ºYo1c "l · ' e · ' d nt qui s auro1ent a ra1re a es 
Fens opiniatres, retra.nchcz da ns des 
a~u~ prefc.1ue inaccefüblcs , oit fon 

e 
01t perdu plus de monde dans la 
~q A • 1 Uete de ce Royaume. Zegn & 

,.e Gouvcrncur de Velez, quoy-qucz",.itA:' 
"ºnv · <fr ,ert1s, curent ordre de fo ren- Ann11l. 
~e eª ~eville auprés de la Reine, par-Ar4g. 

<¡Utls avoient eu beaucoup dc1•3 '"'H• 
H '·>· 
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credit parmi ceux de leur Nation, & 
qu,ils auroient pu fe rendre Chefs dtl 

· Partí. On donna des Gardes a la 
Reine de Grcnade & a fes deux Fils: 
car encore qu'elle etlt été baptifée ,fa 
converfion ne paroiíf oit pas íincere,& 
fon craignoit <]U' elle ne perverdt fes 
Enfans , qui étoient venus loger de
puis peu avec elle. La Reine Ifabelle 
envoya qucrir quelques-uns de leurs 
Doéteurs , & fur tout l'un des plus 
coníidérez d'entr'eux nommé Edrii, 
pour tacher de les gagner par fes e}(• 
hortations & par fes carcífes, ou du· 
moins pour empecher que par leLHS 
perfüaíions ils n' entretinífent les au• 
tres dans leur revolte. 

Aprés toutes ces précautions,M 6t 
marcher la Cavalerie, qui etoit dar 
l' Andalouíie : on affembla toutes es 
Troupes des environs ; & le R01 

' I • \ 1 11 e 1 . eJ1lC s etant mis a a tete, 1or)a u1-01 l 
les paffages, & affiégea ces Rébel e~ 
dans leurs retraites , les fit atr~q% .. 
par plufieurs endroits, & apres 
vers c.ombats donnez coup-fitr-c0uJ; 
ou il perdit plufieurs perfonnes 5 
qualité , il fe rendit le mahre de 'j~ 
momagnes ,ha.tia fevé.rement . 
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'bellion , & revint a Grenade • 
. Cette guerre donna beaucoup de 

~in & de peine. La Reine étoit d'a ... 
Is de chaffcr les Maures de ces 
'eme-la , & d'y faire de nouvelles 
olo.nies, & le Roy le jugeoit fi ne- Z1'ritti 
elfaue) qu'il dit plufieurs fois a fes l~+· l 

·r anna • 
our~11ans : Tl feroit pftt5 co11ve1Utble pottr , .33•1• 5• 

e fe~vtce de Dieu, , & pour le míen, q1lils 
~rtiffent Mttttres de mon Roya1m1c , qttc 
Y demeurer chrétiens cormne tls font. Ils 
rent enfin publicr un Edit portant 

d ue ceux qui voudroient embraffcr. 
Ce ~onne foy la Religion de J efus ... 
l hriíl: dcmeureroient en liberté dans 
¡u~s tnaifons ; que ceux qui vou-
toient conferver la Religion de 
~ahotnet , fortiroient du Royaume, 
A.f pafferoient dans trois mois en 
e rique. On leur fit donncr durant 
ae tetns-Ia des inftruélions & des. 
fivertiífemens falutaires , par plu
&~~s p~rfonnes f~avantes & pieufcs; 
e", Ed1t fut enfuite ponltuellement 
.-..ecuté. 
1\u . b . , . l le prenuer ru1t de cette revo re, 
~ ennemis de Ximenes publiercnt 

&le c'étoit une fuite de la premiere> 
renouveU.erent leurs plaintes con

H ij 
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tre luí. Ils lui imputoient tous les 
mécontentemens des Maures , & d· 
choient d'aigrir encore l'efprit du 
Roy, en lui reprefentant que la c~u· 
fe de ces malheurs éroit l'indifcreuon 
de certaincs perfonnes, qui contre les 

. formes prefcrites , & les mo~ens 
Ztmta communs de la vocation , avo1ent 
!~ ~ .. q. f · defefpéré ces Infidelcs. C' étoit pour

1 - cela que la Reine l'avoit mandé. ~ 
L' AN partit, & avant que d'etre arrive, il 

1500. apprit par les lettres de fes amis, q~l 
le Roy avoit reduit ces Rebelles,qu{ 
en avoit puni une partie , & que ~ 
reíl:e avoit abjuré fa religion , & re~tl 
le Bapt&me & la foy de Jefus· 
Chriíl:: ce qui lui donna une extreme 
joye. 

Cette viíl:oire du Roy Bta aux en" 
nemis de l'Archev~que le prete~te 
q u'ils a voient de le décrier. Il arrnra 

.Altuir. a ,Grenade,& füt re~u avec beau~ou! 
comet d honneur de leurs Majeíl:ez , qud 1

05 
l.z.. firent donner un appartement ~ 
Eugen. l' Allambre oi1 elles étoient logees, 
de Ro- & 1 · , l' íl" me 8' Lt, u1 marquerent to u te en11~· , 

QU ~ - . efy~ 
'Vid. del toute l'arreélion qu'il pouvott oís 
cnrd. rcr. Il y demcura environ deu:>C 111 jJ 
Xim. avec aífez de fanté ,; mais conune 
e.16. 
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paífoit tous les jours a traiter d'affai
res, ou a infiruire les Maures qu'il 
avoit convertís,& a les interroger fur 
leur creance ; il fe trouva enfin fort 
fatigue , & tomba dans une grande 
maladie. Ses forces dimini.ioient vifi
blement. U ne fiévre lente minoit ce 
corps fec, & extenüé par fes tr.i
\raux ; & les Medecins voyant que 
leurs remedes ordinaires ne pou voien t 
le Íoulager ) commencérent a douter 
de. fa gucrifon. Les Rois qui en ef
to1ent extremement en peine, l'alle
rent voir plufieurs fois , & tácherent 
de le confoler. La Reine for-tout le 
¡rouvant dans une fi grande foibleffe, 
t appeller les Medecins; & a pres leur 

ª"?1r demandé leur avis, elle leur re- · 
hrefenta que le Palais étant fur une 
dauteur,& l'appartement qu'on avoit 
fi onne a l'Archev~que, fort ouvert & 
ort elévé, il étoit a craindre que l'air 

nbbfút trop vif pour un homme auffi 
ª ,,atu & auffi deffeché que lui , & ;u 11 feroit peut-etre bon de hti fai-
e chan9er de lieu. 
lls r d' ' l' ' ' ·¡ tto ' epon trent qu en etat ou t . 

fe It' on pouvoit tenter toutes cho ... 
s, Cette Princeífe lui fit incon-

H iij 
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tincnt donner cét avis ; le pri~nt, 
puifque les Medecins le jugeo1cnt 
ainfi a propos pour fa fanté ) de fe 
faire tranfporter au Xénéralife. C'e· 
toit une Maifon de plaifance hors de 
l'Allambre trés-agrcable par fes jar: 
dins, fes vergers & fes fonraines'.qUJ 
regarde toute la Ville en perfpcaive, 
& dont la vC1e s'étcnd fur une vaíle 
& belle Plaine. Les Rois de Grenade 
l'avoient fait batir, & y paífoient ~~
dinairement le Printems pour y jouir 
dans cette belle faifon , des plaifis de 
la campagne , & de la purete de 
l'air. 

Ximenés fuivit le confcil de Ja 
Reine , plus par complaifance , que 
par inclination. Auffi ne füt-il pas 
foulagé dans un fejour {j agréabl~. Il 
y étoit depuis un mois, & une fievre 
de langueur confumant infcnfible
ment fes forces,fembloit devoir l'eJ1\• 
porter en fort peu de jours. Les Me· 
dccins avoient eífayé inmilement 
tous leurs rcmédcs , & confcíToient 
<-1u'ils étoicnt au bout de lcur art. ~~ 
Reine le vint voir encore une fois, .~ 
'oulut bien lui donncr cctte dernW 
re marque de fa bien-veillance. cont• 
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me il étoit en cette extrémité , une 
femme d'affez bonne famille parmi 
les Maures, qui s'étoit convertie des 
P.r,en;iiéres, & qu'il avo1t depuis ma
nee a un de fes Domefl:iques, fe trou-
'Vant dans fa e.hambre ? oú .. quelq~1es- .A.fr11r. 
uns de fes intimes amis ra1fonno1ent Gorm{. 

fur fa malad.ie, s'approcha d'eux, & d~ib. 
leur dit llu'elle connoiífoit dans Gre-1;;;,,. 
nade , des perfonnes plus capa bles l. z., 
de le guerir, que les Medecins qui le 
traitoient ; qu'il y avoit fur-tout une 
femme , qui par la communication 
qu'elle avoit eúe avec des Medccins 
~rabes, & par fa grande expérience, 
ttant agée de plus de quatre-vingts 
ans, avoit a ppris de trés-bons fecrets, 
&. fans faignée ni breuvage , guerif-
Í01t fouvent des malades defefpérez, 
Par cenains baúmcs qu'elle faifoit; & 
qlle íi l'on vouloit fe fervir de fes re
lédes, il y avoit lieu d'efpérer qu'cl-
e rendroit la fanté a l'Archevcque. 
p ~a propofition fut écoutée , & le 
relat y confentit. Le defir & l'efpé

r.anc~ de guerir ' font qu'on prete 
0re11le a tout. 11 eíl: aifé de fe dé

gourer des Mcdecins, quand on n'en 
re · 

<i01t pas tout le fecours qu'on en 
H iiij 
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attend. Cette honne femme fut ap• 
pellée , & conduite vers le malade. 
Elle lui toucha le pouls, & reconnut 
foigneufement tout l'état de la ma· 
ladie. Aprés quoy elle dit que le mal 
étoit grand , & qu'il ne falloit pas 
s 'étonner que la Medecine ordinai~e 
n 'eut pC1 le guerir;. ~'elle efperoit 
pourtant avec l'aílífiance de Dieu, 
fous Ja pr_otefüon duquel étoit ce 
grand Homme , que dans huit jours 
elle le gueriroit par le moyen ~e 
quelques fouples , dom elle conno1f. 
foit la vertu; Q\;!'elle demandoit pour 
toute grace qu'on n'en parlar pas 
aux Medecins, qui fe moquent d~ 
ces petits remédes de femmes, & qui 
l'éduifent tout a certaines ma:ximes 
de l'art:, avec des termes f~avans, 
dont elle n'étoit pas capable ; qt!e 
ce n'étoit pas qu'elle les craign1t,' 
étant affurée de Ja force de fes re.me· 
des, m ais qu'ils ne manqneroient ~as 
de la troubler ºpar des queftions tll

utilcs, ou de jettcr des crainres & d;s 
défiances dans l'Ame de l'Archeve• 
que; & qu'il imporcoit au maJade, ~ 
a celle qui le traitoit, d'avoir }'nna 
l'autre l'efpr-it tranquille ; ~·au re ~ 
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elle n'ufoit que de medicamens ex
ternes, qui ne pouvoient donner au
cun foup~on > & qu'elle r,avoit que 
le don des guerifons vient de Dieu 
& ~on pas d'aucunc puifi"ance hu- · 
mame. 

On trouva beaucoup de raifon dans 
le difcours de cette fcmme ; & pour -
la comemer, on eflt grand foin que 
les Medccins ne f~ulfent rien de ce 
qu'elle feroit.Elle venoit la nuit dans 
la chambre du malade, quand tout 
le lllonde étoit forti,& le faifoit frot
ter a loifir d'une efpéce d'huile qu'elle 
avoit compofée de plulieurs herbes 
odoriférantes. Le Prelat fe trouva 
bie1i.rót foulagé, & le huitiéme jour, 
non feulement il fut fans fiévre , 
m.ais encore il fentit quelque gayeté. 
L envíe lui ayant pris de fe levcr, on 
fu~ f urpris de le voir en état de fe 
foutenir. Dés qu'il eut commencé a 
reprendre fes forces , on lui confeilla.. 
~ fe faire poner for le rívage d11 

arre & de s'y promener doucemem,. 
])arce que l'air y étoit fi pur & fi fa in, 
qu~ de tout t.ems les malades y ve
J1~1ent chercher la fanté , & fe fai
fou:nt meme poner dans leur lit, fo.~ 

H V 



178" H l s To l RE 

un petit pom qui eíl: vers l'Alfam· 
bre. Aprés qu'il fe fut un peu fortifi~ 
il s'en retourna chez lui pour y v1· 
vre en repos, & pour s'y rétablir ~n· 
tiéremem, & ne.fut pas p16tot arn.ve 
a Akala , qu'il fe trouva en parfa1te 
fanté. 

Commc fon deffein étoit de rame· 
ner en ce lieu-la , de toutes les Uní· 
verfitez Chrétienncs , les Lettres di· 
vines & humaines ' qui avoient ere 
~omme bannies d'Efpagne , il enrre· 
prit d' embellir cette ville. 11 fit paver 
les grands chemins , fécher les eauX 
que les pluyes fréquentes avoient re• 
pandues dans cette plaine, & repar~r 
les édifices publics que le tems avoJ.t 
ruinez. Ce fut-Ia que Fran~ois Ferr~~ 
ra Abbé de Saint Jufle, qu'il avoJ.t 
envoye a Rome , lui apporta les Bu1-
les d'Alexandre VI. & Jule I l. pouf 
l'Crefuon de l'U niverGté d' Alcala.' 
avec toutes les graces & tous les pr1" 
vllégcs qu'on pouvoit fouhaiter.L/t 
X. les augmenta dcpuis par l'a e• 
ll:ion qu'il a voit pour les Lctrrcs ' &. 
par le defir d'obliger l'Archevt:que, 
qui fut toujours en tres-grande con· 
fideratiori auprés des Souvc.rains Pollr' 
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tifes, tant a caufe du refpelt & de la 
Veneration qu'il cut pour le Saint 
Siegc, qu'a caufe des fervices impor
tans qu'il rendoit aux Papes en di
verfes rencontres , comme on verra 
dans la fuite. 

A peine eut-il denreuré quelques 
mois a Alcala que la Reine lui fit 
f~avoir qu'elle avoit convoqué les 
E.tats a Tolcde,& qu'elle s'y rendroit 
b1en·t6t. Aprés la mort du Prince 
Michel, les Rois Catholiques avoient 
envoyé l'Evéque de Cordoi.ie en 
Flandres , pour folliciter l'Archiduc 
Plulippe d' Autriche de venir incef
famment en Ef pagne , avec la Prin
ceffe Jeanne leur Fille, prendre pof
feffion des Royaumes , qui dcvoient 
l~ur appartcnir. Ils connoiffoient 
l humeur de leur Gcndre. Il étoit z11rir. 
bon, facile, familicr, fincére. Ses oc- A.nnal. 

~upations ordinaires étoient la chaf-1A.r;g40 
~ ' ou le jeu. 11 n'avoit point d'ambi- ,:;. · · 
tto~, ni de pcnfée de s'agrandir, n'ai-
~01t .Poinc le travail , & ne pouvoit 
~utt:nr les affaires , & changcoit de 

refolution a tous momens , fc1on 
les impreffions que lui donnoient 
tcux qui foulageoient fa pareifc > 

H vj 
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ou qui abufoienr de fa confiance. 
Ferdinand & Ifabclle craignoien( 

qu'il ne s'accofmunat a cctte vie 
molle & oifive , & qu'on ne put lui 
faire perdre une habitude oU: il fe fe .. 
roit endurci. lis vouloient le tiret 
des mains des Flamans, qui Je gou· 
vernoient, & s'en rendre les Ma!tres, 
s'ils euffent pu. Leur grande paffion 
étoit de le détacher de l'inclination 
qu'il avoit pour la France, ce qui Jeur 
donnoit une grande jaloufie. Ils efp~
roient cnfin que vi vant avec eux 11 
s'accommodéroit aux mamrs de la 
Nation, & qu'avec le tems il appren• 
droit a regner avec gravité. L'Arche• 
veque de Befan)Oll qui avoit été fon 
Précepteur, & qui confervoit enc~re 
beaucoup de pouvoir fur fon efpnt' 
JOignit fes follicitations a celles des 
Ambaffadeurs d'E.fj.1agne, & le décer· 
mina avec. beaucoup de peine a ce 
vo.yage, 

Ce Prince partit avec la Princeffe
de Cafl:ille fa femme: ils pafférent pat 
la Fraoce, & furent mag11ifiquement 
re~us a Paris. L'Archiduc prit feance 
au Parlement en qualite de rair d.ll 
Royaume ~ renouvella rous fes 'fi:a.Lo-
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tez avec le R,oy Loliis XII.& lui don- Zurit• 
l d [c · íli Ann11l. na toutes es marques e oum1 10n 11 

&- de reconnoiffance qu'il pouvoit¡,;.::~S'· 
fouhaiter. Mais la Princdfe fut íi at- M11rilf
tentive & fi circonfpcae en ce point, n•. hifl. 

q.u'affil_tant a la Meffe u~ jou~ de cé-f.:1: '· 
remonie, elle ne voulut ¡ama1s pren- 11, 

dre les p~éces de monnoye que le 
Roy lui fit prefenter pour aller a l'of-
frande, de pcur de reconnoitrc fa fu
periorité ; & de faire un alte de fu-
jettion. Le Roy & la Reine de Fran- ~'\!"· 
ce les régalerent a Blois quinze jours hift.r.i.. 

durant > & les firent conduire a la 
frontiere avec tous les honneurs ima
ginables ; meme avec pouvoir de 
donner grace aux criminels dans 
toutcs les Villes oi1 ils paffoient. 
~es Rois Catholiques ayant appris 

qu ils approchoient de Fomarabie, 
¡rdonnérent J. toutes les V11les de 

1
eurrendre lesm~mes honneursqu'on 
eur auroit rendus a eux-memes ; 

envoyérent le Grand Prev6t de l'H6-
tel & le Gouverneur de Bifca ye au f evant d eux , avec ordre d'exercer 
ct1rs Offices en leur nom , des leur
e~tre~ dans le Royaume ; & pout" 
t~101gner la joye ciu'ils avoient de: 
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Z1"it. leur arrivée , ils permirenc aux Pcr• 
l+c.y4 fonnes de condition de porter des 
MariJJ h b' d r fi 't'r ,, / a its e ioye ; & rent conno1 e 
,~ t 1

• que ceux qui voudroient fai.re des 
habits neufs , leur feroient plaílir de 
s'hahiller de couleur ; ce qui marque 
la modefüe de ces tems-la. Ils dépu· 
térem le Conneíl:able de Caíl:ílle, le 
Duc de Najare & le Grand Comma~· 
deur de Leon a Fontarabie, pour d1· 
re a l' Archiduc & a la Princcífe,qu'ils 
auroicnt une extreme joye de les 
voir ; & que íi les affaires de la c~n· 
verfion des Maures, ne les euífent 1n· 
difpcnfablement arretez ' ils fe fe· 
roient avancez pour les recevoir, juf· 
qu'a la frontiérc. 

Ces Princes arrivérent a Fontara· 
L'AN bie le 19. de Janvier & paíférent dc-1~ 

t5oi. a Burgos. Ferdinand & Jfabelle firent 
incontinent expédicr des Letrres 
pour les faire reconnoitre dans 1'ole· 
de héritiers préfomptif de lcurs EtatS· 
L' Archeveque y difpofa tour ; les 
Rois Catholiques s'y rendirent , & 
les Princes en meme rems. Ils furent 
re~us & reconnus avec des acclama• 
tions extraordinaires ; & l'on c~er• 
'ha tous les moyens de les divertir. 
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Parmi tous les divcrrifTcmens de la 
Cour , Ximenés fe retiroit , & fon
geoit a des chofes plus importantes. 
l~ confidéroit depuis long-tems que Alvar. 
nen n'étoit plus nécefTaire aux Ec-Gomtt, 
l r. 11 • & · 1. , d1 rrb e enamques, part1cu 1erement aux eft ' 

Théologiens , que la leélure & l'in-~;,;,. 
telligence de la Bible , & que pour-l.1. 
tant rien n'étoit fi néghgé par la plu-
part des Doéleurs , qui au lieu de 
s'appliquer a l'étude des Livres fa-
cre:z;' s' :imufoient a des fobtilitez & 
a des fpéculations inmiles. 11 crut 
que cette négligence venoit du pei1 
de connoifTance qu'on avoit des lan-
gu~s Latine, Grecque & Hebraiquc, 
qui font comme le fondemcm des 
'fciences humaines & des Lcttres fa-
crées. Son defTcin étoit de fortifier 
les Catholiques contre les anciennes 
li~rcfies & contre celles qui pour
to1ent na!tre. On eut dit qu'il pré
'Voyoit ce qui arriva quelque tems 
aprés,gu'il s'élcveroit des efprits vains 
&. prefomptueux, qui expliquant les 
fa111tes Ecritures , fclon leur fens. , 
trou.bleroient l'Eglife de Jefus
Chnfi , & feroient valoir Ieur témé-
llté ) a la faveur de l'ignoram;e 
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qui regnoit alors dans le Monde. 
L'Archev~que voyant done une 

grande corruption de mreurs ) meme 
dans les principaux Minifires de l'E· 
glife, craignit que fi l'Homme enne• 
mi vcnoit a femcr quelques faulfes 
dolhincs, par les inrerprctations ca• 
pticufcs de l'Ancicn ou du Nouvca\1 
Tcfl:ament, les fimples n'en fuffent 
ébloi.iis , & les doétcs ne fuffent pas 
capa bles de les refutcr. Pour ces raí~ 
fons il cntreprit de fairc rravailler ~ 
une nouvelle édition de la Bible, qui 
contint, pour l'Ancicn Tefiamcnt, le 

rUe Texte Hcbreu, la Vulgate, la verfion 
BiM, Grecque des Septante traduite en La, 
:

0;f 11· tin, & la paraphrafe Caldaique, avec 
' · une verfion Latine , afin-que rien ne 

manquat a cét Ouvrage : pour le 
Nouveau Teíl:amenr , le Texte Grec 
bien correét, & la Vulgate. 11 vo~lfit 
qu'on ajoudt un volume d'exp!Jca· 
tion des termes & des fa~ons de par~ 
Ier Hébraiques, extrémemcnt efürne 
par ceux qui ont une grande con· 
noiífance de cette langue. . 

C'cto1t une entreprife trés-difliClle, 
& qui demandoit un homme au~ 
pWífunt & au.íli. 'onfiant q_ue lui~ 
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nt venir incontment les plus habiles 
perfonnages de fon tems, Demetrius 
de Crete Grec de nation, Antoine de 
Nebrilfa, Lopés Aíhmiga, Fernand 
Pintian , Profcffcurs des langues 
~recque & Latine ; Alfonfe Mede
cin d' Akala , Paul Coronel & Al
fonfe Zamora , trés-f~avans dans les 
Lettres Hébra'iques, qui avoienr au
tre~ois profeffé parmi les Juifs , & 
qui ayanr été depuis appellez a la foy 
de Jefus-Chriíl: , avoient donné des 
P'.euves d\me grande érudition & 
d ttne piété trés-!incére. 11 leur pro
P?fa, fon deffein, leur promtt de four
n1r a toutes k.s dép nf ~ , & lcur 
~onna de bonnes penfions a chacun, 
il leur recommanda fur tomes cha-
fes la diligence , & letv. '~t , H/tflex,- -:z.w•. 
Vous , mes Amis, de pu1r-qt1t je ne votu dGom,bt, 
111 \ e re • 

anque, ott que voits ne veme,:, a me m,in- ~'fl· 

quer ; e.ir vo11s .1ve.z. befom d'une prote- Xím. 

aio¡¡ comme lit miem1e , & j'tty befai1t d'tm l.t. 
fecours comme le v8tre. 11 les excita fi 
bi~n par fes di[cours & par fes bien-
fa1ts, que depuis ce jour-13. jufqu'a ce 
iue l'Ouvrage fUt achevé, ils ne cef.. 
ere11t de travailler. 
Il envoya chercher de. tous c6tez 



186 H l s T o l R. E 
des Exemplaires manufcrits de l'an: 
cien Tefiament , fur lefquels on p~t 
corriger les fautes des derniéres edi· 
tions, reíl:ituer les paffages co~rom· 
pus,& éclaircir ceux qui feroicnt oh· 
fcurs ou doutcux. Le Pape Leon X. 
lui fit communiquer taus les Ma· 
nufcrits de la Bibliothéque Vaticane, 
loi.ia plufieurs fois fa magnificence,& 
fa genérofité , & le confulta m~me 
dans les affaires les plus imponanres 
de fon Pontificar. Ce travail dura pres 
de quinze ans fans imerruption,& ce 
qu'il y a d'étonnant , c'efi qu'une 
longue & ennuycufe application ne 
laífa pas la coníl:ance de ces c,avans 
hommes, & que les grandes affaires 
dont Ximenés fut accablé, ne rallen· 
tírent pas fon zéle & fon affeltion 
pour cét Ouvrage. 

11 fit venir de divers Pais fep: 
Exemplaires Hebreux manufcrits,qui 
luí coútérent quatre-miHe écus d'or, 
fans comptcr les Grecs qu'on lui en· 
voya de Rome, & les Latins en let• 
tres Gotiques qu'il fit apporter des 
Pais éloignez, ou q u·¡¡ fic tirer des 
principales Bibliothéques d'Efpag1~e, 
tous anci.cns pour le moins de hu1t• 
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tens ans : en forte que les penftons 
des S~avans , les gagcs des Copiíl:es, 
le prix des livres , le payemcnt des 
voyages, & les frais de l'impreílion, 
~ui coutércnt plus de cinquante mille 
ecus d'or, fdon la fupputation quºon 
en fit alors. 

Ce grand .ouvrage étant achevé 
avec tant de foin , & de dépenfo , il 
le dedia au Pape Leon X. foit pour Orti(: 
lui temoigner fa reconnoiffance , foit in epift. 

parce que tous les Ouvrages qui re-'¡.~rif. 
gardent l' éclairciffement des Ecrim- d0 ,;_ 

res ne peuvcnt etrc plus raifonnablc- plutmf. 
ment confacrez , c¡u'all Souverain 
Pomife , en qui réíidc la puiffance de 
Jefus-Chriíl:, & l'autorité de l'Eglife 
Chréticnnc. Le jour qu'on lui appor-
ta le dernier volume il alla vite le 
reccvoir ; & tout-d\m-coup levant 
les yeux & les mains au Ciel : Je 
1'º'º. rends gr aces , 111011 S.t11ve11r J efi1s-
Clirifi , s'écria-t-il, de ce qu'ava11t que 
de mourir , ;e voy la ji 11 de ce que j',1y le 
Piits [ouh111tté. • • Puis fe tournant vcrs 
fes amis qui étoient prefens ,1Dtc11 m'.1 
f41t la gr.ice , leur dit-il, de f.11re de. 
cbofes qm vo:l.! ont p.mt affiz., gr.inda, & 
pe11t-2tre aj[ex. 11ti!fs pottr Le b1c11 publ", 
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mttu il n'y en a pomt dont vous devie:. 
plutót me fc1utter q1.1e de cette édttton de 
la Btble, qui ouvre les faurces facrées, 
d'ot't ton putfer,t une Théologte p/11& pure 
que de ces ruijfemtx, 014 /11 plufpart /'al
loient cbercher. Ce fut en effet comme 
un fignal , qui reveilla les efpríts 
pour ét:-:dier la Religion , & pom fe 
nourrir de la dofüinc des fainces 
Ecritures. 

11 avoit commencé une edition des 
reuvrcs d'Arifl:ote pour les S~avans; 
mais il n'elit pas la fatisfafüon de la 
voir achevée avant fa mort, Pour em
p~chec les fommes & les ignorans 
de s'amufer a lire des Romans, il fir 
imprimer a fes dépens des Traitez de 
piété, & des Hill:oires fainres en la~
gue vulgaire, qui donnoient des pre
ceptcs ou des exemplcs des vcrcus 
Chrétiennes. Il en fit dillribuer un 
grand nombre, foit aux particuJíers, 
foit aux Communautez Religieufes. 
Comme les Livres de chane & de mu
fique , étoient ufez dans la plufpart 
des Eglifcs: de-peur que les loiiang".5 

.. de Qieu ne fuífent interrompues , il 
en fit faire une Edition en vélin dont 
il fit préfent a toutes les Paroiffes de 
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fon Diocéfe ; & pour ne rien oublier 
de tout ce qui peut ~rre utile au pu
blic , il fit compofer des livres d'A
griculture, afin que. les Laboureurs 
appriffent a exercer avec foin & avec 
profit, cét Art innocent, utile & né
celfaire. 

Pendanr fon fojour a Tolede, il vi
fi~a ~a Bibliothéque de fon Eglife, 
0\1 11 y avoit plufieurs Manufcrits 
Venerables par leur amiquité ; & 
comine elle étoit dans un lieu mal ... 
fa~n, & mal-propre, il rcfolut de la 
faire bacir magnifiquement dans un 
bel cndroit , & de Ja rendre par le 
~ombrc & par Ja curiofité des Livres, 
ega~e a la Bibliothéque Vaticane. 
~a1s .il fut .~hargé dept~is de tant 

d 
aff~1rcs qu il ne put exccuter ce 

effe111, 

fi Les Archcvél1ues de Toledc étoient 
1 puiffans & fi confidérez en ce 
tems~fa , que ce n'étoit pas alfcz 
P0ur eux de régler leur Diocéfe , & 
~~ r~mplir les fonfüons ordinaircs de 

Ptfcopat, ils étoient encorc ap
~ellcz a d'autres Miniftéres, a faire 
, es expeditions contre les Maures, 
ª lllai11tcnir la paix. & la tranquilicé 
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Jfl'tJIJr . publique ' a foutenir le poids des af
C ome{, faíres, a appaifer les féditions & les 
de r1b . révoltes des Peuples , a porcer les 
lfc.~· Rois a de loiiables entreprifes ; a re· 
l.:~· former les abus, & a proteger les Arts 

& les Sciences , ce que Ximenés fit 
avec plus d 'éclat & plus de reeuta· 
tion qu'aucun de fes Prédccelleurs. 
Cette autoricé dans l~s affaircs Eccle· 
fiafüques & féculiéres, s'cft diminiiee 
en ceux qui l'ont fuivi, foit par l'a· 
grandiífement des Rois , foit par la 
négligencc des Archevéques, foit paí 
la naturc des établiífemens hurnains, 
qui tombcnt infenfiblement dans le 
déclin. 

Plufieurs chofes contribüérent a Ja 
grandcur de Ximcnés ; il jotúífoit de 
tout le rcvenu de l'Archeveché, fans 
peníions. Tl vivoit fous le Roy fer• 
dinand' qui regnant a la place de fes 
Enfans,fembloit etre plutot fon Col· 
legue, que fon Ma1tre : de forte que 
commc l'Archeveque avoit befoin dtl 
credit & de la faveur du Roy ; le 
Roy av01t befoin du fecours &. d~s 
confeils de l' Archeveque. De plus, il 
eut de grandes occafions; & il fe rroud 
va avec un efprit enco¡e plus gran 
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quefa fortune. C'eíl: par-la qu'il par .. 
vinta l'adminifl:ration & a la Regen .. 
ce de l'Etat , avec l'approbation des 
Peuples , & fans que les Grands du 
Royaume pu.ffent ríen atrenter con
tre lui. 

Pour revenir a la Bibliotheque de 
fon Eglife, commc il vifitoit lui-me
llle tous les Livrcs , afin de f~avoit 
que[ fccours il en pourroit tirer pour 
fes deffeins ; il tomba fur plufieurs 
"~lumes anciens, ér...nts en lettres go
th1q.ttes : ce qui lui doqna lieu de re-
tabltr les Offices Gothiques ou J.fo:r...1- Autr. 
rabe · . , , fi d , mtnt , s qUI avo1ent ete en i gran e ve- M • n . . . u~a-
erat1on dans la Cafhlle. Les V1fi- ub:s. 

8°ths, fous l'Empire d'Honorius, oc
cupfrent prefque toute l'Efpagne. 
Colll.tne ils eroient Ariens , ils caufe-
rent tant de defordre dans le culte 
tnc111e Carholique de ce Royaume, 
(Uc des cerémonies nouveJlcs fe me-
~nt avec les anciennes, on y difoit la 
, ~lfe différemment, & chaqueEglife 

rec.itoit l'Office divin, felon les régles 
~Uelle s"<!toit faitcs. Mais cette Na
&º~ª~ant abjuré l'héréfie par les foins 
\> ' es infirufüons de Léandre Arche-
tque de Seville ) & embraife la foy 
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Orthodoxe a l'excmple du Roy Re• 
carede : comme il n'y avoit plus d~ 
différence de religion,on commen~a a 
chercher les moyens d' établir un cu!· 
te régulier & uniforme , principale· 
ment dans Tolede, qui étoit alors la 

Concil. Ville Royale. On aftembla a cét effet 
Tol1t. un Concile qui fut le quatriéme de 
IJUArt. Tolede, 01\ l'on ordonna que da~s 
e.z.. toutes les Eglifes, un méme ufa~~ fut 

obfervé dans les Priéres particuhcres, 
dans les Meífes & les Pfalmodies pu· 
bliques. On donna le foin de réglec 
cét ordre a Ifidore fucceíf eur de IÁªc 
dre, renommé en ce tems-13. pour ª 
fainteté, & pour fa dofüine. 

Cette difcipline dura prés de f¡,1'• 
vingts ans, jufqu'a ce que les Maur~s 
ayant ravagé tout le pais , & def,~t 
l'Armée d'Efpagne, fe rendirent ma1

• 

tres de ce Royaume. Dans cettc cala• 
mité univerfelle,la Ville Royale tofll' 

ha entre les mains de ces Barbares, 
qui permirent aux Chrétiens de vivre 
fclon les loix de leur Religion.0!!0Yj 
que la plufpart préferaífent u~ e~ 
volomaire a cette fervitude pa1(tbl,e, 
plufieurs aimérent mieux leur Pª~~ 
que leur liberté,acceptérent la 'º~ 1 t10l I 
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t1on, & demeurérent da ns la ville, 
fous la domination des Maures & RoJ11-
des Arabes. Ces Chrétiens a caufe de ric.Ar. 
ce mélange furent appellez Mijl.trabes, '[:;let. 

r l I • ~. ou ie on d'autres Auteurs, }.fo:z.,ar.ibes, c.r 2.. 

du noin de Moza Général des Mau- Airo. 
res & des Arabes dont nous avons {!r. l.r. 
deja parlé. On le~r laiffa fix Eglifes ~!;ib. 
dans lefquelles ils confcrvérent prés Hifl. 
de quatre-cens ans cét Office de Saint de Efp. 
lfidore dans cette Ville Capitale , & l.v.-t1• 

dans toutes les autres des Royau-
~es de T olede , de Cafülle & de 

eon, 

~lfonfe V I. ayant depuis rcpris, 
~Pres un lonO' ficgc, la ville de Tole
! e fur les M~ures, on rraita de régler ¡s alfaires de la Religion , d 'ét.iblir 
~s Paroiffes,dc confacrer des Autcls> 
l' de remcttre le Culte Divin dans 

0
tdre & dans la décence. Ce Roy t: le confcil de Richard Abbé de 

P int Viétor de Marfeille, que le Pa- G • 
e avo· ' ' bli l d' ""' fi . I' It cnvoye pour reta r a 1- b4y r 

11 c~tp 1n_e, eut delfein d ' abolir cét Offi- nom

l ª~cien, & d'introduire le Romain. mée 
a l\.Cin e 11. • I • F Bca-

ro· r e onnance qui eto1t ran- . 
~ l1e a • , •r. d r. rr1:r, 
p~¡s' cco~t.umee aux u 1ages e 1011J,, 1, í , 

~ fol.ijcltoit e.ncore ce change· i.o, 
1 
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ment; & l'Abbé Bernard auffi Fran• 
~ois de nation , nommé a l' ArchevC. 
che de Tolede y confentoit. 

E11gm. Mais le Clergé, la Noble.ffe & le 
de, Ro- Peuple s'y oppoférent, & rcprcfen• 

d
blelr.n: térent qu'ils ne vouloient pas ~tre pJ~s 

e ºJl'c' r 1 ,, tt .Mut_ar.1ages que eurs Peres ; Qge e.ero 
e.u. troubler toute la dévotion publiq,ue, 
G1Jrib. que d'cn abolir les pratiqucs? Qgon 
1·11 • c. avoit toujours plus de refpeét pout 
~~tleg1U les anciens ufages de la Rcligon, & 
'Vit. qu'ils étoient refolus de pricr & d'hO' 
Sanél~ norer Dieu felon les regles que )es 
lfidm, Conciles de leur pa'is avoient fre· 

fcrites, que de faints Eveques avoi~nt 
d.reífées & gui s'étoient confe~eeS 
pluficurs fiécles parmi les Infidele5• 

Les contefhtions furent fi grandeS 
fur ce fu jet, qu'on fut d'avis felon Ji 
groffiereré & la barbarie de ce rerns• 
fa, de décider l' affaire par un coinbat• 
Le Roy choifit un Chevalier P~º~ 
.foutenir le parti de l'Office Romatn' 
le Peuple & le Clergé en prirent ci 
autre pour défondre le Mozarabe. , JI 

J.ernier demeura vainqueur ; & 1 º., 
''col .crut que 1. volonté de Dieu se 

.declarée par cét évenement. l'N' 
C..pendant le Roy) la Reine& 



nu CARO. X 1 MENÚ. Ltv.T. 19) 
cheveque firenr tant d'iníl:ance , & 
montrérent fi bien que cette vittoire 
pouvoit étre tm effet du hazard & 
n,on pas un ordre du Ciel, qu'il fut 
refolu de remettre !'affaire a tille 
epreuve qui . füt un jugement viíible 
de Dieu. Aprés des Jeunes, des Pné
r~s & des Proccllions publiques , on 
saffe1nbla dans la grande Place de la. 
~1lle. 011 y fit allumcr un feu , ou 
r~nt jettez dcux Miffels , un Ro-

tnain , l'autrc Mozarabe. Le Roy & 
le Peuplc s' étant mis en priércs , a fin 
que Dieu manifefiat fa volonté , on 
rapponc que le Romain fut brulé, & 
que l'autre demeura dans le fcu fans 
recevoir aucun dommage. Le Roy Rode· 
P.0Urtant perfiíl:a dans fa refolu- ríe. h. 
t1on 11 r. . , r. r • d Tol11. i 

·M_ ~ con1enm qu on i~ iervu u l, 6,,,t~ 
r ~arabe , dans les anc1ennes Pa- d1 com. 
tes de Tolede, ou tout ce qui re- m1't. 

01t de ces Familles Chréticnnes qui Offic. 
¡voien nfervé leur Religion parmi Tolit. 

res lnfidéles , feroit re~u comme pa
¡[1ílien naturel, de Pere en fils. Mais 
d Voulm que dans les autrcs Eglifes 
; Cette Ville & de tout fon Royau-

. Re > on fit l' O ffice felon l'U fa ge de 
~tne & de Francc , quelque répu

I ij 
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E1'gtn. gnance qu'y euífent les Peuples. D~ 
de , Ro- la vint ce pro ver be : Les Lon: l ont q~ 
bles les Roü vettlent. Ces Races vcnant a 
e.u. manquer peu-a-peu, & les Paroitlés 

fe trouvant defertes , on y mir de 
notÍveaux paroiffiens , & par confe· 
quent le nouvcl Ufage de l'Eglifc,en 
forte qu'on fe contentoit d'y chancer 
la Meffe a certains jours de Fefie, fe-
lon la coutume al)cienne. 1 

Ximenés quatre - cens ans ap~es, 
s' etant fait infl:ruire de CC tte affaire, 
ne voulut pas laiífer perdre la m~· 
moire > ni l'ufage de ces fainteS cere' 
monies , iníl:ituées par des Saints' f¿ 

approuvées par des Concilcs. 11 .e"~' 
mina toutes chafes ; & comme 11 ai· 
moit les traditions anciennes , il prit 
foin de retablir cét Office. Il emplor 
le Doél:cur Ortiz Chanoinc de l'Eg 1• fe de Tolede, & deux aurres de ª 
meme ville ' verfez dans cette {orte 
d. 1 d' · & Ei r · 'dicíon eru itton , t raire u e 
des Breviaires & des Miffcls M0~ª~ 
rabes , dont il difl:ribüa une infin

1¡: 
d 'exemplaires ; & de peur q~e fli· 
tems ne lit perdre une fi fainte in h , 
tution , il fonda dans l'Eglifc Cat ;. 
drale de T olcdc ) une Cha pelle .fil 
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ghifique pour treize Prhres,a la char
ge qu'ils diroient tous les jours la 
Melfe, & fcroient l'Office a la manié
re des Mozarabes. 

En ce meme-tems, un Citoyen de 
Tolede d'une condition mediocre, 
mais d'une g-rande charité , nommé 
Jer6me Matlrit, avoit enrrepris de .Al'll~r. 
fou\ager les pauvrcs & les malades ~omb< 
de la ville, d'alliíl:er les veuves & les g:J;: ' 
orphelins, & d'exercer tout.:: forte Xim, 
d'O?uvres de miforicorde. Comme l.i. 
l'Archev&quc s'informoit foigneufe-
ment des atfaires de la Ville , & des 
lllO?urs m&me des particuliers , il fit 
appeller ce bon Homme , & apres 
a~oir reconnu par les entretiens qu'il 
llut avec lui, fa dévotion & fa chariré, 
'l'encouragea a perfevérer dans ces 

P1~uic exercices, l'aífCira qu'il l'affiíl:e
~01t de fes confeils, de fon autorité & 
e fon argent , dans toutes les rcn
~0ntres; & lui donna d'abord mille 
ecus pour les pauvres. 
il Jer?me redoubla 1f~ charité, quand 

fe v1t ainfi appuye.Il affembla quel
ques-uns de Ces amis qui s' engagérent 
~Vec luí a fccourir les pauvres hon

CU:x;: ~ dans les nécefiitez publiques> 
1 iij 
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ou particuliércs. Ximenés qui voyoit 
avec joye les fruits que produifoit 
leur piété) les exhorta a s'unir en· 
femble , leur donna des réglemens 
pour la conduite des H6pitaux , & 
pour la diíhibution des aumónes, & 
leur mit entre les mains des fommes 
trés - coníidérables. La fechereíTe 
ayanr cettc année-fa, caufé une gran· 
de difette de vivres & beaucoup de 
maladies, il leur donna quatre-mille 
muids de blé, a dift:ribuer au Peuple. 
ll fit. employer en aumones & en re
médes vingt-mille livrec; , & neuf 
cens muids de blé qu'il continua de 
donner prefque tous les ans au:< 
Pauvrcs. Enfin, pour accomplir rous 
les devoirs de la charité , i1 emroya 
de tems-en-tems J en~me & fes Co?· 
freres par tout fon Diocéfe, pour fa~re 
élever de jeunes cnfans, pour marier 
de pauvres filles , pour fecourir l~s 
\·euves , pour voir l'etat des I-Iop1

• 

uux , & les foutenir par fes libera• 
litez. ' 
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*~. . . ENDANT que Xime
~1 nes s' occupoit ainfi da ns 

' T oled e, les Princes laf-
. fez des divertiffemcns 

" ' "" '• qu'on avoit eíf.1yé de 
!eur donner, commencerent J. fonger 
a ,leLlrs affaircs, & a fe rcndre chacull 
0~ les befoins de l'Etat, & leurs in
;rers particuliers les appelloient. 

erd1nand qui avoit appris que le 
Roy de France levoit des Troupes de 
tous Coter:, a deifein d' attaqucr Salfos 

l iiij 
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- dans le Rouífulon, s'avan~a jufqu'a 
L'AN Gironne, pour y affcmblcr un Corps 
1500. d'Armée. L'Archiduc & la PrinceJfe 

l'accompagnérent jufqu'a Aranjues, 
& paffércnt de-la en Aragon pour s'y 
faire reconnohre, comme ils avoient 
fak en Cafiille. La Reine s' en retour· 
na a Madrid, parce-qu'ils fe devoient 
tous raffembler en peu de tems, ~ 
qu'il n'y avoit point d' :mtre ville, ou 
ils puffent demeurer plus commode· 
ment. L'Archev&que reprit la rou~e 
d'Alcala , refolu d'achever les bau· 
mcns qu'il avoit commencez , & 
d'employer les fonds defiinez pour 
cette Univerfité nailTante, qu'il vou• 
loit animer par fa préfence & par fes 
libéralitez. 
· La Reine Ifabelle ne trouva. pas .ª 
Madrid le repos, auquel elle s'étoJt 
attendue. ~elques accés de fitvre 
qu'elle el1t durant l'Automne;la mort 

. du Cardinal Hurtado de Mendoza, 
'J.1.4ri• · & 11 d J S . urs 
1111 

h•ft. ce e e que qu
1

es autrcs e1gne 
Hifp. de fa Cour, arrivces coup-fur-courp, 
lib.-z.7. la touchérent extrémemcnt. Lar~· 
'· 14· folution Cubitc que l'Archidnc p!lt 

de s'en rctourner en Flandres, & ~ 
paffer par la France > lui donna all 

1 
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un grand chagrín. Ce Prince venoit 
de perdre par les maladies qui cou- L'AN 

roient alors fes plus fidéles ferviteurs, 
15º2

• 

entr'autres * lArcheveque de Befan-* Fran· 
~on, qu'on lui avoit donné pour fon ~oís ?e 
Confeil, & qui par fa prudence & fa ~uílci
probité , avoit f~u fe faire aimer de an. 
lui.' en le gouvernant. 11 s'ima~ina 
facilement que l'air d'Efpagne etoit 
~~1-fain)& on lui perfoada qu'ayant 
ete reconnu pour fucceffeur de ces 
Royaumes, il n'étoit plus a-propos 
qu'il y demeurar fous la tutelle d\m 
~eau-pcre , & au milieu d'une Na-
l1on dont l'humeur ne rcvenoit pasa 
· ª. fienne. On foup~onnoit les Dome
ihqucs qui lui refloient , d'avoir été 
~agnez par le Roy de Francc, a qui il 
ll~p~rtoit qu'il n'y eut pas beaucoup 
dun1on entre le Roy Catholique & 
~on ,Gcndre. Il étoit d'ailleurs fi re
F Ute des jaloufies importunes de fa 
~m~e, & des reproches qu'elle lui 

fa1f~1t inceffamment, qu'il rcfolut de 
trt1r, au plus fort meme de l'Hyver, 

palfa par Madrid pour prendre 
tongé de la Reine. 

Cette Princeff~ le pria de coníidérer 
'l,ue la faifon etoit tiop rude pout 

l v. J 
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.,,1, un fi long voyage ; ~e fa Femme 
M";'Jr étoit prhc d'accoucher > & qu elle 
~pifl. mourroit de douleur s'il la laiffoit i 
1 5º· QJ!e l'Efpagne n'avoit jamais été pai· 
lib.i5. fible>quand des Rois étrangers étoie~t 

venus la gouvcrncr > fans avoir pn~ 
les mreurs du pais ; ce qu'elle Ju1 
montroit par 1 cxcmplc de pluíieurs 
de fes Ayeux; & qu'enfin fon hon· 
ncur & fa confcicnce , l'obligeoicnt 
de connoitrc l'efprit & l'humcur des 
Pcuples , dont il dcvoit &tre le Ma~· 
trc. Tome la raifon qu'elle en put ti· 
rer) fut que la Flandte etoit fon pa~S 
& l'herirage de fes Percs; qu'il s'ero1: 
cmgagé par ferment aux Officicrs qui . 
l'avoient fuivi , de les ramcncr au 
plUté'>t, & qu'un Princc devoit erre 
fidélc a fa parole. 

Le grand chagrin des Rois Cacho· 
liques > éroit que l'Archiduc voulut 
repafler par la Francc. Ils lui remon· 

- trérenr , ~'il oublioit bien-t6t ~.i 
L AN gracc qu'on luí avoit faite de le de· 
i5o:z.. clarcr hériticr préfomptif de tant ~e · 

ZuritA R.oyaumes : ~e lEfpagne écoit 
Mm, fcandaliféc de voir qu'il l'abando~·. 
Ar11g. noit en un tcms de gnerre ; ~ 11 
1·f·'·1º· s'e.xpofoit fans me.rite a de grands 
1,5. 
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dangers : ~e la perfonne & la di- Pttr. 
gnité d un Prínce d E[pagne nouvel- ft.tr ryr 
leme11t reconnu , ne devoit pas fe E;fri. 
commettre ainfi : ~e c'étoit une i 5;. 
choíc nouvelle & inouie , qu un Fils 
al~a.t fe mettre au-pouvoir de l'enne-
m1 de fes Pcres : ~'il avoit fait alfez 
de balfelfcs en venant, fans en allec 
refaire d' a u tres : ~·a n' étoit plus 
feant , dcpuis qu'il étoit devenu le 
plus grand Prince du Monde , d allec 
~aire le perfonnage de vaífal & de fu-
1e.t du Roy de France : Q!!'il fe fou-
~rin~ de qui il etoit fils) & de qui il 
eto1t gendre , & qu'il confiderát le 
tort qu'il leur faifoit. 

Mais toutes ces raifons ne le tou
therent point. Il répondit que la fai-
fon étoit mauvaife pour aller par 
iner , qu'il les aífüteroit dans leurs 
fiuer.res comme un bon fils, quand il tºit dans fes Etats, & qu'en pafdnt, il dccouvriroit les intentions 

u Roy de Fran~e, & négocieroit une· 
ho~ne paix. Les larmes de fa Femme· 
qu1 ne pouvoit vivre fans lui , ne fu •. 
rent pas capablcs de l'arreter. Elle 
~conjura de paifer du:moins la Fete 
e Noel avcc elle, mais il n'eut pas 

1 vj 
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cette complaifance. 11 partit troís 
jours a vant N oel , & la Jailfa fi de· 
folée, qu'on craignoit a tous momens 
qu'elle n'accouchát avant terme. Elle 
oublioit & fes Parens & fes Etats, & 
ne fe fouvenoit que de fonMari,a qui 
elle penfoit nuit & jour.Plongéedans 
une continüelle refverie, avec fes re
gards toC1jours fixcs , comme fi elle. 
l'eut vu devant fes yeux, elle demeu· 

'I'm. roit immobile. Si l'on venoit a parler 
M11r1yr de lui ; alors on elit dit qu'elle forto!t 
l. 

1.~ d'un profond alfoupilfement. La Re~-
7;5: ne fa Mere lui difoit quelqu.efois 

pour la confole.t, que la Flote qm de· 
voit la poner a fon Mari feroit bien· 
tot prete ; q u' elle parriroi t dés q u' elle 
fcroit accouchée ; que fo Prinrems. 
approchoit •.. ~ Cctte efpérance Ja re· 
vcilloit un pcu , pu.is , elle rctomboit 
dans fon chagrín. 

, La Reine accablee de fes déplai[~s, 
L AN fous prétexte de fu'ir le mauvais air, 
i5-03, partit de Madrid avec elle, & s'cn. 

..Alvlfr. 11 ' l l l' h ' ue Gomet a a trouver a A ca a Are cveq . 
"' reb. de Tolede qui feul pouvoit la confo7 
l 'fi· lec.Ce Prélat fut fcnfiblement rouche 
f''mm. de voir le trifie état de la Mere & de 
+ h. Filie. Il .lit COIUloitrc a Ifabcllc. qu~ 
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Yamour de la Princeffe pour fon 
Epoux étoit c. ·cufable , quoy-qu'il 1503, 
lui parut exceffif; que e' étoit une des 
tribulations dont Saint Paul mena-
~oi: les Mariages ; que la jaloufie 1,cor.1• 
cto1t une paílion incommode , mais v.l.S . 

que c'étoit le dcfaut des honn~tes 
femmes ; qu'il falloit attendre que le 
tems luí apprit a fupporter avccquel-

\ que paticnce l'éloignemem de fon 
Epoux, & que l efpérance de le revoir 
au commencement du Printems eut. 
appai(é ces premiéres émotions. 11 lui 
r:préfcma en fuite ; que fi elle avoit 
eu quclquc fatisfaaion de fa Fille , 
elle en devoit auHi fupporter patiem
nie~.t les foiblcífes, & rcprcndrc cét 
e~pnt m5.le & générq1x, qu'elle avoit 
fa1t paroitre dans toutes les rencon
tres paffécs. 
, Par ces di fcours il fortifia fi bien 
~efprit de la Reine , que Ferdinand 
Í;tant ven u de Catalogne pour Ja voir 
ur les nouvclles de fes incommodi

tez,. & de fes atfüaions, elle confcntit' "ll tl s' en retournat promptcment a 
0n Armée pour défendre Perpignan, Zul'it11 tll les Fran~ois alloient aíliéger. Ariig, 

e fe 'hargca du fo.U1 de faire l .¡.c.51\. 
'·í· 
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fairc des levées par toute l'Efpagne, 
qu'elle lui envoya avcc un courage 
& une diligence íncroyable durant le 
fiége. Cependant les maladies ne 
ceffoient point ; & cctte Princeffe ef1t 
encore la douleur de voir mourir Dom 

lttr. Guthiére deCardenas,qu'elleavoitfait 
M 4 rt, Grand Commandeur de l'Ordre de 
Epift, Saint Jacques dans le Royaume de 
2.\f· 
J.16, Leon. Toute la Cour pleura la mo~t 

de ce Seigneur. La Reine qui avo1t 
une particuliére confiance en lui le re
gretta plus que perfonne : car outre 

• que ríen ne lui étoit fi feníiblc que la 
perre de fes amis,il lui femhla que [a 
rnauvaife fortune s'obíhnoit a la per
fecuter; & cette atfliétion lui renou
vclla tomes les aunes. 

7arib. Mais quelques jours aprés l'Archi
~:~fr. clu~heffe etant heureufement accoll' 
l.r 9 . c. chee d'un lils, Ifabelle donna des 
ir. . marques publiques de fa joye. L'In
.Ma;'.~· fant fut baptife avec beaucoup de 
~~¡j/f · folemnité , les Ducs de Najare & Je 
lib,18. Marquis de Villene furcnt fes par· 
&.19. rains; & Ximenés qui fit la cerém0d
Bugen. nie, lui donna le nom de Ferdinan 
de Ro• r d , da 
bUs 1011 gran Pere. Ce Prelat deman. 
&,I,, a la Reine qu'.en favcm de ccttC naif-
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~~ce, la V11le d Alcala fút exempte -:-
a 1 avenir de toute forte de fubfides; L AN 

& lui dit qu'il falloit du repos aux 15°3• 
ge~s de lettres ; & que cette e.xem--1 
pt1on attireroit les ProfelTeurs & tou-
te la Jeuneífe du Royaume; ce qui 
CO~tribueroit beaucoup a l'infhufüon 
& a la politeífe de toute l'Efpagne. 
11 ?btint facilement ce qu'il deman-
doit ; & en rcconnoilfance de ce 
bienfait, on garde encere anjour-· 
~'hui dans Al cala le berceau de l'In-
an.t, Cette marque de proteéhon lui 
att,1.ra l'efiime publique; & la bon té 
CJ.Utl temoigna prefque en mcme-
~ems dans un autrc rencontre, lit auili 
eaucoup de bruit parm1 le Pcllplc. 
,.Le jour qu on faifoit de gw1dcs 

Í)J0uilfanccs pour la naiífance de 
nfant, il fe retira dans une.Maifon 

Vcrs le chemm de Guadalajari oü il 
R~it ª''ºutumé d ai1er , quand 1es 
[¡ 01s Catholiques faifoient quelque 
~Jour dans AlcaHr de Henarés. Ce 
n efl e• n· pas que fon Palais ne rut a cz 
~~and, & qu'il n'y füt logé commo-· 
l eincnt; mais il aimoit le filcnce & ¡ Íolitutic, & s'eloignoit volontiers 
u Monde pour vaque¡ a la lcélure: 
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-.- & a la priére. 11 ne fut pas plUt6t ar· 
LA N rivé dans cette Retraite, qu'il cnten· 
15'0 3· die un bruit confus dont il ne put 

.lllvar. d . l [c , l Gom,t evmer a cau e. Ses gens u1 rappor· 
de reb. térent que e' écoit un Criminel qu'on 
gef!. menoit au fupplice, & qu'une foule 
:¡'""· de Penple fuivoit tumultuaircment. 
·J· 11 fe mita la fcneíl:rc; & aprés s'~rre 

informé de quoy cét homme étoit 
a.ccufé, il commanda aux Archers de 
le mettre en liberté; difant que les 
Eveques , avoicnt droit de faire de 
pareillcs graces; & qu'il ne falloit pas 
qu'un jour de bonheur & de joyc,füt 
foüillé par la mort d'un homme' 
CJUClque crimine! qn'il pút erre. Les 
Archers obeircnt avec refpeét; & totlt 
le Peuple lui fcfat bon gré de ccrte 
afüon. 

Pm, La Reine paffa le Printcms a Al· 
M•rt. cala, & refolut d'cn fortir, parce que 
l. 7 · les chaleurs de l'Efié y étoicnt cxccf· 
cpifl. 
1

51
. íives, & qu'elle venoit de perdre en· 

core D.Jiian Chacon Gouverneur de 
Carth1génc , l'un de fes principau~ 
Minifhcs, qu'une fiévre ardencc :ivoit 
emporté en trés-peu de tems. A~or~ 
alfligée des malheurs fréquens qui Jt!l 
auivoient ; & craignam poUJ'. elle--
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méme, elle partit promptcment pour -
Madrid; & Ximenés alla a Brihticga L'AN 

lieu agréablc dans les montagnes,cx- 15°3• 
pofé au Septentrion, & cnvironné de 
tous cotez de fourccs d'eaux fraiches. 
An.ciennement les principaux Cha-
no1~es du Chapitre de Tolcdc , y 
~vo1ent des maifons de plaifance, ott 
ils fe retiroient durant les chalcurs 
de l'Efl:é. Ce Bourg appartcnoit aux 
~rcheveques par une .rncienne dona-
tion qu' Alfonfe Vf. leur en avoit fai
te-,X1menés n'y fut pas plUtot arrivé, 
qu il y tomba malade avec taus fes 
gens; ce qui l'obligea de fe retirer a 
Santorcaz > ou il fe rétablir emiérc-
lllent. 
fi Cependant la Reine lui envoyoit 
touvcnt des Courriers, t:mt ponr s'in
orrner de fa fanté,que pour le confol
~r fur les affaires qu.i furvenoient. 
l' ette . Princelfe pour faire plailir a 
Arch1duchelfe fa fillc,qui n'étoit oc

cu 1 

P~e que de fon voyage de Flandres, 
ªPres avoir donné tous les ordres ne
ce[ · ª.1res pour fon embarqucmcnt , Gari._ 
Part1t de Madrid & s'avanra a peti-bay 
tes · ' 1 h 'ft d Journécs vers les cotes de Bif- ' · • 
caye Ell . . , S, l!fp,t.1, • ' e appnt en arnvant a ego- ,,16• 
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Mcr~a- vie , que les Fran~ois affiegeoient 
nii hift. Salfcs , que Fcrdinand l'alloit fecou-
Hifp . I A 1 1 • 1 l 

8 
· nr, que es rmees eto1ent en pre· 

'
1 ·'·i· fence ; & qu'il y auroit fans doute e~ 

peu de jours une baraille. Elle mtr 
tous les Couvents en priére,& fit des 
prefens a toutes les Eglifes. Comme 

1'etr. l'Armée des Efpag11ols étoit de beau• 
M•rtyr coup fupérieure a celle de France, 
l.i~ elle écrivoit au Roy d'épargner fu'.· 
~·2.: & tout le fa~1g chrétien , & dema~dott 
2.63• fans ceffe a Dicu, d.ms fes devottons, 

qu'il fauvit les Fran)ois, & qu'il leu! 
infpirat de fe retirer fans combar. 

Le Ciel exau~a fes vreux : car le 
Duc d'Albe s'étant approché avec (on 
Armée jufqu'a Rivefalte, & le R~Y 
Catholíque venant avec une Armee 
tome fraiche , le Maréchal de Ricu:< 
qui faifoit le ftége, & dont les 'fro~· 

' . f, ¿· . ' e artit pes eto1cnt ort urnnuees , nt P• 
fon Artillerie , & fe retiram: en bo~ 

Z11ri11t ordre , Al/011s, dit-il a fes foldatS' 
1 

Anul. f.111t f.11rt pide e au Roy d' Ej).igne , P11!s 
Ar.s~. qtt'il nous fittt l'honne11r de venir t11y·mr.· 
::;:· ·5 ·me fecourzr ce pet1t cb/tteau, avec t01~~: 

les forces de fon Roya11me. La R~1 
• 

da ns le tcms de fes inquietudes s a! r 

reta quek¡ncs jours a Ségovic, poUC} 
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attendre les nouvclles. Mais fa Fille 
qui ne pouvoit fouffrir de retarde- L'AN 

ment, la laiJfa pour sen allcr a Medí- r5o;. 
na del campo, ou elle rc~ut des lcrcrcs 
de l'Archidu~, qui l'.invitoit a le vemr 
trouver. 

Ce petit témoignage d'amirié ou 
de fouvemr redoublant fa tendrcffe 
~fon impatience) fans avoir cgard 
ª.fa dignité, fans aucune confidéra-
ti~n pour la Reine fa Mere, qui n'é-
~ott qu'a deux journé~s de-la, elle re-
olut de partir fans la voir. Elle 
commanda a fes Filies de faire prom
Phement fes paquets , fortant de fa 
e ambre a tous momens pour preffer 
jlle-meme tous fes Officiers, & pour 
e~r rcprocher leur parcffo. Elle fc-
roit partie ce jour-la meme, fi l'Evé-
que de Burgos qu'on lui avoit donné 
~ou~. la conduire , & Jean de Cm- í 
tte Gouverneur de la Vtlle, ne s'y 
u.lfenr oppofez. lis tacherent de lui Zr1ri1• 

fa1re d d, ' · Anntcl enten re , que ce cpart ctolt ,, · 
trop ' . . , 1 Fl , C ª'"l· to ' precipite, & que a ote ne - l.r .c. 16 

lt pas encorc en état de fe mettre Pm. 

en mer. Mais elle s emporta & les M1Jr1J' 
11\enara d l r. 1 ' l.16. Al , e cur ra1re couper a tete. p'fl 

0ts ils dépecherent w1 Courrier a.:;a.: 
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- la Reine > pour lui donner avis de 
L'AN ce qui fe paffoit, & fircnt former la 
1~03. porte du Chateau 011 b Princelfe 

étoit logee, pour cmpecher qu'ell: 
ne fuivit fa fantaifie. La Reine lui 
écrivit de fa main, pour lui appren· 
dre la levée du fiége de Salfrs & 
pour la prier d'attcn<lre au-morns le 
retour du Roy fon Pcre , pN:r l'cn 
felicitcr ; mais elle n' eut aucunc ·v~~ 
de cctte vill:oire, & ne fongca ¡uª 
faire partir fes equipages. U n ma· 
tin elle Ce déroba a fo Fillcs , & 
fortit a pie) en des - habille juf· 
qu'au Corps-de-garde du ChafieaU 
pour fe mettre en chemiu·, fans f~a· 
voír ou elle alfoit ; il fallut fermer 
les portes & lever l~ pont pour far· 
reter. 

Zu•Í'lt. Q!elque froid qu'il .fit > elle de· 
.1tnn11l meura triíl:ement apfauyée fur une 
Ar4g. b · , r. d'hon· e 

6 
z 5 arnere, ians que a Dame 

1.'~. · · 'neur par fes prieres & par fes }ar· 
MArÍA• mes ) ni fon Confeffeur meme paJ 
n.i hi/1. fes avis & fes remontranccs pulfent 
~¿~s. l'en t~re~ ; ~lle ne voulut ~li. man; 
,,4, gcr ni s hab1ller , & paffa a1nfi 1.1 

jour & une nuit , fans fe .me.rrre 
en peine de fa fancé , ni des b1ell• 
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feances. A peine la put-on détcr-

. ' fi d C . L'AN nuner a emrer en n ans une lll-

fine prés _de la barriére, pour la 15°3• 
rechaufer & pour lui faire pren-
dre quelque nourriture. L'Arche-
v~que de Tolede y fut envoyé pour 
elTayer de la ramener dans fon 
~ppartement , mais fes exhorta-
t1ons furent auffi inutiles que les 
autres, Enfin la Reine , toute indif-
pofee qu'elle étoit, y alla elle-me-
ine., & la fit un peu revenir de fes 
foibleifes. Ce fut en cette occafion 
qu'on reconnut l'infirmité d 'efprit 
de. cette Princeífc , qui devint cn-
ÍUJte publique. Ximenés confcilla 
aux: Rois Catholiques de la fai-
re e.111barquer promptement. El~e 
Part1t en effct peu de jours apres 
bVec un cmprcffcmcnt incroya-
1 le , & fe tira avcc joye d'entre 
e~ lllains de fa pauvre Mere atfii-

gec. 
Elle arriva hc·ucufcment en Flan- Petr, 

drb es , ou L\rcllllluc la rc~ut avec t.~""'Y' 
ea d' .. , . ' 17. ucoup de m:-.n1ues am1t1e; ma1s epifl. 
qu~\que tems aprés, s'étant apc,r\ue 171, 

quü étoit amoureux d 'une des .filles 
qu.'eUe avo1t amenées d'Efpagne , fa 
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- jaloufie fe ralluma plus que jamaí~. 
L'AN On n'ofüt par tout le Palais que 
15°4· plaintcs & que reproches. Q!elques 

perfonnes imércffées a rompre cette 
intrigue , l'avenirent que l'Archiduc 
étoit touché fur toutcs chofes des 
chevcux de fa ma1treífo : elle la fit 

.Alv11r. rafcr fur le champ, & luí fit indign~· 
Gom1t mcnt découpcr le vifagc , afin qu ~l 
lit reb. ne lui rcíl:aíl: aucune forme de beauce. 
E._;f;,,. Ce Prince fut piqué de cét affro~r, 
t.i. & ne garda plus de mefure ; 11 ua.1ca 

fa femme avec mépris devant tour le 
monde , il lui dit mille chofes outra• 
geufes , & fot affcz long-tems fans 
vouloir ni luí parler ni la voir. Les 
Rois Catholiqucs informez par des 
avis fecrets de cette divifion dome· 
fl:iqne, touchez d'un c6té de !'hume~ 
aigre & imraitable de lcur Fille ' d 
de 1 autre du peu d'honneteté & .e 
confidération que leur Gendre avo~t 
pour eux , en eurent un fi grand de· 
plaifir, qu'ils en furent malades. Jls 
étoient chacun dans leur appartl" 
menr accablez de leurs mawc & e 
leurs chagrins, & plus encare de fin• 
quiétude qu'ils avoient l'un pou! 
1'.aucre. 
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Le Roy appelloit a tous momens ~ 

les Me~ecins pour_ lcur rccom_ma~d~r 15;~ fa fante de la Reme , dont il d1fo1t 4 
que la fienne dépendoit abfolument. 
L~ Reine les conjuroit au.fli de ne 
hu rien cachcr de l'état ou étoit le 
Roy ; elle leur difoit que de toutcs 
les. A.ateries e' étoit celle qui lui dé
pl~uoit danntage, & qu'ellc n'au-
ro1t aucun repos , íi elle n'étoit per
f~adée de leur bonne foy fa-delf us. 
LArchev~que de Tolede la raífura, 
& lui promit de l'avertir de tout fi
delletnent. 11 étoit continuellement 
aupres de l'un ou de l'autre , & pre-
n~1t garde a tout ce qui pouvoit con
tnbuer a leur guerifon. 

Ferdinand revint en fanté , mais 
lfabellc demeura foible & languiífan
te, On lui cherchoit tous les amufe. 
llle~s qui pouvoienr la divertir. Elle 
~~0tt toC1jours auprés d'elle des gens-

e_fpri_r , & f~aVJns dans l'hifioire~ 
tll1 lu1 racontoient ce qui s'étoit paf
e. de plus remarquable en ces der
~ters fieclcs , foit dans la paix foit 
p ª~1s l~ guerre. Elle faifoit venir les 
tifonniers de qualité qu'on avoit 

envoyez de Naples > plaignoit le 
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- malheur qui leur éroit arrivé, les en• 
L'AN gagcoit a lu1 dire les divers évene· 
15°4· mens des guerrcs d'Italie,& fur-tout 

les all:ion:. d' t Grand Fernand Gon· 
:zalés, pour l~quel elle avoit une efli· 
me parriculiérc. ~and quelqu.es 
Etrangers avo1ent envie de la vo1r, 
quoy-qu elle fo femit mourante, elle 
ne lailfoit pas de les faire approcher 
de fon J.it, & de les entretenir avec 
une honnheté & une grandeur-d'a· 
me, qui leur donnoit en meme-teJllS 
de l'admiration & de la pitié. 

J én~me Viancl Venitien , ceICbre 
par fes voyages' & meme par fa va· 
leur, fut un de ceux-la. Le Cicl felll· 
bloit l'avoir envoyé pour le bonheur 
& pour la gloire de l'Efpagne : c~r 
ce fut par fes confeils que Xin~enes 
enrreprit fon expédition d' Afnque. 
Il étoit venu a Medina del canipo, 
pour avoir l'honneur de falucr leUJ'S 
Majeftez. Il prefenta a la Reine Ulle 
Croix d'or enrichie de pierrerics. par· 
mi lefquelles il y avoit une cfcarboll; 
ele d'un trés-grand prix.E/lant mena 
au forcir de-fa chez l'Archeveque, · 
lui montra un trés-beau diamant i~ 
étoit ~ vendre) & comme ce pre1~ 
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." ei~ eC1t demande le prix , & qu'il -
,nt repondu qu'il etoit de cinq-mille L'AN 

Cu d, · 1 " . . l • . I e-o ~. ~ . s or , 1 s ecna : o vi.me , J .11111; J1-r.;;;. 
1et1x aff ifler cinq-mille pittrrres de cet Gom~"' 
rgent-la , que de pojfeder tom fer di.t- de reb': 

iums des Inder ! & le renvoya avcc !!f!· 
ette reponfe. . I Xon. 

Un Religicux de Saint Fran~ois, 1' 3' 
.ardicn du Couvent de Jcrufalem, 
int en ce m~me tcms député du 

hol~an d'Egypte vers les Rois Ca
?hqucs. Ce Pere demanda a ce 
nnce infidele , qu'il lui füt permis 
Vant-~ue de partir, d'entrer dans le 
e~ulchre de J efus-Chriíl:, proteflan e 
u.il regarderoit cette grace comme 
ª recompenfe des fatigues & des pei
es de fon voyage. 

fi Ce lieu facré eíl: gardé fort foigneu
tnent ; & ces Barbares intéreífez ne 
e !aiffent voir d' ordinaire , que lor f
qu~s en efpérent quelque profit. 

ais on accorda fans peine cctte 
tr~ce a un Religieux, qui par fa pro
at¡ 1?n n'avoit ríen a donner ) & qui 
hl 01t entreprendre un long & péni
il ~ voyage pour le S~an. Comme. 
l\ef t .entré, accompagné _de quelq~~s 
· igleux de fon Qrd.re, 1.1 .fit fa pnc: 

K 
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- re, & apper~ut au fond du Tombeall 
L'AN une table de marbre de trois piez de 
1504. Iongueur & d'un de largeur. 11 de· 

manda qu'on ia lui laiífat emporter 
& l'obtint : il la lit couper en fix par· 
ties ~ qui fürcnt autant de pierres fa· 
crécs pour des Autels, q11'il apporca 
avcc lui,& cm'il diftribüa comme des 
prefcns trés.:confidérables a plufieurs 
Princes de l'Europe , l'une au Pafe 
Alexandre VI. l'autre a D. Bernardin 
de Caravajal , Cardinal de Sainte 
Croix en J erufalem, la troifiéme a JJ 

• Reine Ifabelle, l' autre a Ximenes, &. 
la derniere a O.Manuel Roy de por· 
rngal. La Reine re~ut ce prefent avec 
beaucoup de rcconnoiífance , & avec 
quelque plaífir, malgré tous les mauJC 
dom elle étoit accablée. 

~lw17 • Ximcnés qui n'avoit point de plus 
~~;.•t grande confolation dans la vie , quC 

de dire la Sainte Meífe , éroit tran • 
porté de joyc ; & pcndant douze ans 
qu'il vécur cncore, il fü toujours-P~r 
ter cctte pierrc par les Religieux qui e 
fuivoient, pour s~n fervir fur les fu• 

• 

-. tels oü il célélA>it les faints Myfieres~ 
I1 la lailf.i par fon teíl:amcnt ~ ~ve~ 
plufieurs aucres omemens precieU 

• 
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a fon Eglifc de Tolede; déclarant ~ 
d'ot1 clic avoit eté tiréc,& qui l'avoit L AN 

ªP.ponée , afin qu'on la gardat plus 
15°4• 

fo1gneufement. · 
Avant-que de venir a Medina, il 

s'étoit propofé d 'allcr a Tolcdc pour 
ex:écutcr le dcífcin qu'il avoit pris dés 
fon entrée J. l'Epifcopat , de réfor
rner les mreurs des Ecclefi.aíl:iques, & 
de commencer la vifite de fon Dio
cefe par le Chapitre de fon Eglife 
~~thédrale. Qgoy-qu'il eut été deux 
O!~ a Tolede) le tcms -ne lui avoit f ~1nt paru convenable. La premiere 
01s qu'il y fut, il crut qu'il ne falloit 
f~s i:tHer aux réjoui[ances que l'on 
aifo1t pcur fa reception, une ce ·érité 
pe~t-hre indifcréte , & qu'il valloit 
lllteux: dans ces commencemens ga
gner les ef prits par la douceur de fei> 
~Xhortations , que de les rebuter pat 

es correé\:ions précipitéc:s. 
R ~a fecondc fo is q u'il y alla , les 

01s Catholiques & l'Archiduc s'y 
trouvérent ; les Peuples y étoicnt ac. 
tourus de toutes les Provinccs ; & il 
~r.~t qtúl n'étoit pas honnete de re. 
te er les mauvaifcs mreurs des Pre-
tes devant tout le monde, & d'af. 

K ij 
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foiblir le refpelt qu'on leur doit pat 
cette cenfure publique. Et lorfqu'il 
alloit enfin executer fon dcfü:in,ayant 
re~u ordre de venir a la Cour, il re· 
folut, puifqu'il ne pouvoit faire cette 
viíite par lui-m~me , de la f3ire par 
fes Grands-Vicaires.Il ordonna llu'on 
comrncn~(h par le Chapitre de Tole· 
de , & comm it pour cela le Dolteur 
Villaloand & Fcrnand Fonfeca fes 

! ' 

Vicaires Genéraux. On ne fc;attrolt 
croire qucllc fot la coníl:ernarion ~es 
Chanoines, lorfqu 'on leur fign1fi.a 
cettc Ordonnance. Ils furent d'av1s 
de s'y oppofer de tout leur pouvoir,.&: 
pr0teftérent qtúls ne fouffriroicnt ¡a· 
mai d'~tre vilirez par d'autres que 
par eur Archev~que. Ils appellére~t 
au Saint Siége, & rejettércnt unan1• 

ment les deux Commiffaires. 
Trois des principaux voulnre:1t fe 

fignaler par leur réfiftance ; v1lla ~ 
pand par l'ordrc de l'Archevéque les 
fit prendre & renfcrmer dans des 
Chateaux dépendans de l'Archeve· 
ché. Les autres étonnez craignirent 
d' étre traitez avec la meme rigueur,8' 
députérent a la Reine quelqucs-U115 

de leur Corps)pour lui .rendrc 'º.rnpte 
,. 
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de leur conduitc, & pour fe plaindre -· 
' ll d ¡•· . j1-" & d J r1 L'AN a e e e mJU nce e a penecu-
tion qu'on lcur faifoit. La Cour etoit 15°+ 
alo1'; a Medina del C:tmpo ) Oll les Dc-
putez 'tant arrivcz, Fran\ois Alvarez Alv.ir. 
Théologal > qu'on avoit charge de Gom1t 
porter la parole ' a caufo de fon age di rtb. 

&. d1: fa grande h.ibilcté dans les af-1;,,. 
fa1rcs > commcn~a fon difcours par la t. 3• 
confiancc que leur donnoit la jufüce 
& la rcligion de fa Majdte 3 par la 
douleur qu'ils avoicnt d'étre obligcz 
de fe plaindrc de lcur Archev&que, tºªr lequel ils voient tant de re-
P,eft, & de vénération > & par la 

necctfüe oü ils étoicnt de fe juíl:i-
ter de la defobe'iifance & de la rcbcl-
,?n donr on les accufoit , comme 

sils euífent refufé de receyoir fa cor
reftion, 

~l reprefenta a la Reine qu'ils 1i'a
r~1ent jamais eu cette intention ) & 
bu¡ Parla en ces termes. .. -om voulons 
/en etre corrige:.. . Ji!,u/.tme ' 11011 pas ft-
1º-" ~e c.tprice des Co1111111.lf.mes , qui n' ont 

f
11 1 e.-.:,1{[1t11de d.ms le11r rec/Jcrcbe , 11i 
autor · , . p ite d.ms lmrs reprehenfiom ; 111.tu 

2
11
r rw 1ugeme11t prudent & fevlre , tel 

lle nous prmrons /'11ttendre d'tm Pré/,it 
K iij 
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- aulfi éclairé & a//ffi ult pour l.i difliplint 
L'A~ que le nótre. Le cb.1pitre de Toledc a toÚ· 

0+· jours été véné'!'.1b/e , & il 1/efl p.is ff.111~ 
de le foúmettre ~ d'autm qrt'a cel111•q111 
en efl le cb~ Vos Ancétre.r, ]IJ,1d,1¡¡1e, q111 
on fondé cette ·s,1i11te ligl!fc, 0111 1·01tlt1 1''.e 
frs .A1i11iflres confarvaffim le11r dig11i1f, C! 
·ne fu/fer.t Jitjets qtt'.'t la cenftm~ de /e11r Si!• 
péritur légitime. Xo11s n'11vo11s pas ml q:1e 
ce filt un mme de dem,wder d'(ire prau;, 
fi 110115 le miritom ' p;ir celui a q111 J)itll (/ 

la Religíon , en om donné /e poul'oir. 
Nous aimo11s llllellX C-tre e:xpofe't> a /,s 

rigt1et1r de fan jugei11e11t > que t/ erre t~il• 
1nine:z:., avec douccttr , 6- d étre abfot1s P·1! 
·nos fg,wx ¡ Q!!_~ le Pajleur vicnne tuy-111e· 

E{!ch. me d,ms frm brrcail frian le Prophete, fot• 
'·3'1• tificr l'infirmt:, gucrir le maladc, met: 

trc l'apparcil au blcífc, ramcncr celU1 
qui s'égare : & qtlil 11'ab.mdom1e pdi 

·(es fonltiom a des J.lcrcrn.1ires contre /es 
Jun. [oi,'( de i'E1•a11gi!t. Il trouver:t d1ins !es 
'·1º· Prtrres de fon Eglift des Enf.ms trés-o~tt 

Jms qui le feco11dtro11t , comme 1/ efl !~~,' 
d 

• · :fle1t• 
a11s eme partte 111eme de fon ]l!lll~· 1 

.Atttrement 1/ dozt s'.ittendre q11e co111111e ~ 
/11i efl libre d'ordonner contre /.t r.tt/ó11 ts 
/.t j11Jl1ce, il 11om fi'r.i libre a1iffi de ne f'~ 
rtccvoir fas ordoun,mces. St 11ow par/o/ 
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•vec eme liberté, notts vous fitpplto11s, }1!.t- ·-:-

dame, de co11Jidfrcr que fom un Reg11e .111.Jli L A~ 
·di ' ff" l • [ l)OT• ¡11¡,e 0' au 1 glorreu:c qtte e l'Otre , ts 
grands & les petits doive11t reprefcnter 
le11rs r.1ifa11s .ivec co11fi.111ce, & croire qtt'ils 
ferom m1m1te1Jtts d1ws /eurs drotts. T..t vio-
lence qtt'on a f.1ite ,, trois de nos principaux 
Confrem doit rmdre uos pi.tintes plus ex
cuf.1bles, dr fo rr.iinte d'rme pato/le dif-
grace notts .i cxmez, tout timrdés C:,~ .1bb.t-
t115 que 1101ts fommes , ,t wnir cberc/Jer tm 
4x,1fe 1111.">: ptez., de votre J.ltzjefli!. 

La Reine les écouta favorable
lllent , & leur répond1t avec beau
co~p de gravité ; qt.úlle iúvoit ja
llla1s cru que l'Eglifo de Tolcde rc
~Pat de fe foumcttre a fes Supc
tieurs; ~e ce n' étoit pJs fa cot1tu
llle de Juger de perfonne, & moins 
~ncore dtune Compagnie auíll cClé-

re que la leur, fans avo ir aupar a
Vant exam 111é les cho fes a fonds ; 
~'elle avoit cntendu avec plaifir les 
0~nes intcntions du Chapitre, 
~elles étoient dignes de leur pieté 
\t .de leur prudence, qu'ainfi ils n'a
\t O~ent rien a craindrc , & q u'iJs de
~Jent cfp~rer de l'équité de lcur 
chev~que qu'il n'cntreprendroit 

K iiij 
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:;___ ricn, qui ne füt convenable a fa grárf· 
L'AN deur & a la dignité de cettc Eglife. 

1504. Aprés avoir renvoyé ces Dépucez' 
elle parla a Ximenés, & lui dit : QEe 
la prétention du Chapitrc lui paroi~· 
foit raifonnablc , & qu'il y pourro1t 
avoír de grands inco1weniens de 
commettrc la vic & les afcions de 
tant de Gens-d'honneur & de quali
té, a fa cenfure de quclqucs par~icU• 
liers qui n'avoient pas comme lu1,u11 
creur de Pere, & qui pourroient erre 
ou prévcnus ou paílionncz. L' Arche· 
v~gue la remercia de ce bon avis ; & 
la pria de lui pcrmcttre ºde retourner 
a fon Diocéíe ' pour s'aquitter deC~ 
dcvoir c!fenticl a l'Epifcopat, & lUI 
témoigna qu'il avoit de grands re· 
mors d'avoir été trois-fois a Tole~e 
dans la refolution d'y fairc cette v~· 
fitc, fans l'avoir cncore faite. La Ret· 
ne approuva fon de!fcin; Jui donnª 
congé avcc peine , m,\is pot~rr~n: 
avec beaucoup de bonté, & lu1 dit · 
.Al/cz.,, Monjiettr l' Arrhcréque, p111fqt1t ~ot/S 
"vez, ta11t de peine d'hre /Jors de votre 
Dtocéfa ; no11s irons bientót le Roy & lll~J 
"¡•ec toute /,1 Cottr, rljider ,'i To!ede. }\1a!S 

l , . p . rr: & ce a mort prcvmt cette nncenc, 
Prelat ne la vit plus. 
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11 partitdonc de Mcdina,avcc le dt- , 

p1aifir de quittcr Ll Reine en l'état oii : AN 
elle étoit;& il alla a l'olcde,ou il exa- i,o4. 
mina la vie des fa:clcti.ifl:iqucs avcc 
une grande cxaíl:itudc;mais avecplus 
de bomé & de charite qu'on n'avoit 
penfe. A pres quoy il fe retira a Alcala 
pour faire avancer fon édition de la 
Bible, & l'impretlion des Offices Mo-
2arabes. Mais commc 11 falloit a cet 
efprit de plus grandes occupations , il 
fit v~nir J ér&mc Viancl,qui avoit une 
pamculiere connoiílance de toutesles 
cotes d'Afrique, & qui exhortoit in
ce!Tatnmcnt les Rois Catholiqucs a 
fa1r~ quck1ue entreprife de ce c&té-la. 
ll s entretint plufieurs fois avcc lui ; 
& ce fot la que fe forma le deílci11 
de fon expédition d'Oran. En atten
~a~t qu'il put en conférer avecle Roy, 
~ s appliqua a rcconnoltre les befoins 
e fon Diocéfe. Il fonda un Monaíl:ére 

P?ur ~es Filies de bonnc Maifon, qui 
na~otent pas dcquoy fe maricr, ou &1 vouloient rcnoncer au Mariage; 
F quoy-qu'il y eut déja de pareilles 

•0~dations , il cnlt:qu'il n'y en pou
\o~~ avoir aífcz. Mais l'établi!li.:ment 
CJ.ull fit a Akala, merite d'~tre rap-

K V 
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- porté ici, parcc-qu'il fut nouvcau & 
L'AN de fon invemion. 

I50A p d •·1 ' • • • l d T" en ant qu 1 ctott Provmcta e 
l'Ordrc de SJint Fran~ois, & qu'il 
faifoit la vifite des Rcligieufcs de f~ 
Province, il en trouva pluíicurs qtn 
vivoicnt dans un grand dégoút de.la 
Religion, & qui ay~nt tons les dchrs 
du fiéclc, fans avo1r la liberté de les 
fatisfairc, étoient inconfolables dans 
leurs Com·ens , parcc-qu'clles y ef· 
toient cntrécs fort jcw1cs , qu'cllcs Y 
avoient éré forcécs par lcurs parcns, 
ou qu'ellcs s'y étoicnt refugiecs p;ir 

.Alvar. néccílité. Pour rcmédier a ces incou· 
~om~t vcniens , il fonda un Monaíl:ére de 
s:ft.' · Rcligieufes, auqucl il joigmt une 
Xim, Maifon de Chariré , fous le norn de 
l+ Sainte Ifobelle , oú l'on rccevoit totl• 
Eug • • " 11 tes les pauvres filies qui fe prefen· 
"ll.obler • Ell , . ·· Qr 
'IJiJ del totcnt. es et01cnt cmrctcnucs 1:<-

CA~d. clcveCS aVCC grand foin dans tot!S leS 
Xim. exerciccs de pieté, dés lcur cnfance¡ 

l' Archevéquc leur avoit m&mc drelfe 
des Régles j: un Dame qui les goll· 
vcrnoit, & qu'ellcs .appelloicnt ftt/T 

Mere , lcur faifo!t apprcndre tout ce 
qui pouvoit les rcndre ou bonncs 
Rcligieufes, ou honnétcs f cm.t11es, 
-
1 
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jufqt~'a ce qu'ellcs fuffent en 5g~ de --;-
cho1hr le p.irti quellcs voudro1ent L AN 

prcndre. 15'º4• 
, ~lors fi Dicu les appelloit a fa Re

ligton , on les rccevoit gratuitemcm 
dans le Monall:érc, & fi elles avoient 
delfein de dcmeurer datis le Monde, 
on les marioit J. d'honnetes gens , & 
on leur faifoit une dot ftu les i-eve
nus dn Couvent , qui etoient trés
confidérablcs. Ce Prélat prit plaifü: 
de faire meubler lct\r maifon ) & leur 
donna de grandes fommes ; afin 
qu elles puffent fournir aux dépenfes 
extraordinaircs fans toucher aux rc
Ven~s. Il vit a ec beaucoup de joye 
les .truits que produifoit cette Inlli
tution, qui s'accrut tellemcnt depuis, 
qt~e les filies memes de qualité de la 
\'ille> forfqu'cllcs avoicnt pcrdu leurs 
Parens , fe réfugioicnt dans cctte 
Coinmunauté, pour y attcndre le 
~tns de leur Mariage>& pour y jouir 
&_ .temoignage d 'une re tation pure 

Irreprochable. 
, ~ Archev&que avoit paffé tour l'Éf

te a reformcr fon Clergé , ou a fe
rºurir les pJ.uvres de fon Diocéfe; & 
Automne üoit deja bien avamée, 

K vj 
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- lorfqu'il re~ut la nouvelle de la mort 
L'A N de la Reine , par un Courrier q~e 
1504. Ferdinand lui avoit incontinent d~· 

peché. Cctte Princeffc aprés avoir eté 
long-tems languiflamc, fentit que fa 

Petr. mort approchoit. Une fiévrc lente ~a 
J.1~rtyr confum0it ; l'hidropifie {e formo1t 
?ifl_· infcnfiblemcnt ; & les Mcdecins 
l.~~. avoient perdu toute cfpérancc de Ja 

guerir. °-!:!clque envíe qu'c!le eut de 
voir l'Archevequc de Tolcde , elle 
n'ofa le détourncr de fes pieufcs oc· 
cupations , & fe contenta de Je 
nommer Exécutcnr d.e fon ~efta· 
ment. 

Jamais Reine ne fut plus aime;, 
ni plus rcgretée en Efpagnc. Elle eut 
une piété folidc & fincére , une con
fcience tendre , un zéle ardent pou! 
la Religion. Ce fut par fes confeils & 
par fes ordres, que les Hérétiques fu• 
rent chltiez, les Maures' aincus & 
convertís , & les • J m fs cliaffe:t dit 

M11ri11. Royaume. La jufticc & les bonn~s 
1J4 hijl. mreurs fe retablirent par le choJt 
f~!P· qu'clle fit de bons Juges & de bons 
' . 1~. E • 'rent 

,., 18• vequcs. Les Lettres c;ommcnce e 
a fleurir fous fon Regnc. Comm 
Fetdinand n'avoit pQint cC1 d'éduc.i· 
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tion, & n'avoit iicn appris dans fon -;-
enfance, elle apprit le Latin, pour lui LA N 

fervir d'interprete dans les rcncon- 15°4• 
tres. Elle ordonna J. Pierre I\lartyr 
d'Angleria ,, Gentilhomme 1\lil.rnois Pm. 
qu'el!e avoit fait Doyen du Chapitre .~1~r1yr 
de Grenade, & qui etoit le bel efprit epift. 
de ce tems-la, d'ouvrir une Académie: ~ ~: & 
de Grammaire & de bellcs Lettres, lib.1• 
?U elle cnvoyoit a certaines hcures du 
J0ur tous les jcuncs Seigneurs de fa 
Cour. 

Sa modcíl:ic alla jufqu'a une- pu-
de~r fcrupuleufe. Elle ne fouffrit ja- GR.ri· 
lllais dans fa chambrc aucunc D.ime b.1y 

~e la Cour pendant fes couches,& ne ~1f' /' 
'~ulut pas meme qu'o~l lui décou- z.t: e: •. 
Vrit les piez en Jni donnant l Extre
~e·On~ion. Elle aimoit tendrcmcnt 
~?n Man ; & qnoy-que fon creur 11e 

1°~/aª.s excmpt de jalouíie , elle n'cn b1 a Jamais ricn échaper au dehors. 
eux chofos la firrnt admircr, fon 

~ouragc a entrcprendre ' fa conftance 
ª execurer. Elle n'eut pas moins de 
~art ~la conquete de Grenadc, <]UC 

fi~rdinand. Lorf que le Roy faifoit un Ptt,., 

v~e ' elle demeuroit dans qnelque M11r1y,. 

e voiiine , d'ou elle lui faifoit ' 1 1ft. 71. 
l 1, . 

, 
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- fouinir les vivres & les fecours ne• 
L'AN ccffaircs. Un bruit de pefl:e s'érant 

15°4· répandu dans 1' Armée & les Trou· 
<J.:irib . , ff- ' ll> . d Je JJ1jl. pes etant e rayecs ~ e e vmt ans 
1l't:fp. camp pour les ralllircr. Pcndant Je 
l.is.c. fiége de Ba\a, les Soldats étanr~e· 
p.. butez , & la campagne fort avancee, 

elle fit applanir des montagnes, jette~ 
des ponts for tous les ruiffcau.x qui 
pouvoient inonder , & vint au carnp 
elle-m~mc prendrc pare aux travau~ 
& aux fatigues des Troupes : ce q\ll 

P1tr. ranima leur courage. Elle fe refer· 
M11rt. voit en ces occafions , le foin des hb
Epijl. pitaux & des remedes > non-fruJe· 
71-l.1. re 
Garib. ment pour les blelTcz , npis cnco 
Hijl. pour tous les malades. . 
di f.fp. Comme elle ne fe laffoit pas de ~J· 
' · 1 s. c. re du bien , on ne pouvoit fe Janet 
~1 · de la loucr. Elle étoit non-feu)eme~t 

bienfaifante , mais cncore ingenieUJe 
dans fes bicnfaits. Le Comte de ~a· 
bra , & D. Fernándés de Cordoue.,, 
, . l , ª"º' etant arnvez a a Cour, apre~ lle 
fait prifonnier le Roy Boabd1l ; e 
l fi ' r bl & ¿· a f ef• es t manger a Ja ta e, it . di 

1'1tr, dinand, Ceux qui ont i•.ti11w & pru 
1 

M~rtyr Rou, mérttent bien tfétre ajfis & de 111it
11
• 

Epiftl • ger ayee les Ro11. Aprés la viétoire qlle 
s ¡, ' '· 
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. Loiiis Ponoc.urcro remporta fur , 
es Maures de f\ lalag.1 le 6 de Jan- L A N 

1er, elle envoya ,1 Ja M:m¡uiíC de 15°4• 
alma fa femme , une Robe de bro-
an , avcc ce billet , Portez..,_fa to1ts les 
ns' M.1d,1111c , le )O/Ir dfs Rois , en mé- ª.11rib. 

110ire de /,1 l'lllozrc de vótre M.ir7 6- de hEJiift.
1
d'

8 .. , • "p • . 1 4mtt1e de i·ótre ncinr. Le l'VlJ.rn\ns de r 
1 ' , . f· 

oya, & D.fü!J.trix de Bov.1dilb fa Zuri1" 
cmme, lui avoienr livré la Ville & .ArJr.Al. 

º CI ' d , • 1 . d Ar1111, ' lateau e Segov1~ e JOUr e 1 ... 
a· , r ll 1 .4,c.1.1, mtc Luce, en rccompc111e, e e ur ,,5• airo1t préfcnt tous les ans a parcil 
our d'une Coupc d'or. 

Ses proípéritc= n'élevercnt pas fon 
ll!ur, & fes m 1lheurs ne l'abbatircnt 
ts, Elle étoit Li'une taillc médiocre; 
/~ av

1
oit . k 'jfage. agreablc , l~s 

aus. regulicrs ; le te1nt blanc & urn; 
n a1r 111odefie & gracieux ; une 
ouc . 1 eur natur lle, & une gravite 
ans affeftation. Elle mourut l'an ·o , ) .1· a Medina del Cúlllpo le \1ingt-
lXie111e de Novcmbre, gée de cin
~a~tc-trois ans fopt mois , aprés 
va.ir rcgne vingt-nettf ans > onze 

OJs & · F ' . quatorze 1ours. 

llerdinand ecrivit certe triíl:e nou-
e e' 1' ' a .Archeveque de,T olede,Aprcs 
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---;--- luí avoir ternoigné fon atHiéhon, il 

• L AN lui donnoit avis qu'il parcoit pour la 
.15°4· villc de Toro, & le prioit de s'y r~n· 

dre au plutot , parce-que la Re1_ne 
l'avoit nomrné Exécuteur de ion 
Teíl:ament ; & gue d'aillcurs fa pre· 
fonce lui feroit d'un grand fccour.s & 
d\mc grande confolation dans l et'. 

.IJ/wir. tréme douleur oil il fo trouvoit. 11 !Ul 
~:;e~~ préfcrivoir m~me le J?Ur de (on d.e· 
geft. part, & la route qu il devo1t tenir, 
Xim, de-peur qu'il ne rencontrar en che· 
l.3. min le Corps de la Reine, & qu'il ~e 

füt obligé de l'accompagner jufqn.ª 
Grcnade, ou on le portoit. 11 p~enoir 
ces précautions, parce-t1u'il :ivo1t bd· 
foin du confcil & du crcdit mérne ~ 
Xirncnés, dans une con jonlhtre' ou 
il devoit craindrc la mauvaife yolod· 
té d<! la plufpart des Grands u 
Roya u me. 

P_?ª~ lcur 6tc! toUt pretexte de rr; 
muer, 11 fit drcílcr, une hcurc ay 1 e,~ la 
~ort de la_ ~cine, un Tbcatre ªdi· 

:MAri4 bate , au m1lieu de la place de Me •• 
n4. hijl. na, oii il dépofa publiqucment lef~t 
Rl ifp. trc de Roy de Caíl:illc ; & ayant , 
.1s.c. ..1. d' lb r.¡ lacou· u. prcnw·c au Duc A e, ie on JI' 

twne,l'Etendard d'Efpagnc,il ordo 
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na aux Hérauts de proclamer Roy -
P?ilippe fon Gendrc & Jeanne fa L'AN 
F1Ue. Il en ufoit ainfi, afin qu'on ne 1504. 
put le foup~onncr de vouloir uforper 
le Royaume : car il Í<_;avoit que fes 
e,nnemis avoient prévenu la-dclTus 
lefprit de l'Archiduc, qui n'ctoit que 
trop fufccptible de ces impreJlions. 

Ferdinand m.mdoit a Ximenés ce 
qu'il avoit fait, & le prioit de l'cxcu-
fe,r ~ dans une occafion fi prefüntc, 
~u Ü y alloit du repos de l'Etat & du. 
1~n, il n'avoit pas :mendu fon con-
feil. Lorfquc l'ArchcYeque apprit la fi0rt de la Reine , il ne pu t reten ir 
es larrnes : il dcmeura quelque tems 
coI?me rcci.ieilli dans fa doukur; 
P;tis il s'écria d'un ton lamentable, 
1Ef/>agne vrcnt de pmlre tme Reine qu'elfe Alva~. 
ne pe11t ·iffe~ plettrer. Notts avons cmrm Gomez. 
fexcelle11ce de fon eff.rit , /,t bonté de fon deftreb, 
'rtur l , · S' · d' > a pureti: de fa confcrence, !.t falt- Xim. 

d
1
té de f.t de1'otio11 , /,1 ¡'11(bce r¡u'elle ren- l 3. 

Gtt ' • , ª to11t le monde 111dijffremmc11t, fr fom 
9u ene etlt de prornrer /'.1bo11d.mce (;,.., l.i 
;r~nq111l11té d fes Pt'llp!cs , de conftrver les 
f¡;" ancienncs , ou d' en fttre de nouvclles 
d'G~ les befoins. • • • • Il pourfoivit fon 

~ cours;& aprés s'errc un peu confolé 
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-:- par le recit des vcrrus royales de cet• 

L AN te Princeffe, il ordonna qu'on fi{l des 
J50A • fa' -r• priéres pour el.le '!ans tourcs l~s E ': 

fes de fon D1ocefc , & fe d1fpo a a 
partir pour fe rcndrc a Toro , dans 
Je tems que le Roy lui avoit mJr· 
qué. 

Les pluyes en cctte faifon étoient 
fi grandes & fi continiiellcs, que 
ccux qui portoicnt le Corps d~ la 
Reine, délibérérent s'ils le laífferoient 
en dcpot a Toledc, jufqu'J. ce qu.e le 
tcms devint plus beau. Mais J .Ar· 
chcv~quc ne laiffa pas de fe mertre 
en chemin, furmontant par fon '?u· 
rage & par fon zéle , tomes les dilli· 
cultez du voyage. Aulli-t6t qu'il fut 
arrivé a '.Toro, il alla vifücr le R0X' 
qui dcpuis la mort de la Reine ª"º~ 
été toujous trés-affiígé , & n'av.oit 
voulu voir pcrfonnc. Mais lorfqu o!l 

l'cút averti que Ximcnés écoit dans 
la falle du Palais, il vint au-devant 
de lui jufqu'a la porte de fa cham~~ 

l & le re~fit non-feulement avec cn
1
• 

g0~:~ lité, mais encere avec quelque joye: 
,¡, r1b~ ce qui confola toutc la Cour. 
!.'~: ll ?e voulut pas s'affcoir qt'.e r.A;á 
x, im. chcveque ne s'affift auffi , foit qu 
•J• 
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nt refolu de rcnd.re cét honncur J fa -
ignité & a fon merite> ce qui n'cf- L'AM 

Oit pas fans cxemp\c; foit qu'i} Cut r5o4. 
eJii · d r d' · Ftrn.m-cm e montrcr 1J. mo era non, en 1, d 

, eI e 
n. tems ou 1l lui importoit de ne Pu/g¡o' 
Olllt donncr de j.llouíic a fon Gen- ruid.1.'el 

re: foit pour gagner par ces c:ucf- C:~rJ. 
es u H i ·¡ , · ~.men omme , 'ont 1 prcvoyo1t - , 
u··¡ . ' r . d 1 rus, 

1 auro1t DC1om .ms ce e 1angc- · 
ent d'alfaircs. Apr~s LJu'ils fo fo-

ent fait les complimcns reciproques 
ur la inort de l.l Rcine,tout le mon-
e s'erant retiré , s'entretinrent 
eux hcures cnfom de l'ct.it pre-
e~t du Gouverncmcnt, & de b con
Uite qu'il falloit tcnir. L'Archcv~
ue fonit cnfoite pour allcr fo rcpo
;r des fatigues du voyage, & le Roy 
accompagna juf qu'a l'amichambrc, 
enant fon chapeau a la main ) pour 
arquer la confidération qu'il avoit 

0ur lui. 
Les E:xécutcurs du 'f efbmcnt s'af
e~bloient alors rous les jours. C'c[
oient le Roy, l'Archev~que, Amoi
ne Fonfcca, Jc.m de V e la feo, D. Die
~º Dec¡a Archcveque <.i.c Scv1lle , & 
deª11 Lo pés de S.u .lgoffc Secretaire 

es Co111andemens de 1.1 fcue Reine. 
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- Ils confoltoient tous cnfcmble & rai· 
L'AN fonnoiem fur les moyens de mainte· 

15°+• nir le Royaume en plÍX ; & comme 
il entroit des points de droit dans la 
d.ifcuílion des derniercs volonrez 
d'Ifabellc , on appclloit l ce Confeil 
les plus habilcs J urifconfültes du 
Royaume. 

Z11ri111 Il y avoit rrois claufos du 'feíla· 
Ann11/ · d · J'ére-A · ment , qui regar 01cnt parncu 1 . 
1.;.:.8~ ment le Roy, & qu'il clt néceifa1re 
t.r. · d'expliquer, pour l inrc\ligence de ce 
Ma.rin- que nous diro .1ns la foite.La pr~ 
~".j/fl· mierc étoit q 1l'ArchiducheJlC 1

.
3 

¡¡{/1.·S fille éroit abfonte , (¡ elle ne vouloit 
• • er ,,11. pas fe donner fo peine de gonvcrn 

fes Etats , ou s'il y avoit quelque 
autre caufe particuliérc qui }'en efl1" 
p&chát, Fcrdinand fon Pcrc prend~ºt 
le .gouvernement du Royau111e l~.: 
qu·a ce que Ch.irles fils alné de P Je 
lippe & de Jcanne eC1t atteint l'lge 
vingt a ns.Elle ne faifoit aucune 111en· ··¡ en 
tion de fon Gend re , parce-tltl !. ne 
avoit mal ufe avec fa fille; & quil 1 
lui paroiífoit pas proprc a gouverºfu 
des Peuplcs, dont il n'avoit y~ll. 

• . 1 ir • . 1 collt~ conno1trc 111 es arra1rcs,m es , P 
mes. La foconde cfaufo ccoit que 
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econnoitfancc des grandes aceions & -

L'A es grands travaux du Roy fon ~ 
poux: en pluficurs guerres, & for- 15°+• 
0ut dans la conquerc du Royaumc 
e Grenadc , elle lui l.1itfoit un mil-
on d'ecus & la moitié des revcnus 
u'on tiroit des lndcs nouvcllcment 
ecouverres ' pour en jouü tous les 
ns duran t f: vic. . 
_La troifiémc, qu'il poílMeroir auffi 
ndant fa vic les Grandes J\.taitrifes 

es Ordrcs de Saint J acques , de Ca
,:.ra~c & ct' Alc.rntara, qu'ils avoient 
tirues dcpuis peu a Jeur Domaine 
Venu d un Indu1t du Pape , par
~ue les Gr.mds .Maitrc.s étoicnt li 
e es & f¡ puiffans, qu'ils donnoient 
e .la jaloufie aux Rois , & trou
?1ent fourenr le I oyaume. Le deí
·~ de ccttc Princeífe avoit été de 
1 . e~ au Roy fon Mary, t.int d'au
rit( & tant de bicns,qu'il ne perdit 
~· ª tnorr que le citre de Roy de 
n tlle, ~dt1ues-uns amlrent 1u',t- Z·trit• 
· fit que de figner ces Articles , elle Al!nnt1l. 

t3u ''l r . r r11g. 
n rer 'lll l cerotr regner ies cn-1.t·'·S<f.. 
:'; qu'il ne fe remarieroir point. '·f· 
l s Ttars ctant aífomblez,on produi-
c eíhm1em d'Ifabelle, Le Sec.re~ , 
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,--;-- tairc ltit les Arrides qui regardo1ent 

L AN Ja R~gcnce de Fcrdinand. Les drons 
'5°·:4" de L1 Reine Jcannc furwt gcnéral~· 

Ma.r¡R.- • r · et· 
n

4 
hiji. mcnt approuvez , m:ns 1011 incapa 

Hi{p. té fnt reconnuc en m~mc tcms. ~n 
Jib.L&. examina les rclations des Ambaua· 
&, u. deurs , & ks informations qttc l'Ar· 

chiduc lui-memc arnit cnvoyecsen 
Efpagne, pour prouver la folie de (¡ 
Fcmmc. On expliqua le plus h011

' 

netcment qu'on put ces termes dtl 
Tcíl:amcnt , J.1,t filie ne pa11v.t11t t''.' 

N_o pu-Tome l'Aílcmblec flt de grwdes ex• 
dimdo. chmarions, jura de garder le fccl 

par rcf peél: pour fa Perfonnc Ro)'ª 
1 

& conclut qu il étoit nccetfoire qu 
Fcrdinand fon Pcrc rcgnat a fa pJJCI 

Plufieurs Seigncurs a qui il i111~01 
toit d'avoir un Maicre plus libera e 

plus facile a gouverncr ne regar 
doiem plus F crdinand que coJJ1

111 

un Etranger , & fongcoient au· 
moycns de le re~voycr da~iari 
Royaume de fes Percs. Ils dec d'u 
rcnt qu'ils n'avoicnt befoin q~c¡" rrt 
Roy, & que l'Archiduc dcvo1t ~ 1¡ 
comme Mary de la Reine Jeanne~JI 
rcfolurent meme de l'appeller;~·¡ai: 
nuel fut le premier qui fe de' ,, 



/ 

nu CARD. Xi ME N ú. Lrv.II. 135) 
lletoit d'une des principales 1\1aifons -
~u Royaume, vif, adroir, infini.iant, L'AM 

egalcmenr capable de forvir l'Erat, 15°5· 
on de le troublcr. Qgoy-qu'il fUt Pur. 
alors AmbaJfadcur de Fcrdinand au- M4rtyr 

pres de l'Empereur J\.laximilien, pour ~eift 8t. 
s'ac ¿· 1 /1b.1s. ere tter avam tous es aurrcs 
1iªns l'efprit de Philippc, il bilfa la 
on Ambaffade & prit b polle pour 
e re.1:drc auprés de lui ) dés-qu'il eut 
PPns la mort de la Reine. IJ ne tous Z11ri111 

es cfforrs pour l'cmpefcher d'entrer Arm11l, 

ans aucnn accommodcment a vecld'"K· 
on B l · r .6. c.&. eaupere , tu remontrant ians 

1
,
6

, 

elfe qn'il devoit promptement fe 
ettrc en polTellion de la Cafiillc, & 

e ~envoyer en Aragon. Fcrdinand 
U¡ avoir tolijours momré tant de 
errneté, fut un pcu ébranlé, & com .. 
. en\a a craindre quclque révolu-
1~ffi" ll avoit rcgrct de voir tous fes 

eins renverfez & pour tachcr de 
e lllainrenir , il ~renoit le pani de 
ern1etr1e tout au..x Grands du 
0Yau111e x· ; i A • • 

r'G
1
li•enes sen er:mt apper~u, lm re .. 

ee Cnta qu'i) avoit a-faite a des 
[!\~qui ne manqueroicnt pas d 'abu-

e fa bonté' & qu'il etoit perdu 
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- s'il reUchoit <le fa fcvcrité & de fa 
L' A~ jufhce. 11 luí promic de l'afüfier de 
150). fon credit & de fon argent, & l'en· 

couragea a foutcnir fa dignité. Son 
avis fut qu'il cnvoyát en Flandres 
des pcrfonncs fagcs & fidélcs , pou! 
ínformcr l' Archiduc de J'éc.1t prcfcnt 
du Royaume, &·pour luí faire en· 
tendrc qu'il dcvoit fo gardcr de ~er· 
tains dprits inquiéts cmi c5.chotent 
de les dcfunir, afin de p(ofitcr de lcul 

IJlv.ir. divilion ; ~·¡¡ étoir plus honorJbl~ 
Gomrt & plus f11r pour lui , de fe confier a 
de reb. r B ' · l 1e e~· t{lis ion eaupcre) a qm une onst g , • • , ¿· r. cr Jel 
Xim. penence avott appns a uccrn & 
l.~. gens-de-bien d'avcc les méchans> , 

qui étoit plus intércffe qn'ttn aucre~ 
fa véritable grandeur : QE'il ne r~ 
foit pas de voir regner fon Ge\.' 
puifqu'au fort de fa douleur, ~e~f. 
m~me de la more de la Reine, 11 5 ti 
toit folennellement dépoiiillé du 0 
tre de Roy de Cafiillc, fe contcn~e 
de celui d' Adminifüatcur & de {¡ 

"l . n. íi "vec gene ; ~ I vmn en E pagne " di 
Femme, & qu'ils verroicnt fi fe\e 
nand avoit autant de paffioll .de ne 
gncr que des gens mal intentioll 
avoi~nt voulu lvi faiJ:~ a,cro.i.Ie• 9 
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On dcfhna a CCttC négoc1.1tion deux -

eunes Aragonois dont on croyoit 1505. 
onn,oitrc la fi,déliré &. le bon cfprit, ~~;;,y r 
opcs Condullo & M1chcl Ferreyra. epi JI. 
e premicr avoit ordrc de fe tcnir i.3!.. 

uprés de la Reine Jc:rn'ne, pour en~ l.x s .. 
re . l r. • ll Zurit" ~Ir e commcrce iccret '-JU.

1 
e .e Ann1il. 

Vo1t avcc fon Pcrc , l'autre er01t Arag. 

ha~ge de trnitcr aYCC Philippc, felon l 6. c,S, 
es inlhufüons que Ximenés lui a voit t,6 , 
refTees, 
Pendant qu'on attendoit le foccés 

ll cette négociation; Ferdinand s'ap
, qua a maintenir d?tns la C.1rtille 
0rdrc qui y étoit établi. Ximcnés fe 
rouvant libre & fe rc!Touvcnant 
~ ' 0n gardoit dans la villc de Zamo-
ª .alTez prés de Toro, le Corps de 
ª1nt Ildcfonfo autrcfois Archeveque 
e 'folede, & grand défenfour de la. V ~ans un tems de fchif me & 
.. crefi.e il clit envíe d'y aller pour 
01r & , S . R ¡ pour revercr ces a11ucs c-
eques , qu'il rcCYrcroit fouvent d:ms 
s enrr . f. o. . , • ey' .ct1ens am1lters, qu on eut en- Al • 
~e~ a fon Eglifc Cathédralc. Go::"¿ 
Ue ª1s. pa~ce-qu'on ne les montroíc d1 reb. 
es l) diffictlement , il envoya un dcg1.f!· 

OJncftiques 'd a ville memc, ;'fon. 
L •·3· 
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;....__ qui par le moyen de fes amis &,d 

L'AN fes Parens, obtint enfin que l'Arc~e 
15º5'· veque les verroit 'pourveu qu'il vin 

la nttit , f uivi feulement du PeJ 
Fransois Rüyz, & de deux valets 
Chambre. <l.!:!oy-quc la conditionl 
parut un peu rude, il l'accepta P,ºur 
tant volonriers. Mais la chofe eran 
divulguée, les Habitans fe raviferef. 
& protefürcnt qu'ils mourroientP

0 

tot que de pcrmcttre qu'on rno¡tf, 
1 qui que ce füt la Chalfc de ~· 
Saint. ~clques-uns publiérent ~~ 
culcment, qu'il étoit forti du fon f 
l'Autcl une voix terrible qui de ed 
doit c¡u'on viníl: troubler le repos 
cette fainre Ame. ¡jli 

Le Pcuplc naturcllement .[u~e n 
tieux le crut ainfi ; & les princl~~, 
de la Ville fe fervirent de cct a!\¡ 
pour cmpecher que ce Prélat nd 
envie d'avoir ces Rcliqucs qua~ {¡t 

1 . • .. & r. curio es auro1t vues , que ia . d 00¡ 
rallumant fa dévotion, ne lUl 0

Jll 111 

la pcnfée de les redemander 'e lifi 
une ancienne poffeflion de fon g eJJ 

On vint !'avenir de ce changeJ1lpl 
comme il étoit fur le point 1ie doU 
tir. 11 en fut •ord faché)8' e 
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ant de la craime que ces bonnes ~ 
,en.s avoient eue , il dit a ceux qui L AN 
to1ent auprés de lui : T'orts voyez. 15°1• 
ueUes font les uuo111mod/tc:., de l.i Gr.111- ' 
1ur, Si j'avoü eflé comme autrefoií tm 
411vre Cordclier , les H11b1t.ms de z.mzo-
a m'auroient accordé fims peine, ce qtlils 
1.e refufi:11t aujotmt'btti. Aprés cela il 
Y penfa plus ; & le Roy ap.nt re

olu.de partir pour Segovie, Ximcnés 
art1t pour A vila. 
.Cependant les intrigues qu'on fai-

0,1t fourdement, commencérent a fe 
.bvelopcr. André d u Bourg, & Phi

ert de Vcrc envoycz, l\m de Ja. 
art du Roy Philippe , l'autre de la 
art de l'Empereur Maxinúlicn fon 
~re, pour reconnoitre l'état des af
air:s d'Efpagne , & m~me pour en 
v~it foin, arrivérent de Flandres, & 
rir~nt la qualité d'Amhaffadeurs. Ils 
~oient ordre fur toutes chofes de 
~~ e~ forte que Ferdinand fortit 

0 
afliUe, & qu'il fe retirlt en Ara

v 0: Manuel & ceux de fon parti, 
rºh.nt facilemcnt perfuadé au Roy 
e e 1duc, qu'il n'auroit pas le plaifir 
l\eregner, & qu'il alloit entrer dans 

llonnhe fervitude fous la tutele 
L ij 
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:.,___ d'un Beaupere acco6tumé a comm~. 
L'AN der' qui feroit toújours a fes CO[( 

1505. comme un Pédagogue, & ne l~tifa, 
feroit tout au plus que le nrrec 
Roy, qu'il avoit fait fcmblant -~ 
quirter. Le Comte de FuenfaliL 
Ambaífadcur de Ferdinand voul~ 
l'c;.horte; ª. paffor en Efpagne, P~ 
qu 11 en eto1t devcnu le Roy, il -

Z11rri111 répondit avcc chagrin : .A r¡uoy mef, 
.Ann1tl. i·ir;t ce 110111 de Roy , fije 11e rrgnt 1 
Ar1rg d l . . ntP· 
1 lí · ot; ?011orer 111011 Beattpere, mau ;e • 
r:r: e.

1
• faulfrzr r¡rt'il fait 11zo11 M.tztre. J'ªl/ 

Et.tts 01/ je me pl.tis, & je 1/.9 q11e J ~ 
1/c fes Royazmzes , 01( je ne po11rro11. fil 
arce homu:11r, (r,111t tr.tité co111111e un 
J.mt, º" comme un fitjet. d 

On avoit fait efpércr de gran1; 
rccompenfes aux Seigncurs Fla~ e 

. . . e pon qui gouverno1ent ce JCUll 
1 

s'ils empechoient tous les acco~ºn 
demcnt que les amis de Ferd1r· 
pourroient propofcr, Auffi quande 
voulut enttcr en traité avcc les .,,. 

d'JU" 
Ambaffadeurs,on ne put tirer di ao 
parolcs d'eux, finoh que Fe: 

11 
ar 

laiffat a fa tille les Etats qui Jut apPJ 
' & "} r. · 't daJJS teno1ent , qu 1 1c retua .. de!' 

ficns, Ceux qui avoicnt dcfieu1 
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er les exhortoicm fans cellc de ne -

pas relachcr fur ce poim,& faifoicnt L' AN 

eine entr'cux des raillcries piquan- 15'0 5'· 
s du Roy , quoy-qu'ils lui fulfont 
efq:1e tous obligez. Pour lui,il d.iffi-
lo1t tous fes chJgrins cfpérant que 

n Gendre fcroit bicn-tot dcfabufé. 
Mais il re~ut une nou\'ellc qui af-
iblit. un pcu fa confiance. Lopez 
nch1llo qu'il a\·oit cnvoyé, comme 
us avons déj.1 dit , nrs la Reine 
anne fa filie, s'acquir.i fort adroitc-
'nt de fa CommíJlion. 11 avoit cú 
s e~treticns paniculiers avcc elle 
~rlmfonner des deffcins qn'on for
Ottdedefonir Philippc d'avec Fcrdi-
nd,& des artífices dontonfe fen·oit 
~r en venir a-bout. Cctte Princcllc ¡¡· 
Vlt fur cela des Lettres fccretcs Pttr. 
Roy fon Pcre p.ir lefquelles elle .\f.lrty~ 
futplioit de n~ point abandonncr (¿1~:· 
s !.;tats qu'il avoit gouvcmez fi ~,;,;,~ 
.~terns avec Ifabelle fa Mere , & i6id. 

~trouvoient fi bien affcrmis par fa c,8, 

0. cnce & par fon courage.Qge ii le 
l~ ~u~. lui donnoit le Telhmcnt 

·¡¡ e.ue Rci'le ne fuffifoit pas , & 
au eut befoin d'un pou\'oir nou-

Pour confirmer fa Régence ; elle 
... L iij 
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- IÍtoit prell:e a le lui envoyer quand 
L'AN meme fon Mari ne le voudroit pas. 
1505. Du reíl:e qu'il ne fe mit point en pei· 

ne , que tout iroit bien, dés-qu'elle 
feroit arrivée en Efpagne. 

Conchillo communiqua ces Lettres 
a Ferreyra fon Collcgue , felon les 
ordres qu'il avoit re~us en par~a~t 
d'Efpagnc; & comme ce paquee eco1t 
d'une trés-grande confequcnce '· ~ 
qu'ils n'avoient perfonne a qul ¡~S 
puífent le conficr raifonnablement, ~ 
fut d'avis que Ferreyra le portat Jui· 
meme. 11 étoit fujet namrel de fer• 
dinand, qui l'avoit' choifi pour u~ 
employ de confiance , aprés l'avo~ 
comblé de biens. Ccpendant foit 

qu'íl eut connu qu'on l'obfervoit '~ 
qu'il craign1t d'etre dccouvert , fott 
qu'il voulut gagner les bonnes gra· 
ces du Roy Philippe , contre .cot1tt~ forte de droit & de devoir , il 

111 

conta toute !'affaire, & lui mit la Jet· 
tre de la Reine entre les mains. ·u 

Ce Prince fsachant que Conch1 l~ 
1 1

, avoit conduit cette négociadon ' &e 
~,.;,y,. traita comme un Criminel d'Erat, je 

1pi/I. le fit mettre dans un cachot (¡ Jl~ 
i!1· & fi étouffé, que tous les cheve 
1b.1S. 
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ui tombérem en une nuit , & qu'il ~ 
t fur le point de perdre l'efprit. L AN 
prés une fi rudc punition , il s'en 1) 0 5• 
rit a la Reine méme, & lui ota tous 
es Efpagnols qui la fervoient , & 
ou~es les fcmmes que fon Pere lui 
VOit données quand elle étoit venue 
n .Flandres, & n' en laiífa que deux 
U! paroiffoient moins attachécs a 
eur Maiueffc, a qui il défcndit fous 
es peines tres-rigoureufes d'écrire en 

fi fpagne , fans une permiffion cxprcf-
e, On défendit auffi a tous fes Do
rnefiiques de luí parler, & l'on mit 
des gardes a toutcs les portes de fon 
ªPPartemem , a6n-que perfonnc n'y 
entrat, Cecte Princefle defolée , cn-
~?Ya querir le Prince de Simay & le 
¡e~r de Frefnoy pour lcur faire fes 
r.;int~s & pour les prier de parler a 
f: ~'hiduc, & commc elle ne fut pas 
.ªt1sfaite de Icurs réponfes elle fe 
J,etta fur eux , & les maltraita. Ces 
~1?tions luí augmentérem fa folie, 
~ 0n prit de-la occafion de la ren-
¡rni.er plus étroitcmcnt. L' Archiduc zur1t. 
f ~fon c6té étoic fi aigri , qu'il avoit Am1.il. 
pªlt un Traite avec le l oy de France t'ªf.· 
ºlU' chaffer fon Beaupere du Royau- '6.c.s. 

L iiij 
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- me de Caflille-, sil faifoit la moindre 
l.' A N difficulté d'en fortir. 
15°5· Fcrdinand ayant appris toutes ces 

nouvellcs, informé des mauvais con· 
feils des Flamans, touché de l'ingra· 
titudc & de la jaloufic des fiens , ne 
voulant pas ceder a fa mauvaifc for· 
tune,& ne pouvant la foutenir,fit v~· 
nir l'Archev~que de Tolede dont ~l 
connoi!Toit l'efprit ferme & infleXJ· 
ble , pour l'oppofcr aux Grands d~ 
Royaumc, & pour concerter .wcc lui 
ce qu'il devoit faire fur l'emprif~nne· 
ment de Com:hillo. 11 avoit cliJ11rnU· 
lé jufques-Ia tous fes reífentimens; 
mais comme il vit qu' on agilfoit o~· 
vcrtement contre lui , il jugea ~u il 
n' avoit plus rien a ménager. ){ime· 
nés vint en grande diligcncc pour 
l'aflifter dans l'embaras o\i il fe rrot 
voit. A peine étoit-il rcíl:é aupres t 
Roy dcux on trois Seigneurs, qu~, ª 

' .. • ·cuhere parcnte ou une amltle partt . 
· ·' 1ent avo1ent rctenus. Les aurres s et0 

liguez pour lui t>tcr le gouvernerne1;~; 
& ne le voyoient prefque plus. l s 
s' aff em bloicnt tous les ¡· onrs chez e , ·1 par• 
Ambaífadeurs Ffamans, ou 1 s , 
loicnt de lui avec bcaucoup de Jlle· 
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pris, quoy-qu'ils lui uffcnt vú fairc . 
d d · & "l L AN e gran es aéhons, i.: • qu 1 s rccon-
nuffcnt de grandes qualitcz e11 fa 15°5• 
perfonnc. 

Ximcnés étant arrivé a Segovie, 
le>rfqu'on l'y attcndoit le moins, de- Alvar, 
r d' d ·r . l'' Gome'{. icen tt ans une maaon part1cu 1erc; .le rcb. 
& avant-(1ue d'avoir vu le Roy , il g1ft. 
manda aux Ambaffadcurs de Flan- Xim. 
dres qu'ils vinffent le trouver prom- 1·!• 
tement; qu'il a\·oit a leur communi-
quer une atfaire de conféqnence,pour: 
laquelle il étoit vcnu avec beaucoup 
de hite ~ qu'il n'y avoit point de 
tetns a perdre) & que le moindre re
tardement pouvoit cauíer de grands 
~efordres. Les Ambaf[1deurs furent 
urpris ; & quoy-que les Seigncurs 
qui etoient avec cux tkhaílcnt de les 
ralfeurer : ils firent reponCc ) qu'ils 
lendo1cnt graces a l'Archev&que de 
tPCtnc qu'il avoit pri(e : qu ils .11-
oient fe mettre a table & qu'autli-
tot ap rés le din', ils iroiem chcz-lui> 
~ur f\avoir ce qu'1l vouloic leur or-
10nner. Il lcur rcnvop .. le m~mc 
fi teffag r pour leur dirc qu'ils qmtaf-
znt lcur diné ' l}tt'il s'agilfoit d't ne 
QJ:tc d'affair~ qui ne fouffroit point di! 

L V 
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- dela y, & qu'il alloit les attendre au 
L'AN Palais. Dans l'incertitude du fujet 
15 5· pour lcquel ils étoient appellez; ils 

fe levérent de table & l'allérent trou
ver. 

L'Archevéque leur parla d'abord 
avec beaucoup de gravité & de pru
dence, des intérats du Roy Philippe, 
& leur remontra qu'il étoit étran&e
qu'un Prince auJfi éclairé que cclu1-
la fe défiát de la probité & de la bon
ne foy de fon Beaupere , pour ~e li
vrer a des efprits injuíl:es & fa[tJe~JC 
c¡ui le trompoient , & qui n'ag1f
foient que par le mouvcmen~ d~ 
Ieurs paffions. Aprés cela il vmt ª 
l'emprifonnement de Conchillo '. & 
;a l'affront qu' on avoit fait a la Reine, 
en chaífant une partie de fa Maifon~ 
Ji cxaggéra cét emportement ft hot
Jible, qui marquoit l'extr&me aver
fion qu'avoit l'Archiduc pour un 
Roy, qu'il devoit regarder comme 
fon .tmi, & refpeltcr comme Con ,pe
re ; & finit en les avertiífant den~ 
voyer ínceífamment des Courriers ª 
leur Maitre , pour le folliciter d_~. re: 
mettre Con chillo en liberté ; qu ~ 
tcement tl irriteroit l'cfprit de fer .l" 
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nand, & de tous ceux qui s'interef- -
foient au falut de l'Etat , & qu il fe L'AN 

trouveroit encore des gens-de-bien 15º)• 
a~ez courageux: &

1 
a.tlez pui!fans pow: 

lu1 fermer l'entree de ces Royau-
mes, s'il ne prenoit de meillew:s con-
feils. 

Les Amhaffadeurs chonnez de cette 
~b~rté ; & craignant que le Roy q~ 
eto1t aimé du Peuplc , & X1menes 
dont ils connoi!foient l'humeur & le 
~re~it , ne pri!fent dans un: fi jufle 
~d1gnation, quelque refolut1on har
die , firent partir le jour meme Ull 

Courrier avec des lettres a Jeur Mai
tre, pour lui donner avis de tout ce 
~ue l'Archevequc lcur avoit dit. Ils 
~~~erti!foient qu'il n'étoit pas tems 
n~1grir Jes atfaires ; que lorfqu'il fe
~01t en Efpagne, il ordonneroit tout 
elo~ fa volonté ; ~ue cependant 
~erd1nand & Ximenes unís enfcm-
1~. etoient a craindre ' d'autant plus 
~~ils ne paroi!foient cherchcr que fo 
tn public , & que li on ne leur cc-

Ott pour un tcms, ils mettroient de 
~rands obflades a fa grandeur & a 
0
n repos. Philippe & ceux: qui le 

toliYernoient, profüérent de ces avis, 
L vj 
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--;-- tour fe paífa comme Ximcnes l'avoit 

1• AN fouhaité; Conchillo fortit de prifon, 
15°5· & fut remis dans fon employ,& l'on 

commen~a de propofcr des accom· 
modemens entre ces deux Princes. 

Ferdinand qui avoit l'efprit pené· 
trant , & qui connoiífoit par cxpé
rience la foibleffc & l.i créélulire de 
fon Gendre, jugea. bien qu'il ne rien· 
droit pas long-tems fes promeífes, 
s'il ne l'y obligeoit en fe fortifiant de 
fon c&té : il rechercha l'amitié du 
Roy de France , & fit: avec Jui u~ 
Traité felon la néceffité de fes alfa1-

res, du confentement de J'Archeve· 
que de Tolcdc, qui depuis ce t~ms· 
Ja jufqu'a la mort du Roy Philtpp,e, 
ne quitta pas la Cour, oi1 il fot rou
jours nlccffaire pour le bien de l'Etaz. 

On envoya done en France le 
Zitrit

11 
Comte de Cifiicmes & le Préfident 

Arn,lll. rlu Confeil d'Aragon, qui conclurcnt 
Arag. le Traite. Les conditions furent, O!:!e 
l.6.'·18· Ferdinand épouferoit Gennaine de 
1·6 ' F . F·11 1 d . v· omte Mui«· 01x 1 e ue Jean e Fo1x 1c dU 
r.:1 hift de Narbonnc , & de Marie Sreur , 
H).ff. l oy Lol.iis XI J. quoy-qn'elle n_'eut 
lrb.ts. que dix-huit ans & que k pon~e 
'· i .¡.. e• d , . ' ' "l :rvolt .1.tlt e Ja a vanee en &ge; ~es J 
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des enfans d'dle , le Roy de Francc _ 
renonceroit en lcur favcur, a tous fes L'AN 
droits fur le Ropume de.N'aplcs; 1506, 
~e fi elle mouroit fans cnfans , la 
ville de Naplcs & tout le Roy.m· 
llle fcroicnt remi~ fous l'obé1llancc 
du Roy de Francc ; a qui cependant 
on p~yeroit cinq-cens-millc écus d' or 
en d1x ans , cingu•mtc millc é:h.1que 
ª~ne~. Philippe e voyant abandon-
n; de la France , en clit un extreme 
de~laifir; & fut forcé par cctte allian. 
~e a fe reconcilier avec fa femme , & 
ª f~i~e la paix avec fon Bcauperc , a 
qui Il envoya un amplc pouvoir ·e 
gouverner lcms Etats avec a m~me 
aut · ' onrc qu'eux. , 
, La Cour étant allée ve e tems-la 
aSalamanque, Ximcnés y rc~C1t .wis 
iue D.Perro Hurtado Gouvcrncur de 
e ª~orla étoit lllOlt a Guadalaj.ua. 

ornrne ce Gom:erncmcnt lui appar
tenoir, il cnvoya incontincnc des 
gens fagcs & nutorifez pour fairc de 
llouveau preter ferment de fiJélité· 
aux: ·1· . , . d r, ch' roupes qm cto1cnt ans 1cs 
u~teaux , & pour prendre gardc. 
~ 0n ne troubl~t le repos publíc, 

llll'on ne fillit l'argent qu'on.: 
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- avoit levé dans les terrcs de fon da. 
L'AN maine, comme il arri\'e fouvent en 
•5o6, ces rencor:Ítrcs. Il ne fe preífa pas de 

pourvoir a cette charge ; & l' 011 cr~t 
que pour reconnoitre les graccs quil 
avoit re~ues du Roy Philippe, il at· 
tendoit que ce Prince lui demandat ce 
gouvernement pour quelqu'une de 
fes Crearures. 

Cependant on entroit dans l'an~e~ 
1506. & l'on efpéroit que le Traite 
entre les deux Couronnes feroit con· 
cln peu de jours aprés ; on en re~~ir 
en effet la nouvellc le jour des Rois, 
& d'abord on le fit publier par les 
Hérauts ians les principales villes du 
Royaume. Depuis ce jour-la toures 
les Expe ns & tous les Aétes pu· 
blics fe firent au nom de Ferdinand, 
de Philippe & de Jeanne.Apres-qu0Y 
Ferdinand retourna a Ségovie, pou! 
prcndre le divertiffement de la chalfe, 
qu'il aimoit avec paílion. 

Mais a peine avoit-il paffé _que!· 
ques jours en repos , qu'!~ a~prtt qu: 
fon Gendre & fa Fille s eto1ent e/11 
barquez, & qu'ils arriveroient bien· 
• !i ou· tot en E pagnc. Qgoy-que cette 11 J 

velle ne lui füt pas fort agréable' 
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ordonna pourt~nt q~· 0~1 fi~l: des P.ro--z,;: 
ceffions, & qu on difl:nbuat de lar-

1 
o6 

genr ame Eglifes & ame Monafl:éres, 5 • 
pour demander a Dieu pour eux une 
heureu[e navigation. Il s'avan'a juf-
qu'a Valladolid pour etre plus prés 
de la Mcr , & pour les aller rccevoir 
ÍUr .les c6tes d'Afl:urie au prcmier 
hru1t de leur arrivée. Mais ils avoient 
tu les vems contraires , & la temp~-
ije les pouífa fur la c6te de Galice, ou 
s debarquérent au port de Coruña. 
d Ferdinand commanda au Vice-Roy 
de Galice & an Duc de Cardonne, 
; les recevoir de fa part , & de lcur 

temo!gncr la joye qu'il avoit de lcut 
~ttvee, Pour lui il s'arreta ~ Molina 
de!fein de les aller joindre a Com- :112m~ 

Poftell , .1 , . d 11 Ro-e , ou i s cto1ent convcnus e blés 
te rendre les uns les autres. Ce re-vid. d1l 

~r~ernent,, fur_ caufc de to~s les dé-;·ird. 
~~~irs qu il eut da ns la fu1te : car -· 17· 

re !tepe fatigué de lamer, voulm fe ¡/° er quclques jours, & marcha fi. 
g~erncnt, que les Grands & les Sci- . 
de ul rs dtt Roy, ame curent le tems z . 

e P ' · d' l 1
" '"' itan • revenir & ac u:ver ce que Ann •l. 

1~ ue~ avoit commencé. Arag. 

liu firent ontendrc quefexdinandc· 1+·' '· 
i.6. 
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- avoit rcfolu de lui otcr la Couronne; 

L'AN que c'étoit un cfprit vain qui ne vou: 
r;o6, loit perfonne au-deffus de lui, & ~ui 

ne pouvoit fouffrii d égal; <1uc 1 al· 
liancc qu'il avoit faite avcc la Fran~e 
ne montroit que trop fes mainra1s 
deffeins, ·& qu'il prenoit deja des me· 
fures pour établir fa domination, d,u 
moins pour enrichir l'Aragon des de· 
pouillcs de la Cafülle, & ruiner les 
Enfans qu'il avoit d'Ifabellc, p~ur 
établir ceux qu'il auroit de b Pr111

• 

ceffe Germaine qu'il venoit d'epoufer. 
Philippe qui étoit narnrellerne~t 

credulc & foup<;onneux , aigri deJ.ª 
par 1 union que fon Beaupcre avoit 
faite avcc la France, refolut de ne le 
point voir; & comme il f~C1t que fer· 
dinand venoit le trouvcr a compo· 
ftelle , il tourna tout d'un-coup d'un 

(' 
~utrc coté ) de-peur de le renconrre~ 
declaram qn'il étoit dans fes Eta~s,c. 
qu'il n'avo1t befoin ni du confeil 

111 

de l'automé d'un autre pour les gou~ 
vemcr. Il ne voulut pas permetrrc ª 
la Reine de Yoir fon Pcrc, &_P!J; 
tefb 9.u'il ne rarificroit jlmai~ d' 
pouvo1r qu'il lui avoit envoye 
Flandres. 
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Ferdinand rcconnut .ilors la fautc -

qu'il avoit faite de s'etre arrété a L' A6 
Malina , & d'avoir donné fo rems a '5'0 • 

fes ennemis de; le décricr. Les Sci -
gncurs qui l'.lVoient accompagné le 
quittércnt prcfguc tous· hormis l'Ar
rhevh¡uc, l'Amirame & le Connc-
fiable de Cafiille, Je Duc d'Albc & 
fon frcrc, & le .Marquis de Dcni.1. Il 
ÍUt fur le point de fo rctirer, piqué 
~e l'alfronr <-1u'il venoit de reccvo1r : 
11 diílimub poum.nt fon chagrin & 
ne le découvrit qÚ'a l'Archevéquc 
de Tolcde. 11 le p,ria de l'aíliíl:er de zurittS 
fes,confcils, & fe plaignit a }ui de ce A~n11l, 
q~il ne l'avoit pas avení de fané- Ar11g. 

~l~gence, Ximcnés luí répondit qu'il '·'"·17· 
f¡ui avoit confoillé nullc-fois non- t.c. 
~ulemenr de fe harer , mais encare 

affeinblcr des Troupes pour tenir 
en bridc les .Mécontcns & fon Gen
dte tnernc · & qu'il avoit tou¡otus 
llleprife rcs'avis. J 

h ll adjoC1ta qu'il ne falloit pas fe re
titc1»qu'il prit fes refolmions,& que 

t~;1r lui il cxecuteroit fes ordres fort 
¡ elcment, La réfolution fur que 
Archevequc iroit trou ver Phi! ippc 

Po.ut tachcr de l'adoucir ) & de 
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- lui 6tsr les mauvaifes impre.llions 
L'AN qu'on lui avoit donnée de fon Beau· 
1506. pere, & pour ménagcr a quelque priJC 

que ce fUt, une entrevue, oii ils puf· 
fcnt s'explíquer mutucllement, & re· 
tcnir les efprits des Courtifans du• 
moins par l'imagc d'une reconcilia· 
tion apparente , ce qui étoit d'une 
grande confequence. ~ 

Euim. ' 11 alla done a OrcnCe oh ce Prince 
t;, R,. étoit arrivé le marin, & lui envoy~ vt:. dil fur le foir Fr,mi;ois Riiyz rour lui 
C1Jrd. faire fes complimens, & pour lui ~e
Xim. mander une audiance )e lendemam. 
e.r7. J,>hilippe lui manda qtúl feroit ravi 
~!::'¿ de le voir : car il avoit reconnu a 
de reb. fon premier voyage en Efpagnc, fo~ 
ge~. autorité & fon couragc , & l'avo1t 
Ximm. tolijours traité avec beaucoup de 
1•3• confidération & d'honn&teté, allant 

audcvant de lui pour le rcccvoir , & 
fortant de fa chambre pour le rec~n· 
duirc. Qgelques Seigneurs bien i~
tentionnez fe réjou'ircn t' dans r efp~ 
rance qu'il pourroit tcrmincr pa~ ~a 
préfence & par fes confciis , les diffe .. 
rens qui alloicnt troublcr rout le 
Royaume. 

Ximen,é¡ vint le lcndemain au Pa· 
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lais, & le Roy le re~ot devant toute -
fa Cour, avec des marq_ues extraor- L'A 
dina1res d'efiime & de bienv~1llan- I)06~ 
ce, tanta caufe de fa dignité de Pri-
mat que les R,ois d'Efpagne ont de 
tout tems fort révérée ; qu'a caufe de 
fa prudence & de la fointeté de fes 
mreurs, dont il étoit bien informé. 
lis s'enrretinrent aífez long-tems en 
particulier , & ils fortirent l'un & 
l'autre fort fatisfaits de cét entretien. 
Tous les Seigneurs allérent auffi-t&t 
l~ voir , & il les re~ut avec tant de 
c1vilité,qu'ils prirent confiance en lui: 
car tl f~avoit fi bien meler la bonté 
avcc la févérité , qu'il n'y avoit pas 
Un hommc plus grave, n.i plus agréa-
ble, quoy-qu'il panchat toujours da .. 
Vantage du c6té de la fcvérité. 

Cependant il ne ceffoit de voir le 
Roy & de négocier fon accommodc
rnent avec Ferdinand : il ct1t plu
fieurs conférences avcc fes Minifircs, 
& leur rcprefonta que les auteurs de 
tes dtvifions n'agiífoient que par paf
fio~ ou par intér~t ; <2.!!'ils ne pou
Voient foulfrir Ferdinand, parce-qu'il 
av?it trop de mérité , & qu'il con
nolffoit trop leurs mauvais deffcins;. 
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-;-- Qg'on fe rcpcmiroit un jour d'.woir 
L A N écouté de tcls confeils > m<ÚS que ce 
i5o6. feroit peut-etre trop tard; Qg'il ª''ºÍr 

pitic de voir un Roy nouvcau, érran
ger , jeune, refufer les focours & les 
avis d'un Beaupere qui avoit beau
co11p d'expérience, une grande con
noiífancc des perfonnes & des affai: 
res du pa'is' & un grand intéret a lu1 
confcrvcr fon autorité ; & qn'cnfin 
il ne pouvoit fo·. -confo.ler de ce que 
l'Efpagnc alloit peut-etre fe perdre 
fous dcux grands Rois qui la rc~
droicnt floriífanre , fi celui <]Ui éro1t 
dans la vigucur & d.tns a force ~e 
fon age Í\avoit fe fen-ir de la matur~
té & de la prudcnce de l'aurre. Ma!s 
ces raifons ne füent aucun cffet,parce
qu'on perd difficilcmcnt les prernie
res impreílions; que la plufpart des 
hommes font plus fufceptibles des 
mauvais confcils que des bons ; &: 
que les Flamans qui foivoient l~ 
Princc , ne l'auroient plus gouvcrne 
s'il cut été d'accord avec fon Bcatt· 
pere , ~ auroient perdn par-Id rou,r~s 
les efperances qu'ils avoicn.r con~ues 
de dominer ou de s'enrichir. 

Ne pouvant réiiílir de ce c6t6-la, i1 
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propofa qu'on !Ji.ff.lt a Fcrdina11d le -
R VAN oyaume de Gren.ldc dur.int fa vie ; 

6 qu'il étoit jufie de le laiffi.:r joiiir d'u- 15° ' 
ne conqu~te qu'il avoit faite avec 
tant de travaux, & de dangcrs de fa 
perfonne ; que ce Pcuple qui 1úvoit 
~as encore oublié fa rcligion , Úi fa 
liberté, & qui étoit porté a h révol-
te , avoit bcfoin de la pr~fcncc d'u11 
hoinme dont il rcfpell:lt l'aurorité ; 
qu il n'y en avoit poinr de plus pro-
pre que ce Roy memc qui Pavoit fub .. 
Jugué , & qui connoilfoit tous les 
avantages qu'il pouvoit tircr de leni: 
pais, Mais cettc propofition fut en-
care rejettée , & toute la réponfe fut 
que Fcrdinand fortit de Cifiille , 
qu'autrement Philippe ne pouvoit 
regncr avec honneur ' ni meme avec 
fureté..- • 

11 fallut done fe réduire ame cond[ .. 
tions du Tcíl:amcnt de la Reine, a 
l'cxcJufion toutefois de l'articlc de la 
~cgcnce. Ximcnés voyamqu'il n'ob
~1endroit ríen davant.ige , donna avis 
ª, Ferdinand de l'état des atfaircs, lui 
te111n igna ~e déplaifir qu'il en .woit,le 
Confolam & le foppli.mt de s'accom
tnodcr au tems en cettc occaíion ¡ 

• 
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- · & Ferdinand lui répondit qu'il Iui 
L'A N / • I bl. I d r IT .O.' Q, 

6 eto1t tres-o 1ge e ion ane1..L1on ~" 
t5o ·de fes foins ; que c'étoic encore u_n 

bonheur que !'affaire eut été ter~· 
née fi promptemcnt ; qu'il aimo1t 
micux fe conrcntcr de ce peu qu'on 
luí laiffoír , que d'obtcnir de plus 
grandes chofes en troublant l'Etar, &. 
faifant croíre qu'il avoit dcffein ~e 
regner par force. Mais qu'il efper~~t 
que Philippc fe dcfabufcroir, & quil 
ne fcroit pas long-tems fans i01plorer 
fon affiíl:ance. 

F.ng. de Ce fot alors que l'Archev~que don· 
R.1blés l d l ' D ~JiJ. ail na e. gouvern.ement e Ca~or a a • 
CMá. Garc1a de V1llaroel fon Coufin &. 
e.17. fon Mahre de Chambre. On connut 
.Alvar. qu'il avoit laiífé cctte chargc vacante 
~om¡}, pour attendre le nouveau Roy, afln 
g;¡e ' d'avoir fon agrément : car étant u~ 
X im, jour avec ce Prince, il envoya qucrir 
l.3. D. García , & lui dit en préfence. de 

fa Ma jcfré : G.irci,i de Vill.iroiil , baift:
lcs mains att Roy n8tre seig11ettr , pour fil 
grace qu'il l'ous a fait de vous donner /e 
Gottvernement de Caforla, Ce qu'il ht 
a uffi-t6t ; & il re~ut peu de jours 
aprés les provifions de cette charge: 

Aprés que les affaires entre lesRoJS 

• 
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eurent été ainfi reglées , Ximenés en- --;-
gagea Philippe a voir fon Beaupere ; L At 
en lui pcrfuadant qu'il ctoit néceífai-

1
5° • 

re pour la fatisfafüoh & pour l édifi- · 
cation des Pcuples, qu'ils donnaífont 
des marques publiques d'unc findre 
teconciliation. Ce Prince y confentit; 
~ parce qu'il falloit un homme ha-
b1le & inrclligent pour réglcr le tcms, 
le lieu & l' ordre de cctte entrcvue , 
~.Manuel fut choifi poµr cctte négo
c1ation. .l\.1'ais comme il f~avoit les 
chagrins qu'il avoit donnez a Ferdi
nand , il n' ofoit paroitrc devant lui 
fans avoir pris auparavant fes pré ... 
tautions & fes fel1rctez. Le Roy Ca .. 
tholique l'ayant f~u, envoya au11i-t6t 
le Duc d'Albc & Antoine de Fonfeca 
ert otage a fon Gcndre , qui les rcn ... 
voya fur lcur parole dans la Maifon 
de l'Archev~que, oli ils furent traitcz 
tnag11ifiqucmcnt • 
. Cependant Philippe aprés avoir fe
Journé prés de trois femaines a Oren
fe> étoit vcnu a Sanabria Otl fe devoit 
íairc l'entrcvC1e ; & comme il fut 
averti que fon Beaupere en appro
choit , il partir pour aller au-dcvant 
de lui, Environ millc Allem:ins bien 
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' · armct , marchoient dcvant , en ordre 
-- de bataille. Ils étoient fuivis de íix:· 
L'AN vingl:s hommcs d'armcs & de ~ingt 
t5o6,G,udes a cheval, avec lcurs c.tfaques 

cham.trrées d'argent , :iu milicu deÍ• 
quels étoit le Roy, ayanr a fo droice 
l'Arche,·éque de Tolede; a fa gatt· 
che D. Manuel fon. Grand Treforier, 
& tous les Scigncurs Efp.1gnols &. 
Flamans autour de lui. Fcrdin:ind 
s'av.m~oit de fon c6té fans bruir &. 
fans faíl:e , accompagnt!' de quelques 
pcrfonncs de qualité qui n'avo1ent 
pas voulu le quitter , & foivi , felon 
ú coutumc , de dcux-ccns Gardes 
monrez fur des mulcs, n'ayant que 
leurs épécs avec des cappes fronfees, 
& des bonncts a la modc du pais: 
il affetloit memc dans une rcncontre 
comme cclle-cy , cettc fimplicité & 
cette modefiie , & marchoit conune 
un Pcre qui alloit rccevoir fes Enfan(. 
& comme un Roy que fa gloire Pª • 
fee , & fon áge av.mcé mcrtoicnt au· 
dclfus de ces perites oíl:entarions. [. 

Il ne laiffoit pas d'avoir dans t 
firnplicité un air de ficrté & de gran• 
deur. Lorfque les dcux Cours ft1r&' 
en préfencc l'une de l'autrc, fer d. 

nail 
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11and s'arreta for une hameur , pour -;-
lailfer le chcmin libre a quclqLtes Ca- L.A;; 
valicrs Allcmans, qui le fali.i.oient en 

1
'>

0 
• 

palfant,& filoicnt dans un fort grand · 
otdre. Lego Bataillons qui venoient Eug1rr. 

apres le fali.iérent auffi d'une déchar- "' Ro-

ge d r & ,, blh 
e momquets, s ctant a vancez 'd d l . l . fi '!JI I 

environ cent pas dans la p ame , - Cárd. 

rent ua cerde, & cnveloppérent les Xim. 
deux Rois felon l'ordre qu'on leur c.i7. 

avo1t donne.Les Scigneurs & Grands ~lv.i~ 
du Royaume fe trouvant ainfi s:om- d:~i

1

b 
n ' ' l " ie rcnfermez , ne purent s cmpt:c ier g•fl. 
de s'approcher du Roy Gatholique,& Xirn. 

de lui baifcr les mains. 'z'3" 1• 
(),, "l 1 íli • rr r• "11 1111 ~oy-qu t s 'cu ent oueme, 1 es .Aiwd. 

re~ut fort civilemcnt , & fe contenta Ar.ig. 
de fo divertir de leur bizarre van icé, l 1. '·S• 
Car voyant le Duc de Naja.re , qui t.6. 
avoit plus de falle que de valcnr, 
~n:né d\me cuiraffc , avec un bonnet 

e. taffctas noir , un Ecuyer qui por
t?it fa lance , & un Capita~nc a la. 
tete. de quelques Gens-d'armcs qu'il 
ª"01t levcz : Scigm11r Duc , luí dit-il 
~n fouria.nt > je 'VOIU C0tl110is a U tr.tm 
; 4 cét air-la : Ce n'eft p.ts d'aujour
¡{1uy que vom 2tes bon Citpit.ii11e : le 

lle lui repondit en fe bailfant mb'! 
M 
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-;---- ref peftueufement, Le to11t po11r le feni• 
L AN ce du Roy nótre Sc1gneur & de vótre lrf.t: 
i5o6. jejlé. D. Garcilaffo de la VeO'a qui . , , r o 

avo1t ete wn Am1:>affadeur a Rome 
auprés du Pape Alexandre VI. & qui 
n'avoit jamais paffé pour homme de 
guer!·e, s'écant prcfenré, le Roy l'cn;· 
brafia avec affeétion, & fentant qu1l 
étoit armé commc les autrcs [ous fes 
ll'lbits; G,1rci,t, lm dir-il , vous 1lal'lf1" 

p..:s .mtrefo1s les épau/cs ji. /.1ries , vom 
Ctes groffi tOflt-a-cottp. Ils s'étoient pre• 
cautionnnez de la Corte , afin-que fi 
Ferdinand eut voulu entreprendre 
quelque chofe, ils fuffent en ctat de fr. 
défendre. 

La falutation fe palfoit ainfi gaye· 
ment, lorfque le Roy Philippe pa~tt~· 
D~s qu'il vit fon Beaupere vcntr a 
lui , 11 lit mine de vouloir defcendre 
de fa mule ; mais Ferdinand piqua 
la fienne, & luí fit figne de n'en riell 
faire. Philippc quitra auffi-t6t lepa· 
rafol qu'il ponoit, le foliia, & luí d:· 
manda iníl:ammcnt fes mains a ba1• 

fer. Le Roy Catholique l'cmbraffa & 
le baifa avec bcaucoup de tendrcffe : 
ils fe parlérent, comme s'ils n'cuffent 
j.\mars été broiitllez, & s'ils fe fuifen t 
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aimez cordialemcnt. Mais commc les -
Rois avoient a s'cntrctenir plus a loi- L'~; 
fu & plus en rcpos , ils entrérent 

1
5° • 

dans un petit Hermitagc qui étoit fur 
le chemin > accomp.:ignez feulemcnt 
de Ximenés & de Manuel. 

L'Archevequc qui fouhaitoit avec 
paffion d'cntretcnir fa bonne intclli
gence entre ces dcux Princcs , & qui 
Í\avoit d'ailleurs les nuuYaifes intcn
tions de Manuel, & la peine qu'avoit 
le .Roy Catholique de le voir & de 

· t~a1ter avec lui, refolut de le faire for
t1r > de-pcur qu'il ne prit occafion de 
tes cntretiens particnlies, d'aigrir cn
core l' efprit de fon •Maitrc. 11 f.: 
tourna de fon cote & lui dit ayee fa 
fevhite naturclle : Seigneur M.mud> les \fiiri."
B.oú veulent étre en liberté, laijfom-les "·' bifl. 

Conférer enftmble > puifqrlils font fouls & ~t~s. 
qtlrls ne notis ont p.ts comm.tndé de les'· t r. 
lco11tcr, Sortez, > votis : & moy je g.1rde- Eugmi1 
t4y [4 porte , & fer4) f ojfice d' Ilfiij[;.:1 en :~,Ro .. 
tette occ.tjion. Manuel comprit bie11 v:;. Jel 
te .ciue l'Archeveque vouloit faire; c1ird. 
l1la1s il fut furpris , & n'cút pas Xirn. 

!~ courage de lui t"épondre , & for- c.i7. 

tt, quoy-qu'avcc beaucoup de rc
Sret; Alors l'Au;lwreque fcrmant l.i. 

M ij 
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- porte alla s'alfeoir avcc les deux RQi~; 
L'AN Ils furenr plus de deux heurcs en· 
1
5°

6
• femble , & tout I'entretien ne fue 

qu'une iníhuél:ion que Je Roy Catho· 
lique donna a fon Gendre,lui remo~· 
trant avec quelle vigilance il fallo1c 
conduire un Erat ; commcnt il de• 
voit fe garder des fourbes & des fla· 
teurs, qui cherchent leurs inrérersaux 
dépens de ceux de leurs Mairres. Il 
lui donna une connoiílance gener_ale 
des mreurs du pa:is & des aífaires pnn• 
cipales du Royaume, & lui fit enten• 
dre qu'il avoit voulu lui aider a por· 
ter le poids du Gouverncment juf· 
qu'a ce qu'il M'1t e6 un peu plus d~ 
connoiífance de la Nation & des per• 
fonncs c¡u'il devoit conduirc ; m~is 
c¡u'cnfin puifque les Grands deCa!h!¡ 
Je ne l'avoient pas jugé a propos' J 

alloit avec plaifir gouverncr fes Erats, 
& pricr Dícu qu'il accordlt a fes 
Enfans la grace de bien gouverner 
les Ieurs. 

Il hti recommanda for toutes cho• 
fes, de regarder l'Archeveque de 1'0" 

Iede comme fon Pere,& de croire que 
rien ne pouvoit lui arriver de plus 
J1eureux,que d'avoir un Confeille.r 8C 
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un Miniílrc comme celui-la. Philippe -
tcouta fort paifiblemcnt ce difcours, L'AN 
ta~ha de fe juíl:ifier du paifé, & pro- 1506. 
ll\lt qu il ·profiteroit des bons avis 
~u' il venoit de reccvoir.Aprés cela ils 
~ féparérent contens en apparcnce 
lun de l'autre. Mais Fcrdinand n'a-
Voit ofé demandcr a fon Gendre de Zt1rÍflf 

Voir fa Filie , & Philtppe ne le lui Arind. 

avoit pas offert, q uoy-qu'il fsut que f:"g. i 
fon Beaupere n'avoit pas de plus gran- ,:6. ~. · 
de paffion. Ainfi cela fit voir que l'un 
n'hoit pas fincérement reconcilié, & 
q~e l'autre ne pouvoit pas etre fatis-
f~1t, Ils fe donnércnt pourtant mille 
ternoignages d' amitié devant les 
Courtifons. 

Le Roy Catholiq11e fe retira dcpuis 
~n Aragon, aprés avoir demandé plu
le~s fois la liberté de parler a la 

Re1.nc fa Fille, fans qu'il eót pli l'ob .. 
te~~r.Ce qui le toucha fi fenfihlcment 
IJ.Uil perdit enfin fa moderation , & 
P~otefl:a que c'étoit a la feulc confi-
1ieration de ccttc Prince.lfc qu'il avoit 
~uff'ert t.mt d'indignitez , mais qu'il 

nav · 1 , , fi l' 01t p us rien a menager , & que 
~ ~n manquoit a la moindrc cho-
e a fon égard~ il f~auroit bien -

M iij 
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- fe vengcr & du prcfent & du paffl 
L'AN Le Duc d'Albe & le Marquis de De· 
r506. nia, le voulurent foivre en Aragon,&: 

meme en. ltalie ; mais il ne voulut 
pas le leur permettrc. Aprés cette en· 
trevue des deux Rois, on fit dire a 
Fcrdinand que le p:ús étant fort de· 
fert & fl:érile, il étoit ncceífaire qu'iI 
s'éloignat le plus qu'il pourroit, de
peur qu'ils ne s'incommodaífcnt les 
uns les autres. Philippe s'arrera a Be· 
névent chez le Comte Pimentcl du
rant quinze jours. Ximenés le fuivir,, 
& quoy-qu'il ne fe trouvat pas attJC 
divertiffemens publics dont ce Prince 
éroit occupe, il fut fur le point d'y 
perir par un accident imprévú. 

'.Alv11r. Un jour que le Comtc donnoit un 
Gomet combat de Taureaux, & que la cour 
"' rrh. ' d fi n. d . fi ·r Ja ift apres un gran enm evo1t n1 
~;,;,, journée par cette fefie, l'Archeveque 
t.3. alloit voir le Roy fclon fa coutume. 

On avoit fait devant le Chateau u11 

Amphitéatre qui regnoit autour d'~( 
ne grande place, oi1 l'on n'avoit fa¡ .. 
fé qu'une entrée libre pour la coJll" 
modité des Courtifans , & de ceut 
qui avoicnt foin de ce fpeétac~e. 
Comme le paífage étoit fort étroit, 
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Ximenés avec une partie de fes gens, -
traverfoit la place fort gravement, & L'AN 
le refte étoit encore a la barriere, 1506. 
lorfqu'on lacha inconfidérement un 
Taurcau qui bleJfa les premiers qui fo 
rencomrérent, & les auroit tous ti.iez 
infailliblement , fi le cry qu'on fit de 
to /;. > A I 1 1 u.s cutez , n eut un peu etonne cet 
Animal furicux, & fi les Gardes du 
R.oy ne fuífent heureufement accou
rus l & ne .l'euífent fait mourir a 
co~ps de piques. L'Archev!que pour
fu1vit fon chemin fans fe troubler, & 
tntra dans le Chateau. Le Roy vint 
ª~·dcvant de lui , & voyant qu'il 
n.étoit pas bleífé , lui demanda s'il 
n,avoit pas cu bien peur ; a quoy il 
lepondit qu'il n'y avoit rien a crnin
~rc ou étoient les Gardcs de fa Ma
¡eftt. ll s'adreffa pourtant a Pimentel, 
& le pria d'avertir fes gens d'etre un 
P.eu plus circonfpelts daos ces diver
~lfemcns meurtricrs, & d'avoir pitié 

es paffans. 
fi ~and il eut été quelque-tems a Ia 
U1tc du Roy, il delibera s'il s'en re
tourncroit dans fon Diocéfe ; mais 
ªhf ~s avoir bien confideré 1' état des 
a aires ) il rcfolut de ne pas s' Cloi-

M iiij 
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-:-- gner de la Cour,& crm qu'il ne pon; 
L AN voit avec honncur abandonner ce 
1
5°

6
• jeune Roy ame: mauvais confoils 

qu'on lui donnoit,& que Dieu l'avoit 
deltiné a fe facrificr pour le bien p~· 

.Al'tm. blic. Il écrivit done a fes Gr:mds-Vi· 
~º'",~'{ caires de redoubler lcurs foins pen· 
1:¡ · dant fon abfcnce, d'cxpédier routes 
Xim. les affaires ordinaitcs, & de l'infor· 
ibül. mer de celles qui feroient de confC· 

• quence pour la correétion des mreur~, 
& pour le foulagcment du Pcuple. 

Cependant le Roy & la Reine de 
Caíl:ille arrivérenc a petírcs journ~e~ 
jufqu'a Valladolid, pour allcr delaª 
Eurgos fe faire couronner, & rece· 
voir le ferment de tous les Etats du 
Royaume, fclon les formes accoút~· 
mées. Le Roy s'étoit avancé pour v~· 
foer en paffant la fortcreffe de S~· 
mancas, I1 en avoit donnc dcpuis 
peu le gouvernement a D. Ped:? 
Guevara ; & le bruit couroit qu il 
avoit dcffein d'y laiffcr la Reine, donr 
il n'étoit pas content, a ca ufo du_ cha· 
grin qu'elle témoignoit de l'éloigne· 
ment du Roy fon Pere. Mais l'Arch~· 
v&que & le Connefiable ~ui condt11• 
foient cctte Princeífe , decournerent 
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adroitement le coup qui auroit fans -;-
doute renouvellé rn:.is les troubl s: L "; 
car au fortir de Valbdolid commc ils 

1
5° • 

eurem rccontré deux chemins, l'Ar
cheveque demanda quel étoit celui 
de Simancas pour l' évittr, le Conne-
fiable repondit : Voicy ccltii de Burgos, 
en le momrant; & la Reine ayant E.11gm. 

toume de ce cbté-la , on fut obligé "' a~ 
de la fuivre. Comme c'étoit la Capi- 61~ d' l 
tale de la vicille Cafullc , les Etats ~4~/ 
Y avoient été convoquez, & le Roy Xirn. 
Archiduc y venoit avec fa Fcmmc ,,17. 

pour rece\ oir les premiers homma-
ges de leurs Sujets. Ils dcfcendirent 
fans la maifon du Conneíl:able, d'oii 
a Reine ne voulut jamais fortir, 
qu~y-qu'on la conviát d'aller voir les 
tunofitez de la Ville , & fur-tout un 
tCléhre Monaíl.ére de Filies de Saint 
Bernard. Phili ppe, & J can ne furcnt 
r~~onnus folennellement, & avcc de 
re¡ouüf.mces cx:rraordinaires ; & l'on 
toinmen\a a régh:r les atfaires publi-
ques. 
,Ce fut alors que Ximenés s'apper

~ut que rien ne fe foifoit que par l'or
re & par le confcil de D. J\.bnüel> 
~0nt nous avons deja parlé. U avoit 

.M v. 
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._ été Secretaire des commandeme1tsdt 

L'AN Fcrdinand, qui l'avoit employe de-
1506. puis dans des négociations impor· 

untes ; mais il crahit les fecrcts de 
fon Ma!cre, dés-qu'il crut que c'etoit 
fon avantage d'en prendrc un a~1rre. 
Il fema la difcorde entre l' Arch1duc 
& Ferdinand, & il eu l'adreífe d'en 
profiter. Philippe n'aimoit pas le tr~· 
vail, & il fot ravi de irouver un Mt# 
nifhe· laborieux. Il étoit libéral juf· 
qu'a la profufion , & il aimoir un 
homme qui avoit le maniment de 
fes Finances , & qui A>urniJfoit a (es 
plaüirs & a fes bienfairs. La hatn~ 
qu'il avoit pour Ferdinand & celle 
que Ferdinand avoit pour lui, l'~tta• 
choient davantage a ce jeune Pnnce, 
& Je hti rendoicnt tous les jours plus 
3gréable ; ainfi il parvint a go~vedr· 
ner fon Maltre qui le comhlo1t e 
biens , & lui lailToit approprier une
partic de fon Domaine. L'infolence 
qui eft la compagne ordinaire des 
grandes profpéritez , quand elles ~ 

.. •
11

, tombent pas dans un creur noble , 
"'"" ' ' 1 d . d ,. di u" a AnnAI , genercux > e t:en 01t eJa o e e 
Atag. plufieurs. Lt.:s Grands du RoyauJ1l~ 
l . 7· r. t qui pretendoient quelque part a 

'·'· 
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Gouverncment del Erat, & a la con- -
~anee du Prince, viren.t qu'ils n'a- l,'Ar1 

voient pas beaucoup avancé de s'etre 15'06~ 
dffaits de F crdinand , & commcn-
~oient a murmurer contre la fierté du 
Min.i(hc & contrc b préoccupatio11 
du Roy qui le préfcroit a tous les 
autres. 

Ximenés vit bien ce qu'on pouvoit 
attendrc de tcls commencemcns : & 
pour cmpecher la ru"ine de fon pa·is, 
& confcrver au Roy l'amitié des 
Peuples , il refolut de lui faire des 
remorltrances , & de décrediter Ma
nuel dans fon efprit. 11 étoit difficile 
~ meme hazardeux) d'entreprendrc 
de détmirc un prcmier Miniftrc & 
lln Favori fi bien établi ; mais les dif
ficultez n' arrhoient pas l' Archevt:
'l~e, lorfqu'il s' agiífoit du bien pu
bhc. 

L'occaíion qu'il cherchoit , fe pre
fenta prefque aulli-tot. Berrrand de 
Salto un des Tréforiers du Royaume; 
{j_ui honoroit fort ce Prélat , & qui Al 
lui communiquóit ordinairement les Ga~~~ 
alfaircs de conféquence dont il étoit "' .,~b. 
thargé, l'étant vcnu voir, lui montrat1f1is 

Plttftcurs Oi:donnances que le R.oy Xim. 
M vj . l+ 
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-;-- venoit de figner.. Il y en avoit un.e 
L A~ entr'antres, expédiée par le confe1l 

1
5° • de Manuel , pour affermer le revenu 

des Soyes de Grenade au préjudice 
du droit que le Roy Catholique Y 
avoit par le Teflament de la Rein~, 
& par le dernier Traité fait avec lu1. 
L'Archev&quc demanda a la voir, & 
aprés l'avoir lue il la déchira & jerta 
Jes piéces a terre en préfence de phl· 
fieurs perfonncs; puis regardant Í?ll 
ami, avec un air fcvére & indigne: 

Eugm. Berlr.md de Salto, lui dit-il, ji je n'ctois 
"',Ro- autant de vos amis que j' en fi111 , j'irotJ 
~ ~ 'llid dtl trouver le Roy de ce pa.r , pour le pr1 
c11;d. qtt'il l'OttS fijf /aire vótre procés : 11 com· 
X ime- manda a Vallejo fon Maitre de Charn· 
"'H·17 bre, de ramafl'er toutcs ces piéces & 

de les g::irder foigneufcment ; & for· 
tit auíli-tot pour aJler parler au Roy, 
avant s.·:i'on cut pu le prevenir : _ca! 
tous ceLtx qui avoient vu cette aétJOll 
l'avoient trouvée pcu refpefüieufe U 
bien hardie. 

11 entra dans le Cabinct du Roy,& 
aprés Jui avoir cxpofé fon emporre• 
ment avec franchifc, il lui repref~nri 
l'injufrice <¡Li'on lui foifoit foire, 1 od· 
cafion ~u'il donnoit a Fcrdinand e 
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fe vangcr des mauvais traitemens -
qu'on lui avoit faits ; les conféquen- L' AN 

ces pour un Roy de rompre les Trai- 1506. 
tez' & de manquer a fa parole fans 
aucun fujet, & m~me fans aucun 
pretexte. 11 le fupplia de coníidérer 
~u'on abufoit de fa bonté royale ; 
qu'on pa[oit tous les jonrs pardetTm 
les Loix du Pais, & que les Peuples 
commen~oicnt a murmurer; que i~ 
refpeQ & la fidélité qu'il avoi~ pour 
fa Majefié, l'obligeoient de l'avcmr 
que ce n'ctoit pas ainíi qu'il falloit 
gouverner les Caíl:illans ; qu'on lui 
donnoit de tres-pernicieux confeils, 
& que s'il n'y mettoit ordre · prom
ptement , il ne foroit peut-hre plus 
en état d'y rcmédier. 
, Le Roy étonné de ce difcours, lui 

repondit : qu'il n'avoit pu en fi peu 
d~ tems prendrc connoiffance des af
fatres ni des coúmmes du Royau
tne; que ce n'~toit pas fon intenrion 
de. Í.iire aucune injufüce ; & qu'il le 
Prtoit , lui , qu'il regardoit comme 
fon Pcre , de vouloir bien continucr 
ª lui donner fes bons avis. L' Ar
fchev~quc le remercia trcs-refpelhicu-
Ct11cnt de l'honneur qu'il lui fai- .. 
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~ foit; & lui dit que l'avis le plus im· 
~ portant & le plus néccffairc qu'il 

•5° . avoit a luí donncr pour l'interet de 
l'Etat & pour le fien propre, c'écoit 
d'éloigner D. Manuel , en luí don· 
nant quelque honorable employ hors 
du Royaumc, comme pourroit etrr. 
l'Ambaffade de Rome. Ce Prince 
trouva la propofition un peu rude, &. 
crut qu'il auroit peine a fe paffer de 
ce Miniíl:re auquel il étoit accoutU· 
mé; & qu'il n'étoit pas memc [cur ~e 
fe défaire d'un homme a qui il avoJt 
c;onfié tous fes fecrets; mais pourtant 
les remomrances de l'Archeveque 
l'avoient touché. 11 crouva un milieu 
pour ne p.is perdre Manuel , & pour 
ótcr tour fujet de plainte & de muv 
mure contrc lni. 

ll fe tenoit tous les V cndredis ttll 

Confcil fecret ou fa Maje/té elle-me· 
me préfidoit , & oú l'on régloit cout 
ce qui regardoit le Gouvcrnement. 

Alv11;. C'étoit-la qn' oñ tr:iittoit des finan· 
Gom t ces, des affaires étrangéres & de cou· 
"e;i'b. te la conduite inréricure du Royau• 
~;,;,, me. Le Roy commanda qu'on ~om· 
i,1• muniquac a Ximcnés les Jeudis ª¡¡ 

íoir tout ce qu'on devoit rapportet ~ 
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lendemain da.ns le Confeil, & le pria -
de vouloir bien donner fes avis fur L'AN 

cha.que arride, pour lefquels il l'aífu- i5o6. 
Ioit qu'on auroit beaucoup de défe-
~en~e. L' Archev~que fupplia fa Ma-
¡e~e de ne pas le chargcr d'une com
n11ffion qui étoit d'un grand travail, 
& qui lui :mireroit .fans doute l'cn-
v~e. de plufieurs pcrfonnes plus am
b1t1eufcs & merne plus habil qu 
lui. Mais le Roy perfifia , & lui dit 
que c'étoit une peine a la verité > 

tnais qu'il avoit efpéré qu'il vou-
droit bien la prcndre pour l'amour 
de luí ) • & rendre ce fcrvice a fa . 
Patrie. 

l~ accepta done cét employ; & de-· 
PUts ce jour-13 on n'expédia rien fans 
le confulter. Le Cünfeil s'afiernbloit 
dans le Palais ; on fe rrouvoit chez 
lui le jour d'auparav:i_nt pour lui rcn
dre cornpte des affaires importantes. 
'J.U'on devoit propofcr devant le Roy~ 
b, Manuel devint plus civil & plus 
lllodefle, & n'oublia ríen pour ga
gner les bonnes graces de l'Archeve
~ue , dont il craignoit le credit & 
lauflerité. Mais les chofes changé
r~nrd_e fa,e par le d.ecés du Ro;y de 
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-;--- Cafiille,qui arriva peu de tems apres, 
LAN ., 

6 
en cctre maniere. 

1
5° • Le Gouvcrnement du Chátcau de 

Burgos étant vcnu a vaquer , & le 
Roy l'ayant donné a Manuel, en u~ 
tcms oü l'on ne penfoit qua fe di· 
venir, le nouvcau Gouverneur vou· 
lut,le jour qu il en prit poffeíllon,do~
ner un fofün magnifique a fon Ma1· 
tre. outc la Cour y fut invirée,&1~ 
Reine fcule refufa de s'y trouver , a 
caufo de quelques fouVions qu'el!e 

Eugm. avoit alors contre fon Mary. On s Y 
t~¡~0 

réjouit ; on y mangea & on y but 
'llid d1l avec excés.Le Roy s'étant levé de ta• 
c~rd. ble monta quelques-uns de fes che· 
Xim. vaux; il joiia cnfuite affez long-t:m.s 
'·

11
• a la paume:tout échauffé qu'il écolt il 

but une aigui~rc d'cau fraiche , & la 
nuit la fiévre le prit avcc nn aífei 
grande douleur de cbté. Le mal au· 

. r. 'rne gmcnta le lcndemain, & le c,route 
jour on reconnut qu'il étoit en danger. 

Ximenés lui envoya d'abord leD0• 

lteur Yanguas fon Mcdecin,trés-faie 
& trés-habile en fon art , pour voir 
l'état de la maladic dli Roy, & pour 
r . "1 . r. 'des ott icrv1r s I pouvott par ies r me ', . 
du-moins par fes 'onfoils, a fa gue.r~ .. 
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Íon, Le Roy ayant fc¡u qu'il étoit a -;-
la porte, commanda qu'on le fi{t en- LAS 
trer : il s'approcha du lit; & aprés t)o • 
avoir examiné le maladc, il demanda 
s·~ avoit été faigné. Comme on lui 
eut répondu que non,il parut furpris, 
~ fut d'avis qu'on le faignat incon-
tinem ; mais les Mcdec'.ins Flamans 
fo~u•ucnt qu'il ne falloit pas l'affoi-
b!1r, & fe moquérent de lui comme 
dun homme qui ne connoiJToit pas 
letempérament d u R oy,& qui fur la 
Medecine ne fc¡avoit que la mcthodt! 
de fon pa"is. Le Doéteur alb retrou-
Ver l'Archeveque, & l'nvertit que le 
lllal,etoit devcnn incurable par l'igno-
fiªnce des Ivlcdecins :, 9u'il comptlt 
ur la mort du Roy, & qu'il vit la-

deffus les meforcs qu'il avoit a pren-
dre.En effet,ce Princemonrut le fixié-
~e iour de fa. maladie , qui fut le 
r'.ngt-cin uiéme de Septembre , a 
agc de vingt-huit ans. La NobleJfe 
~le Pcuplc le rcgrettércnt : c;ir ou
}re ~~t'il étoit honnete , bi~nfa.if.m~, 
,ªt;11lier, & magnifique , il n avo1t 
l~~ <i.uc cinq mois en Efpagne, & la 
lt1ffo1t encore dans les douceurs d'un 

egne na.iifam~ 
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- Dés-qne le bruit fe fut répandu 
L'A6 que le Roy étoit en danger, les prin· 

Z
15°. • cipaux Seigncurs alloicnt a tous mo· 
urtt. h l'A I • c1 

AnnRl. mens e ez re 1eveque pour conre.· 
Ar1tgo11, rer avec lui. Lorfqu'ils f~C:trent qu'1l 
l.7.c .' f étoit a l'agonie ) ils s'affemblerent 
M1i~ft pour délibérer for la conjonll:urc pre· 
';¡¡p.' ·feme > afin-quc leur réfolution fut 
lib.i.s. prife guand le Roy mourroit, & 
e,¡ J· qu'on efit le tems de fonger a fes fu. 
''

111
•
6

· nerailles' & a l.i confolation de Ja 
Reine. T ous les Grands du Royau· 
me fe trouvérent a ce Confeil, l'Ar· 
chevéqne, le Conncíl:able, l'Almiranr 
te > le Comte de Benevent , le Mar· 
quis de Viilene , Je Duc de !'Infanta• 
de, les Ducs d'Albe & de Najare, le 
Comte de Fiienfalida, Je Marquis.de 
Denia avcc Jean Manuel & Anto.1ne 
Fonfeca , les deux Grands 'fréfooers 
de Cafülle, & plufi~urs aunes per-
fonnes de fa prcmiére qualiré. 

On expofa d'abord que Je Roy ~e 
potwoit pas revenir de fa matadie, 
que la Reine' a caufc de fon jncoJW 
modité, & l'Archiduc Charles a cau• 
fe de fon has age, n'étant pasen et~t 
de gouverner leurs Etats , il fallolt 
nommcr quelqu'un d'entr'cux pout' 
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en exercer la Regcnce. ~elqucs-uns - _ 
furent d'avis de dcputer a Fcrdinand, L'AN' 
pour le prier de venir reprendre la I)o6. 
conduitc du Royaume. Plutieurs de Alwir. 

celJ.x: memes qui lni avoient été con- Gome.t 
tra1res, furent de ce fentimcnt,parce- de rell, 

&'ils .~voi~nt ratisfait. lcurs ~ain~~> fc_f;,,. 
qu 1ls a1mo1ent m1eux hu obe'ir l.J. 

qu'a leurs égaux : !'affaire fcmbloit 
pencher de ce cóté-la. Mais le Comte 
de Benévcnt cnncmi irréconciliable 
de te Princc , fe leva > & lcur rcprc .. 
f~nta qu'ils prcnoient-Ia une etr.1.11gc 
ie~~luuon , de rappellcr un hommc 
qu1Js vcnoient de chaffcr unanimcnt, 
qui avoit le creur encorc rempli du 
Ieffentirnent de l'atfront qu'on lui 
~O~t fait,qui de leur ennemi dcvicn-

01t lcur makrc , & qui étant f~a
~aJl: en l'art de diílimuler, les caref-
1e~o1~ au commencement, & fe joiie-
01t a la fin de leurs tetes. n p.ula 

avec be.iucoup de paflion, & finit en 
Pt?teíl:ant qu'il :ivoit chez-lui deme 
Clliralfcs neuves, qu'il uferoit for fon 
~~rps a la gucrrc, avant-que de fouf .. 
¡ir quele Roy d'Aragon vint encore 
ans la Cafülle. 
Ce difcours emeC1t toute l' A.!fem,. 
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- · blée,& réveilla l'averfion qu'on avoit 
L'AN eúe pour Ferdinand. L'Archev~qu~ 
1506. qui n'avoit pas encore parlé, & q~1 

avoit voulu fondee les opinions, pric 
alors la parole,& prévoyant les rrott· 
bles qu'il cauferoit s'il s'oppofoit ~u 
torrent,il remontra que dans le cho1JC 
qu'on alloit faire, il ne falloit confol· 
ter ni fes amitiez ni fes haincs ; ~e 
pour lui , encare c:¡u'il honorat bea~· 
coup le Roy Catholique, il aim~1r 
auffi le bien & la gloire de fon Pa1.s: 
~·¡¡ y avoit tant de bon confe1ls 
dans le Royaume, qu'il ne falloit P.ª5 

en chercher ailleurs; ~e c'étoit fatre 
ron a une auíli illulhe Aífemblée qu.e 
de délibcrer la-delf us ; ~·¡¡ ne niolt 
pas que Ferdinand par fon jugement 
& par fon expériencc, ne füt capabl.e 
de conduire ces Etats,mais qu'il avQJt 
gouverne la Cafülle plus de quaran: 
te ans ) & qu'il étoit a-propos de ~.f 
laiJTcr gouvcrner l'Aragon ; ~15 

jettalfenr les yeux far quelqtt un, 
dont la fagcJTe, la probiré & la valen! 
fulfcnt reconnucs ; Qg'ils éroicnt to~s 
de ce carall:ére, & qu'on ne pouvoit 
fe tromper au choix ; ~·en fon par• 
ticulie.c il leur répondoit qu'il r"'en• 
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noitroit auffi-t6t celui qu'ils auroient -;-
nornmé, qu'il l'honor~roit comme le L A6 
Roy m~me, & qu'il cmployeroit & 15'0 

• 

~on credit & fon confeil pour le fairc 
honorer des autres .••• 

Cet avis auquel on ne s'étoit pas 
~t:endu, donna une rres-gr.rnde joyc 
ª lAlfemblée: car s'il fe fut obíliné a 
dernandcr Fcrdinand , il auroit cn
trainé les Peuplcs , & il feroit fans 
~0~tc arrivé de prands defordres. Ils 
fileurent Ximcnes d'un commun con
~ntemcnt, comme un homme d'unc 
te. irreprochable, aimant les loix & 
: JU!lice , autorifé dans l'cfprit des 
euples, .aimé des Grands, & n'ayant 

ª\lec eux aucunc liaifon de cabale ou 
de.P~renré, & le chargérent de l'Ad-
1111n1ftration du Royaumc , & de la 
e.arde de la Reine, avcc cettc condi
l'0n pounant, qu'il ne fcroit rien fans 
d Participation du Cono fiable , & 
!)¡u Comte de Najarc, & gu'aprés la 

0rt du Roy on fe raffemblcroit en .. 
tore . . · ' e · r > pour vo1r ce gu on auro1t a ra1-

i~Íi c~~te ~ffe~bl 'e dura depuis midy 
qua mmutt. 

l'te lcndemain matin on vint avertit 
thevequc que le Roy venoit de 
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- mourir. Cette nouvellc le toucha ;ll 
L' A"' fe renfcrma quclque tcms dans fon 
1$0 6. Oratoire ; & quoy-qu'il cut réfolu 

de montrer en public bcaucoup ~e 
confiance , il ne put cachcr fon atfü'. 
étion , ni reten ir quelques larmes ~UI 
lui échapérent. 11 alla chez la Reine 

Z1t•it. qu'il trouva accablée de douleur.Elle 
.Anniil. dcmeuroit immobile auprés du corps 
f'•g. de fon Mary, & quclquc priére ~u'0? 
,~7,;,:~: 5 lui fifl:, quclque raifon qu'on lu1 ~uc 
1'1tr. dire , il ne fut jamais poffible de~ eo 
Mtmyr tirer. Sur le foir elle ordo1rna qu 00 

li~·J/ le portát dans une falc, & qu'on,ie 7:.: revetit d'une robe de brocart ¿~r 
fourréc d'hermines, ou elle avoit ~aJt 
mettre une partic de fes pierrer1e5

• 

Ximenés prit les momens les P}11
{. 

commodes, pour s'infinuer daos l l . 
prit de cette Princeffc , & pour ui 
donñer toutes les confolations q.~e 
pcuvem infpircr la raifon & la p!C' 
té chrerienne. 

On éroit convcnu 1e· jour d'aurª: 
ravant, qu'aprés la mort du R0Y' 
J'Archev~que fe logeroit dans lepa• 
lais : auffi on y prépara d'abord ~ 
Appartemem pour lui. Toute e:'~ 
journée fe paffa a ¡endre les dern1

' 
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evoirs a ce Prince, qu'on embauma, -
& qu'on expofa durant deux jours L' AN 

f~r un lit de parade ' veru de fes ha- 15°5· 
its royaux , deux Sceptres a fes co
ez, & l'Epée nue tour auprés. Son 
.º~_PS fut porté foJennellement a une 
ieue de-la dans la Chartreufe de 
·rafleurs , o\i il fot mis en dép6t, 

ufqn'a ce gu' on pút l'cncerr r da ns Z 1eri,. 
i Chapelle Roy.lle de Grenade, Le Ann•l. 

tme jollr qu'il moumt le Connéta- 1;.:~; 5, 
e& le Duc de Najare, firent le tour 1 6

• 

e·'ª Ville a chcval avec un Heraut, MATifl

U¡ publ1a dans toutes les Places, n4 bijl. 
ue tous ccux qu'on trouveroit ar- l~bi(p.8 tz ,J - ' .i. • ~ns les rucs, fcroicnt condam- '"13. 
e.z ~ll fotict , Q!!e quiconquc tire-
ºltle' , . l . , n., .. 1 pee auro1t a mam coupee ; ~e 1 
rnvoir a quelqu'un de répclndre 
ª~g d'un autre, gu lqne legc1c 

~e_fut la blcffure, il fcroit auíli-t6t 
u~ de mo~c ; . & que tour C:rimin l 

fe rcfug1ernu dans la ma1fon des 
.r.ind~, y frroit pris fans oppofition, 
, rern1s cm1e le mains de b J ufiicc. en:d· r . b • l Lt icrv1r eaucoup pour arre-
etfi es Pcuples ; mais les Seigneurs 
· rene pas gr.iud cas de ces Triurns, 
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~ Ccpendant Xtmcnés écrivit a rer• 

15 
6 · dinand que Philippe étoit mort en 

0 
• fort peu de jours, ~e les Grands ?u 

Royaume étoient divifoz, o.g'on la· 
voit choifi tumultu:iircment pour 
gouverner l'Etat dans cette tr!fie 
conjonll:ure; mais qu il n'y avoit nen 
de fixe ni de reglé, parce-que perfo~· 
ne ne paroilfoit réfolu d'obe1r,& quil 
voyoit dans les efprits une (emence 
de révolte, qu'on auroit peine a étoU• 
fer ; Q!e la Reine faifoit pitié > & 
s'abandonnoit a fa doulcur ) &. que 
s'il luí reíl:oit encere quelque ten• 
dreffo pour une Filie defolée, &. Pºi, 
des Peuples qu'il avoit aimez, il ~ª1 (. 
feroit-la les affaires d'Italie qui e 
toient paiíibles, & revicndroit P!.f~ 
ptcment dans la Cafüllc ; O,!!; 1 l 
doutoit pas que l'ingratitude ~ [. 
bizarreries de quelques-uns ne 1 euf¡ 
fcnt rebute ; mais qu'il étoit d: 
générolité & de fa prudence ~ d 0~ 
blier le paffé; & qu'il l'affoftrott qtll 
lui remettroit l'Etat auffi tranqJ 1 
qu'il eut jamais été ) du vivant e 
Reine Ifaqelle. a«a 

Il donna ces Lemes a l'A~~I e 
deur c¡ue Ferdinand avoit ta; e!!ll f1p3p 
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Efpagne , a' ce ordre de faire partir -:-¡
fur le champ un Courrier, pour Bar- , L ; 
celone, d'ou fon croyo1t que ce Prin- 15° • 
ce n'etoit pas encorc parti. Avanc-que 
d'ecrire cette Lettre,il demeura long-
temps en oraifon dans fa Chapelle; 
& comme il y emendoit la Meífe , il 
commanda tom - d'un - coup qu'on 
allh former fon apparcement , & fit 
tout haut une longuc & fcrvcnte 
priere entrecoupée de foupirs & de 
l~nnes ; fuppliant la divine Majefté 
avoir pitié de ces Royaumes;de fai
e que tom y réiiHit felon fes-lfaintes 
ol~ntez , pour fa gloire & pour fon 

fierpce; & qu'il ne laiffi.t pas pro
p~~cr la voyc des Méchans, qui au 
Pte¡ndice du bien public & au mépris 
d'. fa fainte Loy entretenoient la 
1
fcorde, & troubloient le repos des 

euples. 

Ce lll~me jour aprés diné , les Sei
·ieurs s'aífemblérent encore chez 

1 rcheveque. Le nombre en étoit 
pus grand , parce-que dans ce chan
~:~1~nt, la plufpart des Gouverneurs 
te 01ent rendus a Burgos ) pour y 
t/~Voir les ordres, ou pour voir le 
~ln que les affaires y prendro1cm. 

N 
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- Plufieurs ayam fait réftexion auic 
L'AN liaifons que Ximenés avoit avec Je 
15o6. Roy d' Aragon , s' étoícnt repemis de 

l'autorité qu'ils lui avoicnt donn~e, 
& tout étoit difpofé a de grandes 
contefiatíons. Avant gu'on corn· 
men<iat a par1cr des affairc:s publi· 
ques , le Conneíl:ablc de Cafhlle fe 
leva, & s'adreffant a l'Archeveque,le 
chapea u a la main ' le pria de vou· 
lcir ...p~noncer fur ccrtains differens 
qu'il avoit avec le,Duc de Najare ;& 
aprés avoir dit fes raifons avec be~u 
coup d'emportement, il demanda J~ 
füce a la Compagnie. Le Duc [o~ 
tint fa caufe de fon cóté a vec la me 
me chalcur : ils en vinrent a des 1ª 
roles piquantcs ' & a des repr~' e, 
vrays ou faux , qu'ils fe fuent l un 
l'autre. (i 

L'Archev~que leur fit figne de 
talre & de ne paffcr pas plus ª"ª111 

. 

.AlvAr. & hauffant la voix. Qf,,e.ft-ce.CJ ' $'~ 
Gomez gueurs, leur dit-il ? Nom ne Jaifo115 

qe 
l~ft~eb. commencer , & déja tottt eJl en de~rd~Qf 
Xim. JI e.ft bien tttns de l'Otu amufar A áVI 
l. 3. qr1cre/cr , lorfque vom deve::.- [onger 

moy aux moyens de tenir le Ro)tt11
111e 

p.11x. Q!!.! la Reme non1111e zm de voM F~ 
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préjider ,1 fon Confe1l , e:r ponr comman-
dtr en ¡:e pl.1ee , & ;e fer•tJ le prem1er tt L' ~ N 

''." obéi'r. Cene modération plut a 15° • 
l~lfemblée, & ils répondirent rout 
dune voix : T a-t-tl quelqtltm qui foit 
PIU5 capab/e de notH gouverner que v8tre 
Setgneurie Rcverendi!Jime ? Alors ils lui 
donnércnt tous leurs fuffrages ; le 
P¡iérent de vouloir bien pour l'inté-
}et public , fe charger de ce pénible 
fiardeau, & lui affignérent une pen-
ton de mille ducats tous les ans, 
~Ur lui aider a foutenir fa dignité, 
. P.our épargrier fes revenus qu'il 

dianbtioit iibéralemem aux pau
vres. 

L:Archcveque f~avoit que plufieurs 
~o1~nt deffcin d'appeller l'Empereur 
ax~milie? , pour gouverner l'Efp.a .. 

~e, Jufqu'a ce que Charles fon pem
s fUt en age de rel!ner par lui-me .. 

llle · & . . , <f 1 fi ', ~ aurott ete une exc u ton 
~~Petuelle pour Ferdinand, dont ce 
telat croyoit la préfence néceffaire 

~n Cafhlle. C'eíl: pourquoy il acccpta 
p 
0~0~tiers la Régence, quoy-qu'il en 

a tevit toutes les difficultez. Il dit 
buic Seigneurs , qu'encore qu'il eut 
eaucoup d'age & pcu de Canté, il ef .. 

N ij 
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- péroit avec l'aide de Dieu & Ieurs 
L'AN bons confcils,qu'ils fcroient fatis~airs 
r5o6, de fon appli<:ation & de fa conduJte: 

<2.!!e pour la peníion il les en re¡ner· 
cioit , parce-que Dieu lui avoit don· 
né aífez de bien pour foulager les 
pauvres & pour en aílifier l'Etat dans 
les befoins ; & que d'aillcurs il f~a· 
voit fe réglcr & vivre de pcu. Ma~s 
qu'ils pJiffent garde a ce qu 'il~ fa1

• 

foicnt, qu'il étoit févére, enncm1 d~ 
oppreflions & des violences ; qu, 
ne foulforoit jama is ríen qui ne fut 
dans l'ordre, & qu'Jl puniroit rigou'. 
reufement les fafüons & les cabales, 
qu'il étoit encore en leur pouvoirde 
choilir un autrc que lui ; mais quU 
s'ils l'avoient une fois nomme' d 
f~auroit bien [e faire obé'ir , quanei 
il ordonneroit des chofes jufie ' . 
qu'il n'y auroit ni coníidération ' [. 
amitié qui put le faire paífer par d~' 
fus les loix de la raifon & de la)~ 
ftice. Ce difcours parut un pcu ru ~ 
a plufieurs, mais il n'y avoit ríen qu. 
de raifonnable ; & ceux qui en au, 
.roient paru offenfoz , auroient donn 
licn de croire qu'ils a voient de Jl'lªºa 
vais de[eins : ils confcntirent toU5 
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ui obé1r, & dés ce jour-Ia le Trium- -
· ir l' · 1 f L' A N 1rat ceua , & toute autonte ut 

6 eiinie en la perfonne feule de Xi- 15° • 
enes. 
11 remplit d abord les places va- E11genío 
antes du Confoil Royal , de gens da Ro
' clairez & incorruptibles : il conféra bl~; d l 
vec les Seigncms fur quelques régle- ~~;/ 

mens principaux, & leur fü approu- ,1 7• 
\'er fes opinions. Mais parce-qu'il en 
v?yoit peu qui fulfent portez pour le 
bien public > il crut qu'il falloit etre 
en etat de leur réfiíl:er ) & de les re
tenir dans le devoir. 11 fü venir Jer&
~~ Vianel Vénitien dom nous avons 
~Ja parlé,& luí communiqua le deftlll qu'il avoit de lever des Troupes 

de lui en donner le commande
illent. C'étoit un Etranger,qui n' avoit 
¡ucune liaifon,ni aucune parenté dans 
e Royaume , & qu'il gagna f.icile

ll1ent par fes careífes, & par les bon
lles ~enfions qu'il lui donna. 
d Cet homme lui choiftt en fort peu 
í ~ temps mille Soldats,a qui il faifoit 
ª1te tous les jours l'exercice dans une 
~an~e plaine hors de la Ville. Com
P ~ l Efpagne étoit en paix depuis la 
t e de Grenade 1 & que les armes 

N ÜJ 
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~y étoient roi.iillées, Ximenés lit ap· 
LA~ poner de Bifcaye , mille cuiralfes, 
Jjo • deux - mille piques & cinq - cens 

moufquets. 11 fit renforcer la Com· 
pagnie qui gardoit la Reine & le Pa· 
lais, afin de s'cn fcrvir dans les occa· 
fions pour fa garde, & tira D.Alonfo 
ele Cardenas du Gouvcrncment de 
Crenade , pour l'en faire Capitaine, 
parce-qu'il l'avoit rcconnu homme 
de cc:eur, & qu'il gagnoit par-fa fon 
Pere q!J.i étoit trés-coníidérable par 
fa naiffance & par fon mérite. . 

Cependant Ferdinand, aprés av-o~r 
fait quelque fejour a Sarago!fe, avoJt 
réfolu de pa.ffer en Italie. Il venoit 
d'époufcr Germaine de Foix, q~e 
Loiiis d'Amboife Ev~que d'Alb1

. ' 

Heétor Pignatelli Seigneur :Napo~· 
tain, & Saint-André Juge-Mag~ .~ 
Carcaffonne avoient conduitc juf¡[.ª 
Fontarahie , en qualité d'Amba :j 
dcurs du Roy de France. ~oy-qu 
eut fait fcrment de ne fe pas rema· 
ricr ' & qu'il eut protcfié plufie~tr: 
fois qu'il ne feroit point ce tort~IG 
fes Enfans, qu'il n'y avoit plus dl ~· 
belle au monde & qu'il ne pouvoi~ 
retrouver ce q1o1'il avoit perdu; le 
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thagrins que lui donna fon Gendre, ~ 
& l'envic qu'i( cut de fe rnaintenir L AN, 

dans la Calhlle , 1 obligérent a con- 1)o6 •• 
dure ce m.iriage , & en m~me cems 
le traité qu il avoit fait avcc la Fran· 
ce, 

Peu de jours aprés i1 étoit allé a 
Barcelone ou fa Flote l'attendoit pour 
le poner au Royaume de Naples. 
Ses Amis lui écrivoienc fans ceffe : 
~e nom aba11do1mez.. pas, Sire, vene:z:, re- z"ri111 
11lettre la p.11x & lit ytjfice, que vom avez.. Ann11t. 
11111mteniies Ji /ong-tems p.trmi notts, qm Arag. 
1ous d • ' l7 • • i.1. , reg,tr ons C<>mme nutre Pere. Votre tom.

6
• 

Préfence efl n!cejfaire en c.ifhlle. Ne fouf-
~el. . pas qu'une injttjfe domination s'y 
ttabliffe. Si vom laijfez.. viei//ir le 11111/, le 
~ernede l'tendra trop tard , 6~ il pourr.i 
ten arriver , ou que /e Royttume fe per-

dra, ou que vo11& perdrez., le Roy.mme. Ces 
lllarques de tendreffe l'auroient tou
the .> mais les foup~ons violens qu'il 
j".°1t . contre le grand Capitaine ne 
u1. la1lfoient point de repos.On man- Mtiri:"" 

doic qu'il a voit des intelligences fe- mi ifjhifl. 

trece~ avec le Roy Philippe par l'en- ~::: 
tre~¡fe du Cardinal de Roiicn; qu'il tib.is. 
tra1toit avec le Pape , & qu'il étoit 
Ptct d'accepter la charge de General 

N iiij 
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-;--- de l'Eglife; qu'il attendoit que l'Em~ 
L AN . 1 

6 
pereur vmt avec une Armce', pour 

l)O ' lui livrer le Royaume. On d1foit 
meme qu'il alloit marier fa Fille avec 
le Fils de Profper Colon ne , pour fe 
maintenir malgré le Roy, dans [a. 
Viceroyauté , par le fecours de cetce 
puiílante Maifon. De plus, il demeu· 
roit a Naples, quoy-quil efit ordre 
d'en revenir. 
Frdinand agité de fes défiances,aima 

mieux fe mettre au hazard de perdre 
la Cafülle, que de laiíTer le Royanme 
de Naples fous la conduite du Grand 
Capitaine. I1 s'embarc¡ua a Barcel.one 
avec la Reine Germaine, les Reines 
de Na ples, & grand nombre de No· 
hlcJfe Cafüllane & Aragonoife. La 
temp&te l'ayant jetté fur les cótes de 
Provcnce, il entra avec une partie de 
fes Galeres dans le port de Toufon, 
oi1 le Comte de Villars , & plufieurs 
Pfélats allérent le complimencer & 
le regaler de la part du Roy de ~ra11; 
ce. Il fe . remit en mer & arrrva l 

' ' e premicr d Oéeobre a Genes , ou 
Grand-Capitaine vint le joindre avec 
les Galércs de Naples,ce c¡ui luí d~JJU 
na une joye extrao.cdinaire ; de-la 
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palfa a Porcofi oh les Vt:IlS contraircs -
l'arrhérent encore. L'AN 

Ce fut-la qt1'il re\ut la nouvelle i5o6. 
de la more du Roy Philippe fon gen-
dre le i;. du mois d'Oétobre par le 
Courrier que fon Ambaffadeur Loiiis 
Ferrier luí avoit dépcché · a vec les 
lettres de l'Archcveque de Tolcde. 
Ferdinand fut atfligé ou du-moins il zuri1A 

fit femblant de !'erre , & d'abord il Anul. 
ecrivit a ce Prelat la douleur qu'il ¡-t.'"g· 
avoit de cette perte, & la reconnoif:.. ·7·c·2.'> 
fance qu'il auroit toute fa vie des té
rn~ignages de fon amicié. Il lui man-
do1t que s'il e6t re\U fon paquet 
avant que d'hre embarqué, il auroit 
pns la route d'Efpagne , & quitté 
Pott i: un tcms fes autres affaircs ; 
t;ia~s qu'on fc;avoit a Naples qu'il 
tto~t parti , & qu'aprés la dépenfe 
~u'il avoit faite d'équiper une flote, 
ll falloit en proficer; qu'au reftc il lui 
donnoit fa parolc qu'il termmeroit 
fes}ffaires le plt1t6t qu'il pourroit,& 
qu1l rcviendroit en Efpag~1e. ~e 
te~endanc il le prioit inftammenr, .. 
Pu1fquc Dieu pour le bon-heur de 
{t Royaume, l'en avoir fait Admini-
rateur) d'avoir foin de la Reme 

N V 
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L
• attligée, & des affafres de cét Etat,& 
AN d 1 . , . r d 

6 
e u1 en ecnre 10uvent es nou· 

i5o ' velles. 
Ximenés ayant re~u ces lemes avec 

beaucoup de joyc , les comrnuniqu~ 
a quelqucs Amis de Fcrdinand, qui 
en firent parta d'autrcs ; ce qui don· 
na lieu au parti contraire d'accufcr 
ce Prince d'inquiémde & d'ambitio,n, 
& de preífer par des députacions re1-
térées , l'Empereur Maximilien d.e 
prévenir le Roy d Aragon , qui al101t 
quitter fes propres affaires , pour ve
nir prendre la conduite de celles de 
Cafiille. L'Archevcque f~achant ces 
intrigues, alfembla les Sc1gncur~, &. 
lcur dit qu'il trouvoit tous les Jºu[.s 
beaucoup de chafes qui paffoient ~ 
capacité dans la Charge qu'ils lu1 

/ avoient donnée , que la Reine ne 
pouvant agir a caufe de fa douleur 
&. de fon indifpoÍ!tion,& que n'ayant 
de fon coté ni aífez de crédit fur fo,n 
efprit , ni aífcz d'authorité pour W 

gler toutes chofes a fa volomé, il fal
loit avoii recours a quelqu'un Pºlt 
qui elle cut du refpeét ' & a qtll el e 
donnát un pouvoir abfolu &. iu:e"º" 
~ble. 
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~·¡1 y avoit plulieurs Ev~chez va- -:-

tans qu'il ne falloit pas laiífer fans L AN 

Pafteurs ; Q!!e les Tribunaux Eccle- i5o6. 
fiafüques étoient méprifez, & que le 
~arquis de Pliego avoit eu la har-
dielfe de rompre les Prifons , & de 
lacher les Prifonniers , aél:ion qu'il 
falloit punir avec la derniére fé-
vérité ; Q!!'il ne parloit pas de la 
fanté de la Reine, dont l'affiiétion 
& la groífelfe pouvoient avoir de fa
theufes fuires ; Q.!!'il ne voyoit <]l.le 
deux perfonncs capables de furmon-
ter ces difficultez , & de gouver-
~er cette Princeffe , ou Maximilien 
0n Beaupere, ou fon Pere Ferdi-

nand : ~e l'un & l'autre étoit oc-
cu~é a fes propres affaires ; mais 
quon les priéroit de les quitter pour 
quelque tcms ; Q.!!e fon avis étoit 
done d'aller trouver la Reine tous 
enfemble, & de luí demandcr lequel 
des deux elle aimoit mieux appeller. 
la chofo écoit de trop grande confe
quence pour la faire fans la conful-
ter, & cét avis fut.généralement ap-
Prouvé. l'etr, 

la Reine les écouta par une peti- M~rtJr 
te fcnet.ré grillée ; car e' était ai.nfi 'f'ft·17· 

N vj l1b.1 • 
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;....._ qu elle donnoit fes audiances depuis 

L' A N l:i mort de fon Mari; & foit que cene 
1506, députation cut un peu réveillé fon 

efprit , foit qu'elle eut ell par hafard 
cét intervalle de bon fens , elle Jeur 
repondit fur tous les chefs avec au· 
tant de prudcnce & de raifon, qu'elle 
eut pu faire avant fa foiblcfle: ~·~Jle 
avoit de1Tein de vivrc dans la retraite, 
comme il convenoit a une Veu.ve, 
<l!:!e les alfaires la chagrinoient,& que 
de plus elle fentoit bien qu'elle nen 
étoit pas capable ; Q!!c fi fon F1~ 
Charles étoit en age de venir en E· 
pagne & de gouvcrner les Royaurnes 
que Dieu lui avoit donnez, il n'y au• 
roit pas autre chofe a defirer,mais ~ne 
n'étant pas en cét état, fon inrentt0~ 

. frroit d'appeller le Roy fon Pere, q~ 
connoiffoit le Royaume & qui favo1

: 

rerabli & augmenté par fes travau~' 
Cl!:!e pour Maximilien il étoit a .ez 
chargé du poids de l'Empire,& qu u· 
ne adminifiration nouvelle & érra~· 
gére I' accableroit. <l.!:!e pour la norn1

• 

• nation des Ev~ques,une fcmme c~~1• 
me elle n'avoit pas aífez de lum1~re 
pour foirc de ces fortes de ch?1

J(' 

qu'on attcmUt que fon Perc vlnit' 
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qui connoilloit les ralens & le mérite -
des perfonncs. # L'AN 

Comme l'Archevéque & les autres 1.;06, 
lui eurem rcparti que c'étoit un alfai-
re de conféquence pour l Eglife, par
t~-que les Diocéfes fouffroient, d'etre 
a1nfi privcz de Paíl:eurs , & qu'elle 
pouvoit prcndre confeil de quclques-
uns de la Compagnie ; elle répondit: 
Je crois qtiil 1'.tttt mim.'< qrlzl 11] en iút 
pozm pour qttdque tom, que Ji f m ét.tb!if
[ou d'mdignes, ott d'i11c,zp.ib!es : c1ir ne 
Pourrrez.-1•om p.u avoir des amú que vo115 
frt~z, bien-.úji:J d'avanur ? Ils la con
)Urercnt, puifqu'elle éroit dans cette 
refolution, d'écrirc au Roy fon Pere, 
Pour le pricr de fe hacer de venir. 
Alors fon efprit s'affoibliffant & ne 
P,ouvanc plus foutenir fon applica
~.0n , elle lcur répondit, Q!e le Roy 
li Aragon avoit affez d'affaires en Ita-
e f~ns le charger encore de celles de 

Cafhlle; que s'ils en jugcotent autre
~e~t, ils priffcnt la peine de lui en 
ecr1re, 

~ S~r cela les Scigneurs fe retirerent, 
}v1, l,011 ne parla plus de Maximilien. 
l\ ~is l'égarcment de l'efprit de la 

einc , étoi,t un grand obfiade aux 
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- bonnes intencions de l' Archev~que. 
L' AN Soit que ce fut un accident caufe p~r 
1506. une fiévre maligne , foit qu'elle eut 

.IIGl-t.1;i~ tiré cette maladie d'eíiprit d'Ifabelle 
omt~ . 

de reb. de Portugal fa Grand-Mere , qui en 
gefl. avoit été affiigée , foit que ce fUt un 
Xim. charme qu'une Ma1tre1Te du RoY 
l.3. avoit fait jetter fur elle, comme que~· 

ques-uns avoient penfé , elle n'étoi: 
plus capable d'aucune affaire. Il lut 
etoit reflé de l'imagination & de la 
memoire ' qui n'étant pas aidées de 
la raifon, ne faifoicnt que la con fon· 
dre fur les chofes préfentes. On ne 
pouvoit avoir audiance d'elle. Elle 
ne vouloit rien figner ; & comm.e 
dans fes bons intervalles, elle s'etoit 
apper<síie de fa foiblelfe, elle écoit d; 
venue timide & foup<sonneufe.' 
croyoit toujouxs, ou qu'elle allo1t [e 
tromper , ou qu' on alloit la furpren· 
dre. 

Q.!!oy-qu'elle n'eut ni le difcern~" 
mene, ni l'application qu'il . fallof~ 
ponr les affaircs,clle ne pouvoit fo~ 
frir ceux qui s'en chargoient; &. Jd" 
mais Princelfe ne fot plus jaloufef; _e 
fon autorité. On voulut quelqul d.: 
lui diie que l'Archeveque de 1'0 e 
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ttoit logé dans le Palais , & qu'clle 
poLwoit le c-0nfulter, elle répondit, L'AM 
C'efl pour me temr comp.-ignie, & non pas 150~. 
po11r fe m2ler de mes Aff-'tres : je n'ay p.ts M"',;:'
befo,in de fes conflils. On la pria d'agréer ~~1/fl· quon deputát au Roy fon Pere,pour c. 3• tib. 
le folliciter a venir promptement 19, 

gouverncr fes Etats avec elle. Je fou-
baiterou bien qtltl vmfl , dit-elle , pour 
lila confo/,1tio11 , fans dire un feul mot 
du gouverncment. 
,Le feu Roy dans moins d'une an

~ee de Regne, avoit tellemem diffipé
es Finances, qu'il ne pouvoit pref
q~e plus foutenir fon rang, ni four
ll!r. aux: dépenfes ordinaires de fa 
~a1fon. Loüis Marlian Milanois, fon 
1edecin & fon Confeiller , qui fut 
d~puis Ev~que de Tuy ~lui avoit olii 
dire dans fes chagrins , Malbeureux rm. 
~e je fuu ! quand je n étoi6 que Co111te de ~~'¡¡''" 
de:ndres , f 1n•oi6 dequoy vivre avec ./)len- J :;. • 

': > & der¡uoy do1mer avec 1t6onda11ce ; 
;
4
lllte11am r¡ue je Ji1ü devenu le plus grand 

.ºJ du l1'1oi1de , je 11'.iy pas dequoy vzvre 
~1 

P0ur moy 111 pour les rmens. Aprés fa 
;ort les Domefiiques qu'il avoit 
¡·~enez en Efpagne , s' adrefférenr a 

t'heveque de Tolede) & le prie-
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- rent de fairc vendre les meubles , & 
L' A" la garderobc d u feu Roy , pour les 
r5o6. pa yer , & pour lcur donner moyen 

de s'en rctourner en leur pais. Ce 
Mari' Prélat les préfenta a la Reine, lui ex· 
""l.i.9. pofa la juftice de lcur demande , & 
~~·rir. l'obligation qu'elle avoit d'y fati~· 
Ann1il. faire. Elle écouta lcurs raifons , pr~t 
4"1ragon. leur Rcquete , & leur répondit fr~1• 
l.7.c,1. i dcment : Je ne me charge que de prier 

Dieu pour (Ame dtt ROJ 111011 }.f,try. tt 
les lailTa non-feulemcnt fans fecours, 
mais encore fans efpérancc. 

Le Confeil Royal ayant jugé ne· 
ceiTaire d' alfemblcr les Etats de Ca· 
fülle,on ne put jamais obtcnir ~u'cll: 
fignat les Lettres de Convocanon[i& 
lon fut obligé de prende Aéte d~ 0~ 
refus, & de paiTer outre. Pett de ¡ou~ 
aprés ) elle envoya dire a l'Ar~he~ 

Zuri1. que qu'il eut a fortir dn pala1s > 

;bid. congedia en meme-tems toUS les Ser 
e,i6. viteurs de fon Pere & les ficns > Pº 

preJdre des Flamans a fon [erYice· 
ce qui alloit caufer de grands defor 
dres, fi Jeanne d'Aragon, Fille nat~ 
relle de Ferdinand & fem~e 'di 
Conncftablc,qui ª''oit qucl~~e '~· 
fu¡ fon efprit, ne !'cut appaiÍ''' ¡¡ 



Du CARD, X 1 M F. N ú. L1v. TI. 3i:i) 
les affaires ne finitToicnt pomt ; les -:
Partís fe formoient & fe fortifioicnt LA~ 
impunément,& dans un tcms de con- i5o • 
fufíon & de trouble, il falloit ordon-
~er fans autorite ) & meme contre 
lautorité Souveraine. L'Archev~quc 
en11uyé de fe voir traverfé & de pren-
dre toújours tout fur foy, propofa 
pluúeurs fois de faire déclarcr la Rei-
ne incapable de gouverner ; nuis 
F~rdinand ne voulut p.1s qu'on don-
nat ce deplaifir a fa Filie, & le Con-
fe1l crut qu'il falloit ménager l'hon-
neur de la Maifon Royalc , & de la 
Nation. 
r· l'oute l'Efpagne Í\avoit pourtant p,,,, 
1nfirmité de cette PrincetTe. Le jour Mnrtyr 

~h la Touffaint elle voulttt allcr a la ~fb:tj~· 
fi artreufo de Mirafleurs ou elle fit Z11ri14 

es ~evotions. Elle y dina ; & aprés c.L3.l.7 
ªY01r ofü Vcfpres & le Sermon, l'en- 1•6 • 

~Je lui prit de fairc ouvrir le tombeau 
u Roy fon Mari. Les Rcligieux fi

tent quelquc difficulté; mais elle lcur 
or~onna de fe rctirer , difant qu"dlc 
getendoit faire cmportcr ce corps a 
n renade,& reconnoitre Ji les Flamans 
/ l'auro1ent point cnlevé. L'Ev&t1ue 
e Burgos arriv.i fa-deffus, & vo\.t-
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-:--- lut lui reprefenter que ce qu'elle (ai· 

L AN foir éto1t contraire aux Loix, ame 
15°5· Saints Canons de l'Eglife, & au Te· 

fiament meme du feu Roy.Elle s'em· 
porta, & commanda a.vec de terribles 
menaces a tOUS fes Gens l d'ouvrir ~e 
Tombeau, & de tirer le CercUe1l 
dehors. Comme elle étoit fort avan· 
cée dans fa groffclfe) & ~u'il étoit a 
craindre qu' elle ne Vtnfi a fe blclfer' 
on ne voiilut pas l'irriter , & on )Ul 
obéit, quoy:qu'avec regret. Le Non· 
ce du Pape" , les ,Ambaffadeurs de 
lEmpereur & du Roy Catholique,& 
quelqucs Eveques , furent appelle? 
pour reconnoltre ce corps, qui n'av~t 
plus figure d'homme. Elle le re¡¡ar i 

& coucha pluíieurs fois , fans repan
dre une feule larme. Aprés quoy 

0~ 
reforma le cerciieil qn' elle fit couvr~ 
de plufieurs picces d'étoffes d'or 
de foye. . 

Cependant Ferdinand écrivoit; 
tous les Grands des letcres civileSA \. r11r~ 

obligeantes, & recommandoit a 
cheveque de Tolede de leur perfua; 
der a tous de fe conformer de boil~ 

11 • bª' 
grace au Tenament de la Reme &c. 
belle, fur le fu jet de fa Rége11ce ' 
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de revenir a lui en-forte qu'il parut -:-
plus d'affefüon & de volomé, que.de L AK 

crainte ou de politique. 11 lui en- 15°6° 
voyoit meme des pouvoirs en blanc, 
pour lui & pour les autres,fülon qu'il 
le jugéroit convenable au bien pu-
hlic. Il lui adreffoir une Lettre circu- Z11 ~i111 
la1'r 1 r d ri.. ·b .. ' A1m,¡/ e pour a ratre i1u·1 uer a toures • 
les .Villes ? dans la'}uelle il rémo~- t;.::~6. 
gno1t, qu il relfentott une tcndrelle 1.6. 

CJCtr~me pour fa Fille, pour fes Petit-
Jils, & pour fes Etats , qu' étanr forri 
t?rnme il étoit de la Maifon de Caf-
tille., qu'ayant employé la meilleure 
Part1e de fa vie a rétablir ce Royau-
lll~, a l'accro!tre > & a l'entretenir en 
~a1x; pour accomplir ce que Dieu & 
~ confciencc l'obligeoient de faire:a 
fi .~o~r reconnoitre 1 affcfüon & la 
.d~hte avec laquelle ces Peuples l'a-
~01ent Íervi > il fe difpofoit a partir 
e Naples pour venir les gouverncr 

ave~ douceur & avec jufüce. 
d'LArchevh1ue fut le premier a fe 
tlarer, & protefia hautement que 
~les Seigneurs fe rangeoient du c6té 
fie Ferdinand, il fe joindroit a eux> 
tnon, qu'il le fcrviroit feul de tout 
on credit, & de cout le bien qu'il te-
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noit de lui. Le Connefiable & l'Al"' 

L'AN mirante, fuivirent cét exemple. L~s 
i5o6. aurres s' affemblérent pluÍleurs fo1s, 

& le refultat de lcurs conférences fut 
zurir. d'obliger le Roy Catholique , aucas 
hmal. qu'il revint , non-fculement de leur 
.Arag pardonncr lcur haine , mais encore 
l.7.e,u. d'acheter lcur amitié. Ximenés les 

cntretint l un aprés l'autre, & recon
1 

nut qu'il ne tenoit plus qu'a de p~· 
tites paffions ' & a des intér~ts partl· 
culiers , qu'ils ne concouruffcnt. ª~ 
bien public. Le Duc de Naj.ue lut re
pondit : ]'honore le Roy á .t1r.igo11, &.fil

1 

Connejf,ible 11' étoit p,u fon cendre , ;e 
111 

11oudrois pas d'amre Roy, m cJ',mtre Goj· 
wrnwr en Caftt!le. Le Man.1uis de Y · 
lene lui d.it auffi : ~·¡¡ mtl rende ce qN' 
m' appartient, & qrlil 11e (e /atJJ'e p.1s g

01
'.' 

-perner p.1r le Dttc d'Albc, & j; 11e l'e1~p~· 
chmry p:ts de regnl'r. Le Duc de l J 
fantade paroilfoit un peu moins fer 
me qu'il n'avoir. été, & .fai!oir.en~ed 
dre que fi on lu1 donno1t 1 Eveche ·p 
Placentia pour un de fes fils , 

1 

feroit pas intraitable. Les Fla111ª~5'¡ 
qui le Roy Philippe avoit donne de 
'tllufpart des Gou verncmens &. ,-, 'il Jl 
Charges , voyoicnt bien qu s 
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pouvoient s'y maintenir, & fon- -
. ' 1 l L'A11 geoient a es remettre pour que que 

6 argent, entre les mains des Servitcurs t5o • 
du Roy Catholique. 
, Les chofcs érant ainfi difpofécs, 
lArcheveque manda a Ferdinand 
<¡u'il efpéroit que bien-tot, amis, en
nelllis, tout réviendroit a fon dcvoir: 
q~e pour lui , il étoit d'av.is que fa 
Majefté ne leur accordit pas tour ce 
qu'ils dcmandoicnt ; mais qu'elle 
Pardonnat a tous, qu' elle réparar le 
dornmage qu'ellc avoit fait 11 quel
q~es-uns ; du refie, qu'elle fifi du 
bien a ceux qui l'aimoient pour au
gin.entcr lcur amitié, & a ccux qui le 
cra1gnoient , pour leur donner de la 
•onfiancc. 
~e Roy Catholique profira de cét 

avis : il fit dirc au .Marquis de Ville
ne' qu'il oublioit pour toújours fes 
Gffenfes; mais qu'il fe fouviendroit de 
es fcrvices, de b bleílcúre qu'il avoit 
~e~~e a la gucrre de Grenade, de l'af
¡~1on avcc l.iquclle il vin~. a~ fe~ours 
l . Salfes tout malade quil eto1t. Il 
1
111 

fit offrir Villene & Almanfa, ViJ
nes depuis peu réünies au Domai-
e i & donna pouvoir al'Archeveque 
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~ de négocier avec lui. Il envoya ordre 
L' A N a Garcilaíf o de fe rendre auprés de 
150~. la Reine ; lui promit de fe fervir de 
zu,,l,. fes confeils, & de lui donner fa con• 
.A.nn" . r. A 

1 

..-fr"K· fiancc ; & ce Se1gneur de ion cute, 
1. 7.~.39 • lui écrivit en ces termes : Ne ~e1~~ 
1.6. pas, Sire, que j't<.ye oublié ce que JC J'Olll 

doú. Je fans également le bien que 1'
0
-' 

m, avez.. Jait autrefo15 , & l' hon11e11r que 
'VOtlS me faites aujourd'lmy. Ufa%> a 111°• 
égard de 11ótre clfmence acco1lt11mée i, & 
comme je ne puú avoir un me1Ue11r JJ.ititri, 
je prie vótre .M..ajeflé de cro1re qu' elle rJ. 

peut avoir un plus ftdéle Serviteur. ·¡ 
Pcndant que l'Archeveque travat,' 

loit a ramener les cfptits par [es º[. 
fans & par fes promeffes, les AJJ:1~ª 
fadeurs de l'Empcreur Maxímil1e~ 
perfuadérent a la Reine , que 
Royaume étoit perdu , fi le RoY fo 
Pere venoit. Ils lui firent peur de/ 
Reine Germaine fa belle-Mere, & 
dirent qu'elle alloit etre dégradee p 
la domination de l'un, & defolée P 
l'humeur vaine & imperíeufe de }'all 
tre. Ses inquiétudes l'agittfrent d' e 
quoy-qu'elle fUt fur le point . ªa 
coucher ) elle eut envíe de [ortlJ 1 
Bu,rgos. Elle fit venir Ximenés, & 
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dit, qu'elle ne pouvoit plus vivre -

L'AN dans une Ville , ou fon Mary ét0it 
lllort; qu'il fe préparh a partir lui & 15°6• 
toute la Cour le lendemain. A vant 
fon départ elle declara qu'ellc revo-
quoit toutes les graces que le feu 
Roy avoit faites depuis la mort de 
~Reine Ifabelle. Le Secretaire dref-
a la Déclaration, & quatre Confeil-

lers d'Etat curent ordrc de la figner> 
& de la faire publier inceffamment. 
Cette démarche révolta tous les 
Grands,& rompit toutes les mefures 
que l'Archeveque de Tolede prenoit 
Vec eux:. 

~a Reine fe mit en chemin, fans 
Uon f~ut ou elle avoit deffein d'al
e~. Elle paffa par la Chartreufe de 
.. 
1~afleurs , pour y prendre le cer-
~il du Roy Philippe qu'elle faifoit 

ta¡fuer aprés elle dans un carroffc a 
Uatre chevaux. Deux Religicux par P1tf'. 

on or~re accompagnoient ce Corps, M~rtyr 
,Ont l un par fimplicité, ou par flate- epift. 

le ªYanr loiié la confia~ce de fon ];~~~o. 
·n °.ur , & lui ayant conte quelques zurir • 
• 
0tres fabuleufes de certains Rois Ann11l. 

~ 0n difoit erre revenus en vie plu- t·•g. 
Urs annécs aprés lcur moct > avoit ·7 ·'·37• 
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donné a cette Princdfo des efpéran· 
ces riiliculcs, qui l'cntrcrcnoient da~s 
fa folie. I1 étoir facheux de la votl 

voyager vers le terme de fa groffe~e, 
& de donner aux Pcuples le wfie 
fpeétaclc des cxtravagances qu'elle 
faifoit, mais elle n'avoit d'autre ra1• 

fon que fa volonte ; & de-peur de 
l'aigrir il fallut la fatisfaire. On r~· 
folut de la mener a Valladolid; mais 
comme elle fut a moitié chcmin da~S 
le Bourg de Torqucmada, il lu! prit 
fantaifte de dcmcurer-la,& vingt )Oll

15 

aprés elle accoucha de !'Infante ~a· 
_ therine , le quatorzieme de J anvier. 
L'AN L 'Archeveque baptifa cette Princeffe 
1507. avec peu de folennité' a caufe ~~ 

deiiil de la Cour. La peíl:e & Ja d 
fette firent cette année-fa de gran 

5 

ravages dans l'Efpagne ; & com111
: 

la maladie s échauffoit a Torquemª 
da , & que pluíieurs femmes e 
étoient mortcs dans le Palais on pr .5 
pofa a la Reine d'en fortir ; rn~ 
quelque danger qu'il y cut, ~uel~ 
priére qu;9n lui lill , elle ne reP?

11 
a 

~utre chofe, finon qu'elle n'éroJt P 
encore bien remife de fa couche) 
qu'aprés cela elle verroit. ' "¡meJle 
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• Ximenes ne jugeant pas qu'il fal- - -:
ut expofer tant de monde , dédara L A N 

u'il etoit libre a chJ.cun de fe reri- 15°7. 
er, & transfcra le Confeil Royal a 
alenria. Pour lui, il demeura tou-
ours auprés de la Reine avec le 
onne!lable, & quelques autres Sei-
neurs qui l'accompagnoíenr. Ce fut 
n ce tems-Ia q lle fe fit la reforme du 
0~fe.il. Tous ceux que le feu Roy y 

Vo1t introduits,& qu'on f~avoit que 
es Flamans y avoient fait mettre 
ar argent , en furent tirez ; & l'on 
ªPpella a leur place ceux a qui Fer-
t~and avoit donné autrefois de pa-
eill~s charges. Ce changement fe fit 
~r 1 autoríté de ce Prélat qui le crut 
eceffaire pour le bien du Royaume. 
~ publia que c'étoit par ordre de la. 
etne;mais les gens habiles ne purent 
e pe~fuader que cette Princcffe qui 
~01t iamais voulu permettre qu'on 

t' t quelques Flamans qui avoicnt 
e de.la Mufique du Roy,fe fUt mife t1re1ne de faire dépofer des Con .. 
t ers d'Etar. 
tlurant le féjour que la Cour fit li 
t~~Ucmada , l'Archeveque fur a 

11eros pour y voir la maifon de 
o 
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- fes Peres ; & dans l'élevation ou' 
L' AN étoit, il ne méprifa pas les refies d'u 
r5o7, ne Parenté médiocre. La fucceílio 

étoit cchue ) par le defaut des male. 
a Maric Ximcnés filie de Garfias Xi 
menés. Les habitans du Bourg a!le 
rem au-devam de lui, & le re'jur~~ 
avec tomes les marques de joyequil 
purent donner. 11 les careJfa tous . 
les preífa de lui dire quel fervice 
pouvoit rendre a fa Patrie. Ces bon 
nes-gens aprés y avoir penfe quelqu 
tems , lui dirent que le Gouverne 
de la Province leur envoyoit toUS Je 
ans deux Commiífaires , qui les t) 
rannifoiem fous prétexte de mettr 

·' en 
ordre a leurs affaires ) & le pr1er t 
de leur permettre de nommer eu · yen 
m~mes deux de leurs conc1ro ¡ 
pour juger les procés, & termine! ~. 
différens qui furviendroient; ce qu 
leur accorda trés-volonticrs. 

Ccpendant la pcfie s'alluman. 
jour en jour , la Reine fe de~erlll ,r 

Pttr. cnfin de partir dela; mais a peine eU 

.Mj?' elle fait une licue & dcmic, q~eJ~r 
~~. · f~nt par un petit villagc nomme ur ¡ 
lib.i.o mllos , & voyant une Ferme [1 ¡ 

chemin aífez bien batie , dont 
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paifage écoit agrcable, elle s'y arret:a; -:-
& quelque inlhnce que lui fiffent L AK 

~'Archeveque & les auucs Scig_ncurs, 15°7 • 
ils ne purent l'obligcr de paller ou-
tre. Comme ils voulurcnt lni remon-
trer qu'ellc n'étoit pas loin de la ville 
de Palentia, ou elle feroit plus com
tnodémenc , elle leur répondit que 
cette folitude lui convenoit , & qu'il 
n'étoit pas féant a une veuve de de
tneurer dans les belles Villes. 

Pendant qu'ils furem-la , il arriva 
coup-fur-coup des nouvellcs de di-
'Vers foulévcmens dans le Royaumc. 
11 Y avoit de grands croubles dans 
Medina del c,1111po, pour l' eleaion d'un 
~bbe, Le Comte de Lemos s'étoit 
aif¡ de Ponferrat a force d'armes & 
l ·ªVoit mis garnifon. La ville d'U- Alw'"· 
eda étoit divifée en deux faétions,& ~om•bt 

tout ' r l d & A 'l ,., " • Y etoit en reu. To e e v1 a :e[lis 
inena~oie1u de fe révolter. Le Com- xim • 
. de Tendille mandoit que la Pro- l.¡. 

"1nce de Grenade étoit en grand dan-
ge' & que les Soldats qui gardoient 
~~te Cote, alloient deferter s'ils n'é .. 

1 
ient payez. Tous ces avis donné

thlt ,beaucoup d'inquiétude ª, l'Ar-
cveque : car outre la deference 

o ij 
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~ qu'il falloit avoir pour la Reine a 9ui 
L AN l'on rapponoit rout quoy-qu'inunle· 

15°7· ment, il jugeoit a propos de referve~ 
ces fortes d'atfaires a Ferdinand, qui 
mandoit par tous les Courriers qu'il 
feroit bien-toe en Efpagne. De plus, 
fa Regence n'ctoit pas encore aífet 
affermie pour entreprendre tanc de 
chofes a la fois. Cependant, comme 
il n'étoit pas feCir de méprifer ou d.e 
diffimuler ces fortes de rcbcllions; il 
confera a vec les Scigncurs des 
moycns de rcmédicr a ces defordre5· 
Ils furent d'a vis que puifqu'ils ~e 
pouvoient étoufer le mal , il fail0¡' 
du-moins l'arrecer, jufqu'a ce que e 
Roy d'Aragon füt arrivé , & qt~e e~· 
pcndant l'Archeveque auroit fo1n e 
pacifier toutes cho Ces felon [a prudeii· 
ce, & par l'av1s du Conneílable. 

Ximenés fe chargca de tour. Il en: 
voya des Commiílaircs a Ubeda"qu 
firent pendre les chefs de la fédiUºde 
11 fit de terribles mcnaccs a ceut 11 
T olcde & d' A vila,s' ils ne vivoient ece 
rcpos. Jl envoya pouvoir aU CodeS 
de Tendille de tircr de }'argent cr 
Tréforiers de la Province,& de paJte 
les Soldats,Pour l'attentat dii CoJ1l 
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de Lemos , comme il étoit de confé-~ 
quence, il donna des Troupes au ; 
Conlte de Bénévent, & au Duc d'Al- 15° • 
be> pour l'affiéger dans fa Place, ~ le 
prendre prifonnier. Ce Comte qui fe 
fentoit trop foible pour fe maimenir 
dans fa poífelfion , & qui craignoit 
\arrivée du Ro-y d'Aragon , écrivit a 
lArcheveque qu'il pofoit les armes, 
& fe remettoit de tout a Fcrdinand 
quand il feroit fur les lieux, que ce
pendant on trouvat bon qu'il fe cinc 
ª ~onferrat, & qu'il ne feroit pas in-
Utile pour le fervice du Roy dans 
unl Comrée toutc difpofée a la ré-
v,? te, Mais ce Prélat luí manda que 
Sij ' 
G n:n fortoit pr~mptement avec fa 

ar111fon, il alloit faire marcher contre¡, 
B' ,u1 non-feulement le Comte de 
enevent & le Duc d'Albe, mais en

care toutes les forces de Cafülle. 
~t:e lllenace qui auroit bien-t6t été 

t vie du chátiment, étonna le Com
a~:~ peu de jours aprés on fc;ut qu'il 
'ºlt ob ', 
~ , e1, 

r\!r ª.r1111 ces aff.tires publiques ' il en 
ga ~n~ une a l'Archcveque qui le re
ajfir 0

1t en particulier & qui lui fic 
tz de peine, Un Bénéfice conlidéra-

0 iij 
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¡;:- ble étant venu a vaquer dans ~on 
s Diocéfe aux environs de Guadala¡a· 

~J:!r: ra, il en envoya les Provi!ions a Pi~r· 
Gomct re Martyr d'Angleria donr le meme 
de rib. lui étoit connu. Bernardin de Men· 
!'/!· doza frere du Duc de l'Infanrade' &. 
:;,i~· Archidiacre de ce quartier-Ia,enavoit 
P:ir. déja pris poffeílion en vertu des Let· 
M~rtyr tres expeétati ves qn'il avoit autre· 
tpifl. fois obtenue du Pape Alexandre yr. 
Ul.~ 0 & prétendoit s'y maintenir a. wain· 

· armée. Ximenés fot piqué de ce pr?,¡ 
ccd.é, d'autant plus qu'on ciifoit qui 
~voit tort de difputer aux aurres, un 
droit qu'il avoit autrc-fois foutentl 
lui-meme contre fon Arche•eque. 
iépondoit a cela que le Pape Alexa~~ 
drc étoit mon , & que ces fort~5 

Privílégcs n·avoient plus de lJeU, · don· 
quand le Pontife qui les avo1t , 
ncz n'étoit plus , & que fous ce P!~ 
texte, on emreprenoit fur fes d![i1k 
& l'on faifoit violence a l'E_gh .e JU 

a fes Minifhes. 11 s'en pla1gn1
t t• 

Duc de l'Infantadc, & le pria de Pde• 
ter fon Frcre a rentrer dans [on d_e 

voir, & ª ne pas donncr º''ª(tºE ¡es 
proceder contre luí par les cen {i ¡es 
Ecclefiafüqucs ; adjoC1tant que 

1 
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. rmes fpiritiielles ne r étonnoient pas, -
.envoyeroit des Troupes qui va- L'AN 

lo1e~t micux que ces Soldats qu 'il 1507. 
Vo1t mis dans l'Eglife, comme dans 

Une Place d'armes pon r la d~fcndre. 
~l ~11 écrivit a peu prés en ces termes 
ª lArchidiacre , qui jugea a propos, 
aprés y avoir bien penfé, de renon-
ter a fa prétention. 

En ce tems-la les Trouble~ recom
lllencérent, & la crainte qu'on avoit 
de Ferdinand croiffant a mcfore 
ru'on étoit plus prés de fon arrivéc, 
es Grands du Royaume fe clivifé
~nt, .Les uns follicitoient l'Empereui: 

ax1milien de faire valoir les droits 
{u'~ avoit fur la Cafhllc. Ils of
roienr d'emretenir a leurs dépens 
quatre-mille Allemans, qu'on croyoit 
Prhs de s'embarquer ; & l'on rap-
~0rte qu'un Religieux alla révéler a Zr1rit4 
1 Archev~que de Tolede comme un h1t14l, 
ecret d , . ' 4u•g. 

de . e Confeffion, qu on av01t eu 1.s. "·h 
n [e111 d'empoifonner la Reine Jean- t,6, • 

e > parce-que Maximilien par cette 
~0rt devenoit fans comefiation , le 

u:eur de 1 Archiduc Charles fon 
~t1.t-fils. Les autrcs réveilloicnt les 

01ts éteims, & les prétentions ima,. 
o iii} 
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1 

;.___ ginaires du Roy de Portugal,& s'e~· 
~ L'AN gageoient a le recevoir, s'i} venoft 
1507. avec une Armée. ~clqucs-uns re· 

couroiem au Roy de Navarre. Il yen 
avoit qui ne vouloient rcconnoJcre 
que l'Archiduc Charles , & p1dquc 

, tous convenoient de s'oppofer a Ja 
Régence & a l'emrée du Roy Ferdi· 
nand. L' Almirante levoit des f rou· 

MAria. pes. Le Duc de Najare vint a la Cour 
;¡. hift. efcorté d'un grand nombre de Ge~· 
¡;t!P· tilshommes & de Soldats; O.Manuel 

'
19

' arriva a Torquemada avec une co~· '·J· 
pagnie de Gens-d'armes. Le Marquis 
de Villene & le Conneíl:able , [o~s 
prétextc de groffir lcur train , enro· 
loient Ieurs Vaffaux. 

Ximcnés refolur de (e forti6er 
contre tant de mauvaifes intenti~15' 
Il empl?.ya le~ cinquan~e-mi!le :~ 
cats qu tl avo1t aurrcfo1s pretez 
Roy Philippe, a payr.r les ComPª' 
gnics des Gardes , . qu'il retín~ par Je 

Zttrit" moyen dans le ferv1ce , ce qu1 fut • • 
.dnn11t falut de I'Etat. Auffi en fut-il le mate 
.dra1. trc depuis ce tems-la , en-forre-que 
'1·~7· ·

7
• les Officiers pr&rérent ferment e.ncr . .,. nq· 
fes mains. Il fir Jever cncore cth ' ,. ccns fantaflins , & dcux-cens 
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Vaux qu'u entretint a fes dépcns, & -:-
par fa il retint tout le monde chns le L AN 

r~fpeét. Le M.uqtús de Villcnc le 15°7• 
Vint trouver, & lui dit qu'il l'avoit 
toujours rcgl!Tdé comme le Média-
teur & le Pacificateur des Grands du 
Royaume; mais que depuis qu'il me-
no1t avec lui des Gens-de-guerre, il 
ne le confideroit plus que comme un 
~rand d'Efpagne. L 'Archeveque hu 
rep?ndit, Q:!'il n'éroit armé que pout 
rnainrenir la Paix dans l'Etat, & 
P0ur ,faire rentrer dans l'Ordre & 
d~ns ,le Devoir ceux qui auroicnt cn-
Vie den forcir. 

On vit bien qu'íl n'etoit pas poíli
ble de l'épouvanter,on tacha de don
~et des fouVions de fa fidelité au 
~y 

1
Catholique, qui tout défiant 

qu1l etoir namrellement,ne put dou-
ter d' bº , "l . fi r une pro ite qu 1 avo1t i iou-
Ve~r éprouvée. On fit entendre aux:: 
~~ncipaux du Confeil Royal , que 

ltnenés s'attribiioit toute l'autorire> au¡· 
~ 1~u de la partager avec eux; & il 
d: ~?1r qu'il s'en fervoit pour le bien 
t ' Etat , & non pas pour fes in
~r.hs parriculiers. On voulut enfin 
t¡t~, líl Reine contre lui ; mais la 

~ _V: . 
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. foibleffe de fon efprit ne lui permet· 

L AN toit pas de prendre des imp¡eílions 
15°7· vives & durables ; & commc elle 

n'étoit pas capable de s'affeétionner 
au~ uns, elle ne l'étoit pas auíf1 de 
nulle aux autres. 

Cette Princeffe ne voyoit perfon· 
ne. Elle ne fortoit de fa chan1bre 
que pour aller a l'Eglife, oii elle ren· 
doit de fréquentes vifites au Corps 
de fon Mary. Toute la Cour alors la 
fuivoit , & le Peuple accouroit eil 

foule. C'étoit un fpeétacle digne de 
pitié. Elle étoit vétue d'un gros d[iP 
noir qui la ferroit aurnur du col, ur 
lequel débordoit un grand bonnet 
noir ou fa tete étoit enfoncée ; fes 
manches lui cachoicnt les mains ' & 
un voile épais en forme de Ma~te, 
lui defcendoit depuis la t~te ¡uf· 
qu'aux piez. Elle paífoit les jours 

.Al-r.1•r. entiers dans une trifieífe fombre,d
0[it 

Gomt'(. elle paroiffoit toute occupée , fans e 
lie reb. plaindre & fans répandre une Jarrne 
1x'~· dans fa plus grande atíl.iétion. car oll 

1m. . r. · lo\!• 
J 

3
• rapporte que dans le fort de ia ¡a 

P11r. fie, (aant une fois furpris fon rvtarJ ou· 
J..1,.riyr avec a Maitrclfe elle en fut {i r 

l'~ifl· 6 3 chée, & pleura fi 'abondamment, que 
111.i.o. 
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depuis elle ne pleura jamais plns, L' AN 

tomme fi la force de la douleur eút 
feché la fo urce des larmes. x5o7 • 

Dans les voyages qu'elle fit, elle ne 
~archoit que la nuit, & comme on 
lavercilfoit que c'étoit une incom
modité pour elle & pour fa Cour, 
elle rép<;mdoit , fl!!_,une ho11néte Famne 
aprés avoir perdu fon Mary qui étoit com
"it fon Soleil , devou fufr 1.1 lmmére dt' 
J0ur, & ne 111.trcher que dam ks tm.fbres. 
Ce. qu'il y avoit de plus extraordi
na1re, c'eíl: qu'elle faifoit poner le 
Cerciieil de fon Mary de Ville en 
Ville & de Bourg en Bourg , comme 
P.?ur lui faire des funcraille perpe
~llelles. U ne longue fui te de gens 
a-pie & a-cheval avec des flambeaux 
allumez , environnoient ou accom .. 
~agn?ient ce Corps , for lequel elle 
J,ett.01t fouvent les yeux,& dés qu'elle 
~to1t arrivée , on alloit le remettre 
ans la Paroiffe du Lieu , oii les 

Chapellains de la Cour lui faifoient 
¡ous les matins un fervice auffi fo .. 
. cnnel, que s'il ne füt mort que du 
Jour d'auparavant • 
. <?n racome fur ce fujet qu'une 

'Vteülc femme pendant que r Archi· 
Q Yj 
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~ duc débarguoit dans la Galice, avoit 
L AN di l · ten e regard:int ~ Allcx., pau11re Prm· 
1507. ' fl ;. 

J ce, 1 ous ne ere%. pas /onu-tems al'e& 11ou;p 
u~n 6 ., 

Anton. VOf/S VOUS promenerex. p/tts d,ms /a Cttfl11/I, 
de_ 'Ltra aprés vótre mort, que dt1ra11t vótre vie. 
'!Jtd de Ceux qui gardoient le Cercüeil dans 
Carlos l'E 1· r_ • d "11 i'. g 11e, avo1ent or re de ve1 cr tres· 

exaétement, & d'empcfchcr fur-tout 
c¡u'aucune femme ne le tonchát. 
C'ctoit par cene hizarc jaloufie que 
les femmcs étoicnt dcvenucs infup· 
portables a cette Prfuceffe. Elle ~·a· 
voit pas voulu que J eanne d'Aragon 
iü la Marquifc de Dcnia la [uivifle~t 
dans ce voyagc, quoy-qu'elle fe plut 

1' d ailleurs a leur cntretien ; & conl· 
J.;:~tyr ~e elle alloit de Torquemada a Bor· 
1¡i¡2. mllos, ayant apper~u une Abb~ye, 
3.;9. elle eut envie d'y loger, & lit arr~rer 
''"·

10
• le convoy; mais ayant r,u que ~ef· 

toit un Monafiérc de Filles, elle ai01ª 
mieux camper, & laiffer jufqu'au l~n· 
demain fa Pompe funebre en pleine 
campagne. 

L'Archeveque au milieu de unt 
d'Ennemis,ou de Mecontens ne P~u· 
voit tirer aucun fccours de cettePrJJ1• 

rr. L d' ·r.. . • 'ent e11 . ccue. es 1v1110ns qui arnver . 
ce tems-la au fujet de l'Inquiíiti011

' 
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ne lui donnoient pas moins d emba- -
ras , parce-qu'elles fcandalifoient les L' AN 

Peuples. Du tems de la Reine Jfa_ z15°?• 
b 11 • I 1 fi p ft rtf • e e on avo1t arrhe p u 1eurs er- Annal. 
~0nnes , par ordre du Saint Office de Ar.-g, 

l!.nquifition , pour crime d 'hércfic, r:i9. 

d 1mpieté, ou d'apoílafie. Les Crimi- L,b. 37 • 
ne! • I f • ·¡ • tOln, 6 , s avo1enc ete JUgez ; 1 s avment 
~ec~fé leurs Ju ges , les Sentenccs 
e~o1e~t fufpendues:on produifoit des 
t;moms qui jufüfioicnt les accufez,& 
f aurres qui accufoient une partie de 
riª Nobleifc de Caflille & d'Andalou
ie. Le deifein étoit de mettre de la 
confufion dans cette Jufüce , par le 
gra1~d nombre des gens qu'on char
feo1t,ou qu'on déchargeoit,de décricr 
es Jugcs,de troubler l'ordre des affai
res, & des procedures, & de rendre 
~h~~ Jurifdiétion odieufe. Le Roy 
d ilippe qui n 'avoit pas été élevé 
g ans ces nfagcs, & qui ne faifoit pas 

0'.ª~d cas de ce Tribunal, avoit don
~: l.1 ct~ a ces defordres. Ceux qui fa
fi ~I Íoient les coupables , fe forti
e~l~nt tous les jours ' & comrne ils 
10º1enr. riches & accreditez, ils cor
ar lttpo1cnt Grands & Petits par lcur 
gent & par lcurs cabales, 
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De-la vinrent les plaimes qu'on fi~ 
L'AN comre l'Archeveque de Scville ~Ul 
1507 • exer~oit la charge de Grand-I11~u1!Í· 

teur. La ville de Cordoiic lu1 de· 
manda jufüce contre Luzéro , qu!\ 
avoit fait Commiffaire du Saint Ofii· 
ce. Ce Prelat ayant voulu prendre 
du tems pour etre informé de fa con· 
duite , le Peuple s'émut, on enfon'ª 
les pones de l'Inquiíition , on rnic 
les Prifonniers en liberté , & rout le 
Royaume p rit pani pour les uns du 
pour les autres. Ximenés rega! ª 
cette affaire comme une des plus. 1~· 
portantes, & qui paurrait avotr ble 
plus grandes fuites. Le Connefia e 
& le Dnc d'Albe , firent iníl:ance au; 
prés du Pape & auprés du Roy, Pº~ 
faire révoquer la Commiflion 1: 
l' Archeveque de Seville , & pour 
remettre entre les mains de rArche 
véque de Tolcde. e 

La preí'ence de Ferdinand de~, 
nait taus les ,. ours plus nécelfa1 

, . ene 
Les lettres preffantcs que :X11

11
. e 

lui écrivoit , & plus encare la ~1~¡ 
qu'il eut d'etre prévenu par '\¡r 
milien , l'obligérent en fin de par J' 
.Comme il étoit habile 8' accent 
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fes alfaires, i} m1t ordre a tOUt avant -
Íon départ. 11 envoya des Amba!Ta- L'AN 

deurs au Pape pour lui rendre hom- 1507. 
mage du Royaume de Naples , & 
pour lui offrir tous les fecours dont 
il P?uvoit avoir befoin,pour fe main-
terur dans la poífcflion des Etats de 
Boulogne, que Sa Sainteté venoit de 
rec~~vrer. Par complaifance pour 
Louis X 1 l. il entra dans la Ligue 
t~ntre les V cnitiens, il offrit fes fer-
~ces au Maréchal de Chaumont 

0uverneur du Milanois , & parce
tue les Genois avoient déplu au Roy 
I res~Chrétien , il defendit dans tout 
e ~oyaume de Na ples & de Sicile , 
qu 0n leur fournlt ni blez ni a u tres 
comm d. 1 . 1 . • o ttez pour a v1e. 1 pnt me-
~e des mefures de loin avec les Car
/ª~:ic , au cas que le Saint Siége 
¡~nt ~. vaquer. Il ne luí refioit qu'une 
u ~uie~ude. Le Roy de France par 
¡ ~ ªrticle du dernier Traité fait avcc 
~ avoit donné pour dot a la Reine 
tmaine fa Niéce la parrie du 
n ~Yaume de Na ples qui lui apparte-
Ott . F d' d . b' 1 ~tq · cr 1nan aurolt 1en vou u 

no l _en eu fait une ceffion & une re-
nciatio . ' ' 1 . & ' r. S te[eu. n Cl).tlerc a w a ies u'-.... s, 
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Il fit dire au Cardinal d'Amho1fe 

L'AN prcmier Miniílre du Roy Tres-Chre· 
15°7· tien, ~'il ne deíiroit rien tan¡ que 

ZurtrA d . , bl" . ·, & ne 
AnnRl, e pouvo1r eta ir une amme u 
ArRg. union perpetüellc & indiifoluble 
l.7,c.4&. avec la France pour le rcpos des1d~ut 
t,ti. Couronnes , & pour le bien gener~l 

de la Crétienté : ~e rien n'y pou~oit 
tant contribücr que r exaltation d un 
hommc-de-bien comme lui au fon· 
vcrain Pontificar : mais qu'enco~e 
que fa grande paffion fut de le. voir 
dans Li Chaire de Saint Piérre, 1! fe· 
roic d1fficile de l'y élevcr , fi l'oo ne 
redreffoit ccrtains articles,qui ~epi~ 
foient aux Cardinaux fes fuJers 
fes amis. ~·il fiíl: connolt:re au R~) 
fon Mairre que le Royaume de J'<Jf. 
ples appartenoit par droit de fu,cce 
fion & d'héritagc a la Maifon d ,Arª 
gon ; Q!!e les partages & les preteJl 
. d. cr1 , . d ·rource 

• t1ons . 111eremes et01ent es 11 Je 
de difcordc pour 1 avenir. ~e¡ 
enfans qu'il efpfroit que. Die~ 

0 
do1ineroit de la Reine,auro1end ºre 
neur d etrc de fon fang & par'º? 1 
qucm étcinellement at ache~ ~u 
France: Q!!e Fran~ois d V.ilois · 
d'Angoulc.ún; qui devoit Íll'~~d~X 
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la Couronne, n'auroit pas pour cux , 
la meme confidération que Loiiis' L AN 

parce-qu'ils ne lui toucheroient pas 15°7' 
d~ fi pres ; Q!e ce frroit une reuvre 
digne d'un Roy Tres-Chrécien d'occr 
tnu~e occafion de guerre & de mcfin
telligence entre leurs Maifons , & 
d'affermir cncr\~ux une bonnc paix, 
qui pallar m&mc a \curs Defcendans. 
11 offroit de coníltri.icr a la Reine, & 
ªPres elle a fes enfans dix-mille fl.o-
tin~ de penfion,& de donncr au Roy 
~ a fes hcriticrs cinq-ccns-mille dn-
tats , outrc ceux qui étoicnt portez 
~r le Trairé. Mais fes follicitations 

rent inmiles. Le Roy étoit entré 
¡n quelque défiancc depuis-que dans 
es ttats tcnus a Na ples, Fcrdinand 
avoit fait preter le fcrment a la Rei
~e Jeanne , & non pas a la Reine 

ern1aine. 
/e dernier coup qu'il lit, fut de 
fiepolfedcr le Grand Capitaine. Il le 
~uPIJonnoit d'avoir cu deffein de tetn 
0 Parer du Ropumc de Naples, 
tltdc l'avoir voulu g.irdcr avec le fe-rrs de l'Empereur , comme une 
nffiendance de la Couronne de Ca

e i poi.u le reme me a l' Archidu~ 

• < 
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-:--- Charles. Il fe plaignoit de la dilli
L A N patiori qu'il avoit faite de fes finan· 
1>0 7· ces, & de l'authorité fouveraine avec 

laquelle il avoit difpofé des Charges 
de l'Etat, foit dans la Paix, [oit dans 
la guerre. 11 rcfolut de le ra111ener 
~vec lui en Efpagne , & de couvrir 
l'injufüce qu'il lui faifoit de to~tes 
les apparences d'honneur imagina· 
bles. Il fit drelTer pour cela un AO.e 
public qui eontenoit un Eloge ma· 
gnifique de ce grand-Homme, une 
protefbtion folennclle des obliga· 
tions qu'il lui avoit, & un té.moigna· 
ge authentique qu'il vouloit re11dre 
de fa fidelité & de fa valeur , a toUS 
les Princes & a tous les Peuples 11on· · en· 
feulemcnt du fiecle prcfent, ma1s . , 
core de mus les fieclcs avenir. A~e 
tomes ces loüangcs il lui óta la v~~e· 
royamé, & mit en fa place D. J~ 
d' Aragon fon coufin , Comte de 
bagor~a. r 

Aprés cela le Roy Catholiq~e P3 

tit de Naf..,les avcc feize Galere501· ' ·¡ ª'' 
grand nombre de Navires, on 1 11 'b ure , 
embarqué fes Troupes. L e Jall 
f~w:s de fon cxpéditio~, les ap~o!l 
diífcmcns de toute l'Ita.he, les 
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tes que Julcs I I. lui avoit envoyez-:-
ponr le félicitcr, l'alliance qu'il avoit L AN 

faite avcc la Francc ; toute cette 15°7• . 
gloire lui faifoit oublier les aJfronts 
qu'~ avoit re~us en Efpagne. Loiiis 
Ferner qui faifoit les fonébons d'Am
ba[adeur auprés de la Reine , repré-
fenra a cene Princeffe qu'il étoit a-
ropos d'ordonner des Proceffions & 

des priéres publiques pour l'heureu-
e arrivée du Roy. Elle lui répondit 
'.le veux bm1. JiI,tzs le Roy mon Pere l'm. 
Uttte fes Et,lfs qui fa11t . p.11.fibles , pour M 4't. 

tnir gouverner les miens qui fa11t en de- E' ifl. 
Grdre. C'ejl tt11e amon d'tm grtmd 111irtte. ¡.1 J. 

"i~onqr~e a cette charité n'a pas gr.md r;..io. 
1
fo111 de priém. Dii:u le protegera & le 
O!iduira, 

Ce.Prince s'arrera quelque tems a 
avonne , oii le Roy de France fe 
endit fous pretexte de voir la Reine 
q-J'' . iece. Ce fut-la que les deux 
•
018 'qui n'avoicnt auparavant trai
\de leurs affaires que par leurs Mi-
Irires • 1. , , , s exp 1qucrcnt eux - memes. 
ns cet ' I 'b • .. ' · ¡ , te ce e re enrrevue ou 1 s 
eu~cnt pour témoins que le Grand 

g ªP1taine, & Antoinc Palavicin Lé
at du Saint Sicge. Les Rois fe fe-
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- parerent fon farisfaits l'un de l'aurr~, 
L'AN & Ferdinand s'etam rembarqué,arn· 
1507. va quelque tems aprés a· Valence: 

Pierre Navarre Comte d'Olivet qUI 
s'étoit aquis beaucoup de répurati?,11 

dans les guerres d'Italie , avoit de¡a 
débarqué d . .rns le memc Port l'arJJ'.e~ 
qu'il ramenoit de Naplcs en qu~hre 
de Ca pitaine géneral, & le bru1t de 
la veniie du Roy s' étoit répandll 
dans toute l'Efpagnc. . 

T ous les Sei gneurs accoururent ido· 
. d • , l' nt e conunent e ce cote- a, avec ta .. , 

témoignagcs de joye & . d' am1ue, 
qu'on cut dit qu'ils ne croyoient pas 
l'avoir offenfé , & il les re~ut a:·eG 
tam de civilicé & de careffes, quoo 
eíh dit qu'il avoit oublié les injur{i 

'l'ttr. qu'ils lui avoicnt faites. La joye deri'. 
M 4 rtyr revoir le Ma1trc d:rns la Cafiille diJ ·J 
Epifl. pa fes rcffcntimens ; le befoin ~uf; 
;lfbt. avoit des Caíhllans pour aJfermir ,3 

1 .10. e· 
conqu~te de Na ples, fit qu'il le,s rn , 
nagea plus qu'il n'avoit fait,& 1 eJCP;e 
rience ~u paffé lu~ fit p~endre plus JeS 
précaunon pour l avenir. n gagna ~ 
principaux , donna des chargc:s q J 

. , • don' vaquo1em a ceux memes ff da 
n'étoit pas fatisfait, & leii.r pcr ua 
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a tous, que non-feulement il leur -:-
ardonnoit fincérernent , mais qu'il L AN 

e_[e fouvenoit plus de leurs fautes. 15°7• 
uffi les engagea-t-il fi bien a les ré-
arer par leur attachement , & par 
eurs fervices , qu'il en devint plus 
bfolu. 
Il ne refufoit pas m~me de voir 
·Manuel qui lui avoit fufcité tant 
e ficheufcs affaires, & fe contentoit 
ue le Duc de Najare voulm lui ré-
~dre de fa conduite ; mais Manüel 

tu connoiffoit l'humcur de Ferdi
.ªnd, & qui d'ailleurs avoit fujet de 
en défier , aima mieux fe retire.e 
ª11s les Pais-bas , & vivre fans em
loy auprés de l'Archiduc Charles, 
~e de demeurer fous la puiffance 
~~M.altre qu'il avoit outragé & qui 

101
t le tems & le pouvoir de s'en 

ªager. Ce fut en cette occafion gue 
ºY recevam les complimens & les 

cufes des Grands-d'Efpagne, & di-
nt a l' d' ··1 . t: • , un eux qu 1 avo1t autrero1s 

,1 e & favorifé, n11i ttttroit f am.tu pe1tfé e Vou ' -"'.:. , 
s m ell!Jiez.. 1tba11donne pour prendre 

Par:z de Phzlrppe ? il lui répondit, 
i~ 9;1 

tturoit jmnaú penfé qrlrm Roy 
ans l'ige comme vous, euft veft11 
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, plus long-tems qrltm Roy jrune comHU 

L AN luí ? 
15°7· Dés que la Reine eut appris que le 

Roy fon Pere arrivoit , quoy-qu'elle 
n'eut donné aucune marque de joye~ 
elle propofa d'aller au-devant de lut 
jufqu'aux: frontiéres de Cafhlle;rnais 
l'Archeveque l'cn empkha felon l'.s 
ordres qu'il avoit re~us de f~rdi 
nand. Elle ne laiífa pas de partir J' 
d'aller jufqu'au bourg de 'for~oe 
oii elle s'arreta. L'accident qui ~ 
étoit arrivé la nuit d'auparavant l~ ,, l 

Z111itlf voit fort incommodée. Le feu seto 
Annal. pris a la Chapelle ou l'on avoit Pº. 
Ar11g. 1 d r . & l' aYOI l 

8 
e Corps e ion Man , r on . 

;:~: . en peine a le fauver de l'incen~l 
Elle s' étoit levée, avoit fait po~er. 
Cerciieil dans fa maifon & l ª"d 
gardé jufqu'au lendemain avec 
grandes inquietudes. 

Ferdinand a.. fon arrivée ne la t 
va pas connoiífable : il rern r. 
avec beaucoup d'affeltion, & la pie 
s'étant jointe a la tendreífe patefJll): 

le > les !armes lui vinrent aulC r;ú 
Elle de fon c6té parut un p~u : l 
& donna quelque figne de J

0YbÍe 
s'entretinrcnt long-tenis enfeJll 
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prefence de Ximenés feulement;aprés -

L'AN quoy on fit entrer les Courrifans. 
Le Roy pria fa Fille de lui marquer 15°7• 
le Lieu, ou elle vouloit aller avec la 
Cour, elle lui répondit a vec refpeél: : 
Les Filies doivem obéir a leurs Pcus, Sur- Ptt,, 
qu F d. d }' 1 Mo1~tJ' oy er man ayant rep ique , 'Pifl. 
Q/{e!Le étoit fii Filie, 111.iu qtt'e!le étoit pro- J

63
. 

pr1ftaire & M1tltrejfe du Roy1tflme, on dé- lib. 1 o, 
termina d 'aller a Sainte Marie del 
'
4
í11po, parce-gu'il y avoit abondan-

ce de toures chofes, & qu'on s'éroit 
ªPper~u que cette Princeffe avoit 
(uelque inclination pour ce lieu-U. 
e Roy partit le marin, mais la Rei

ne ne Voulut marcher que la IlUÍt , a 
on ordinaire, avec ce trifte appareil, 

ce Char lugubre qui portoit le 0
rps de fon Mary. Ferdin.and de

e11r ~e la fatiguer alloit a perites 0

~nees, & quoy-qu'il fiíl: un :acclieil 
greable a la Noblelfe qui venoir de 
~Us c6tez au-devant de lui, il affeél:a 
es q 'il fi 
n .u fut entré dans la Ca ille, 
ª1r de v.iinqueur & de conque-

~¡; ~es Cardes a cheval) & les Zurit• 
t' ·d annes a vec leurs Maffes le Annal eced . • 
'eilJ 

0
tent, & trois mille foldats de Arag. 

es Troupes que Navarre con- 1·8· c.7, 
tom.~. 
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- duifoit, marchoient a quelques lieiie.I 
L' A N de lui ~ dans une grande difcipline. 
15°7· Il recevoit avec une fao-e fierté les 

foumiffions qu'on lui fai'íoit fur ~on 
paffage , voulant par les cérémon1es 
& par la Maje(te de fon entrée rep.a· 
rer la home de fa fortie , & fe fau:,¡ 
faire lui-m~me , en montrant q~ 1 

venoit avec un pouvoir fouveraJ0
> 

plC1r6t comme Roy , que com111e 
Gouverneur du Royaume. 

Ce Prince pendant fon fejour en 
Italie avoit eu beaucoup de corre• 
fpondance avec le Pape Jule 1 J. f 
lui avoit demande avec infiance' , e 
Chapeau de Cardinal pour XiO:enes, 
l ·c·r • '' 1tUJI u1 rauant conno1tre que e eto . 
H d

, , . ·di' natr' omme un mente extraor 
r. . 'l ' ' la pre que ies venus avo1cnt e eve a , 

miére dignite du Roy:mme, & ~un 
grande autorité en qualite de Pr1~ª 
d 'Efpagne ; aífUrant de plus fa .saill 
teté qu'il feroit honneur a l'Eglile,, 

"l . íi , [¡nce qu 1 avo1t un re pea tres -
pour le Saint Siége. Le Pape ª''?~e 
volontiers le Chapeau qu'on lui ¡ 

d . l' h • avcc man 01t pour Are eveque' qll 
titre de Cardinal d'Efpagne 'd~ 
Dom Pedro Gonzalés de _!\1etlavoi 
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oit déja cu ; & le Roy étant :un- -:--
' · d l · L AN e, avo1t une grande paffion e lU 
0nner folenncl!cmem les marques 15°7• 
e/a dign.ité; m:tis la Reine s'y écoit 
u¡ours oppofée, difant Qiil n'étort .4.lv11r. 
s féant dans /' état 01't elle, étoit, ·qtl 011 Gomrt 

fa ,({;, ,t , • . ,;. J~ re/,, en a prc1ence atlCJtne ccrcmome 1oyeu1e. ft 
1 fil ' ·¿ ~· • 11 

'. e Ro7 avoit ce!.t Ji fort a ctwr , t Xim, 
11vou af/er avec L.i Cottr d.ms que/que l,3. 
urg du voifinage , & J.tire .1 /' hche-
1ue toutts les [hes & totts les hommtrs 
rl méritoit : Q.!{,elie fa ch.1rgco1t de 

ur111r des tdpifferies d'or & de fo)'e, & 
!'~ce qui fcroit r.éct.ffeire pour honorcr l.t 

en10111e. 

~ºY-que le Roy cut regret que 
tte aél:ion qu'il fe píquoit de ren
.e celebre , fe paifat dans un petit 
~~u, il faHut s'accommodcr a la fan-
11~ de la Reine. On lit venir de Pa
ntia ~e Nonce du Pape,qui fe rcndit: 
Rnt1~ent a la, Cour. Il_arri~a ,que 
L ºY etant alle rendre v1fite a 1 Arnev• 

equc, & dcmeurant alfoz long-
~sh av~c lui, on apporta a ce Prél..it · 
0. ab1r rouge , le Roy voulut le 
.
1
r habiller & le conduifit cn-
ttq l'E 1·r.' . ·1· ' d l' 'olt fi g he. La c1v1 Ite e un 

1 gtande~ & le méritc de l'aucr~ 
p 
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- ti efrimé, qu'on ne s'étonnoit pas qu 
L' AN Ferdinand rend!t cét honneur a l'Ar 
15°7· chcveque, ni-que l'Archeveque Je re 

c;ut. La Cérémonie fe fit a Maha 
mud ou le Roy fe trouva avec toUt 

la Cour; le Nance y dit la Meíf~, 
tout s'y paffa avec beaucoup de ¡oy 
& de magnificence. A pres quoy 1 
nouveau Cardinal cnvoya donnc 
pare au Chapitre de Tolede d~J'hon 
neur que le Pape lui avoit faic, & ~r 
·donna des Priércs dans tout fon DJO 

céfe , pour demander a Dieu que 
fút pour le bien de l'Eglife &. Pº 
fon propre falut. I 

.Alv 11r . ll re<jílt auffi en meme-tems 
Gom•t Provifi.ons de la Charge de G~an 
'b 'd 'd 'e ' ' · Inquifiteur qui luí furent expe ie 
Eug. dtfi f d ' .'{lj , · e 1·c J'Af 
Roblé

5 
ur a em1 ion qu en avo1t ra l d 

vid delchevéque de Seville. Ce Tribuna 
C11rd, Saint Office fut établi en Efpag{. 
X im. l'an 1477. les Rois Ferdinand &, 1 

~.• 7 • b 11 l" fr' .. & · d 'darere e e m ttuerent sen e l' Ul 
les Proteéteurs ; & les Papes ª 
riferent. Cette Jurifdiétion fue apye. 
1, ifi ' r: enero ee lnqm 1t1011 , parce-que 1a 

11 J-{e 
la recherche & la punition des ,, , . us ce" 
rettques,des Apoíl:ats & de to Jll · ' · rro qm combatoicnt ou qui 'º 
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oient la Rcligion de Jefus-Chnít -

F. Thomas de Torquemada de l'Or- L'Alf 
dre de Saint Dominique , Brieur du 15°7• 
Couvent de Sainte Croix de Scgovie 

fot l'auteur. Il avoit été Confef-
eur d'Iíabelle des fon enfance, & lui 
v?it fait promettre, que fi Dieu l'élc-
01t 1.m jour for le 'f reme, elle feroit 
ª principale affaire du chatiment & 
e la defirufüon des Héréciques; lui 
ei:n?ntrant que la pureté & la íim
llcue de la Foy Catholique, étoit le 
on~e~1cnt & la baze d'un Regne 
h~etten, & que le moyen de main-
e~ir la paix dans la Monarcl1ie, c'é-
0.1t d Y établir la Religion & la Ju .. 
lee. 
~and elle eut époufé Ferdinand, Zttrit~ 

e bo R li · 1 'r , Ann11l n e g1eux eur rcpre1enta a ,, • 
Un & ' l' l 1. d nrag. a autre, que a icence es tib.i.11• 

%rs & le libertinagc croiífoicnt c.40. hs' l~s jours ; ~e le mélange des tom.~. 
e rcuens avec les Juifs & les Mau- Aftlrh':':" 
s pe . r . e & l . , , na 'J .. 

> rvertd101t Ja roy ' a p1ete Hifp. 
:s ~euples ; ~·a étoit nécelfaire c.18. 

fatre une exaél:e recherche des cr ... lib,i.4i 

e~s & des impietez du tems, & de 
\\ ettre la difcipline dans fa vi-
cur. ~e les Eveques, a qui par le: 

p ij 
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-;- droit ancien , cctte cenfure appa 
L AN • d · O)' no1t , ne proce 01ent que par v .. 
15°7· d'anatMmes & de punitions fplfl 

tiielles ; Q_ge pour arr&ter ces det 
glemens extr~mes , il falloit des re 
médes plus violens & plus fenlib! · 
& que Ja plns grande & la plus ~m 
portante de toutcs les affaires, qui e. 
celle qui regard.c Dieu & la Re~ 
gion, demandoit un Tribunal plftl 

culier plus fouvcrain & plus [el'el 
que les autres. Il allcguoit l'exe111f 
de Saint Dominique , & de Sa1, 
Vincent Ferricr , qui avoient 
grands perfecutcurs des Heretiqtt 
Les Rois furent touchez de ces f. 

montrances,que le Cardinal de Me 
doza appuya encore de fes raifons ¡ 

de fon credit ; & peu de tems ap .
1 

ils obtinrent du Pape une Coíl1~11 , 
fton Apofiolique d'Inquifiteur gen, 
ral de Caíl:ille & de Leon , pourd• 
m&me F. Thomas de Torquemª1

3 

avec pouvoir d 'cnvoyer , felon · 
occafions , des Commiffaires en 
vcrs lieux. . 'd 
?~ fit la r~cherche de ceux: q~ ~n 

da1fo1ent, qui profeffoient ou qu1
. n 

feignoient des hérefies, qui n 'av
01

' 
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int de Religion , ou qui avoient J:A-

uitté la véritable. On les bruloit fi N 

crime & le fcandale étoient confi- i5o7, 
'rables ; finon, on les condamnoit 
X: prifons, aux anMndes, a la con-
Cation des biens. On offrit d 'abord 
pardon, a tous ceux qui voudroient 
reconno!tre & recevoir l' abfolu-
.? canonique ; & dans cette pre-
~ere Inquifition , il y eut dix-fcpt 
ille perfonnes qui furcnt reconci-
:s ,HEglife; dcux mille qui furent 
ulees > & le nombre des fogitifs fut 
core plus grand. Les Pcuples eurent 
tique peine a s'accoutumcr a cette 
Uvelle forme de Droit & de procc-
res ou les cnfans étoient punis 
Ur les pechcz de leurs peres > ou 
ct~fateur ne paroiífoit point,ou les 

0
ins n'étoient ni déclarcz ni con

ntez, & ou la peine de mort étoit 
p l ' 1 1 egerement decernec. Mais on 
fi fit entendre que les Loix de l'E
e changeoient felon les tems ; 
~la liberté de pecher croiífant > il 
tt 1'un l r • . ' d h' . ne gue a ievente u e an-
Ct\t f ' 1 
,_ . Ut p us grande ; & que ceux:-
'º1ent indignes de la vic qui vio .. 
l\t la Religion de Jefus-Chtifi, 

p iij 
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- & les faintes pratiques des ancic 
L'A N Peres. 
5°7· Le Pape approuva ces régles, rer 

qua les commiílions des Inquifirfu 
établis dans le Royaume de Valence 
& envoya fes Lemes Apofioliqu 
au P. Thomas de Torquemada, fan 
vouloir pourtam s' obliger a ne pr . 
die pour ce Minifiére que des Reli 
gieux de Saint Dominique. D'abor 
on avoit tiré de grands avan~ag 
d 'une fi fainte Infütution , rna1s

0 

éprouva dans la fuite , que colll 
cette jurifdiftion étoit trés-import 
te & trés-abfoliie , il falloit com!llet 
tre auíli pour l'excrcer, des Perfonn 
d 'une verttt fohde & d'une gra

11
" 

autorité ; ce qui fit que f erdin 
jctta les ycux fur Ximenés. 

zuritA On murmura dans le Royau 
.A11n11l. de ce que le Roy fe meloir ·de '.h

3

0 
Ar•g. ger le Gouvcrncmcnt EcclefiafM. 
!:!·. c.J. & de ce quºil dépoiiilloit f j\rche~ 

que de Seville qu'il devoit honor, 
caufe de fa piété & de l'attachefllg 
qu'il avoit eu a fon forvice' polldo 
gner 1' Archev~que de 1·0Ie?e M 
il avoit befo in en ce tcms-l<t. , .0 
ces deme. Prélats vef<;urcnt toll) 
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ns, une grande intelligence , l'un -:-
demit de la Charge pour montrer L AN 

modération , & l'autre l'accepta 1) 0 7• 
ur fatisfaire fon zele. 
Ximenés voulant s'aquiter digne.. 
ent de cét employ , diftribüa d'a
rd fes CommiOions ·a des gens 
ns paffion ·&fans intérk 11 fit ar- Pm. 
te~ Luzero, qui avoit été caufe par ~1Artyr 
rn~crétions & par fes violences, 1f.':'/' 

s fedirions de CordoUe ; il envoya J :;. • 
r-tout dans toures les Eglifcs d'Ef-
gne des Infüuaions publiques & 
. Formules de la conduite que de-
ient tenir les nouveaux Convercis,,. 
s Enfans & leurs Domefl:iques 

lls les pratigues de la Rcligion ; 
la maniére dont ils étoient obli- Alv1ir .. 

? d'~flifier aux Saints Myfréres; Gomi~ 
S fo1 " l ~ ll . d de r1b, . fin~ qu 1 ra 01t pren re pour l fl. 
in ru1re, & pour les élever com- Xim. 
aªr degrez a la Foy Chrétiennc, l.3 . 

X es, foins qu'ils devoíent avoir 
·~emes de s'abíl:enir des céré
lltes des Juifs & des Mahome
a > 8c d'autres fuperfl:itions, pour 
~llne defquelles il marquoit les 

es, Car pour les juremens & le~ 
p iiij 
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;....__ blafpémes , comme il y :woit de 
l 'AN Loix tres-feveres déja faires par le 
15°7 • Rois, il fe contentoit de due, qu 

Ceux qui feroicnt forpris dan~' · 
cnmes , éprouveroiem auífi fon md" 
gnation. 



HISTOIRE 
DU 

CARDINAL 

XIMENÉ.S·· · 

LI VRE TR O IS lE'iH E. 

E R n 1 N A N D aprés avoic -
palfé un mois entier a vec la L' A N 

Reine fa Fille, refolut d'al- 1508 •. 
. ler a Burgos pour s'y faire. 
~~ce~oir, & pour etablir fa Regence •. 

n étoi~ pas de fa dignité d 'alkc 
a\'ec. elle de village en village , la 
Cour en étoit incommodée , & les 
~~aires ne fe faifoient point. Ct:ttc 
dtinceffe ayant appris la rcfolution 

u., Roy, lui témoigna le déplaifir 
'l..1.l eUe en a voit, & le pria de lui pcr

l?. V: 
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- - mettre au-moins de demcurer a Ar· 
L'A

8
N cos avec la biére de fon Mary, parce· 

150 • ' 11 . r. r. d ' q_u e e ne pouvo1t ie re1ou 1e aren· 
trer dans la Ville ou il étoit mort. 
Le Pere condefcendit a la foible!Te de 
fa Filie, & mena le Cardinal :Xime· 
nés avec lui a Burgos, ou ils concer· 
térent enfemble les moyens de re· 
mettre dans les affaircs, l'ordre que 
le Rcgne de Philippe avoit entiére· 

Pt tr, ment rcnverfé. Pour adoucir un pe~t 
J.1~rtyr la folitude de la Reine, il fit vc~JC 
•piJf. auprés d'elle , la Reine Germaine fo.ll 
1,:::

0
• Epoufe qu'il avoit laiffée a Valence. 

Les idees qu'on avoit voulu donncr 
autrefois a cette Princeífo,de fa Bell~· 
Mere, étant effacées, elle fouhaira e 
la voir ; elle fe leva avec grand rr 
fpefr a fon arrivée' lui demanda .ª 
main a baifer, & !'honora dcpuJS 

I 

comme fa Mere. 
A 

, 
1 

, , conn11 
pres-que e Roy eut ete re . . 

' B I AdJ1lJlll· a urgos pour Regent & a • 
ftrateur du Royaume, avec ~ne Pr 
probation univerfelle , il parut poUd 
aller punir la rcbellion de o.J-Iern~Jl(. 
de_ Cordoiie Marquis de Pliego. Ce; 
tOit un Seigneur d'un namrel pr0.~~ 
& ardcm, Chef d'une des pre011c~ ... 
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Maifons d'Efpagne , & Neveu du -
Grand-Capitaine. Le Roy qui avoit L' AN 

recherché l'amitié des Grands de Ca- 15o8 .. 
~ille, n'avoit ni écrit , ni fait parler 
a celui-ci. Ce mépris l'offenfa, & fon 
?rgiieil le flatant d'une puilfance 
111:iaginaire , il crut étrc en état de 
fa1.re fentir a fon Maitre qu'il méri-
tou d'hre ménagé comme les autrcs, 
& que n' étam pas rcgardc comme 
~1 Amy utile, il pouvoit devenir un 

nnemi dangereux. Il fe ligua avcc 
~ne partie de la Nobleffe d' Andalou
te > ~ prit la premiére occafion qui 
7i Pr.efenta pour faire éclater fon ref
entunent. 
f .Une Troupe de feditieux ayant 
tlt quelquc defordre dans Cordoiie, 
le Magiftrat ordonna qu'on arretát 
es plus coupables. Ils forent pris; & 
\
0mme on les conduifoit en prifon, 
es gens de l'Evéque de Cordoiie les 
Ínlevérent des mains des Officicrs de 
ª Jufiice. Cettc altion fcandalifa z,,,;,. 

' tout le voifinage , & les plaimcs en Ann"l: 

~rent porrees juf qtúm Roy , pen- e,1.~ibo; 
\lant "l , . ' B L R 11 tn qu I eto1t a urgos. e oy tom ., , 

" 0ya le Prcvofl Gomés de Herrera 
avec quclques Archers pour informt!J: 

p vj 
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de la rehellion ; & afin-que cette 
procédure fe fifi avec plus de liberte¡ 
il enjoignoit au Mart1uis de Pliég?1 
& a O. Fran\ois Pacheco fon Couiln 
<le fortit de Ja ville , dans le teros de 
l'inflrnétion, & du jugement de ce,~e 
affaire. Le Marqu'is bien"loind'obe1r, 
commanda lui-meme au Prevoft de 
fe retirer, le renferma la nuit dans fa 
Maifon , & le fit conduire le le~de· 
main dans le. Chateau de Monnlle, 
d 'ou il le chaffa en-faite ignom.inie~; 
fcment. Aprés cette démarche, 11 le~ 
des Gens-de-pié & dc-cheval danS 
tomes fes T erres , les fit entrer dan~ 
Cordoiie , pofa des corps-de-garde ª 
toutes les portes fous pretexte de ce~· 
tains bruirs de peíl:e qui s'éroienrr 
pa11dus en ces quarriers-Ia, & al ar· 
ma fi fort les habitans,quc [e crorlnt 

\ il ' 10 lL' tous condamncz a mort , s re 
rem de défcndre lcur vie. , 't 

Cette révolte irrita le Roy. 11 etoi
5 néceffaire dans ces commencemen 

· :s:ern• d' arrerer le cours des mauva1s e 
1 b, u· 

ples ; Hernand éroit rerom e ~ a 
fteurs-fois dans la meme faute' l 

falloit lni oter l'cfpérance de rim~· 
, ll.Íté; il y avoit une Ligue entre ' 
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& la Noblelfe du P.üs qu'il étoit a- --
d & l. ., · L' AN propos e rompre, on n eto1t pas 

8 fache de donncr encore de nouveaux r5o ~ 
Ci~agrins ~u Grand-Capitaine. Fer~ 
dinand refolut d'aller en perfonne a 
Co~dotie, poui: chltier ce Rebelle, & 
maintenir l'autorité de la J uíl:ice. n 
CO?ltnanda a tOUS tes Seigneurs de le 
futvre. Les Peuples d'Andalouíic, & 
les Chevaliers de Calatrave curent 
0rdre de prendre les armes. 11 alfem-
bla toute 1 Infanterie & toute la Ca-
Valerie qu'il avoit auprés de luí ; & 
Pollr marquer fon indignarion , il fit 
rublier une Ordonnance .m nom de 
a ~eine, portant que les Peuples des 
e~virons de Scville dcpuis l'lge de 
~lílgt-ans jufqu'a foixante' euílent a 
prendre le armcs,ou a momer a che
.,,h~ '. pour fuivre le Roy qui alloit 
e¡ at1cr le Marquis de Pliego. 
C Le Grand-Capitaine qui fuirnit la 

our fut fenfiblcmenr touche du Maria

fu~lheur de (on Neveu. 11 l~i con- n". lii/1, 
R1lla de vc111r fe jetter aux p1cz dn r~ ifp. 
l ~y' pour implorer fa clemence, & lib .t!J. 
U¡ , . . d } c.13. 
~ ecnv1t ce peu e paro es : ltfmi zurit4 
I evert , · to11t ce que f •ty d vo11s · dire fii:r Arma/. 
1. fauic qrtc votts avez; commift ~ · c'eft .ir4g. 

l.s.c. :1..1. 
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- que vo1u venie;:.. incejfamment vous mettre 
L' A N entre Les ni.ims du Roy : fi voiu le faites 
1508. amfi, vott.s farez., chatié ; fi votts ne le fi11-

tes p.ts, vous étes perdu. Il fopplia Sa 
Majeílé de fairc grace a ce jeune
homme, l'affura plufieurs fois d~ fo11 

obéifTance , & la fit reffouve111r d~ 
D. Alonfe d' AguTiar fon Pere, qui 
étoit mort comme un Heros en corn
batant contre les Maures , pour fon 
fervicc. Ferdinand s'excufant fur la 
néceffité de faire un éxcmple , ce 
Grand-Homme lui répondit Totlt. le 
nionde, Scigmmr, ejl réfolu de vo11J Jerwr' 
& votre autorité fa trouve ji bretl étabüe 1 

que vous 1i'.1ve;i:., befam m de f1tisfi1c1
1011 

pour le p:tj[i ) ni de remede pot1r r .rvetll~· 
Tous les Grands táchérent d'appa~
fer la colche du Roy , le ouc d' Al : 
meme luí envoya fon Fils pollr cela, 
mais ils ne furcnt point écoutez. 

Le Cardinal Ximcnés fe uou"ª~l 
alors a ~ordefillas, alla a ''.al~adol~ 
rendre v1fite aa Grand-C.ip1ta1oe,{ri 
fe plaignit a lui de la févérite eJCCe ¡; 
ve de Ferdinand, & for-tout de cede 
convocation inufüéc des Pcupl~ 
Se~ill; '· d'autant-plus que Je 1; 
qu1s .eto1t prec de fe jertcr au)I: P 
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de Sa Ma¡elté , quand elle paíTeroit 
par Alcala-de-Henarés. Le Cardinal L'AN 
lui répondit que ce n'étoit pas-la une r5o8. 
fatisfaltion fuffifame,qu'il falloit que Z11rir. 

fon Neveu remit toutes fes Places ,innal. 
en 1 . d d c,l.:z., tre es mams u Roy comme es tib.·. 
~ages de fa fidelité & de fon obéif- rcm'. 6. 
anee,_& qu'il comprit qu'a-moins de 

cela 111Grands ni Pctits ne pouvoiem 
le garantir de la févérité des Loix, 
parce-que ce n'ctoit pas tant !'affaire 
du Roy, que cclle de Ja Reine & du. 
Royaume, 
. Le Marquis informé. de la colére· 
;mplacable de Ferdinand, vinta To
ede f uivam le confeil de fon Onde, 
avec ~outc fa fomille pour fe jettcr 
atix p1cds du Roy , mais ce Prince 
ne ,voulut p•is le voir , & lui lit dire 
qu i1 remit prnmptement fes Cha
¡eaux, & c¡u 'il fe tinta cinq lieües de 
ª Cour. Alors le Grand-Capitaine 

envoya Alonfo Alvarés au Roy .ivec 
lln ..., , · d r N "1emo1re de cout le bien e 10n 
Po~eu, & fur-tout des Places qu'il 
>'i. ,edoit , avec ordre de lui dire , 

01/,1 ~ · • d ,. d 
A > ,,e1g11cur , le j m 1t u 111ertte e nos 
¡e11x. C'cft le prix du J.ing .te ce11x qui 
J•nt 1110··1 , 'r. . 

• ' J ; e.ir 11011s n º.itTLotu vous prur 
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~ de compm pottr qutlq11e chofe , les Jervim 

· A~ des vzv,ms. Il fallut obéir, & remet· 
i5o • tre le Chiteau de Pliégo a Ruys de 

· Figueroa , & les autres Places all)'. 
pcrfonncs qui furent nommécs pouI 
les recevoir. 

Ferdinand partit de Tolede avea 
fix.ccns hommes-d'armes,quatre.cens 
chcvaux, & trois-mille fan raJlins' ~ 
ce nombre grolliífoit a mefore.qu 
avan~oit dans le pais. ~and 11 ful 
arrivé a Cordoi.ic, il raffeüra d'abor 
le Peuple effra yé. 11 fit . prendre Je 
Marquis prifonnier fans-que perfon· 
ne offit parler,& commanda au Con· 
feil Royal de lui faire fon proces. o,n 
l'accufa de crimc de Lezc-Ma¡efte, 
& commc on l'intcrrogcoit fur Je 
ROÍnt , il répondit modeficment; 

1 

flC rcux pas me juflifier , & il ttC me con· 
yient pomt de pl.iider avl'C mor> Jtfttitreft~'. 
le fupplie ftu/rmem de fe (o11vemr des IJ 
-vices de mon Pere , & de mes .AJCllX '¿t. 
d'agréa: ceux que je foub.úte de lm re¡ ~e 
Je 1( J.} recottrs qu'~ fa bo11té. On. t ¡¡ 
grandes éxecutions daos la ville~~. 
pluficurs Gentilshommes furent' 
clamncz a mort, & quelques-unes 
lCurs Maifons rafees. 
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Avant-que le Roy füt a Toledc, le -

Connefiable rénvoya pricr de par- L'AN 

donner au Marquis , mais comme il 1508. 
n'eut point de réponfo favorable , & 
qu'il apprit enfuite que fans avoir 
egard aux foumiffions de ce Seigneur, 
on lui faifoit encore fon procés , il 
ccrivit au Roy que le Af,1rqrtis étam Gii ri 

remré en fan dcvoir , ou m dcvoit p.1s le z~y d 
tr.titer ji rigoureuftment, é,~ qrhl ji1pplioit E%.'t. 1~ 
Sa l.fajefié de fe foure111r commc ltoit c. 10 • -

morr le Duc d'AguJ/41' fan Pere, & com- Zurir • . 
me 11voit wfrn le Grami-Capit.iíne fa¡¡ 011- c.i.d.I 
ele._ ll lui fiíl: dire meme qu'il s'éton-
no1t de cettc rigucur impitoyable ' a 
~~oy le Roy ayant répondu qu'il 
Setonnoit bien davamage qu'il trou-
Vat mauvais qn'on punit des rcbel-
les '. & qu'il préferat l'inter&t d.'un 
Particulicr a celui de la J ufl:ice , & 
du fervice de la Reine, Le Conneíla-
~le fut fi piqué de cette réponfc qu'il 
Ut fur le point de forcir du Royau-

ille> difant Q!!) l ftrvoit le Roy p.tr gracr! 
~ P«r bimji!4nce, & fil Reine p.tr rJifan 

P-'r drvozr. Mais le Duc d'Albe.ac
tomrnoda ce differend. 
tla Ccpend.:tnt le C~nfoil Royal d~

ra que le Marqms fdo11 les Louc 
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- avoit merité la mort & la confiiéa· 
L' A N tion de fes biens , mais que le Roy 
i5o8. confidérant qtt'il avoit mis & fa per· 

fonne & fes Places entre fes mains, 
& voulanr ufor de clcmence envers 
lui , & modérer la rigueur du Droir, 
fe contentoit de le bannir de Cor· 

p,,,.. doüc & de l'Andalou!ie, de retenir 
.M~"1J" tous fes CMteaux: en fon pouvoir,~ 
epift. de faire razcr pour l'éxemple, le cha· 
4º>· d 1\A ·u . , . 1 Mai" lib, 11, teau e •v~ont1 e, qut etolt a , 

fon la plus agréable & la plus ornee 
de toute l'Efpagne. Tous les Gra?~s 
trouvérenr de l'cxcés dans ce chatl· 
ment & Je Grand-Capitaine fe ~etir~ 
a Loxe , ou le Roy fut bien-aife de 
le tcnir comme exilé. 

Lorfque Fcrdinand partir de Bur• 
gos pour Cordoiie,le Cardinal de fon 
cóté prit la route d' Akala-de-Bcna· 
rés pour vifitcr fes Collegcs, & po~r 
mettre en cxcrcice ccttc Univcrfit(. 
ou il avoit deja cnvoyé des Profd· 
feurs célébres , & oi1 beaucouP, e' 

Jcuneffe étoit accourue pour les eJi; 
des, Il vit avcc un cxrr~me pl~1 'r fes batimens achcvez. Il y era 1 

· · . · s holll· mcontmcnr rrcntc-tro1s ¡cune US 
mes, dom la plufpart étoient ven . 
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de Salamanque, aufquels il adjouta -
d~uze Chapebins quil chargca de L'A~ 
fa~e a ccnains jours des Priércs pour 15°~· 
lu1,pour fes p:uens & fes amis morts. 
ll envoya dans tomes les U nivcrfi- Alv11,., 
tez pour atrirer les plus f\avans Gomt{. 
h d l' & il de rt b. ~mmes e Europe ; comme ~rfl ... 
nepargnoit ni foin ni dépenfo , & x;,,;. 
qu'on propofoit de hons érabliffe- l 4• 

mens , en moins de trois mois le 
nombre des Profeffeurs fut remph. Il 
leur drcífa lui~meme des Regles tant 
~our leur forme de vivre , que pour 
lordre & la maniére d'enfcigner; afin: 
qu~le Prochain fUt édific de leur con-
duite , & que la J euneffe fUt élev~e 
dans les Lcttres & dans la Piété ; en 
quoy il fuivit principalement les 
11.fages de l'Univerfité de París, qu'il 
re~ardoit comme Ja plus noble & b 
nueux policée de toutes. 
d Pour rcndre cét établiffcmcnt plu 
urable, il fonda pluíieurs Place 

P0~r .des enfans en qui l'on recon
no1~01t de l'efprit , & que leur pau
~rete cmp~choit de pourfuivre leurs 
~t,udes. Il attacha des revenus confi
fi erables a fes Cofüges : i1 y unir plu ... 
eurs Béncfü:es > & propofa des priXi 



~;6 H I s To I R E 
-:- & des recornpenfcs pour excirer f'e• 
L AN mulation des Eooliers; de-forte qu'e11 
r5o8. peu de tems les Etudes y furenttrés• 

.florilfantes. L'ouverture s'cn fit par 
une Proceffion folennelle oú le Car• 
dinal aflifia; & il voulut qu'on fa !e• 
nouvelát tous les ans,pour prier D1eu 
qu'il benit fes bonnes imentio¡is.' &. 
pour lui offrir les fruits qui rev1en" 
droient de la bonne éd uca tion de la. 
Jeunelfe:& parce-que dans la foi~c il 
pouvoit arri ver des affaires difficil~s, 
& que les Gens-de-Lcttre ont befo1n 
d'hre foutenus, il leur nomma poli( 
Protelleurs perpétuels,le Roy d'Efpa" 
gne,le Cardinal ae Sainte Balbine,&. 
l'Archevéque de Tolede. Le R0Y 
d'Efpagne , parce-qu'il pouvoit non· 
fculement maintenir, mais encort: 
augmemcr lcurs Privilégcs ; l'Ar~he· 
vequc de Tolcde, parce-gu ils ero~en~ 
fous fa jurifd1füon ; & le Cardina 
de Sainte Balhine , pour faire bon· 
neur au Titre qu'il ponoir. .• 

IY'.' 'tOI• Commc fon principal de11ein e 
de former de bons Theok>giens 'm 
pables de fen ir l'Egliíe , ce fu: au/_ 
fon principal foin d'cntretenlí e 
bons Profdfcurs", foit pour l'interpre ... 
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tation des Saintcs Ecrimrcs,foit pour -
la .di.fcipline de l'Eglife, ou ~om ~es L'A N 

opm1ons différentes de b Thcolog1e. 15°8• 
~ºY-que les Chaires fuílent bien 
fondées, & que les Doét:eurs eulfent 
fujet d'erre fatisfaits , il confid.era 
<J.l!'aprés avoir vieilli dans l'exercice 
des CoUégcs , il leur falloit du rcpos 
& m&me de l'abond.mce ; & dit plu
fieUrs.fois r¡u'il avo1t dom1é ,) ces bonues-
ge''.1 drquoy 'dtjiJer ajfez., [.1rgeme11t , r¡11'rl 
fto~~juft.e, .rfi11-r¡11'i!s n'eriffent .11tct11Je Ín-
quiet11t/c , de /eur foumir a111Ji deq11oy 
~uper, Ce fut pour cela qu'il obtint 

~1 Pape Leon X. que l'Eglife Collé
Ítal~ de Saint Juíl:e & Saint Paíl:eur, tº1

t annexéc a l'Univerfité , & que 
f~s ~ix:.fept Chanoinies feroient af-

étees aux ancicns Doét:eurs. 11 fit 
rebátir l'Eglifo a fes dépens, & laiJfo. 
~~ .fonds annuel pour J'entretien du 

hat1rnent, afin qu'ils ne fulfent pas 
t arge d , . ·1 • • z es reparat1ons : 1 cut me-
llJe la prévoyance de deíl:iner un de 
tes B, 'fi , rr d . C ene ces a tm Profeueur u Dro1t 
anonique ' afin qu'il y eut un hom

¡ie Parini cux qui fot entendu dans 
~s affaires , & qui foutint leurs Protes "¡ 1 s 1 s en avoient> fans que les au ... 
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- ues fuffent détournez de lcurs étu· 
L'AN des. 
i5o8. Afin-qu'il ne manqu1t aucune c~m· 

modité a plufieurs p .rnvrcs Ecoliers 
qu'il faifoit élever dans fes Colle&es, 
il lit batir une Infirmerie , oii l on 
avoit foin d'eux quand ils eroie~t 
malades. Il ordonna que cette Ma~· 
fon füt grande : car il ne pouvoit 
fouffrir ce qu'on voit ordinairement 
dans les Hopitaux , qu il y eüt plu· 
fieurs mala des daos une me me cha!Jl• 
hre , qui fe communiqucnt fouvent 
leurs maux , qui s'infcél:cnt les ~nf.s . a. 
les autrcs de Jeurs haleines , qtll ~¡ 
fligent par leurs plainccs mutue ~' 
& c¡ui font fouvcnt coníl:ernez par 1: 

veue de ceux qui meurcnt aupr\ 
d'eux ; mais les Archircéte~ ªYªfic 
fait les fales trop étroitcs , 11 Y 8' 
mettre de pauvres Ecclefiafüques d 5, 
en fit batir d'autres pour les mald' er• 

.Alv•"· Comme il travailloit avec unt ªr. 
Gome" d ' r. ' conJl• _, b\, eur a rendre cette U niven1te , ¡~ 
,., " · d' bl 11 d apres •tft. era e, ce e e Sigi1en~a ·¿· et' 
Xim. more de Jean Lopés Arc~J 'ªde-
l.,.. d' Atmasan qui 1' avoit fondee' . • , d''rre in• 

manda d etre transfcree, & e . s 1, 
corporlc avec celle d'Alcala; mal 
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Cardinal qui avant fon élev.ition i:;:;;
avoit été des amis de cét Archidiacre, 1508. 
refufa cette union qui auroit bcau- Jo"n· 
Coup COntribué a l'agrandiffement de V.rg•· 
fon ouvrage, & ne voulut pas qu'on '"· 
füt ce tort a la m 'moire d 'un Hom-
~e 7 de - bien qu'il avoit autrefois 
a1me. 

Lorfquc ce Cardinal paroiffoit ainfi 
tout occupé de fon Univerfité , il ne 
lailToit pas de prcndre des mcfures 
~o~r fon Ex:péd.ition d' Afrique. Il 
~cnvoit fouvcnt au Roy Ferdinand: 
il avoit m~me auprés de lui des gens 
~ffi.dez , qui traitoient fecrctement /s moyens , des préparatifs & de 

0rdre de cette guerre : car cncore re l'état de vie qu'il avoit embraífé, 
l' la dignité dont il etoit revém t1ffe?t porté a la paix & a l'ctude 
es
1
fc1ences humaines & divines, il ne ·rr 
a1i1oit pas d'etre capahles de en-

treprt· r ·¡· . l . fi . 
ics m1 naires. I ª''Ólt un e pnt 

\'afie & un couragc invfocible : il 
~enoit fes rcfolutions avec pruden
~ • 8c ricu ne pouvoit l'en détourner, 
q~nd il les avoit une-fois prifcs. Les 
tt . cultez ne le rebutérent jam.iis. JI 

()¡t naturellement juíl:e & ardcnr, 
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~ s'opiniltrant a réduire les chores au 
1.) ; point Oll elles dcvoicnt etn:. Une de 

0 
' íCs M.iximcs fut , Q.!!c les hommes 

ne s'atTujedflcnt aux autrcs hommcs 
que par comraime; & il avoit accoÚ· 
turné de dire , que j.rnuis Prince ne 
s'étoit fait craindrc des Etrnngers,~~ 
refpell:er de fes Sujcts, que lorfquil 
avoit efl la force en-main.Ce fot auíli 
la premiére précaution qu'il prit' 
lorfqu'on le chargca du gouverne· 
ment de l'Etat : & les vieu:x: Soldats 
avoiioicnt , que jamais les Gens-d~· 
guerrc n'avoient été ni plus confid~· 
rez,ni micux paycz, qu'cn ce rems-la. 

Dés-qu'il fut pourvcu de l'Arch~· 
YCché de Toledc' & ou'il cut entr~e 

·• ·1 'col! da:-is les Confcils , comme 1 efi 
homme de granas detTeins , & 

0~ 
zclé pour la Rcligion , il penfa a:~ 
moycns de faire la guerre aux: Jnfi t 
les. 11 négocia une:Ligue en7_re fer de 
nand Roy d'Efpagne,Manucl R0Y 
Portugal & Henry Roy d'Angle~.err~ 
'<lui fut fur le point d'etre concl1:t' la 
dom la fin étoit la cor1qu~te e ne 
'Tcrre-Sainte. On voit cncore :Or· 
Lettrl! , par laquelle le Roy de ·ers 
tug.ü lui mande, Je joindr·tJ votont:pet 
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mes forces ,n•ec ce/les du RO) Ferdmand 

• ~ b . ~AN mon Be,111-pere , e¡y!r .mt que D11m e111ra ~ 
8 ,. d' 1,0 • no1 armes, & qu lf e:r:Jt1cer.i les WX!IX tln P1tr de 

r.1nd Archevéqtte , qui 11'.i ríen tmit a :;).,"in
rirur que d'abolir l.t fefle de lt1.tbomet, Ó" ttinill11 

ie réduire to115 les Iujidéles a recomioitre de ~~llo 
]tfi1s-chri.ft. Le :z.,e/~ que j'ay remarqué en:!::.
vous pour cettc expédttioll 1jf tme prcttve Alwir. 
q•1e Dtett l.i ddire. Je compte plus far Gome\, 
~uns qlle je ne fmti.f jilr rm des pftls puif-
~ns Roit de l'Europe : c.tr OJl/rc l'i1rgn:t 
1~~. vous offrcz., généreuftment de comri-
b:ier & L' • , d • · , 1mtor1te que l'Olts 01111e 1·otre 
C~r.1c1{re & pltt.s mcore v8tre verru , le 
~ffem que vo11s avez. d'.rlJer en pafanne 

avec fes Princrs co11/édérez- , doit les ani
ir a cette nmeprife > parce-que vos con-

1;1: feront d' tm grand fecours,& que vótre 
ífence eJl comme une aug11re du bon JilC• 

.rs de cette gtterre. Ce ftrort une gr.mde 
ºJe. Pgttr les Rou cbrétiens , fi le Citl les 
~oit tendus viélorhux de recel'Olr de l'o-e . > 
hr"in~m le Corps & le S.mg d Jejits-

ift far le Tombeau de 'J~(i~-Cbrifl mc
/·10n reconnoit par la fuite de cet
e ettr . ' . d tr• ~ e que X1mcnes avo1r reue 
ran~f lníhuétion fort ample,des prépa
~eti .s qu'il falloit faire, & des incon

niens qu'il falloit evicer ; QJ!'il 
Q_ 
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:.....__ avoit reciieilli des Hifioires pall'fo; 
L'AN tout ce qui pouvoit fcrvir ou nuire.a 
1508. ces fortes d'expéditions; Q!!'il avo:t 

fait le plan de la navigation , mar· 
quant jufqu'aux moindres roch.ers: 
enforte qu'il n'y avoit pas un ~ilotc 
qui parut mieux infiruit que lui ,i & 
que le Mémoire qu'il avoit donne de 
la maniere de conduire cctte guerre, 
étoit fi J·udicieux & fi conforme au

1
;( 

l . 'ges 1cux 1, aux perfonnes & aux re . 
militaires, qu'on eut dit qu'il n'ª"º! 
jamais fait que ce métier. Q!!oy-q,u 
en foit on pouvoit beaucoup efpere 
de l'union de ces trois · Puilfances 
rnais l'arrivée du Roy Philippe e 
Efpagne , & les différens furveu~ 
entre le Pape Jule I I. & le R0Y , 
France, donnerent d'autres penfees 
Ferdinand. ·íf: 0 

Ximenés de fon c&té conno1 ª 
les difficultez qu'il y a de ~ormer ~ 
d'entretenir ces fortes de L1gud~Arri 
rctrancha fur les Expéditions [¡ go 
que , ~ti lc.s feules for~es. d'E ~Óch 
pouvo1ent fuffire. 11 etoit [¡ ~(oíen 
des ravages que les Maures faichré 
imptmément for les Terres des de 
ticns , qu'il donnoit tous les ans 
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mmes confidénblcs , pour racheter 
Er¡ ··¡ · L'AN LC aves qui s avo1ent emmcnez. 

8 'a~U~urs le zéle qu'il avoit pour la ;J,~a~i
elig1on , Iui faifoít chercher les rl ls d~ 
oyens de fubjuguer ces Infidélcs, Pu/g4r 
n de les convertir. En ce m~me '!Jiá del 
ms J A v· I . · ir . C11rd . crome 1ane , qut connomo1t Xim.' 
fnq~e fur ,toutes chofcs , :iyant ]oan. 
mpns par les difcours de Ximenésj Fri111 

P.ar les queíl:ions qu'il lui fit, qu'il •1 B1 ll• 
·oit quelque delfcin de poner laº'""· 
e~~e de ce c6té-la, prit grand foin 1irt."L. 

linfiruire des Pons, de la rade & 
, toutes les particularitez de cette ' 
Ote tn · · [¡ 
l. aru1mcqui regarde l'E pagne. 
lU fit m~me naitre l'envie d'atta
er le Grand-Pon que les Maure¡ 
Pellcnt J.l.tf,trq{/il'ir en lui tnon-
ant l ' 
t'. ~s nioyens de le conquerir, & 
fiilite de cette conquete. Cette pro
º ~tton plut a Ximenés : car ce Port 
01t 

con1111odc , fcur", & 'ªf able de nt · • 
en1r un grand nombre de V aif-

~~~ .; & les Efp:tgnols en éta~t 
• 0ts les tnaitrcs rien ne pou vo1t 

s e11 • h ' -u"¡ 1
Pec er de palfer auílJ - avant 

~t "0udroicnt dans l'Afrique. 
tij ª.llel, aprés lui avoir expliqué la. 
ation de~ Licux > lui en 6c fai.c' 

Q..,.ij 
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des Plans avec les defcriptions ~xae 

L'A d · ; tes des Places , des hauteurs & e 

L
15.0 d. Plaines des environs. 11 lui reprefeo 
o•. e r , · e 

JIJM- ta rnr-tout Oran fur une emmen 
mol de- avcc fes murailles, fes Tours & t0 

•• 

f<ript les avantages de fa íiti.iation , bato 
~:!::~ d~ la ~er d'tm c6té & de l'aucre_e 
liv.r. vuonnee de jard.ins & de fon.talll 
e.17. c¡ui les arrofent. C'étoit d'a11le ¡ 
~huir. w1e des plus cclébres villes de 
'J:;;bt Mauritanie, riche par fes marche: l 
l'fl· · par fon commerce ; heureufe Pª 
Xim. fertilité de fon Terroir, & renomin 
l 

r . r. 1 1 on ·+· par 1011 a1r iam & tempere. . 
comptoit plus de fix mille ma1'.º 
proprement barics. Les Mofquees 
les .Arfenaux , les Bains & plú[t~u 
autres bitimens publics embe~iílote 
encore la Villc. Les hab1tans 
étoient libres & indépcndans '¡ 
payoient feulement un tribut toUS 
ans au Roy de Tremefen. r: e 

X . • íi l rtr iitr 1menes ur ces p ans o<- , 

relations , prit refolution d'aílie 
' 1 'º cette Ville , tant parce-que ª e 

qu&te en feroit honorable, que par 
qu'elle otoit aux Maures tollt P.

0 

. d . ' . . ma1s vo1r e nmre aux Chrer1ens : . a 
jugca bien qtúl n'en viendro1t ¡aJll 
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-bout, f¡ l'on ne fe rendoit aupara-~ 
ant maltre du Grand-Pon. C'eíl: 1508. 
,ourqttoy il crut qu'il falloit d'abord 
attacher-Ia. Jl en écrivit au Roy 
erdinand,& le pria de fonger a cet-
e affaire, & de lui mandi;:r prompte-
ent ce qu'il auroit refolu. Toute la 
0bleffe fouhaitoit avec paffion cccte 
,uerre, & le Roy y étoit aífez par
e par fon inclination ; cepcndant 
es dep.nfes qu'il avoit faites pour la 
onquhe de Grenade , & pour les 
Uerres de Sicilc , ayoient épuifé fes 
nances ; & il répondit, que quelque 
nne intention qu'il cut, il n'avoic 

as !'argent ncceffaire pour foutcnir 
~ fi .grande emreprife. Ximenes 

liI cra1gnoit qu'on ne perd1t l'occa-
1º{1 de profiter de la préfencc de Via-
e ' & que l'ardeur des Jeunes-gens 
e la Cour ne fe rallemit pour cetce 
](Pedition fi on la dilféroit olfrit Af4 ri#

u ~oy de 'tui preter !'argent dont il ~· ~t· 
dVoit befoin, & d'cntrctenir pendant ¿;~.is.· 
;ux tnois , l'Armée qui aílíégeroit ,,1 S• 
;~rquivir. 

0 ncontinenr on leve des Soldats, 
d~ a[ell_lbl1; la Jeunc1Te , on éqnippe 

Vailfcaux ~ on fait marchcr lc;s 
~ iij 
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- vieilles Troupes qui étoient en E~a 
L'AN gne. D. Fcrnand de Cordoiie el 
I)o8. nommé Général de 1 Armée : on Ju 

donnc Raymond de Cardo~ne p~u 
commander la Flote , D. Diego Ver 
pour Commifl~irc Général de ~'Art1l 
lerie, Gonzalés Aiora Capita1ne d 
Gardcs, & pluficurs aurres perfonm 
de réputation & de merite pour.O '¡ 
cicrs généraux , & fur-tout ~1ane 
c¡ui devoit ~tre comme le Gu1d~ 
le condul'teur de l' Armée. Ils s em • ·fi~ 
barquérc1n a Malaga, ·le trº1.

1 ur 
jour de Scptembrc , & peu de J0 

. 

aprés ils arrivérent devantMi~arqut 
vir, Les Maures qui eroient informe 
de J'Armcment qu'on fa1foit, & j~ 
avoient mis des Schtinellcs fo; 

1 
{¡ . eral 

Tours & ur Jcs Mont:igncs' n 
avertis que fa Flote d'Efpagnc avz 
oit,fircn t tous lcurs ctfor.ts potlf ers 

p&chcr fa dcfccme des Efp;1g11

1
° ir , I s.; et mais voyant que leurs flec 1cs. Jiu 

ca~ons ne les étonno.icnt ~as,ils ªJu 
cundit. merent for tous les ltcux eieve:t Pqu· 
Ayor11 ficur fcux , folon lcur coOtume, for 
lle Bell, fer •oicnt comrne de fignal, ~e~ fu 
~fR,r-. peu de tems tome la Mnur1t:tdnteJ.º 
'• q1"· r · U '1ir. 1ous les armes, Dés 1.1 po1nte 
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9rt vit la campagne couverte de Ca-~ 
val:rie & d'Infamerie qui fe ra~em-

150
8. 

hlo1t , & les hauteurs des cnvirons 
occupées par des pelotons qui grof ... 
fllfoient a tout moment. 

Comme cette Multimde venoit en 
dcfordre vers le rivage, les Efpagnols 
la foutinrent > & curent le tems de 
fe retrancher. D'autre c6té la Flote 
entra dans le Port & 1 on commcn-' ) 

~a a bien efpérer de l'entreprifé. Tou-
te cette journée fe palla a reconnol
trc le Pais , a fortifier le Camp,, ~ ¿¡ ... 
fpofer les attaques & a s'oppofcr ame 
fecours qui venoient d'Oran & de 
plufieurs autres endroits. Depuis leur 
;111.barquemcnt ils avoicnt eté retar
Ge; ,Par le vent contrairc ; & les 
heneraux n'avoiem pas voulu dép~

c, er des Courriers , jufqu'a ce qu' ils 
tülfent fait quek1uc chofe de remar
¿ua~le, La Cour étoit dans de gran-

es inquiétudes , & l'on écoutoit 
ª":e avidité , les bruits incertains 
~Ui fe répandoient. L 'affaire cut 
eaucoup de difficulté , & l'évene

henr en étoit douteux: a caufe des 
raves-gens qui défendoient la Pla-

tc R. d G . r · · 
•"l. Ll onverneur qm paria v1g1-

Q... iiij 
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~ lance & par fon couragc les animoí:1 
L AN La Fortereífo ou etoit cettc GarOI· 

15°8. fon efi entourée de la mcr, il n'y 1 

qu'une langue de terre vcrs le Midy, 
fur laquelle regnc une hameur nccef· 
fairc aux uns pour conferver la Pla· 
ce , & ame autrcs pour l'attaquer& 
pour la prcndre. Ce poíl:e fut long· 
tems difputé; & les Efpagnols enfin 
s'cn etant faifis, commcncérent a bat· 
tre la Ville de ce cóté-la , pend:n; 
que les Vaiifeaux la hattoient du 'ºJe 
de la Mer. Cependant le Roy e 
Trémefen avoit envoyé des 'Troupes 
que les Efpagnols défirent en plu· 
fteurs rencomres , & le Gouverneur 
de la Place qui fe trouvoit par rou~, 
ayant été tiié, pcndant qu il tr~"ªJi" 
loit a faire remettre une batene ur 
les ramparts, on vit d 'abord la defen· 
r. r l . . . 1t a vec 1e 1e ra entir.Lcs ennemts agiret . 
plus de précautió & moins de courafte: 
& commc ils vircnt que rous les Pª ª 

MMi•· ges étoient fermez, & qu'on ne P0~" 
b'ft · oVl" 

"" 
1 

• voit fairc cntrer ni Troupes JU pr 
~~ :1· fions par Mcr, ni par Tcrre, ils P~0Pº5" · · [c' , 1 5 ¡our , 
1•1¡. erent une Trevc .~e que 9ue de (t 

au-bout defqucls 1ls promirent 'en• 
rendre, fi le Roy de Trémefe!l 11 
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oyoit une Arméc a leurs fecours. -
Le tems de la Trévc paffé fans ap- L'A 14 

arence de fecours, Fcrnand de Cor- i5o8, 
doüe ayant difpofé fes Troupes com
me pour donner l'aJfaut , cnvoya un 
Trompette aux Afftégez pour les fom .. 
lll~~ de leur parole, & pour leur dire 
qu tl,les alloit forcer d.ans la Place;fur
quoy les Ofl:ages furcnt envoyez de 
pan & d'autre.Il accorda aux Maures 
la liberté de fortir avec leurs fcmmes 
& Jeurs enfans , d' emponer tout ce 
gu ils pourroicnt chargcr for eux ; & 
t publier en meme tcms dans fon 
rrnee~ue fi quelqu'un faifoit du.de
Ordre, il feroit fur-le-champ pum de 
lllort, Il donna trois jours aux Aílié
gez pour leur fortie , pendant lef
jue!s il fe tint lui-meme a la. porte 

1 e la Ville, pour empecher qu'on ne 
es.troublar. Ils pafférent rous tran
~uilleinent avcc leurs ch.uges au mi-
8eu de l'Armée ; & il n'y cút qu'un 
old.at des dcrniers rangs , qui par 

~yance ou par brutalité, ayant otfcn
e Une de lcurs fcmmes , fut inconri
hen~ paffe par les armes,pour l.i f.ttis
d lhon des Maures,& pour f éxemple 
es Efpagnols. Ainfi Fernand fot 

9,._v 
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- maitre de la Place cinquante jours 
L'.AN aprés J'embarqucment, & depech~ 
15o8. d'abord des Couriers au Roy & ª 

_ Ximenés , pour lcur donner avis.de 
l'heurcux fuccés de cette entrepnfe. 

Le Général ayant livré a fes ~ol· 
dats•les vivres que les M,iures avoient 
laiffez ; leur donna du repos durant 
quelques jours, puis il choifit les plus 
hravcs pour la garde de ce Fort' & 
renvoya l'Armée en Efpa~ne, pare~·! 

1, , . d, , & qui que argent eto1t epen e , 
n 'y avoit plus ricn a entreprendre. 
Oran par fa fituation, par le noinb~e 
de fes Hahitans , par ]es Troupes~~
glées qui la gardoient, étoit hor~ de· 
tat d'etre atraqué ' & jl n'avoJt r;¡ 
aJfez de force pour l'cntreprendre. 
réfolut pourtant d attendre les ord~S 

• de re-du Roy, & ne ceffa cependaot lli 
parer le Pon, la Vi lle & la f or.rere ;; 
Dés-qu'on apprit cette viétoH.e' 
C<,mr en eut d 'a utant plus de .JºYe ~ 

, . ' ' 1 d' ois [an CJU on avo1t etc p us un ni 
1 

re 
fravoir aucune nouvdle de la F 0 

' 
~ d ran· 

On fit dans toure I'Efpagne e g des 
des réJoiiiffanccs. On ordonna ur 
.Procenlons durant huir jo~rs Jº ,e 
tcndrc grace~ a Dicu de la prife e 
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Port, qui mettoit tbute la Cote & le -
Royaume en fcCueté, & qui ouvroit L' AN 

une entrée a la conquete de toute 1508. 
fAfrique. Peu de tems aprés, Diégo 
Véra, & Gonzalcs Aiora , arrivérent 
pour rendre compte au Roy de tout 
ce qui s'étoit paífé. Ils apportérent 
a Ximenés comme un hommage & 
une portion du butin, un báton d'E- Al-turr. 

berre d'une poliíf ure & d'une noir- ~eme¡: 
ceur admirable ) qui avoit fervi a un ~:/e . 
des principaux Alfaquis des Maures. Xim, 

Ce Prelat le garda quelques jours l.4. 
par honneur, aprés-quoy il l'cnvoya 
fi Alcala pour .y etre confervé dans 
on U niverlité , comme un monu-
ren~ ~,e cette Vifroire, & un g.1gc ~e 
ª~me c¡ue les Chefs de l'Armee 

•volent eu pour lui. 
Le Roy fit paífer en Afrique cene 

fhevaux & cinq-cens Fantaíllns,fous 
ª conduite de Rodrigue Diaz, hom

llle eflimé pour fa nobleífe & pour fa 
"aleur,a qui il donna la Licutenance 
~el Ma<;arquivir. n fit Yenir Fernand a ~ 

a .Cour, le re<;Ílt avec des marques tn1culiéres d'cíl:ime & de bien-veil
P nce , & le fit Gouverncur de cette 
la~e. Ximcnés le lotia en préfence 

~vj 
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-:-- du Roy, & dit, Q!j_e pcrfonne n'ltoitplu.s 
L AN c.1p.1ble de défmdre cettt Ville, q11e ce/111 
1.5o8. qui l'avoit conquife ; QE_e les Maures qui 

11voient éprouvé fa v.ileur, la rejjec1e· 
roient : & que l' Ej).igne po11voit fa prr• 
mcttre di portcr bien /oin fas Vi[foires da11s 
un P.ú"s, dont zl venoit de lui ouvrir le che· 
min. Cctte conqu&tc ne coúta que 
trois-mille ecus d'or, fommc confide· 
rabie pour le tems,& on affigna rous 
les ans une parcille fomme pour la. 
conferver. 

Les Troubles forvenus en E[pa· 
gnc, interrompircnt les delfcins que 
Ferdinand & Xirncnes avoient ~e 
pouffer lcurs conquhes dans rAfn· 
que. D. Fernand de Cordoiie erant 
dcpuis arrive a fon Gouvernemenr, 
comrneni;a a faire des courfes : J~s 
M fi • 1 c '' tolt aures en rcnt de leur cote. e . 
une guerre continiiclle , ou ce Capl· 

M
. . taine avoit fouvent eu l'avanrage. 
~~ · ~ 

n;i hifl. Mais enfin les Infideles ayant pris & 
ª' Efp. Villagc fur la c6ce d'Efpagne 'd 
líb.'l.9. paffé femmes & enfans au fil· e• 
c.9. l " ' & , f. . aurant 
1'etr. e pee , menai;ant den aire t 
J.1MtJr dans M•.ii;arguivir, fcrn.md ne pua 
Epift . fouífrir cctte infolcnce , & s'avan\ 
JJ~ vers Oran ave' trois mille HoJll!lle 
liú,¡,o. 
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de pie , & environ deux ~1ille Che- ~ 
'Vaux, a deilein d'attirer l'Armee des roS 
Maures en campagne & de la com- ' .. 
batre, Il s'engagea fi avant dans le 
Pai~, qu'il donna le tems .iax Enne-
mis d'affembler toutes leurs Troupes, 
en.forre qu'il fut accablé par le nom-
bre, & que fes Gens furent prefque 
t?us taillcz en pieces. Ce malheur ar-
nv~ l'an mil cinq-cens fept vcrs Je 
quinzieme de Juillet, un peu avant 
que le Roy Catholique füt de rctour 
de ~on voyage de Naples. 

X1menés qui gouvernoit alors l'Ef
pagn.e,fur fi touche de cctte pertc,q u'il 
auro1t voulu inconrine,nr marcher lui
lllerne avcc toutcs les Troupes du 
Royaume,pour allcr faire la guerreen 
Af~tquc ; mais l'indifpofition de b 
Reine,& la íi.üiation des alfaires l'arre-t ' 
;renr, & fur tout l'abfence du Roy· 
erdinand, fans le confcnrement du

quel, il ne croyoit pas pouvoir entre
Ptendre une ExpCdition ds cette im
P.0rtancc, Auffi-tot que le Roy fut ar
~ve,& que tout fut remis dans l'or• 
(/> le Cardinal traira avec ce Prince, 

le prefTa ou de paífer lui-nicmc 
tll. Afrique avcc une Arméc) oll d~ 
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- luí en donner la Commiílion ; luí 
L' AN repréfentant qu,un Prince Chretien 
i5o8. ne devoit pas demeurer oiíif, pendant 

qu,on emmenoit fes Peuples efda· 
ves, & qu,il falloit profiter d'une oc· 
cafion que Dieu lui avoit donnee d: 
conquerir l'Afrique. Le Roy ~~ 
ayant fait connoitre que l'Etat ne
toit pas encorc affez affermi, qu'il fe
roit difficile de levcr une Annee da~s 
un tems ou le Roy Philippe venoit 
de donncr juf qu'a fon Domain~' &. 
ou lui-meme avoit épuifé fes fman
ces dans fon dcrnier voyage de Ñ~" 
ples, & qu'a moins qu'on ne voul~t 
l'aílifter puiffammcnt, il ne pouvoit 
fournir aux frais de ccttc Guerre. Le 
Cardinal t1ui ctoit z~lé pour la fo~' 
touché de pitie de voir tant de chre-
. r 1 " . A ' totlt tiens e1c aves , touJotus pret ª. & 

ce qui regardoit le fcrvice de D1,efl-rit 
la grandcur de la Monarchie , s 0 

de faire tous les frais de cette guerr~ 
& d'aller en perfonne· combattre' r 
repandrc fon fang s'il le falloit. p:~d 
la Foy de .Jeíus-Chrift. ferdin ui 
qui commern;oit a aimer le repos,qdll 
ne f~avoit pas fi les Grand~ luí 
Royaumc étoient bien attacheZ a. 

7 
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&qui d'ailleurs avoit peine a fe char- . 
ger d'une Expédition qui lui coute- L ASN 
Ioit beaucoup , quelque affifiance 15° • 
qu'on lui donnat , accepú la propo-
fition du Cardinal, & la. fü agrécr a 
fon Confeil. 

Des-que le bruit en fut répandu, 
chacun raifonna a fa maniere. ~el
ques-uns d.ifoient que c'étoit une pi.ti- Alvar. 
fante ambition pour une Evéqite de vouloir Gomt\;. 
deve · ,, ,, l d' ,, / ·t de reb. ntr Genera Armee ; 011e tollt etot .a 

~ '""-· ; geJ•· renverfe en Ej/J1.1gne ; QE_e Gonr-ales le Xim. 
Grand Capit1.tine ne fiúfoit plus que dire t.4. 
des Chapelets a Vall1tdolid , & que {Ar
ch~véque de Tolede ne jongeoit plus qil°),, 
Í4tre la guerre en .Afrique. En quoy on 
ne confideroit pas q·uc les Archeve-
ques de Tolede avoient toujours fervi 
& de leurs biens & de leur perfon-
~es, contre les Ennemis de rEra t & 
,~ l~ Religion. Les autres difoient que 
e etou un Homme temer aire Ó" l{zns 1·uge-1n • _,., " 
d ent , qui entreprenoit une chofe au-drj/itS 
"R.e fa ~apacité & de fit portée ; !l.!!_' un 

ºJ pu~ffa,nt & accoútumé a /,t gtterre 
le[ ªU '!'.' d ,. . ' . tr;. b 1 e .rer n1.-tnd , ; etott a pemc •!uez.. 
,º~ pour une conqlléte fi difficile ; Ou e Ceto 't ..._ 

:fi z, expofer. les Troupes qt1e de l~s c01:-
er ª un homme qui avoit tfté élevé dans 
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le Clottre , & qui ne ff auroit ni fe fairt d 
craindre des Ennmm , ni fe faire refpcéte1 d 
des Soldats. ~elques-uns faifoient l~s 
Polit:iques,& croyoient que le Card1• 
nal & le Roy s' etoient voulu tro~p~r 
l'un l'autrc ; que le Cardinal quiª!• 
moit ~ commander , avoit eu deífein 
d'engager le Roy & toute la Nobleífe 
a paifer en Afriq ue, pour demeurer le 
maltre en Efpagne ; & que 17_ Re>J 
avoit accordé au Ca.rainal ce qu ~1 fai
foit femblant de fouhaiter , ou pour 
le wnfumer par fes fatigues, o~ P(i"~ 
l~ rendre odic~ux par le mauva1s uc 

- ces de cette guerre. 
L' A N M . 1 . . tr. · 1 pro· a1s e Roy qui connomo1t a , 
15°9· bite de Ximenes, & qui avoit ete t,r 

moin en plufieurs rencontres du ze e 
qu'il avoit pour detruire les E~n.~; 
mis de la F oy de Jcfos-Chrift ' ous 

· ' totl 
fon deffcin,& dit pluíieurs fo1s ª le 
les Seigne11rs, que c'étoit un e:xeI11P ~ 
de religion & de courage; o.ge totla 

le Royaume dcvoit rcndre gra7e_s e 
un Prélat de cét áge & de e~ ~entt~ 
qui aprés avoir tant rrava1~le Pº[et 
l°Etat , vouloit bien encore s etP

0 
r· 

" aux travaux & aux périls de ~a gt~ 
le pou.t la d~fenfe &. poux la ~ 
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de la Religion; O!:!,il faHoit faffiíl:er ~ 
de toute.s les forct;s du Royaume,dans ~ 

fi r· ·r O d t,09. une i 1amte Entrepnie. n or onna 
d'abord que toutes les Galéres & 
tous les Vaiffeaux fuffent en état, & 
fe joigniffent a Malaga, ou a Carrha- E•1gm. 

gene, felon l'ordre qu,en donneroit de ,R.o. le e d. 1 ) h " d . "fes ar lila ; ~ on ac etat es v~- v id det 
Vres pour l'Armée dans les licux v01- card, 
fins: ~'on lifi des Magafins de pou- Xim. 
dre: ~e les Commandeurs des Or-c.u. 
dres Militaires vinflent en pcrfonne 
ervir a leurs depens ) comme c'éroit 
ª cofitume, lorfqu'il s,agiffoit de de-
endre l'Etat contre les Infidéles:G.!:!e 
0
utes les Miliccs c:¡ui étoient payées 

,
0
ur tnarcher dans ces occafions , 
~ffernblaiíent: ~'on rendlt au Car-
Inal toutes les provifions que les· 
ntendans avoient faites pour le Roy 
~ala,ga : & _que les vivrcs que fa 
ªJ~fie devoit fournir , fuifent por-

ez ¡ur ) p \ x· 1 d . , iqu au on ou imenes evo1t 
elllbarquer. 

La perfonne d'un Archeveque n~e
ant pas propre pour reprimer la Ii
ence des Soldats , on envoya deme 
?~tniffaires pour juger les caufes 
tl11linclles~& pour reglet fouvcraine-
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~ ment tour ce qui regardoit l'Armee1 
L A N Xi menes affiíl:oit a leur confeil ' & 
15°9· faifoit tout de fon autorité ; mais il 

vouloit qu,on ,rut que les Minifires 
du Roy difpofoicnt de tout, afin-~e 
retenir plus facilement les ef~nts 
dans le devoir par le refpeéC de lau .. 
torite Royale. Ferdinand lui don~ª 
memc des blancs-feings pour exr 
dier des CommiílJ.ons & pour c~eer 
de nouveaux Juges, fclon les be~oins, 
parce-qu'il ne convcnoit pas a un 
Archcveguc de s'abaiffer a ces forteS 
de procédures & de chatimens. l 

Les chofes étant ainfi réglees ' e 
Cardinal fongea a lever des f ro~; 
pes , & a faire des Magazins ' ~arlut 
confeil du Grand Gon~ales. Il refo re 
de fe fcrvir de Pierre Navarre Coles 

Zitrira d'Olivet, qui s'étoit fignalé. dans de 
.Anmil. guerres d'Italie, & qui depu1s pell rt 
~:~~¡ 8 tcms avqit pris fur les Maure~ le :fes 
r.6. de Pcñon. Il lui communt~U & le 

deffeins , lui demanda fes avJ~, ..¡ec 
nomma Général de' fon Ar11_1ee ª Jl 
l'agrément du Roy CatholJque. es 
lui ordonna d,aífemblcr les 'froupde 
qui avoicnt fcrvi dans les guerrest a , men 
Naplcs, & d'aller ptompte 
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Malaga vifiter les munitions de bon- -
che & de guerre, que le Confcillcr L'AN 

Vargas lui remettroit entre les mains, 15o9. 
pour les fairc tranfi1orter diligem-
ment a Carthagéne.. Cependant Xi-

I 

men€s fit des levées de Soldats d~ns 
fon Diocéfe, & dans tour le Royau-
me' & eut bien-tot affcmblé une 
Armée d'environ feizc-millc hom-
mes. 11 nomma les Coloncls, entre P1tr. 

lefqüels étoient le Comte d'Altami- ~1j/" 
Ie, Jean Spinofa, Gonzalés Aiora, & 4~~: 
Jean Villalva, & quelques autres ca- ub.u. 
pables de conduire en chef de pareil-
les guerrcs. 11 donna a Villaroel Gou
verneur de Ca~orla , un Corps de 
qu.atre-millc Chevaux a commander, 
& fit Vianel Maréchal-de-Camp , a--
Cat~~e~qu'il connoiffoit le Pa'is, & 
(u 11. f~avoit mieux qn'un autre oi1 il 
all(}1t camper, par oii il falloit atta
~llet , !fuelles garnifons il falloit ott 
renforcer ou diminuer. ( 
.1 M~is parce-qu'il voyoit qu'cn-vain 1 

fa1foit tous ces préparatifs , fi !'ar
gent Venoit a manquer, il avoit fait a 
~e. deffein de grandes cpargnes dc
é~lS quelques années, & omme le 

enerncns de la guerre fonc incer .. 
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- tains>& qu'il n' étoit ni de fa dignite, 
L' AN ni de fa prudence , de s'engager dans 

1509. un Pa:is ennemi , fans avoir des ref.. 
fources pour les befoins , & pour l~s 
accidens qui pourroient arriver, tl 
écrivit au Chapitre de Tolede , ~our 
le prier de contribuer a une ú fat?te 
entreprife. 11 lui repréfenta qu oll 
avoit autrefois employé les revenus 
Eccléfiaíl:it1 ues pour chaífer les M~u
res d'Efpagne, qu'il n'étoit pas moins 
n~ccffaire de les employer pour e~: 
pechcr ces Infidélcs d'y revenir· 
~'il étoit jufl:e qu'ils eu.ífent part 
a cctte bonne reuvre ' & qu'ils l'ai1i: 
fiaífent lui qui étoit leur Chef, & qUl 

b. s 
non-fculcment donnoit fes ien i' 
rnais encorc expofoit fa vie , pour 

1
ª 

défenfe & pour raccroiífement dd' a 
Religion. C étoit une chofe hors ~-

e tfl" fage en ce tems-la , que ces on 't 

butions Eccleíiafüoues. On n'y ª~º~ 
·1 VI" 

recours que dans les dan~ers Il ít 
dcns de la Rcligion , & il f~, 0 

• 

une Ordonnance du Saint Siehg{; 
.Alvar. d . 11e e o 
G car on regar 01t comme u .Be" 
deº';,~~ injufle & odieufe de charger les 8t 
gef!. ~e fices d'imp~cs , ~ d

1
c ~ubfid~~ ~uis 

Xim, 1 on obfcrvo1t qu il etolt toUJ 
l.4. 
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atrivé quelque malheur a cenx qui -:-
avoient ainfiattenté contre l'Eglife.Le L AN 

Chapitre pourtant ne s'excufa point, 15°9• 
ne fit aucune plainte , n'allegua. pas 
fes immunitez, Ils s'offrirent tous 
non-feulement de l'affiíl:er de leurs 
biens ; mais encore de le fuivre en 
Afrique, & de combatre meme fous 
fes Etendars ; ce qui lui donna une 
grande joye' tanta caufc de l'amitié 
que lui témoignoit fon Clergé , qu'a 
caufe de l'exemple que fon Eglife 
donnoit aux autres , dans une occa .. 
fion comme celle-Ia. 

Toute cette annéc fe paffa a équip ... 
perla Flote, a amaffer l' argent,a lever· 
l~s Troupes & a les affembler ; m~is 
la?nee d'aprés il eut de grands cha
grins, & il fallut une coníl:ance com .. 
llle la íienne,pour furmonter les diffi .. 
t~ltez qu'on luí fit. Car apres qu'il 
tut fait des levées de gens-de-guerre 
fªr toute l'Efpagne, q u'il cC1t nommé 
es Üfficiers, & c:iue le bruit de cette 
E~pédition eut paffé juf qu' aux Ennc ... 
lllis' il y eut des gens qui ébranlé
rent l'efprit au Roy, & qui lui firent · 
enten~re que cette cntreprife ne · 
Pouvou reiiffir ; ~e e' étoit une 
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- chofe déraifonnable de confier une 
L'.AN affaire de CCttC importance, a U~ 
15~9· homme fans expéricnce , & nourrt 

dans la folitude : Q!!'il falloit que 
le Roy confidérlt les dépenfes de 

· c~tte guerre ", aufquclles le Cardinal 
n'étoit pasen etat de fournir : Qge 
pour faire plaifir a ce bon Prélat , ,ºn 
'cntretcnoit dans une fantaiíie,quon 

. voyoit qu'il a.voit mife dans fa tete; , 
Q!!'aprés qu'il auroit dépenfé (es !e· 
venus , il rcviendroit fans avoir rien 
fait , & lailferoit la Flote du R~Y & 
la J cuneffe d'Efpagne, a la merc1 des 
Africains. . . 

Le Roy Catholique écouta ces ¿, .. 
. fcours ' & commen~a a craind~fl;,de 
s'etre cngagé mal-a-propos. 11 .d1 era 
de fournir les fccours qu'il avott pro
mis.Scs Intcndans qui devoient rnet
tre la. Flote en état, & la donner all 

• • 11s 
Cardinal avec toutes les munitt

0 
' 

lui faifoient perdre la faifon comIUº" 
de.Pour les vivres,bicn-loin de ~es r~¿ 
mettre felon l'accord qu'on avo1t ~· \ j\.1 .. 
on vouloit les vendrc bien cher ª f( ·n 
mines , & lui faire acheter le be º1

r e 
' 'l . ii.ravar qu1 en avo1t. Le Comte l"I ·a 

l.ui-meme voyaiit ces di.tficultez qu 
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.. fi bl r L' ·\N croyou m urmonta es, propo1a une · 

autre Conqu~te plus aiféc,& racha de 15°9• 
.s'attirer le commandement de la Flo-
te indépendammcnt du Cardinal. On 
~iJferoit de convoquer les Ordres mi
litaires; on ne preffoit point les Mili ... 
c.e~·~and les A gens de Ximcnés fol .. 
hc1toienr le Canfeil Royal, & le Roy 
ni~me) on éludoit fous divers prétex .. 
tes les remontrances qtúls faifoicnt. 
Tant6t lHyver approchoit, & la ra .. 
de. de Carthagéne ou de Malaga, n,é-
to1t plus bonne pour les Vaiffcaux: 
tantot les chaleurs étoient trop gran-
des.) & les Troupes périroient en 
Afnque : tantot il étoit difficile de 
tranfponer les munitions. 

Le Cardinal étant avcrti de tous F.pifl. 
Ces d'l · l ·1r. d r Ximen. U , ~ ~is, ne a1ua pas e perreverer. ad Re· 
.~cnv1t au Roy des Lettres, moitié gem. 

Pneres, moitié plaintes. Il le prioit 
~ar l~ Religion qu'ils étoient obligez 
e .d~fendre l'un & I'autre; par leur 

~~~t1e, par l'attachement qu'il avoit 
l UJours eu pour fa Pcrfonne Roya .. 
1~>Par les fervices qu,iI avoit jufques .. 
d:i tendus a l'Etat, de ne point aban
nº!~er Une entreprifc fi importante. 

Ul reptéfentoit en-fuite > que fon 
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~ ho~ne~r y étoi~ engage , que 1'~.tTái~e 
15 

en eto1t ven u e a un point, qu 1l n Y 
º9· avoir plus moycn de reculer: qu'on 

ne leveroit pas une autrefois des 
Troupes, íi l'on congedioit celles~cy, 
& que les Soldats indig.nez iro1ent 
cherchcr ailleurs d'autres Generaux 
& d'autres guerres. ·0g'on foy av~~t 
fait depenfcr de l'argent,& qu'il ne· 
toit pas juíl:e qu' on luy fit per~re en
core fa reputation & fon credtt: & 
qu'enfin on ne traitoit pas ainfi u~ 
Archeveq ue de T olcde, & un Card~
nal. Quant ace qu'ondifoir,qu'ilét?ft 
fai~s jugemc~t & fa~s raifon;q~e e; 
to1s ·au Roya fe jufhfier luy meme . 
a dcffcndre l'eíl:ime qu'il luy avo;t 

A • I • I • J I d 1· t apreS 
tonJours temo1gnec,1 . repon o , 
cela ~ t?utes les difficult~; ~u º:S 
luy fa1fo1t : nue la faifon n eroit P 

~ d cor-
mauvaife : Qge D. Fernand e p rt 
doüe avoit conquis le Grand- ºre 
dans ce meme-temps ' & que rotes 
forte de Navires abordoient to~S a 
jours fans périls du Fort de Pe~;:ns: 
Malaga,poury poner des pro~11 ee 
Qg' on ne craignk pas que. l j\r~i-

,. d . ··1 it des manquat e nen, qu 1 avo aye 
vres pour les Troupes) 8' Jeur ~0ur 
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!mur quatre mois, & que fi la guerre t:;
dur<iit davantage, outre fes propr:S 

150
8 

revenus, il étoit aífure de recevoir • 
des feeours de plulieurs Eglifes , & 
qu'ainfi il ne falloit pas chercher tant 
de détours. 

~'au reíl:e il avoit appris que Na .. 
'Va~re propofoit une entreprife plus 
fa~üe dont il vouloit fe charger luy-

etne , qu'il falloit bien fe gardec 
de l'écouter;qu'il n'y avoit point d' au· 
tre parti a prendrc,que d'aller droit a 
~ran, dont la prife mettroit la cóte 
dEfpagne a couvert ; & donneroit 
n~ entrée dans toute l'Afrique : & 

quü valoit mieux gagner une Ville 
0
pulente & un bon Port , que 
attaquer une fortereffe peu impor-

ante > d'ou l'on ne tire ordinaire
ent aucun avantage, & ou l'on ne 

erd guéres moins de monde. Qg'en
fi l'on perfiíl:oit a vouloir rompre 

~tte Entreprife , il avoit dequoy 
Uc~up~t a Tolede & a Alcala , qu'il 

01
t- hcentier fes Troupes, de-pem: 

lle I'oifiveté des Soldats ne causat 
u defordre dans le Royaume,& que 
our luy , il demeureroit en repos> 
ntentd'avoi.t fati~fait fa confcience) 

- - . R 
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-L. & d'avoir montre aux Peuples &i 

A N 1 fi ''} 
15 

tous es Gens-de-bien, le de ir qu! 
º9· a voit de fervir l'Etat & la Reh· 

gion. J • 

. 11 écrivit a peu pres les memes 
x~pi.ft. a cho fes a fes Agens , & leur m~n~a 
... /;~ª qu'il cfioit non-pas pique ou ind1

• 

l11m. gné, car il n' appartient pas a un Par· 
ticulier d'efire piqué ni indigne con• 
tre un Roy; rnais etonnc de ce chan· 
gement : Qg'aprés tant de troupes 
levees , tant de vivres amaífez, tant 
de Canons qu'il avoit ou achetez ~u 
fait fondre , il étoit fácheux de n ~· 
voir ríen avancé : Q!!'il falloit efp~" 
rer qu'a l'avenir le Roy prendro~t 

1 ·ífi ro1t 
mi~ ux fe~ mefures , & fe ª1 e· Her 
moms prevenir, & que le Confe1

1 • 

Vargas , & les autres , feroient: p~nt• 
tencc des calomnies qu'ils deb~tll: 
toient contre luy. Ces plaintes 0 

t 
géient le Roy a fonger fer~eufemr. 
a ce qu'il faifoit. Il n;efio1t pas :t 
norable pour luy de manque~ ft ic 
paro les qu'il avoit données,If ne fl(Ín 
meme pas fetu de rompre un De eve 
que les Peuples avoient app~º~e .. 
avec des marques de joye & eµei 
connoiífance extraotdinaires. 
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rands d'Efpagne qu'il n'avoit pas ~ 

ncore enúerement appaifez , au- L A N 

?ient eu peine a fe fiera luy, s'il eut 15°~· 
1nfi traité un Homme a qui il avoit 
e fi grandes obligations. Beaucoup 
e braves-Gens qui s'étoient enga
ez a ce Prélat , & qui fe voyoient 
~a teíte de fes Troupes, commen-

01ent a murmurer. Les Soldats 
'aimoient pas qu'on les eut trom
;z; & fi on les eut licentiez ) ils 
ulfent répandu par toute l'Efpagne 
es bonnes intentions de Ximenés, 

les niauvais confeils de la Cour. 
~e Roy écrivit done au Cardinal 

Uil retint l'Armée pour le Prin-
:i;;s P~ochain, & qu'il ne s'ennu~ 
. Point. Il luy donna encorc une 
is fa parole , qu'il accompliroit 
Xa~etnent toutes les conditions du 
ra1té q "l . t: • 1 e e U¡ avou ra1tavec uy. ette 
Ponfe le confola · mais il forvint 
e ' 
0 nouvelles difficultez. On efi:oit 
~v~~ll qu' on porteroit toutes les 

11 11lti~ns de Malaga a Carthagene 
ll l Xirnenés devoit s' embarquer. 
ti'U ques ... uns · rcmontrerent au Roy 
0~ ne les falloit remettre ni au 

te ~aYílr.rc a ni .. au Cardinal, 
R ij 
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- parce-que les ennertiis pourr01ent 
L'AN s'en faiíir, ou qu'on pourroit les con· 
t508. fumer a d'autres ufages; ce qui caU• 

feroit un grand dorrímage a ~a Flote: 
~'il etoit a propos de les mettre en 
depoíl: entre les mains du Gouve~· 
neur de Mazarquivir,qui auroit [o¡n 
de les difiribuer a r armee, quand. el· 
le feroit dans ce Port. Ximenes reJ:~· 
ta cette propofition, & crlit qu'il ne 

. Ar 
t01t pas prudent de mener une (¡ 
mee,& de n'avoir pas les vivres en 
puiífance.De-plus, il craignoit l'i.t~ 
len ce des Soldats de cette Garn1 .º 
qui peu de temps auparavant avoien 
refufé de reconnoitre leur Gouve; 
neur,jufqu'a ce q~'il leur eut f~Ít tOU. 

cher la paye de quelques mo1s' q 
leur etoit dcue. e · fur e 

Comme on ne luy donno1t , 
la aucune réponfe pofitive, & qu~ 
luy mandoit de la Cour , que t~,. 
' · " & , , . r. faute et01t pret, que e etoit ia., artha 
ne fe rendoit promptemeut ª C ute 
géne ) ou ron le fatisferoit fu~ tO j 
fes demandes: il répondit ' fe¡es 

, , , A 1 ' l ob1Lac qua ce qu on cut eve es riÜ 
& 

, 
1 

, ne en , 
qu 011 uy eu t donne u 

fatisfafüon ~ il étoit céfolu de pt~ 
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fonir d, Alcala , <l!!il n'iroit pas fe -:-
lllettre a la tete de rArmée, au ha.- L AN 

fard de revenir honteufement fur fes 15°7• 
as, & de fervir de joi.iet par tout 
u il repaiferoir. On fut enfin con-
raint de régler les chofes comme il 
oulut.Alors quoy-que les Comman-
eurs des Ordres militaires, & q uel ... 
lles Corps de milices ne fuifent pas 
n~ore atrivez , il .fit venir les Of-
ciers Généraux & les Colonels, & 
eur. tnarqua a chacun ce qu'ils 
Vo1ent a faire. Navarre prit la route 
e I\1.alaga , pour conduire la Flote 
~arthagéne > & les autres allérent 

hacun dans Ieurs Qgartiers,pour fai-
~ lllarcher leurs Troupes au Lieu. 
affemhlée. Le Cardinal de fon coté a . 
1 rtit pour T olede, accompagné de 
~fieurs perfonnes de qualité; d'un 
'.ªnd nombre de Domefiiques, & de 
~ngt-quatre Gouverneurs de Places 
ep~ndantes de I'Archeveché. Il leur 
~Olt fait des prffens a tOUS felon leur 
;gnité, & leur condition. Ils étoient 
etus d'écarlate avec des armes luifan. 
es>l11ontez fur des chevaux richeme+; 
!rnachez,fuivis chacun de leur éc¡ui
~ge > & les Peuples ravis de les 

R iij 
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-:--- voir paffer , prioient Dieu qu'ils re• 
L '"N vinífent viétorienx. 
5°9· Il aífembla fes chanoines a 'fo· 

lede , leur declara les motifs & les 
caufes de fon Entr.eprife , & les. re· 
mercia de l'affcfüon qu'ils avo1e~t 
temoignéc pour l'interefi de la ~el~· 
gion, & pour l'honneur de fa d1gnt~ 
té : 11 recommanda fon Diocefe ª 
J ean V elafco Ev~qne de Calahora; 
alla faire fes Prieres dans toutes lls 
Eglifes de la Villc, fur-tout dan~ ª 

]Mn. Cathedrale dediéc a la Sainte Vier· 
Ft'fas ge; & partit pour aller joindre l'.A~ .. 
~bello mée a Cathagene. Pluíieurs chao~!· 
.;::·.,,.,. nes voulurent le fuivre , mais il l~~ªs 

·1·0· Uh ~. leur deffein , & ne voulut pas qd " 
1
, , , rr. Il , . ue eu,. 
executauent. nen pnt q e· 

pour r accompagner juf qu'a ctrgde 
ne , & il les renvoya de-fa a .ºet 

, ~vec toute leur faite ; leur d1fa
11

11: 

qu'il etoit important qu'ils t,:%ficr 
yaífent dans lcnr Eglife, pour fer• 
& pour la fervir, & qu'ils fe col~ow 
raffent pour etre fa joye otl fa viell 

folation , fclon le fucces que L'utt 
roudroit donner a fes Arrnr: Iogal 

efi:oit Fr.an~ois Alvares
1 

'f_.1eº rand 
du Chapmc, & Ximenes pHt g 



nu CAP-.n. x i M E N E
1 

s L1v .rrr. 391 
plaiíir de le voir marcher avec qua- -:---

. 11· ·LAN tre-vmgts Domemques, tous rnagm-
fiquement habillez. L'autre eíl:oit 

1
15°?• 

' d s • ORn Charles Mendoza Abbe e amte Frias. ! 
Leocadie, illuíl:re par fa nobleff e & ibid 
par fa Vertu ) q_ui avoit toujours eu Alv4r. 
heancoup de part aux confeils & aux Gd omibt 
d rr . d r h ~ e re • euems e 10n Are eveque.. 1.e{fo 

Le Cardinal partit done de Tole- Xim. 
de le premier jour d-e Caréme , fur l. 4· 

la fin du mois de F évrier ; & paffant 
autant qu'il pouvoit for les lieux de 
fa Jurifdifüon, il difiribiioit des au
lll&nes aux pauvres , confoloit les 
fenunes dont les rnaris s' eftoient en-
r&!ez ) & leur faifoit efperer que le 
C1el béniroit leur courage, & qu'elles 
les reverroient bien-toíl: enrichis des 
~po~ill~s des Infidéles. 11 éerivit en 
t :?lin a D Lopés Aiala fon .Agent, 
qu il tnarchoit,& que dans pcu on ap· 
pre~droit que l'Armée feroit embar
i~e.; & parce-que fes ennemis ne 
e ,~1ent de faire entendre au Roy 
~u.1L n' avoit pas de-quoy fournir ame 
~,ais de Ia guerre , il luy ordonna 
di aller ~~ouver f~ ~ajeíl:e , & de luy 
ll re ,<\u il a envoye tant d'argent mo ... 
oye a Malaga~ qu'apres avoir abon

R iiij 
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-;-- voir paffer , prioient Dieu qu'ils re-
L A N vinffent viltorieux. 
5°9· 11 aífembla fes Chanoines a 1°· 

lede , leur declara les motífs & les 
caufes de fon Entreprife , & les. re· 
mercia de l'affeaion qu'ils avo1e~t 
émoignec pour l'intereft de la ~el~· 

gion, & pour J'honneur de fa di~nl~ 
té : Il recommanda fon Diocele ª 
J ean V elafco Eveque de Calahora; 
alla faire fes Priéres dans roures lr~ 
Eglifes de la Villc, fur-tout dan~ 1 

JMn. Cathedrale dediec a la Sainte vier· 
Fri11s ge; & partit pour aller joindre l'J\~
~ bello mée a Cathagéne. Plufieurs chan~!" 
.;;:·J- nes voulurent le fuivre , inais il l~~\ª5 ~~· Uh 
1. leur dcffein , & ne voulut pas qd ! 

l ' ' ' tr. 11 , . ue eU· executauent. nen pnt q e• 
pour l'accompagner jufqu'a c~halgde 

·11 l' ' lo e ne, & 1 es renvoya de- aª .t nt 
~ avec toute leur fui te ; l~ur di ª eit: 

qu'il ctoit important qu'ds d,~· fier 
yaffent da ns lcur Eglife, pour l fer• 
& pour la fervir , & qu'ils fe con ol1" 

raffent pour ~tre fa joye otl fa ~iell 
folation , fclon le fuccés que J.,'Ull 
voudroit donner a fes Armt iogal 
eftoit Fran~ois Alvarés, 'f,.1eº rand 
du Chapitre, & Xünenes put g 



nu CARD. X 1 M EN I.
1 

s L1v .m. 391 
plaifir de le voir marcher avec qua-~ 
tre-vingts Domefüques, tous magni- A N 

íiquement habillez. L'autre efioit 
1
15°?• 

, S . oan Charles Mcndoza Abbe de amte Friiis. 1 

Leocadie, illufüe par fa nobleffe & ibid ' 
par fa vertu , aui a:voit tol'1jours cu AlvA,.. 
h d ~\ r · 1 & Gom1Z eaucoup e part aux come1 s aux d b 
d rr. ~ e re • 
euems de fon Archeveque. 1.e(fü 
Le Cardinal partit done de Tole- Xim. 

de le premier jour de Caréme , fur l. 4· 

la fin du mois de Février ; & paífant -
~utant qu,il pouvoit for les lieux de 
fa Jurifdifüon, il diíhibiioit des au
lllones aux pauvres , confoloit les 
femmes dont les maris s· eftoient en-
16.lez , & leur faifoit efpérer que le 
C1el béniroit leur courage, & qu' elles 
les reverroient bien-toíl: enrichis des 
~po~ill~s des Infideles. Il Úrivit en 
e ~~In a D Lopés Aiala fon .Agent, 
qu tl marchoit,& que dans pcu on a P'" 
pre~droit que rArmee feroit embar
¿~e_; & parce-que fes ennemis ne 
e ,~1ent de faire entendre au Roy 

tu·it n'avoit pas de-quoy fournir ame: 
J.ª18 de la gllerre , il luy ordonna 
dialler ~~ouver f~ ?1ajeíl:e , & de luy 

te qu1l a envoye tant d'argent mo-
noyO M 1 , , · b 

JI. a aga, qu apres avmr a on-
R iiij 
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damment pourveu a toutes les déperr• 

L' A N r. rr. . I ·1 1 lle: 

8 
1e~ neceuaues, tout paye,1 uy ren .. 

15° • ro1t encore..dix-mille écus d'or pour 
les pauvres , ou pour quelqu'~u~r~ 
bonne reuvre. Dés-qu'il fut arnve ª 
C~rt~agéne, }es Troupes fe fen~ire?t 
ammees , & fa prétence fit que cha .. 
cun a 1' en vi témoigna fon zele. Na
varre vint auffi-tót de Malaga,& luy 
annon~a que la Flote étoit prefle' 8' 
qu'elle arriveroit au premier jour.

1 
fi 

Alors il donna ordre a tour. 1 t 

· tenir des chevaux de pofie de diflaf'" 
c:e en difiance, afin-que le Roy. ut 
promptement averti de tout ce qui Je 
pafferoit en Afrique. Il recornman / 
.au Courrier Miranda de faire gran e 
diligence' & luy affigna r pour gag~~ 
vingt-deux écus d' or par mois. Il eu 
nne fi grande ef pérance de vaincre; 

, . , "rne refll qu ayant appns qu en ce me ·e 
le Roy envoyoit quelque Infª{}tde 
en Italie , pour contenir la v, ~ it 
Naples dans le devoir : il luy e;r~ 11 
qu'auffi-t&t qu'il auroit acheve ~ie 
expedition ' il envoyeroit une rr ít 
d l'A ' i· ,.1 panero e rmee en Ita.ie,qu 1 Y. ,~ 
luy-m~me s'il en etoit befotn:& q~r .. 
n ' oublieroit ríen de ce qUl Pº 
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roit convenir au bien de rEtat > & a LA; 
la dignité Royale. 15o • 

Mais lors-que tout fut affemhlé, & 
qu'on préparoit a mettre a la voile, 
les Soldats qu'on ne vouloit payer 
qu'aprés qu'ils auroient abordé f A
frique) commencérent a murmurer, 
·&.proteíl:érent qu'ils ne s'embarque-
ro1ent jamais) qu' on ne leur eut tenu 
ce que leurs Capitaines leur avoient 
promis.Un Tailleur d'Alcala-de-He ... 
nares qui s'etoit enrolé dans les Mili-
<:~s que cette Ville avoit fournies ex .. Ahni,.; 
hita cette fédition. Comme il étoit ;0m~t 
ª!dy & grand . .,.parleur ) il fe mit a g:;e . 

ra1fonner dans le Camp , ~e cette Xim. 
~uerre étoit difjicile; Qf!_e le Roy n'avoit ofé l+ 
l e~trep1·cndre , & qu'un Mcine l' entrepre .. 
11~t: Q.!!.'ils n'avoient d efpérer d'tm tel Gé ... 
11
:
1 
ª.l , finon qu'ít les nunafl d la hou .. 

Í/rie.: ~·¡¿ n'efloit pas poffible qu'il put 
,,urnir aux dépenfes de l.i guerre : Q!!_e 
s il le . ¡: . , m fi . fr' s avott 1 ,m pa11er rme - 01s en A .. 

1 iqu~ , ils.. auroient plus 4 tr aindre 
ti~ ~azm ~e l'ennemy , qrlenfin il n'étoit 
d f ur , ni bon~4b/e de fer-vir fous un Cor
Re ze~) qui fe mifkjt d'un rnétier. qu'il ne l4Voi.t pru , & qui voriloit les acco11tu1l111 

Vivre d• 4um8nes , comme il y avoi1 
R V 
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- autrefais obligé fes Religieux. Il anima~" 
L' A N bien fes ·Compagnons par ces dif-

509· cours, qu'une partie de l'Armee fe 
fepara , & fe pofta fur une hauteur, 

, montrant leurs piques & leur ep~es, 
pour marquer qu' on ne les appa1fe· 
roit pas facilement. 

Cette revolte toucha fenfiblement 
le Cardinal ; mais ce qui le piq~ª ll 
plus , ce fut d'apprendre que V1a

11r 
la favorifoit fous-main , & que e 
Comte Navarre en eftoit l'autet'.r' 
Ximenes n'avoit pas fujet d'eftreÚt 
fait de ce General. C' eftoit un fol at 
de fortunc , fans religion & fans Pd~ 
liteffe ' toújours preft a manq~er dll 
rcfpelt a ce Prelat .. 11 avoit pr~Í,e~fer 
nommer les Capitaines , & di P r· 
des Charges de l' Armee fans fa t t .. 
ticípation. Il propofoit tanto~ d':l .. 
taquer Tremczen ' quelquefotS car' 
ler a Alger ou a Trípoli , & l~ ne" 
dinal apprehendoit que s'il etOl~ Ue le 
fuis_ embarque, il ne voul~t •j~i;n· 
ma1tre & de la Flote & ~e {j tlf 
treprift.Navarrc avoit auíli fes ~¡rial 
~ons, & craignant que le ~ª~o)'et 
n'cufhm ordre fccret pour 1 eri e{l.oit 
~ontrc les V cnitiens , il prot 
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qu'il fe jetteroit plUtot dans la Mer , --:---
que de faire la guerre a des Gens de L A N 

fa Religion. On trouvoit aífez plai... 15°.9• 
fant que l'un ayant été toute fa vie 
Religieux & Preíl:re , vou!Ut com ... 
ll1ander une Armée ; & que fautre 
~ant été Soldat toute fa vie , füt 
fcrupule d'aller fa.ire la guerre ame 
Chrétiens. 

Ils en vinrent enfin a de grands 
eclairciffemens , aprés lefquels Na
varre jura .fidélité : & obé:ifTance au 
Cardinal entre les mains de D. An ... 
toine de la Cuéva , en préfence du, 
Comte d'AJtamire, & de quelques 
autres Officiers. Un des fujets de 
~laintes contre ce Commandant • 
fit

0
1t , qu'il avoit fait plufieurs pri-

es fur la Cofie ·, & qu'il n'avoitrien 
rcfervé du butin pour fervir ame frais 
u; la guerre ) comme il y etoit obli
~e P~r un Traité : de-forte que le 
&:ªrd1nal connoiífant rhumeur . avare 
he remnante de cét Homme, appre-

ndant qu'il ne luy pr1t envied'em
fener la Flote ailJeurs, n'avoit vou .. 
¡u Pay~r les Troupes qu'aprés qu'cl
Pls fero~ent arrivées en Afrique. De-

l.!s ~ 11 avoit ordonné que fes Tré .. 
R. vj 
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- foder dífiribüeroient eux .. n~mes b 
L'AN. paye achaque Soldat) parce-ce.que 
15.9º• les Capitaines en rctenoient fouvent 

une panie pour eux , ou differoient 
de la donner & rcmpliffoient les 
Compagnies de leurs Valets , afin de 
profiter de l~ur foldc·. . 

Navarre n'avoit ofé luy contredi!e; 
mais il avoit malicieufement temoig: 
ne aux Officiers, fur-tout a ceux. qui 
qu~. avoient fervi fous luyen It~he,~ 
qu il avoient acc.outumez au p1llagd, 
que cette épargne ne venoit pas e 
luy, qu'il f~avoit mieux vivre a~:" 
les Gcns-de-guerre,mais qu'ils av?Jet 
' e · , íl:, u1 ne a 1aue a un Homme au ere, q . 
leur laifferoit ríen gagner, & qui: 
}eur donneroit pas meme tOUt ce q, • 
1 , • dA . 1·entre-1.cur eto1t u.Les Offic1ers avo 

CoIJ1" pandu ces bruits dans leurs .. la 111u~ 
~agn!es , & de-la étoit v:n~e ·nfo .. 
tmene des Soldats,qui cno1ent 1 

líe 

lemme.nt : Q!!_'it paye, qu'il paye le }r!ot 

il eJl ajfez.. riche. d atl!" 
Vianel cep.end·ant etoÍt ~Jii xUcoU" 

prés du Cardmal,& pour rnieu re il 
vrir fon intclligence avec, ~av~~v~if 
faifoit prendre autant qu il . P oiefl$ 
de ces Soldats foditicu:x: qui av 
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quitte le camp, & ils étoient incon- -:--
tinent ou pendus ou pafTez par les L A N 

armes. Ximenés trouva cette juíl:ice 15°9'• 
un _ peu trop févére , & commanda 
a Villaroel Gouverneur de Ca~orla, 
en qui il avoit une entiere confian-
ce > & a qui il avoit donne le Com
mandement de la Ca.valerie, d 'aller 
trouver Vianel de fa part , & de r a-
Vertir que dtoit aífez d'avoir fait 
rnir quelqu'un des coupablcs po~r 
,exemple > & qu'encore-que ce fut 
lufage de la guerre , il iúfroit pas 
feant a une Perfonne de fon carac
tere , ·de laiffer mourir tant de gens 
.d0~t la plufpart etoient fes VafTaux, 
qu1I avoit luy-meme tirez d'entre 
les bras de leurs enfans & de leurs 
femmes,pour les mener a cette guer.:. 
Ie: Villaro;.;i s' acquitta de fa com
llli(llon , peut-hre un peu trop rude
tnfnt,l' autre luy repondit avec peu de 
~· pea pour luy & pour Ximenés)& 
íi illa~oel croyát qu'il devoit reprimer 
, 
0~ infolence , luy fit mettre l' épée 
ª a main,& le pouffa fi vigoureuíe
~ent qu'il le bleífa a la tete & le laif
l ª comme mort fur la place.Il craignit 
ª 'ºlexe du Ca.r:dinal > dés - flu·il 
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- fot un neu tevenu de fa prem1ere VAN I . 

chaleur, & fe fauva dans la Cita-
i5o9. delle , ou commandoit un de fes 

Parens. 
Comme ces deux hommes etoient 

néceífaires pour cetre expéditión , le 
Cardinal füt extémement Eache de 
la bleífurc de fon & de la fuite de 
rautre; d'autant - plus que le venr 
étoit bon , & qu'il failloit •ttt,end~e 
que Vianel , dont la playe ~ efioit 
pas mortdle) füt en état d'ag1:· ce .. 

·pendant Alvar~s de Salazar qu1 con" 
duifo1t les Milices de Tolede, hr
me d'unc eloquence militaire, & ort 
acrédité dans les Troupes, fut depU" 
té d'un commun confentement, pofiur 

"1 t l1arangucr les fedirieux ; ce qu 1 

avec tant d 'adreffe & de bonhe~ll'' 
··¡ ' l r dac .. qu 1 s commencérent a par e 

d . ' l ur en .. commo ement. X1menes e r 
voya d'abord un Trompete pour I;u 
déclarer (1u'on alloit payer l'AtIJJje; 
& que chácun eut a venir da_ns e 
Vaiifeaux, recevoir [a difiribut10

1
11• 

5 ·r. & or .. Cette nouvelle les appaua; . d' r 
qu'ils virent des Sacs remphs ,0 ~ 

fl qll 01• <ouronnez de fefions de eurs, . de$ 
ponoit dans les Galéxes au bruJt 
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tambours & des trompetes , & les L:-
Treforiers aífis a la Poupe qui fe dif- : :_ 

r . ' d ' h" 1 l Jo, ... po101ent a onner a e acun a paye 
qui luy convenoit , ce f peltacle les 
rejofüt. Ils vinrent en foule; & com-
me s'ils eúffent oublié tout ce qtúls 
avoient fait ou dit dans leur revolte ', 
ils entrerent d.ans les Galéres & dans ' 
les Vaiífeaux. Le Cardinal ravi de 
voir cette gayete, S,embarqua avec 
cux un Dimanche au foir treizieme 
de May , & refolut de faire inconti
nent partir !a Flote. Mais le tem ps 
ayant changé , on fut oblige de de
meurer quatre jours a l'ancre, pen
dant .lefquels ' il parloit a tous les 
Offi~1ers , & leur ordonnoit ce qu'ils 
avo1ent a faire avec tant de bonté 
~ · d'intelligenc~ , qu'íls luy obe'if
oient avec plaifir, & reconnoiífoient 
qu~ par la'forc.e de fon genie, il f~a
Vo~t ~eur métier auffi-bien que ceux: 
(Ul 1 avoient étudie & exerce toute 
eur vie. 

Tout cíl:ant ainfi diíipofe , & Vía .. 
nel ' , etant gueri de fa bleífure, la Flo-
te f~ mit en Mer compofe~ de dix: 
~leres , de quatre-vingts gros Na• 
'Vi{es) & de quantite de bar1ucs 
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- de ,haloupes. Elle portoit dix-mille 
L'AN Fantaffins , quatre-mille Cheva~x, 

15°9· huit-cens Volontaires , qui avo1ent 
E d voulu fuivre le Cardinal avec des 
R:fi1s e Milices que quelques-uns de fes Amis 
'Vid. del particuliers lui avoient amenees; & 
CimJ. le vent érant favorable elle aborda 
Xim. le lendemain dix-feptiéme de May 
,,u. jour de l'Afcenfion de notreSeigneur, 

au port de Ma~arquivir, a foleil coU· 
chanr. Les Scntinellcs Maures apper 
~urent l' Armee Chrérienne des e 
midy, & fon vit auffi-tot fumer toUS 
les fommets de leurs monragnes ! 
fignal qui marquoit que l'E~nemt 
arrivoit , & qu'il falloit couor att 
armes. Le Gouverneur du Gran 1• 
Port vint recevoir le Cardinal fur e 

's o!l 
rivage , & quclques heures ap!e s 
1, .- ' t dan 

avert1t que toute la. Flote eto1 •i 
le Port fans q u' aucun Báríment eu 
été ni perdu ni endommage. . Ji 5 

Ximenes paffa toute certe nuit ª~e 
dormir , & donna fes ordres Pº1~ • 
lendemain. Il fit venir le Comre ~ 
varre' & lui dit devant totlt le r? ~ 
tie~.que cet.te Affaire rouloit [ur ºI~i· 
qu il trava1lloit pour fa propre ~ eJl" 
re ; ~·a fon égard il lle pié.t 
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doit autre avantage que de fournir --:-
aux frais de la guerre , d' exhorter L A N 

les Troupes a bien faire , & d'infor- 15'0 .9· 
mer le Roy de tout ce qui fe paf-
feroit. 11 parla aux aut1 es Officiers & 
les anima tellement ' qu'ils etoient 
d'avis d'aller aux Ennemis cette nuit 
la meme. Le Cardinal qui jugeoit 
que le fucces de cette entreprife dé ... 
pendoit de la diligence, conclut au'f-
f1 qu'il n'y. avoit pas de temps a per-
~re. Auffi-tofi que le jour commen~a 
ª 1~aroltre on connut qu'il falloit fe 
fa1fird'une hauteur qui efi entre Oran 
~!\\a\arquivir; Qg'il étoit important 
datta~uer ce pofie que les Maures 
gar,do1ent encore negligemmment ; 
~ autrement il feroit difficile de le 
iªgner, parce-qu'il leur viendroit du 
ec~urs d_{ toutes parts , fur le fignal 
quiis avoient donné ; Q.!!'il étoit a 
ropos de faire avancer les Galéres & 
hes ~ros Navires vefS'Oran,afin-qu'on 
atit la Ville avec le canon,au meme

te111ps qu'on attaqueroit ce pofte; & 
~Ue les Ennemis ne f~achant a quoy 
sen 1" • l' .. c111r , abandonnaífent l'un 011 
au.tre. 

L'lnfanterie fortit' des Vaiifeau.x le 
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- · m&mc jour , & Navarre cótoyant 
L'AN le Rivagc avec la Flote , s'approcha 
1509. d'Oran , fans fe mettre en peine de' 

faire débarquer les Chcvaux. Il n'a .. 
voit jamais approuve qu'on menafi 
un fi grand Corps de Cav~lerie, e~· 
un Pa'is ou il difoit qu'il n'y avo1t 
que des licux difficiles & raboteux. 
Ximenés ayant f<;eu cel~ . fortit in7 
digné de la Citadclle , ou i1 étoit alle 
prendte un pcu de rafraichiffement ., 
& commanda qu'on fit promptement 
mettre a terre la Cavalerie. Comme 
il s'eíl:oir exaCtement informe de la 
:fituation des lieux, & qu'il f~avoit 

Jcan. que la Nation Punique eíl: fourbe & 
Frias de artificieufe , il fit pofcr de Grandes 
Bello Gardes du cóté de la Mer , & dans 
~;;,;;. les détroits des val o ns qui font ~U· 

pié de la Colline q u· on avoit deffei~ 
d'attaquer. Cettc precaution contrt" 
bi.ia plus que tout le refie a· la c0?" 
fervation des Troupes,& a la vilto1r~ 
qu' on remporta. Car les Maures qui 
y etoient en embufcade ' n'ofereJtt 
rien entreprendre , & fi le General 
fclon les ordrcs ' eut mis a-terre :es 
quatre-millc Chevaux de l'Armce' · de 
tous les fccours qu'on envoyo.it 
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toutes parts aux Infidéles , auroient -
efie fans doute rnillc:: en picces. V A N 

La préfonce du C..irdinal donna ce !5º9· 
. 1' b l ' lA Zun1¡r, Jour- a caucoup le courage a r- A l 

mee, I1 fortit de la Citadelle de Ma- l.;.:~~~ 
~arquivir, revém de fes hahits Pon- t, ,, 

tificaux , monté fur une Mule , en- Marit~
toure d'une troupe de Prefircs & de~~ 
R;ligieux , a qui il avoit comman- t.::~. 
de de prendre les armes , & qui 19, 

chantoient l'Hymne de la Croix de .,F •
1
, 

J r. • yeXt i~ 
.eius-Chníl: avec beancoup de devo- Regis. 

tion. Fr. Fernand de l'Ordre de Saint &c. 
Fran~ois,monte for un Cheval blanc, 
avec le baudrier & l'épée for l'habit 
de Cordélicr alloit devant & por-
t,oit la Croix Archiepifcopale comme 
lEtendard fous lequel l'Armée devoit 
co.rnbattre. Un fpeétade fi nouveau 
frappa les Soldats & les Officiers 
~'un ccrtain étonncment, qui redou ... 
la leur ardeur & lcur religion. On 

fit mettre l'Infantcrie en bataille 
dans une grande Plaine qui cft de
Vant la Fortereifc; & parce-que dans 
Cet_re précipitation les Soldats n'a ... 
Vo1ent pas eú le tcmps de manger,., 
~Ue c'eftoit un Vendrcdy ce Prelat 
leur. p~rmit de anger de la viande; 
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- apres cela montant for un lieu urt 
L .rn .' peu eleve , il lcur parla de la forre: 
1J¿ 0 9 · Si de br ave.s Gens cemme vou.s , avoient 

·Go;:{_ befoin d'efire ammcz.. par des di{cour.s, & 
de reb. par des Perfonnes de profeffion m!!itaire; 
gEf!· je n'entreprendrois pa-s de vous parler, f tm, moy qui n'ay ni éloqflcnce , ni httbitu1e 
Jo~n. ali métier des Armes. Je la~fferois ce fas~ 

Fri.uile a quelqu'tm de ces vaill1tns Capitaines qui 
Bel.o vous ont fouvent exborteZJ " vaincrt' & 
Oran. qui ont acco1Ítumé de combatre af!tC vous. 

Ma ·s dans zme Expedttion ou il s'agit dtt fa- · 
lut de l'Ew & de la cauft de vietl , j'ay 
crtt que vous m'écouteriez.. , & j'ay vo~" 
lu, Jür le point du combat, itre icy le t~mom 
de v8tre refolution & de v8tre courage. 
Vous votts pl,tigniez.. depuis long temps ~~~ 
les Maures r avagcoient nos cojles , qu tfl 
tratnoient vos enfans en flrvitude ; qf/tls 
deshonoroient vos filies & vos ftmmes' 
& que nous étions far le point de. 1e" 
venir tous le11rs efl [11,vcs. Voz~ joubatttet> 
qu'on vous cond:úfzfl ji.tr ces Rwage~ pour 
vanger tant de pertes & tant d'affron1

• 

Je l' ay fiwvcnt demandé au nom
1 

de 
taute lEfp.ign~ , & j' ay enfin réfol~ 

· J• ttffembler des Gcn1 cboifis tels que voll 
étes. Les Mm:s de famille qui notts ont 
veu p.effir dims les J1lles , ont fatt Jes 
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11«ux pour nojlre retottr , elles s'.ittendent -:----' 
' · · n · , d , L AN • a noru revoir Vt<-~ortettx , 6"" croyent e-. 1509, Jª que nozu rompons les c.uhots , que 1JottS 
mettons /eurs w.f.ms en liberté, & qrlel .. 
les vont les cmbraffer. Vous tt\1C%, defiré 
ce jour. ivycz. cette Region b.trbare , 
l'oila dei'.tnt vos ye11x les Elmemis qui 
VOit$ injiJ!tcnt CilCOYC ) ¿... qrti Ont foif 
de vofire ¡:rng. Q!!c cette vei!e excite 
V8tre valeur. Fitites voír a tout l'Vniveu 
qu'il ne vous manquoit jttfqu'icy qu'tm~ 
occajion de vous fignaler en cette guerre. 
~e veux hien m'expofer le prcmier allx · 
a~ngers ' pour ,ivoir part a votre vtEloire. 
J ªY enco 4/e%, de force & de %,lle pour 
4ller plaater cette Croi~· , Etend.i1't Ro-
yal des CIJJ étirm , que i~ow voyez., porter 
devant moy 1 au milicu des B.it.úilons en• 
nemis, heureux de comb,ittre & de mott-
ti~ méme ave& vous. Un Ev;que ne pe11t · 
1111~ux emplaycr fa l'Íl' q•t'a '" difenfa de 
fa R.eltgion. Pluficttrs de mes Prédécejfeurs 
ont eu cette gloire > & j' tttJr.9 l'homieur 
de les imiter. 
~A ces mots il voulut fe mettre a la 

thte de l'Armée Ríen n·eoit ·plus tou
c ant que de voir un Archev~que fep .. 
tuagenaire , fatigué de foins & 
de Veilles .r'animer fa viclleífe par un 
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- zele de Religion. La vénération, fa 
L' A N piét<~ , l' étonnement faifirent les 
15°.9· Troupes ; & tout cela cnfemble 

reveilla leur courage. Les Soldats fi .. 
rent un grand cry pour marqucr l'in· 
tércíl: qu'ils prcnoient a fa conforva· 
tibn, & les Officicrs fe jettérent au· 
.tour de luy , & le conjurérent. de 
leur 6ter l'inquiérnde ,qu'ils auro1ent 
pour fa pcrfonne , de les laiifer coI?'" 
ba.ttrc , & de croire que l' Affa1~e 

z,,rit. étoit en état , qu'il ne fe repentiroit 
.t_!mZRll. pas de l'avoir entreprife. 11 céda en· 
p.r1tg • • fi . il , l e & 
!. e, t8. n aux maances qu on uy nt ~ . 
tom.6. confidérant fon age & fa dignite ' tl 

laiffa tout le foin du combat a Na· 
varre. Afors toutes les Troupes s't 
tant profiernécs , il leur donna .ª 
bénédiél:ion , & fe retira dans la Cl .. 
tadelle de Ma~arquivir. Il fe ren~ 
forma dans une Chapelle dédiee, ª 
Saint Michel , & les mains }eve~s 
au Ciel , on entendit qu'íl faifo1t 

'I ' / de 1-oi11n.. ·cctte Pnere : Seigneur , ayet.1 pttte ~ 
Fritis de v6tre Peuple , & n'abandonnet pomt vo; 
b1llo tre héritage a des Barbares qut yoHS 111&"' 
Oran. connoijfent. Ajf iflez.,-no11s puis-que t1011s ne 

;.¿irt • 14• mettom nojlre confiance qtl en vol# ' 
& que nous n~adorom que vom. g¿o) 
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~ue notu n·ayons , mon Dtr:u , d·.·mtre 7 
penfee , ni d'a11tre dtlfein que d'étendre L N 

~ fa • & . fi . I ,, 1)0.9• Votre amte Foy , de .1tre 1Jonorer votre 
{aint Nom : nous ne pouvons rzen tourefoú 
fi vous ne nous prejf ez.. l.t force de vótre 
Bras, tcrtt-pzúf[ant. Q!/efl - Ge que pcut la 
fragilité hum.úne fans vótre fecours ? L~ 
P.ui./famce , l.Empire , ta Vcrttt n'ttppar .. 
ttennent qui,) vous. füitcs wmoiflrc d w1x 
qui vous h.tiffent que vous now protégez.,; 
~ ils feront confondus. Envoyez.. le fecours 
den. battt ; brife7,.)a force de vos Enncmis, 
& d~{fipe~les afin-qu'ils jfachcnt q1lil n'y 
; que vous qui étes notre Die11, qui com..-
iltte:i:, pour noru. 
Cependant le Comte Navarre vo.-· 

f;nt qu'unc grande multitude de 
ivtaures & de Numides avoient oc .. 
lUpé les Collines , craignoit que 
es, Troupes nouvellement debar .. 
~Uees & futiguées du travail de cette 
~ou~née,ne fuífent pasen état de fofr ... 
enir une grande aaion; & qu\m 
lllauvais fuccés dans les commence .. 
rent ne les rebutat' & ne relevát t Cex!ur des infideles. D'ailleurs le 
º~r etoit deja bien avancé ' & la 
Uit furvenant au milieu du com
at ~!'affaire auro,it peut-etre changé 
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--- de face. I1 délibera un peu de temps 

'AN s'il remettroitl'attaque au lendemai?,, 
i5o8.ou s'il profitero1t de la gayete quil 

voyoit dans to u te l' Armée : & dans 
cctte irréíolution , il alla prompt~ ... 
ment demander a Ximenes ce qu1l 
trouvoit le plus a propos. Le Cardi· 
nal ne l'écouta prefque pas;& s'etant 
un peu reciieilly : .A/le;t... comte .' l~Y 
dit-il , & combattez., ; Jefas- cbrift Fils 
du Pere , & le fedufteur Mabomet vont 
donner bataille ; tout retardement efl no~" 
flulement def.ivantageux, mais encare 

111~ 
jurieux a la Reltgion • .A'ttaque;t... l'ettnC!

111 

& ayez., conftance que vous vai ncre:ti: On 
reconnut depuis que ce confe1l lu( 
avoit été infpiré Dieu : car e 
Mejfuar de Tremezen, c'eíl: ainfi qu'oll 
appe\le la premiere dignité du R.[e 
yaume , trois heures a pres la yn11• 

de la Ville, arriva avec une pu1Il"a .1 
te Armée ; & voyant qu'il n'avol 
l 

· ' /: . 1 -i por p us nen a raire , s en retourn'". o1 
'ter chez luy la nouvelle de la vilt 
re des Ef pagnols. , ' 

Navarre eftant done r~tourne a 
l'Armée, qu'il avoit divifee en 9

11
q 

tre bataillons , de deme mille '
1º e 

cens hommes chácun ~ :fit avaJl~l rait» 
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I'artillcrie que Ximenés avoit fait de- -
fcendre en diligence; & laiffa un pe- L'AN 

tit Corps de réferve, ou il mit la Ca .. 15°9• 
va.lerie pour s,en fervir felon les be ... 
fo1ns. Aprés cela toutes les trom ... 
petes fonnérent la charge, & tous les 
Íoldats criant s. Jacques, s.J.ecques, 
comme c·efi la <:outume de la Na .. 
tion ; il commanda d' a ttaquer les 
ennemis , & de les chaffer des hau .. 
teurs qu'ils avoient occupées. Les 
Troupes marchérent incontinent pa( 
des endroits rudes & efcarpez, avec 
beaucoup de fierté.Les Maures de lem: 
~ote ~éfendoicnt la mont~e a co~ps.., 
tfleches,& de pierres qu ils jetto1ent 
en-haut.Comme ils étoient affel1rez 
e leur retraite les plus hardis fe dé-
~choient de te:Us en tems pour vcni.c 
carmoucher avec les Chrétiens. Les 
ªPitaines avoient ordonné fur tou .. 

es.chofes aux Efpagnols de ne point 
ll~~ter leurs hataillons jufqu'a - ce 
lltls fuífent maitre de ce pofie: mais 
Uelques braves de Guadalajara ne 
~SV~nt foutfrir l'infolence de ces 

deles, & voulant fe diíl.:inguer 
:r ~Uelque aél:ion de valeur , s,a ... 
llcerent & furent bien - tot pu~ 

s 
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~ nis de leur témérité. Loüis Contre~ 

150
; ras fut tué en cctte rencontre ; & les 

• Maures lui ayant coupé la tete l'en• 
voyérent dans la Ville. Tout le peu· 
ple s'empre[oit pour la voir, &. les 
enfans s' en joüoient & la roulo1ent 
dans les rues. Cet homme avoit au· 
trefois perdu nn reil par une bleífure; 
ce que quclques vieilles Devinere«es 

.Alvn. ayant apper~u, elles s' ecriérent ' 0'.! 
~omel., tout étoit perdu , puifqtte le premicr hotfi• 
g:¡e · me qui avoit été tué étoit borgne. On, t 
Xim, fi grand bruit de cette tete coupee. 
l.4. qu'on difoit ~tre la tete de l'Alfaqu 

des Crétiens, e' eft-a-dire, de l' AJche 
veque ; que les pauvres Efclave 
dans leurs cachots fouterrains en ~u 
rent extrémement affiigez. Ils e 
mandérent par grace q u' on Jcur 1J10ll 

trát cette tete ,· & ils reconnu,re~ 
' tOl 

, avec beaucoup de joye que ce ne 
' pas celle du Cardinal. . 

Cependant le$ Efpagnols faifotea 
tous leurs eff orts pour 1.e rendre i:1 · ole 
tres de la Montagne. Ils gn,mr 
a la faveur d'un broi.iillard epatS q 
s,eleva vers le fommet,& qui le~'º 
vroit aux ennemis, & ils par~inre 
enfin a une Fontaine d'eau claire q 
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les Mautes défendoient avcc beau- -
coup d'opiniatreté, & d'ou ils furent L'AN 

enfin obligez de fe retirer. CetteFon-/5°9• 
taine fut d'un grand fecours aux Sol- F;7:; 
dats , qui a pres un aífez long com- de bello 
hat avoient befoin de ce rafraichiffe- Or1in. 

ment. Navarre fit amener quatre art.I 9~ 
e 1 . 1 C d' l 1 . Eugent1 o~ euvnnes que e ar ma m de Ro ... 
avo1t envoyees ; & ayant fait dreífer blés 
une battcric entre des jardins & des vid. del 
lnaifons de Campagne, il incommo- c~rd. 
d~ fort les Enncmis, & les chargea fi ;.';';.:11

• 

Vigoureufcment avec quelques Sol ... 
dats choifis , qu'il les chaífa de cette 
lvlontagne , aprés en avoir fait un 
gr~nd carnage. Les Troupes voyant 
~u1r ces Infidéles , les pourfuivirent 
ans ordre ' & fe repandirent dans 
t?ute la Plaine qui eft au-deffous 
f Oran. Cette confufion. qui pouvoit t1r ~tre funefte, leur fut avantageu
l~ ; parce-que les Maures crurcnt 
t ~tmée plus nombreufe qu'elle n'é .. 
V_lt > & voulurent fe retirer dans fa 
fi ille ; mais la Cavalerie les fuivit de 
~ Prés, qu'on n'ofa leur ouvrir les 

1 °rtes : ainfi la plus grande p.utie de 
ª Ga_rnifon füt dif perfée. . 
En.ce meme-tems la Flote battOlt 

s ij 
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-:--· la Ville de plufieurs piéces de cAnoñ; 
LA N & les ennemis y répondoient par une 
15°9· batterie aífcz bien fervie : Mais un 

Canonier Efpagnol ayant demonte 
leur principale piéce , ils ne tirerent 
plus que mollement, & les 'froupe~ 
de Mer eurent moyen de fe joindre a 
cclles de Terre. Alors les uns gar .. 
doient les avenues de la Ville, afin .. 
que les fuyards n,y puffent entr~r: 
les autres donnoient raffaut & gnll1"' 
poient le long de leurs piques avec 

/llvar. une legercté incroyable. De-forte 
Gomez qu,en moins d'une demie-heure' on 
d~" reb. vit fix Drapeaux Chrétiens fur les 
gel"• 11 ' ·¡ ell Xim. murai es, & peu de tems apres 1 ~ 
l ~. parut fur toutes les Tours. Ceu~ me'" 
Petr. mes qui etoient ainfi montez,ne poU .. 
Mart . I . d ·1 f nt de .E '.fl • vo1ent e croire , quan 1 s ure . 
4~~. • fang froid, & tentérent plufieu_rs foi~ 
li~.u.. en-vain de remonter. Sofa qui 'ºf 

mandoit la Compagnie des Gat .e~ 
du Cardinal, ayant gagné le prem~e .. 
la muraillc , cría s.tint Jacque: & ;u 
menés ; & montrant fon Enfe1gne.A 
étoit un Crucifix d'un coté,& les r; 
mes de Cifneros de l'autre, il do11

1
11 

1 fi 
. p tl'" 

e premier 1gnal de la Viél:o1re. 
fieurs fautérent dans la Ville, & oU" 
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!rirent les portes aux Troupes Chré .. fu 
tlennes. 

1509 La Place fe trouvant prife fans • 
f\avoir comment , & la Garnifon 
ayant été taillée en piéces, les Habi-
tans tacherent de fe fauver comme ils 
purem. Les uns fe refugierent dans 
les Mo!quées , les autres fe retran- · 
therent dans les principales maifons; 
quelques-uns fe mirent en ha taille 
dans les grandes riies pour vendre 
chérement leur vie. Mais comme-
toute l'Armee entroit confufément 
dans la Ville,ils coururent aux portes:> 
Pour voir fi dans cette confufion, ils 
trouveroient quelque moyen ae s'é .. 
thaper. Villaroel jugeant qu'ils ne 
Pouvoient fu'ir que par le chemin de 
1' remezen , fe pofia a vec deux-cens f hevaux en cet endroit-la, réfolu de 
es paífer tous au fil de l' épée. Mais 
q~elque Cavalerie Arabe qui s· etoit 
lhife en embufcade dans des jardins 
Pour piller amis &r ennemis indiffé .. rernn-. . , 1 l ·~·ent, ayant tire que ques coups, ts f¡ ~avaliers Chretiens prirent tous 
; uite, croyant que c'etoit l'Armée 
e Tremezen , & Villaroel lui-me

llle n·eut pas plus de fermeté que. 
s iij 
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:__les autres. Cependant la Ville étoit 
L'AN a_u pilla~e: on n'épargnoit, ni con~~-

1509 • t10n' m fexe ' ni age ; comme e e
toient des Ennemis de la Religion, 
on croyoit qu' on pouvoit perdre rou
te forte d,humanité. La nnit inter
rompit un peu le carnage,& les Chefs 
ayant fait fonner la retraite , chá~U~1 

eút ordre d' aller a fon pofie ; ma1s il 
ne fut pas poffible de coritenir l.es 
Soldats. Ils retournérent tous au pil
lage , tuérent tout ce qui fe prefenta 

Gundi- a eux, mangérent ce gue les Maures 
f"lv_. avoient preparé pour lcur fouper; & 
.l.Egul le fommeil & le vin les ayant acca
Je Or11 l {j U'" 
Bello b ez , on les trouva la plu part 'º 
411.s. chez & endormis fur des corps m,?rt~ 
.Al·var. dans les places d'Oran , jufqu ª' 
Gomertqu'il fut grand jour. . 
de reb. N . 1 • b e p1'ta1Pe, 
1.eft, avarre qm eto1t on a d 5 
Xim. & qui craignoit les embufcades /s' 
J,4. !\1aures , ne dormit point , pofa e 

1 uar .. 
Corps-dc-garde dans tous es_~ fa 
tiers , & dés le point du jour vi tE~ es 

· ' eífair V ille, & don na les ordrcs nec , , nt 
pour la garder. Les Soldats 5 eta nt 
éveillez & voyant de tous cbtez t~s 
de morts etcndus & percez de cou,a; 
eurent honte des cruat.itei qu 
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avoient exercées dans la chaleur du - . 

b L . . I r.. d ' 1 c. L' AN com at. a p1t1e rncce a a a nueur, 
& 'l rr . . ' . 1509. 1 s orrnrent quarner a ceux qm 
s'etoient fauvez dans les Mofquées; 
Navarre les fomma de fe rendre, & 
~t forcer ceux qui voulurent réfifier; 
ü vifita meme tous les dehors ' a.fin-
GUe le Cardinal arrivant, trouvát la 
Ville non-feulement rendue , mais 
encore tranquille. 11 y eut du cóté des 
Maures quatre-mille morts, & huit-
mille pr{fonniers. Les Chrétiens ne 'E.ugm. 

perdircnt que trente homme, tous t~, Ro

prefque a l'attaque de la Montagne. 'V:;. dil 
~e hutin fut efiiri\é cinq-cens mille card. 
ecus d'or. Tous les Soldats s'enrichi- c,H. 
~ent, & l'on rapporte gu'un Officier 
eul eüt pour fa part dix-mille du .. 

cats. 

Garíias de Villaroel, fut incomi .. 
. ~ent deputé pour porter la nouvelle 
~la vittoire au Cardinal, qui la re .. 

~Ut avec une joye modefte , & paffa 
~OUte la nuit a reciter des Hymnes,& 
a tendre a Dieu des aaions de gra ... 
~s. Le lendemain il fe rendir a 
~an par Mer , pour éviter les mau

\rais che111ins. 11 voyoit avcc plaifir 
(;es lllurailles, ces tours, ces bakons 

s iiij 
J 

1 
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;,:__ qui regnent le long du rivage, & qui 
L'AN marquent la grandeur & la richdTe 

1509. de la Ville. Efiant mis a terre, il 6t 
l0~n. porter de van t lui fa Croix Archiepi .. 
rTIM .I". 
ti.e Bello icopale , & chanta le Te Deum , avec 
Oran. les Prerres & les Religieux q~i ~'ac .. 
nrt.2r. compagnoient. l;es Soldats etoie~t 
~lvar. venus en foule pour le recevoir, &il 
d;~~~ leur donna des marques d'approba· 
vffü tion,qui leur .firent plus de plaifir,que 
Xim. leur viltoire. Pendant-qu'ils le con" 
1
• 4· duifoient en criant : c'efl votts qui 1.vet-

~ainctt ces Natzons barbares, il leur do}"' 
noit fa benediaion,& repetoit tou~ ~ 
long du chemin ces paroles de David? 

Pf.113, Ce n'efl pasa nous, Seignettr, ce n'efl pas ii 
, ~n. ' /1 ~ • , ·¡ en fittlf nous; e e_¡, a votre 1 reu1t Nom qu t 

donner la gloirc. 11 alla droit a l'.Alca~
ve, c'eíl: a dire, a la grande Fortere ft~ 
& li Gouverncur qui avoit pro~e t 
qu'il ne fe rendroit qu'au Ca_rdinª.; 
vint le recevoir a la porte, lu1 re~: .. 
les clefs de la Place, & celles des ·s 
chots fouterrains, oú il y avoit t~º1e: 
cens efclaves Chrétiens, que. )(I~~e 
nés cút le plaifir de mettre lu1-me 
en liberte. ait 

On lui prefenta le butin comme Y"' 
premier Chef de l'Armée , & quo 
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s. Lrv.III. 41) 
qu'il y eut des chofcs riches & curieu- z.;
fes, qui euífcnt pu temer un homme ~ . 
moins deíintéreffé ; il les fit rcferver 

1
5º9• 

pour le Roy,ou pour l'entretien des 
Troupes, felon l'accord fait avec Na-
varre, & ne voulut ricn prcndre pour 
Iui. 11 fit enfuite appellcr les Officiers 
de l'Armee, & aprés avoir fait publi
quement l'éloge de leur valeur, il les 
r~mercia trés-obligeamment des fer-
V1ces qu'ils avoient rendus,& leur fit. 
felon le mérite de chacun,des préfcns 
decolliers d'or,de bagues,ou de houC. 
fes en hroderie. On trouva dans la 
Ville foixante gros canons , & grand 
?0?1hre d'autres inftrumens de guerre 
i, t1rer des fleches ou des pierres ; & -

on ~Ut etonné c¡ue cette Place íi hien 
~Un1e, OU l' on fe difpofoit a faite un 
tege de plufieurs mois ' eut ete prifo 
~n que.lques heures. Cela do~na lieu 
e cro1re ce que dirent depms quel

q~es Efclaves) que le wrdinal avoit 
lud~s intelligences dans Oran,& que 
ª Y1lle avoit été trahie par fes pro
¡res Citoyens, qui en avoient ferme 
esyorres aux Arabes , fous pretexte 
~Ulls auroient pu la piller, & la fub .. 
lllguer apres ra..voit defendue~ 

s y. 
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Ces Arabes avoient été appellez 
L' A N par les Maures,& c'étoient eux prin .. 
15º9· cipalement qui avoient fourenu les 

premiers efforts de l'Armée Chre
tiennc. C'eíl: une Nation d'Afrique 
qui campe toújours, & qui vit dans 
des lieux deferts , fous des Tenres, 
fans loix , fans rnaifons , & fans.~~
~une régle de politeífe ou de foc1ete. 
Les Romains lcur donnoient le nom 

. de Numidcs, parce-qu'ils fe font eta· 
hlis dans la Numidie qui eft une par
tie de l'Afrique ; les Efpagnols ' & 
les Maures memes les nomment 
Alarbes ou Arabes , parce-qu'ils [ont 
fortis . originairement de l' A rabie d.j; 
f~rte, & que paífant par l'Egypre.' ~t 
vmrent en Afrique & en conqu1re 
plu!icurs Provinccs. Toute leu! 0''1~ 
pation eíl: de nourrir du bécail ' 1

. 

n'ont ni fidélité ni jufüce & ne. vi· 
Gundi- vcnt que de larcins. Endurcis de Jett; 
f.1 l~. neífe au travaiJ, & ª''ººtu01ez ª fi1~, 
"f?~:·uo vic dure & rufüque , ils font v~ir 
or~in propres pour la guerre. On les ec . .. i¡ . r.es av 
11r1.; 1. cont111ue1 emcnt aux prw , . 115 

leurs voifins... Lorfque les ch:e~;rd: 
entrcnt da ns le Pais , il font d ª ¿ .. 
la pai~ avec les Maures, & fous pr 
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texte de defcndre leur commune Pa- -z.;
trie, & leur Commune Religion , ils 

150
; 

fe joignent a eux. On les paye & on • 
les tient en campagnc ; mais on ne 
les re~oit jamais dans les Villes, par
te-qu'ils volent impunément, & qu'il 
n'y a ni reproche ni peine qui puiffe 
arrher leurs brigandages. Si les affai-
tes des Maures profpérent, ils les af-
fiftent comme Amis & comme Fre-
res ; s'il leur arrive d'étre battus, ils 
les chargent, & deviennent leurs plus 
cr~els ennemis. Ce fut pour cette 
ra1fon que le Gouverneur d'Oran or-
donna a ceux qui gardoicnt les por-
tes, de ne pas ouvrir aux Cavaliers 
Arabes que le Roy de Tremezen 
avoit en voyez , les prenant plutot 
P?ur des Brigans qui venoient les 
P1ller,que pour des Soldats affeaion-
llez a les fecourir. 

M.ais plufieurs onr ~rétendu que 
~e. fut un artifice de ceux qui trahif
o~ent la Ville. Ce qu'il y a de cer
~ain'. c'efi que le Cardinal y avoit cu 
e~ Intelligences , & qu'il y entrete

noit des efpions ; ~e dans la défai
te de D. Diégo Fernandez Gouvcr .. 
neu.¡ de Ma~arquivir , les Maures fi ... 

$ vj 
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L'AN rent grand nombre de pri~niers, 
150 9. entre lefquels furent Alonfe Marros, 

& Martín Argoto, & que ces deux 
Capitaines ayant été donnez en.ga~ .. 
de a Hamet Acanix un des Prmc1• 
paux de Ja Ville, jufqu'a ce qu'ils euf. 
fent payé leur ran~on , traitérent (e .. 
cr;tement avec Ini. ~elques-uns.ont 
cru que pendant que Navarre dehbe· 
roit s'il devoit mener au cornbat les 
Troupes nouvellement débarquees,,j 
vinr un avis fecrct au Cardinal, qu 
n'y avoit point de tems a perdre' & 
que le fecours alloit arriver. , ¡ 

Quoy-qu'il en foit, Xirnenes e 
jour d'aprés fon entrée,monta a ~e· 
val , fit le tour de la Ville , confi e{. 
fa fjtüation donna les ordres nece • 
.r . ' l . es foriatres pour reparer es anc1enn 
tifications, & pour en faire de nlu; 
velles. Aprés-quoy il alfa vüirer e~ 
Mofquées , & en confacra J~uned41 rhonneur de la Vierge fous le tirre a 
Sainte Marie de la Villoire ; f autr~ 
l'honneur de Saint J:icques Patron 

rce" Protelleur de l'Efpagne ; .& P~At~ 
que e~ jour-la I'E&life faifo1t. fa Relil' 
de Saint Bernardm aurrefo1s i~ 
gieux de l'Ord.re de Saint f ra.11~0 
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fort zelé pour le foulagement des pau- V 
vres & des peíl:iférez,il lui dédia l'HO- A~ . 
pital qu'il fonda pour les malades. 15°.9• 
Outre les Prerres qu'il établit pour Fe,rndan~ • 
l, · d l R l' · & 1 des e exerc1ce e a e 1g1on , pour a P"lga,. 
converfion des Infidéles , il fit batir viJ., dd 
e,ncore deux Couvents ~e Religieux, c~rtl .. 
l u~ de Saint Fran~ois , & l'autre de Xsm . 
Samt Dominique; & afin-que ríen ne 
manquat a fes foins' ayant appris 
qu'il y avoit parmi les prifonniers 
beaucoup de Juifs, il craignit que 
ceux qui s'étoient nouvellement con ... 
Vertis en Efpagne,ne vinífent fe mHer 
avec ceux d'Oran, pour éviter les pci
~es de l'Inquifition; & il nomma de 
0n autorité , en vertu de fa Charge, 
~ Inquifiteur pour y prendre garde. l .n'y eut rien a quoy il ne pourvut, 
01

t pour la foheté de la Place com
~e General , foit pour l'augmenta
tion de la Religion comme Eveque. 
F Apres la prife de la Ville il dép~cha 
;rnandez Vera fils du Commiífaü:e 

~ené~al de l' Artillerie , vers le Roy 
erdinand, avec des Lettres qui conte · 
. no1ent toutc la fui te & tomes les 
~rco:iflanccs de cette Affaire.. Cét 
' m~let avoit demande 'ette. deputa,.. 
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tion a vec grande iníl:ancc : car outre 

L'AN le plaifir qu,il y a de porter une nou-
1509· velle qui doit etre agréable ' 011 fe 

fait connoitrc a la Cour; & les Ro1s 
ont accoutume de faire des prefe~S 
en ces rencontres. Fcrnandez part1t 
avec les Dépeches du Cardinal ; &. 
comme e' étoit un jeune hom~e 
adonné a fes plaifirs ) qui voulo~r 
faire le voyage commodement' 

1 

dormoit la nuit fans inquietude, paf
foit une p~rtie de l'aprefdinée aj?~~~ 
a.ux dez, & jettoit fon Paquet neg/ 
gemment fur un lit ou fur une rab e. 
Un Soldat ~ui connoiffoit fon hl'.' 

, • d 1 r. . Q r prJC meur, s av1 a e e imvre , """ 
comme par hazard la meme roux 
que lui. A yant trouvé l' occaíion ~ 
lui voler fes Depéches au fecofl, 
gite , il partit en diligence , les pr; 
fenta au Roy, & re<Jilt le pre(en:n~ 
la recompenfe de fa courfe. ){Ifl1 de 
en fut averti , & fe reífo~ve1~an~oít 
ce Negre de Grenade qui Iu1 ª es 
pref que fait perdre les bonnes Fª~r 
du Roy, il dita fes amis en [ourJa e;, 
Vous voyex, qne je ne fuu pas beuret1% ..,, 

. f: • '" cow Cottmcrs. ll envoya cette ro1s- ; , r. 
11 ··"1 a~ 

me l'au.t.cc 1 le P .Fxan~.ois ~"u"' 
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111.ajeflé, pout ltli tcndrc compte de '(_-;¡;;; 
tone. -

Cependant Ceux de Treme~e.n Át~;. 
ayant appris le pillage & la capri:v1- Gomet 
te de la ville d' Oran , dont a peme de reb. 

quatre -vingts Habitans avoient pugef!. 
fe fauver, maífacrérent tous les Mar- Xzm. 

chans Chrétiens qui tra.fiquoient d~ns l. 4• 

leur Ville , & meme tous les J mfs, 
comme érant plus unis avec les 
Chreriens qu'avec eux. La fureur .du. 
Peuple alla fi loin, que le Roy fe tmt 
dans la Fortereífe ,. & n'ofa fortir, 
~uºY-qu'il eut grand regret .d,e ~oír 
egorger des gens innocens qm et01en · 
fous fa protelhon, & qui négocioicnt 
fous fur la foy publique. Aprés-que 
tetre premiére émotion fut appaiféc, 
U.ne fraycur fobite les faifit ; & la: 
Plufpan croyanr dé ja voir les Efpa
Snols a leurs portes, fe retirérent juf
ques dans le Royaume de Fez. 

Le Cardinal délibéra quelque 
t~ins, s'il profiteroit de fa viltoire, & 
~ il avanceroit dans l' Afrique avcc 
Í<on Armée ; ou fi en confidération de· 
l º~· ag: & de foi: peu de fanté ) il 
~ffero1r le refie a faire au Comte 

av.arre ¡ & ¡epaíferoit en Efpagne. 
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- Q!!oy-qu,il connut les difficultez de 
• L' A N ces fortes de conquetes , & qu~ e~ 

15°9· genre de vie militaire ne convinfi 
pas a fa profeíllon ) fon génie nean· 
moins le portoit a toutes les grandes 
cho fes ; & q uand il penfoit q u'il a~· 
loit abandonner l~ gloire de ferv~r 
l'Etat, & fur tout d'étendre la Reh· 
gion ) aux foins & a la fortune d'u? 
autre ' il fe fentoit animé a pourf~ 
vre fon entreprife. Mais il fut obhgc 
cohtre l'opinion de plufieurs, & con
tre fa propre inclination,d'en de.me~· 
rer.Ia. 11 fit réflexion qu'il _paro!troJt 
trop a~bitieux s'il P?rtoit fes. arn~~ 
plus 10111 ; Q!e fa v1eilleffe nJ [a . 
gnité ne lui permettoient pas de v;: 
vre plus long-tems dans la guerr · 
Q!!'il étoit venu pour prendre Ora~ 
qu'il l'avoit foit fans perte des [ten¿; 
Q!!'il n' étoit pas de fa prudence , 
$'expofer au hazard de perd~e fa~~; 
putation , & qu'il luí fcro1t Ill~ u! 
glorieux de fe nommer un SuG'e e"" 
de fa propre aurorité, pour une ~11 .. 
pédition laborieufe , & de plus' 

1 

ccrtaine. . =cu-
Il y eut encore des raifons parti J[e! 

liéres qui le détermine.rent. a ¡epa 
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la Mer. Le Comte Navarre jaloux -
d l'h ' d . ' x· L' A N e onncur qu on ren ott a 1me-
?es, difoit ouvertcment qu'il n'auroit 15°9• 
Jamais crú qu'un vieux Capitaine 
comme lui dut éue réduir a rccevoir 
l'o.rdre d'un Moine, & qu'un Ev~que 
lu1 dut etre preféré pour le Com
mandement d'une Armee. Il arriva 
qu'un foldat de Navarre tüa un des 
Valets du Cardinal dans un démelé 
qu'ils eurent enfemble. Le Cardinal 
en fit de grandes plaintes au Comte, 
&: celui-cy dans la colere lui déchar-
gea fon creur , & lui dit infolem ... 
Illent > Qt!5 s' il n' étoit pas m:tltre de fes 
Soldats, tl ffavoit bim a qui il falloit s' en 
pr~ndre : Q!{,il n'avoit qr//t fui f,tiffer les 
~ms de la guerre , & qtl tl en rendroit 

on compte att Roy & a /' Efpagne : Q.!!S 
~11 Pré[ence gátoit tout , & qlle ynnau 

eux Génh~iux n'avoicnt bien conduit 
;~~. Ar~zée : Q!!)l s' en retournat , pour 
f, ue~lltr dans fon Diocéfe les /oii.mges de 
'~ flzéloire. Otl.iu cas qtlil eút encore en ... 

Vte de d ......._ d l' ,, 'l , 
~oit pl em;urer ans Armee, _z 11~ y pou-
t ™ etre que comme particu ier. Q,Ee 
QJ~t Ce qui s'y feroit a /',ivenir > fe fe.:. 

fOtt . , 
p att nom du Roy Cittbolzque cr non. 
4
s au fien : Q!f;on ne ltú avoir donnt! 
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--:-- commijfion que ds prendre Orttn , & q1re· 
1 AN fa conmuíjfiion étant finie , il n, avoit pl11s 
1509 ''J • de droit , ni de Commandement. Q!!,1 

ccf/át enfin de f~ire le Roy, & qu'il ~U~t 
reprendre fon métier d' Evéque , & Laij~t 
faire la guerre aux Soldats. A pres cela il 
fortit brufquement & fans refpetf, 
mena~ant d' allcr publier a la te~e ~es 
Troupes ce qu'il venoit de hu dire 
en face. 

Le Cardinal ne 5' émeut poin: de 
ce difcours : íl diffimula , & ne sW 
pofa point a tout ce que :Navarre 
voulut faire. 11 le fit appeller le len• 
demain, & lui donna fes ordres corJl• 

& avec 
me auparavant avec douceur, · , 1 · pro• 
autorite , ne voulant pas u1 re ten• 
cher fon cmportement , & fe con. n 
tant que fa propre confcience lu

1 ~r. 
eut fait nairrc la honre & le repell~~J 

Al Mais ce qui l' atfligea & le derer0~0~ 
11. var. , . du 1~ 1 
Gomez a ~aru.r, ce fut une Lettr~ aJ 

de reb: qm hu tamba entre les matnS' pre: 
.n. l ll . , . . ~ .... r3:var 

ge;-. aque e ce Prmcc ecnvott aj~ ft te 
Xlim. Empefibe~ le bon-bomme de repafer i-d 
.4. ¡: p rfonne 

zurita en Efpagne. Jl faut ufer & 1ª e r t1ft 
Annal. fon 1ngent attt,mt q1/on pourrtt. ~11~eti 
.Arag. le fi votts pouve~ dans oran, & l

11
·[o 

l.s.qo quelque 1J01m:lle entreprife. LeS lial 
tom.6. 
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d'eíl:ime & d,amitié qu'entretenoit -
ce Prélat avec le Grand - Capitaine, L'AN 

& la confiance que la plufpart des 15o9. 
Seigneurs lui témoignoient, avoient 
~etté dans l'efprit de Ferdinand des -
¡aloufies & des foup~ons qu'il n' a .. 
voit pu vaincre. 

:Ximenés ayant reconnu les mau .. 
a1fes intentions du Roy par fa let

tre, confidérant auíli que les grandes 
thaleurs approchoient , & qu'il étoit 
n peu abatu des fatigues paífécs , il 
r,venir Navarre, Villaroel , Diego 
era, tous les Colonels & les princi
au~ Officiers , pour leur dédarer le 
eífein qu'il avoit pris de fe tetirer 
~ns fon Diocéfe. Il leur dit qu,il 
aiffoit au Comte Navarre le Com
~ndement de l'Armée,& qu'il efpé-

ºIt. qu'un fi bon Capitaine fe ren
roit bien-tot maitre de toute l'Afri
u,e : ~·¡¡ connoiífoit bien que la 
tefence d'un homme lent & caffé 
ºlllrne lui, n'étoit pas de grand ufa ... 
Íi' .& que la g1ierre demandoit des 
Ptits vifs , & un age plus vigou-

eux . n 11"l , . 11 d r1 
• ~ i eto1t meme e conie .. 

Uen~e pour les Troupes qu'il allat 
Upres du Roy folliciter tout ce qui 
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;__ lenr feroit néceffaire pour leur. entre· 
L' AN ticn ; & qu'il les prioit de croire que 

1509. s'il les quittoit , ce n'etoit pas pour 
épargner fa peine , mais pour pour· 
voir a lcurs commoditcz. . 

11 leur fit enfuite le détail des vivres 
& des munitions de guerre qu'il l~ur 
laiffoit,& leur marqua !'argent quon 
devoit employer a réparer les mu· 
railles, & la maniere de le Iever fans 
etre a charge au Public. 11 leur d~T 
na des avis fur les courfes qu1

.
5 

avoient a faire dans le Pais enneI11!1 

. t ti• 
fur les avantages qu'ils pouv?1en ·a 
rer de la Flote , fur la difciphne ques 
falloit faire obfcrver aux 1'rouP,/ 
& fur toute la condnite de l'ArI11'

0
; 

Apres cela il donna le Gouverne~d, 
de la Citadelle a Villaroel , qu~ ~. 
manda pour fon Lieutenant Alp ~¡. 
fe Cafrella un des principa.u$ 'ef) 

toycns d' Alcala. T ous ces O, citl,a 
furent fi touchcz de la b~?te qííl' 
leur témoignoit, qu'ils le pnedn~oe 
fiamment de ne les pas aba~ 0 

Jl 
~a~s c:tte . Région enne~e. rie 
eto1ent part1s fous fes aufpices' voít 
ne leur avoit manqué, tout l.:¡r :¡vat 
reiiili, & ils craignoient qu aJ 
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quelque révolution en fon abfence. ~;-
Navarre) foit qu'il voulut reparer la N 

faute qu'il avoit faite, foit qu'il crai- t5o9, 
gnit que le Cardinal ne s'en plaignlt 
au Roy, s'il ne l'appaifoit, lui té
ll1oigna plus de refpeét pour fa Per ... 
fonne, & plus de regret de fon dé-
part, qu'aucun autre. 
, Enfin le vingt-troiíiéme de May il 
embarqua, & il eut le vent íi favo
able ) qu'il arriva le m&me jour a 
arthagéne. 11 avoit laiffé la Com .. 
agnie de fes Gardes , & la plufpa.rt 
e fes Gens au Gouverneur de Ca
orl~> & ne ramenoit avec lui qu'une 
ªrtie de fes.Domefüques dans le Vaif., 
eau qui le portoit , fans appareil & 
ans efcorte, voulant jouir le premier 
e la feureté qu'il avoit procurée a 
0
ute la Cote.U féjourna une femaine 
.Carthagéne , & l' on ne pcut s'ima.. .. 
lner tous les ordres qu'il donna , & 
Us les amas qu'il fit des chofes né .. e[. 
, aires pour la fobfiftance de l'Ar .. 
ee . .Aprés-quoy craignant les gran
es ch~leurs,il partit pour Alcala-de
enares. Comme il vit que le tems 
e la .récolte approchoit, il ordon ... 

qu on congediat promptement 
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............_ & qu'on renvoyat dans 1eurs ma~~ 

L'AN fons tous les Laboureurs qu'il avoit 
5°9· menez a la guerre) de-peur qu'o~ ne 

manquat de Gens pour la Moiflon, 
& que les grains ne fe perdiífent, car 
il eut toC1jours bcaucoup de tendreffe 
pour les Peuples & fur-tout pour 
ceux qui etoient de fa dépendance. 
Ce qu'il lit connoltre peu de temds 

1 ' S e a.pres , nommant deux Chanotne 
l'Eglifc de Tolede pour vifiter cout 
fon Diocéfe, avec ordre de s'arrérec 
dans tous les lieux oii l'on avo1tle· 
vé des Soldats , & oi1 les Trour: 
avoient palfé ; de s'informer e 
d . . Acre ar· 

ommages qm en pouvo1ent e o!ll' 
úvez, & de les payer argent e t 

''l . . .recure ptant : ce qui a1ma m1eux e~ at 
pendant fa vie, que de r ordonnet p 
fon Tefiament. des 
· Son U niverfité députa deUX s 

· · d '"' corP' . prmctpaux Doll:eurs e ion d aar . ll' . , u ev qut a erent une Journee a .. pe~ 

de lui. 11 les re~ut comme 1.1~ ere 
re~oit fes enfans , aprés avoir de 
long-tems fans les voir. 11 rrvc 
manda en quel état étoient es voit 
tres dans leurs Colleges, fron i,oi· 
achevé les Batimens , ii les · 

/ 
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ttoient obfervées, s,il y avoit efpé---;--

d b. d·r. l' l · rr L AN rance e ien 11c1p mer a Jeuneue , 
s'il fe formoit de bon efprits , fi les 15°9• 
etudes de Théologie fl.euriffoient; & 
s'il s'élevoit des Eccléíiafüques Í\a .. 
vans & de bonnes mreurs , capables 
de fervi¡ le Diocefe. Ces bonnes-
Gens qui s,att'endoient qu'il ne leur 
parleroit que de la prife d'Oran, & 
des affaires d' Afrique, étoient ravis 
,e Voir l' affefüon qu'if avoit po~r 
avancement des Lettres , & adm1-
oient fa modefüe. 11 ne leur dit pas -
n feul mot de fa vittoire , jufqu'a-
e que Hermnd de Balbas celébre 
heologien qu'il aimoit particuliére
ent, & qui s' etoit joint aux Dépu
~z' lui dit avec beaucoup de na'ive
e: La p!ileur & la maigreur de v8tre vi-
4ge > M.on[eigneur, marqueut bien les fitti-
ues que vous avez eúés, & aprés la gran
e C~nquéte que v6tre Seigneurie 1Uuftriffi
e Vtent de fitire , elle d r.ti[on de wnir fa 

epofer d l'ombre de fes lauriers. Alors, 
ºffillle fi on lui eut reproché fa pa
~ e ou fa lacheté , il lui échapa de 
Ir~ : Vom ne connoijfez., pas , Hernand, 
,~ig~eur & le courage que Dieu m'a don
e · Si la Providence el!t permis que l euffe 

/ 
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- eú une Armée fidéle , tout fec & tollt 
L' A N pale qtte vous me vo)'e.z:. , f auroú été, dit~1s 

1509. la conjonflttre préfante , planter la C~otx 
de Jefus-Chrij} dttns les principales V1Ues 
d'Afrique. 

Le lendemain il fit fon Entrée dans 
Alcala oú il fut re~ü avec des accla· 
mations extraordinaires. Les Efcl~ .. 
ves Maures marchoient devant lui, 
& conduifoient des Chameaux cha~ 
gez de piéces d' or & d' argent .q~ 
avoit feparées du butin, & defhnees 
pour le Roy. On portoit enfüite dds 
Livres Arabes d'Afirologie ou ,e 
Medecine, dont il orna fa Bibliot~l; 
·que ; les clefs des Portes de la Vi 
& de la Citadelle d'Oran, des chail" 
deliers & des Baffins dont les M~u
res fe fervoient dans leurs Mofque~5' . fl 
des Drapeaux qu'on leur avo1t

1
.f 6~ 

& plufieurs autres chofes q~¿ de 
pendra a 1a voúte de l'Egh ,e Ja 
S. Ildefonfe. Il envoya a Talad~ra de 
Clef d'une Porte dont Bernar Jdacs 
Mencfés,qui commandoit les So uJl 
de cette Ville-Ia, s'étoit (a.H1, ªJ~~llel 
Etendard rouge, au m1heu, míe 
étoit un Croiffant d'azur , qu 011 

dans une Cha pelle de la Vierge, 0Jl 
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On luí a voit préparé dans Alcala -

{' 
1 d . h L H h. L' AN un e1pece e tnomp e. es a 1-

tans étoient fous lesrArmes. Tous les 1510
• 

orps de la Ville étoient allez au-
evant de lui; ils avoient fait abha-
re un quartier de leurs muraillcs 
our le recevoir : mais il voulnt en ... 
rer par la Porte ordinaire meprifant 
es honneurs, & rapportant toújours 
~s loi.ianges qu) on lui donnoit ' a 
affütance du Dieu des Armées. Il de
eura quelque mois dans cette Ville 
º:~r Y rétablir fa fanté ; & quoi
u il eut envic d, al!er a T olcde pour 
rendre folenncllement fes Aftions ... 

e-graces a Dieu dans fa Cathe,:lrale; 
en fut rebuté par les honneurs ex ... 
ª0rdinaires qu,on lui préparoit , & 
t les complimens que tous les 
t~n~s du Royaume avoient deífein 
e ¡1 aller faire en ce lieu-la. Il ne 
?U,utyas meme paífer a V 1lladolid 
é eto1t la Cour , De peur , difoit-il, Alva,,. 
tre accablé de ces ci1•ilite:z., frivoles qui Gomez: 
Vent d' ,r;. , ;r.r. & tie reb. 
¡. amu1ement a des gens o~t;s, .n. . ·' 
font ' 1 ' g'1"· 

11 , 4 e Mrge a ceux qui n, ont point de x im. 
s a P d }. • ir er re> ou qui par leur age & par l.s. 

Profeffion doivent étre IC'rieux & 
11es e .I" 

' e~ndant il donna part 
T 
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-:--- a fon Chapitre de fon heureux re• 
L AN tour , & le chargea d' ordonner des 
1510• Priéres publiques, afin-que comme 

ils lui avoient attiré par leurs v~ux 
les graces que Dicu lui avoit f~1~es, 
ils lui aidaffent auffi a r en remerc1er. 

Ce fut alors qu'il re~ut de grandes 
plaintes de tout ce qui fe paífoit dan 
Oran depuis fon départ. Un des JU 
ges qu,il avoit etabli pour les affa1r.ef 
de la Guerre , & pour regler les ~1 

férens qui arriveroient dans la Ville 
venoit de lui mander que Navarre. 
Vianel perdoient tout par leur avar

1 

ce ; <l!!'ils faifoient porter taus. e 
blez dans leurs Greniers ; QQC rie 
ne fe difiribi.ioit que par leur or~re. 
~'ils achetoient a vil prix des ar 
nes gátées , & les vendoient au Pª 
vre Pcuple, ce qu'ils vouloient.; 
Vianel avoit fait defenfe aux v1llag 
voifins d'apportcr des vivres a ~ra 
& que quelques provifions ~:1 ona 
eut laiífees ; la difette étoit .deJª f . l ' . i1 so 
m1 es Troupes ; O!! envatn r 
pofoit, a C~S defordres )A qu'on ree rn 
couto1t pomt & que meme on fi 
na~oit ? Q!!'il a'Voit refolu de ea 
mettre de fon Office , & de iep 
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en Efpagne, mais qu,on ne lui en ~ 
donnoit pas la liberté , de-peur-que 1510~ 
le Roy ne füt touché de fes remon .. 
trances, Qg,il étoit vray que Navar ... 
re étoit un bon homme de guerre, 
mais qu'il n'avoit aucune ouverture 
d'efprit pour les affaires civiles, & 
q~1'enfin fi l'on n,y rcmédioit, cctte 
V1Ue glorieufement conquife, rctom .. 
beroit bien-tot fous la Puiffance des 
lnfidéles. 

Ximenes informa le Roy de tous 
tes defordres. U lui confeilla de laif .. 
fer au Comte Navarre le Comman
detnent de l'Armée , & de nommer r autre pour le Gouvernement po-
ttique ; de ne mettre qu'un m~me 
~0uverneur a Oran & a Ma\arqui .. 
Vir, afin-que tout füt uni fous llll 
Chef, & que la difference des avis 
~u la jaloufie de l'autori~é 'ne trave~ ... 
at pas les delfeins qu on pourrott 
ª"0ir. 11 lui repréfenta que D. Fer
~and de Cordoiie, qui commandoit 
d~118 

Ma\arquivir , etoit capable 
e:x:ercer avec honneur ces deme: 

e~Plo~s. ~e cependanr fa Ma jefié t Uvo1t commander a Navarre de 
ºr.tir d'Oran , & de faire des courfcs 

T ij 
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~ dans le pa"is ennemi : Qg'il ~toit né~ 

1 1 
N ceífaire d'envoyer en garnifon dans 

5 º· cette Ville dcux-mille Fantaílins, & 
trois-cens Chevaux. 11 luí marquoit 
enfuite les ordonnances qu'H fallo~t 
f~ire pour ce qui regardoit la R~h· 

' g10n & le culte Divin, la diftribut1on 
des biens , la culture des champs' ~ 
fadminiftration de la Jufüce. 11 fin1F 
foit par la propofition qu'íl lui avoit 
déja faite plufieurs fois , d'envoyer 
dans Oran des Chevalicrt de que! .. 
que Ordrc militaire qui s'y etabh· 
roicnt , comme ceux de Saint Jean 
de Jerufaleh1 s'étoient etablis dans 
Rhodes , pour s' oppofer au.x elforts 
des Turcs ; & ceux de Calarrave [ur 
.les confins de Grcnade,quand la Ca· 
fülle étoit expofée aux courfes des 
Maures.Le Roy fit tout ce que le car 
dinal lui confcilloit : il n'y eut que~ 
derniére propofition qu'il differa. ' 
qu'il éluda enfin fous divers pnhexte;, 
parce.qu'il craignit que les Archev~· 
ques de Toledene prérédiffentle~01' 
de 119mmer a cette Commandene~. 

- l' ~l' L' A rf Les cho fes éta nt ainfi reg ees, de 
1511 

menés ne ceiTa d'exhortcr Je R~Yue· 
• pourfuivrc les conquhes d'Afoq ) 



it 
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& ce fot par fes pre.ílen tes follicita- ____. 
. d ' N L'AN t1ons qu'on envoya or re a avarre 

d'attaquer la ville de Bugie. Ce Peu- i;u. 
ple étoit plus nombreux & plus riche 
que celui d'Oran, mais il étoit moins 
belliqueux , il ne laiffa pas pourtant 
de fe défendre vigoureufement. Leur 

. Roy s'étoit campe fous la Ville avec 
fes Troupes,& faifoit tirer plus de cent 
pieces de canon , avec lefquelles il 
troyoit foudroyer l' Armte Ef pagno ... 
le, mais cette Artilleric fut fi mal fer
Vie , qu'elle devint prefquc inutile. 
Les Chrétiens aprés avoir fait un 
grand feu fur les Enncmis, les char
gerent avec tant de réfolution, qu'ils 
entrérent pHe-mHe avec eux dans 
la Ville , dont ils fe rcndirent les 
tnal~res. Le Roy prit la fuite avec une 
Part1e de fa Cavalerie,& il n'y cut que 
la.mort du Comte d'Altamire qui di
tn1niia la joye de cette viél:oire.Ce jeu- Petr. 
ne S · b · ' } ~ d M"rt .. ·r eigneur com ato1t a a t(;te es 'ft ./ 
l'roupes,& pouffoit les Infideles avec ?~ 5: ~re ardeur incroyable, lorfqu'il fot t;b.i.3• 

effé malheureufement d,une fleche Zt1.ri1.c 

Par un d,e fes gens dont l' arbaletc fe Annal. 

~ebanda. Dés-qu'ii eut fenti le coup, i;.;: 
leva les yeux au Ciel, & rcndit c,3.10.6. 

~ iij 
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- graces a Dieu de ce qu'il mouroit les 

L' AN armes a la main pour la Religion de 
isu. Jefus-Chrifi , & aprés avoir arrete 

fon fang comme il pÍlt, il dit a ceUX: 
qui etoicnt autour de lui ' Q!{,il 111011· 

roit con'tent, puifi¡u'tl avoit cncore le tems 
de vaincre, & qtt'il employeroit fi bien ~e 
qui ltti refloit de vie , qu' on te regreterott 
11prés fa mort. A ces paroles il marcha 
aux Ennemis, & combatit vaillarn
ment, jufqu'a ce qu'affoibli par la 
perte de fon fang & par les efforts 
qu'il avoit faits,il tomba fur un tas de 
Ma}lres qu'il venoit de tÚer. On con· 
vint que e' étoit a lui principalern~nt 
qu' on étoit redevablc de la vilto1re. 
Toute l'Armée le pleura, & Navarre 
en lui faifant rendre les honneurs ftt· 
nébres , fit fon éloge publiquemc~fi; 
Ximenes cut un extreme d.cpla

11 

· de ccttc mort, parce-qu'il avoit re; 
connu en ce jéune-homme pendan 
1
, 'di . d' b de va .. expe tton Oran eaucoup 't · ·1 fa1 

leur & de fageúe; auffi ravoit-1 

. ' ' 1 l'A 'e dont Lteutenant Genera de rme '¿ l 0 
il avoit deffcin , dans la fuite, e t 

procurcr le Commandeme~1t. ¿011 .. 
Le nom de Navarre dev1nt re de 

table dans toutc l'Afrique. Le R
0
Y 
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Bugie étant rcvenu fix mois apres -L' 
·rr A ' AN avec une pmuante rmee , pour re- ~ 

1 
prendre fa Ville Royale; ce Général, 111 

• 

a qui les íuccés paffcz avoient enflé 
le courage, alla au-devant de luí , &. 
le défit entiérement, en-forte qu'il ne 
put fe relever, & qu'il mena depuis, 
fans couronne & fans honneur une 
vie obfcure & privée. Pierre Arias &lv4 r.-

fürnommé le Joufteur>un des Colonels ~;~:b~ 
que. le Cardinal avoit fait paífe~ en geft. 
Afnque , rendit de grands ferv1ccs Xi'm. • 

d~ns cette Guerre. Au fiége de Bu-l.5. 
g1e , il monta des premiers fur les · 
murailles , & ayant jctte en has un 
Maure, qui gardoit un pofie avcc un 
Drapeau, il y planta le fien,&"facili-
ta la prife de la Ville. Lors meme · 
que l~ Roy y revintJayant éte chargé 
de defendre un petit Fort avec peu 
~e Garnifon, il y fot attaque & fotl-
tint avcc fix Soldats qui luí reíl:oient, 
lln aífaut de plus de trois heures. 

C'efi: ce m~me Arias dont en rap..: 
f0t~e qu'étant tombé dans une ma ... 
. ad1e de langueur que les Medecins 
~ttgeoient incurable , il alloit tous les 
J~urs a l'Eglife Oll il dcvoit etre enter-

iot Xe > ~ s'étendant tout de fon long 
T iiij 
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dans fon Tombcau aprés avoir a!Iiflt 
L'AN a la Meífe, il fe faifoit jettcr de l'eau 
i5n. benite,& réciter les Priéres des Morts, 

.Afín, difoit-il, de laccoútumer a cette de· 
meure qu'il devoit habiter fi long-tems, 6· 
de s' excíter par cette fréquente repréfer~ta· 
tion de fas fimér.tilles' a mourir chrétten· 
nement,quand Dieu l'1tppelleroit de ce ].fon· 
de.Trois mois apres,Navarre s'empara 
de Tripoli, & envoya le Gouvernetir 
de cette Ville prifonnier a Meífine, 

zurit. avec toute fa Garnifon. Le Roy Ca· 
4'1nnal. tholiquc,& Ximenés pa-r le confe~l de 
Artr.g. qui toutes ces conquercs fe faífo1e~{i' 
!~~~·f. eurent beaucoup de joye de la pr1t 

' · de cette Place, qui aífuroit tout e 
Corrftnercc d'Efpagne : & ces nott· 
vclles étant arrivécs a Rom~, le rª): 
en fut fi fatisfait , qu'il afiemb ª¿· .. 

l'etr. Coníiíl:oire ou il fit l'éloge de fer 
1 

!1~rtyr nand, de Ximenes,& de toute laN.~· 
.c.}'i/I 1 prw 
..,.

13
• • blcífe d'Efpagne, & ordonna es ·r 

lib.u. res de quarante-heures, pour obte~s 
de Dieu la continüation de ces bola 
fucces, qui furent imerrompus par ri· 
mort deplorable de Vianel, qui ar 
va de la forte. us 

rr.1 me 110 Navarre ayant poune, com fe 
avons dit, fes Cónqueres par terr~, -
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m.it en mer ..avec la Flote , dans le ---..... 
deífein de vifirer la Cote d'Afrique L'AN 
vers l'Orient. Aprés une longue na- 1511• 

vigation,il ab0rda l'Iíle de OEerquer- Alvar. 
nes, tam pour fe fournir d'eau dont Gomer'( 

il commen~oit a manquer' que pour de reb. 

reconnoitre le Pais,& voir s'il y avoit ~;, .. 
quelquc chofe" a emreprendre. Vianel l. 

5
• 

fut chargé d'aller faire la provifion 
~'eau, & s'étant un peu avancé dans 
l Ifle pour en obferver la fitüation, il 
decouvrit trois puys qui#etoient a-
demi comblcz , & que les Maures 
avo~ent abandonnez , parce-qu'ils en 
avo1ent fait d'autres plus eloignez de 
la .Mcr. Comme il ne rencontra fur 
fon chemin que quelques Pafieurs qui 
nourriífoicnt des Troupeaux,& quel-
ques Labourcurs qui cultivoient la. 
terre) il crut qu'il n'avoit pas beau ... 
toup a craindre. Il revint a la Flote,, 
& demanda quºon lui donnlt le len-
demain quelques Soldats pour net~ 
toyer & creufer les puys,ce qu'on lui 
hccorda aiíement. 11 prit quatrc-cens-
0llltnes ,. & les fit tra vailler fi dili

gernrnen t , que for le midy l'ou
Vrage fut acheve. On tira par fon 
ordre un grand rerranchcment ,. 

:r V 



L'AN 

lfll· 

4-1--º H 1 s T o I R E 
& l'on planta des paliífades tout au• 
tour , pour s'empefcher d'étre force 
par les Ennemis. Navarre étant arri· 
vé pour voir ce travail, fut tres-con· 
tent de le trouver déja fait, & Via1~el 
l'ayant prié de luí en laiífer la garde, 
il y confentit avec peine ; & dit en 
retournant a la Flote ; Vianel veut de
fendre en je une homme , ce qu' il a fait en 
homrne expérimenté. Jl not1s f aOoit prendre 
de l' eau dans cette terre ennemie en cotl"' 

rant, comme les chiens en prennent dans le 
Nil. En effet , les Barbares alari:1ez 
de la defcente des Efpagnols , s at"' 
troupérent tnmultuairement poitr 
defendre leur pa1s; mais ils n'a-voient · des 
ni du monde pour attaquer , ni 
armes pour combatre , & toUS }eurS 
efforts auroient ete inutiles ' fi un 

r. · ' leUf 
Officier Eipagnol ne fe füt mis a {I 
t~te ' & ne lcur eut livre par de e
:fpoir les Troupes de fa Narion• 

P d 
. il1 . a net"' 

en ant-qu on trava 01t , rect.l .. 
toyer ces puys, un Enfeigne n ex dres 
ta pas aífcz promptement les or lle .. 
qu'il avoit re~ús. Vianel ~aturee a .. 
ment fier & colerc,le malua1ta d P, ·í( e)("' 
iolcs; & fur quelqucs mat~va~ ,e~ it• 
~ufos que lui fit l'Enfoigne,11 s ec ª 
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fa tellement qu'il le frapa., & pour --;-;
comble de deshonneur, lu1 arracha le L N 

poil de la barbe. Cét homme vive- .
1
5

11
• 

ment piqu~ d'un fi grand affront->dif
fimula fon reffentiment , & dés-que 
la nuit fut venue, il alla trouver les 
Maures, & leur promit de leur livret 
les Ef pagnols. Ils ecouterent cette 
propofition avec plaifir ; & a pres d'e .. 
tre aifeúrez par leurs ef pi o ns , que 
toute la Garde etoit endormie , ils 
entrerent fans peine dans le Camp, 
& firent un fi grand maffacre , qu'a 
peine en échapa-t-il trois Soldats. 
11~ en envoyérent un au Roy de 'fu ... 
nis, l'autre au Gouverneur de l'Iíle 
de Gelves pour leur porter cette nou
velle; le troifiéme qui avoit re~u plu
fieurs bleffures , demeura P.armi les 
morts, & e' efi de celui-cy qu' on aprit 
dans la faite la violence de Vianel, 
l~ .trahifon de rEnfeigne ) & l'irru
pt1on des Maures. 

Navarre envoya D. Diégo PachécG 
pour reconnoitre la verité de cette 
avanture ; & faifant mettre a la voi
le, il prit le deifein de ravager le 
Royaumc de 'fripoli & l'I.íle de Gel
\res,afin d~ délivrer les Cotes de Sicile 

~ vj 
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;...__ des courfes & des brigandages de ces 
L' AN Corfaires ~ & de leur 6ter le moyen 
1511. d'incommodcr les Galercs que Ferdi .. 

n~nd y avoit laiífées. Ce Général au .. _ 
roit fubjugué cette Hle fans beaucoup 
de peine, ft D. Garfias de Tolede 11ls 
alné du Duc d'Albe n'en eut precipi .. 
té l'entreprife. C'etoit fur la fin du 

- mois d' Aout , da ns le fort des cha
z,,,;t, leurs, que ce jeune Seigncur par une 
Ann1il. impatience indifcretc malgré les re-
4"Irag e · 
e.i

9
• · montrances de Navarre, voul~t 1a1re 

t J· i.6. cette defcente, & l'Armée qui man-
quoit d'eau & qui fouffroit deja de la 
foif, füt de m~me avis. Les Maures 
qui f~avoient l'etat de la Flote, Jirent 
mettre autour de leurs puys , des. 
f~eaux, des cruches & toute forre de 
vafes d'airain' qui pendoient a d:s 
cordes, ne doutant pas que les ~hr.e ... 
tiens ne cherchaífent a fe rafra1chir, 
a-caufe de Ja fatigue du debarque
ment , de la cha1eur exceífive de ce 
pais fablonneux,& de la difette d'eatl. 

i 0ll ils etoient.. ¡ 

Petr. La chofe arri-va comme ces In6de-
1..irtJ r les r~voient prevue. Les 'froupes 

li~ · 1 3· aprés une marche dcdeux heures,c~m .. 
t'/'ifl6. mcncerent a fe débander ' & [e)~, .. 
44· 
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terenr autour des puys. Les uns b~- -:--
voient avec avidite, les autres ti- L AN 

roient de f eau avec peine, tous fon- 15'11• 

geoient uniquement a éteindre leur 
foif, lors-que la Cavalerie , que les 
Maures avoient mife en embuíéade 
dans des bois de palmiers & d, oli-
viers, vint les charger de toutes parts. 
Ils fe laiíf oient tuer fans défenfe , & 
tout bleífez quils étoient ' a peine 
quittoient-11s leurs cruches. D. Gar-
cias & quclques Officiers voulurcnt 
refifier a ces Barbares , mais ils furent 
ac~ablez par le nombre , & percez de-
n:ille coup.s. Il m.ouru.t ce jour-fa en-
v.1ron quatre-mille Soldats ou Offi~ 
ti:rs Efpagnols, les uns de leurs blef~ 
f:ures, & plufieurs de foif. Ceux qu1 
eurent le tems. de gagner fa Flote ne 
furenr pas plus heurcux : car les fem .. 
~e~ & !es valcts qui étoicnt dans les· 

a1ffeaux ne doutant pas qu,on ne. 
;avageat cette Hle, avoient employe t peu d'eau qui leur rcfl:oit a la ver les 
finges & les vafes de l:Armee.Navarre 
e retira avec un extreme_chagrin, & 

ce fut~la le comme'nccment de fes dif
graces. On crut que cctte pertc éroit · a • I 

trwee par fa. faute : le Du, d'Albc fot 
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irrite contre lui, & le Roi Ferdinand 
trois ans a pres l' abandonna , lors· 
qu'il fut pris par les Fran~ois a la ha· 
taille de Ravenne. Ainíi pour des 
haines particulicres & pour des ca~
fes apparemment fauífes , ce Capl .. 
taine , qui avoit rendu de fi grands 
fervices , & qui étoit encore capab~e 
d' en rendre , fut oublie dans fa p~1-
fon. I1 s' engagea depuis au f~rv1ce 
de la France ) & ayant eté reprIS par 
les E[pagnols dans les guerres d'Ira
lie ; ennuyé de tant de triíles avan
tures , il fe fit mourir lui-meme da~s 
le Chatcau de Naples , ou i1 avoit 
eté rcnferme. 

P 
. \ x· 1 '5 .. que our revenir a 1menes, apre le 

le bruit de la prifc d'Oran, & ~ue s 
tems d' en recevoir les cornph

01d
0 

furent paffez ' il fe rendit a role he: 
pour fatisfaire au defir Gue ~011.C 1~. 
pitre avoit de le voir, & princ1pa ·¡\ 
ment pour s' aquiter des v~u,c ques 
avoit faits , & des aaions de gra' (a 

··1 1 . d ' o· dans qui vou 01t ren re a ieu ··1 ~ 
Cathédrale. Outre les Prieres t {e~· 
ht alors, il fonda deme. Meífes . 

0 
de , re 

nellcs tous les ans en rneil1°
1 

pres 
cette Viltoirc > & quclque ten1s ~ 
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il fit prefent de vingt mille ecus -
a cette Eglife' pour renouveller rar- L'AN 

genterie & lcs .ornemensqui fervoient 1511• 
dans les faints Offices. 

Il fembloit que le Cardinal de .. 
Voit jofür en repos de la gloire qu'il ... 
~'e:oit aquife. 11 venoit de rendr.e 
a lEtat un fervice important , & il 
ne fongeoit plus qu'a rcprendre le 
cours des Vifites de fon Diocefe ; 
tnais il lui furvint , au fujet m~me 
de la prife d'Oran, deux affaires qui 
l~i cauferent beaucoup de chagrin. 
L une regardoit les frais de la guerre 
~ue le Roy refufa de lui rembourfcr ; 
l autre , la jurif diél:ion fpiritiiclle de 
cette nouveUe conqu~te , dont un 
Eveque Titulaire voulut s'emparer. 
u. eíl: a-propos de rapporter ici les 
d1fficultez qu'il rencomra dans l'unc· 

l&: dans l'autre, & la fermete avec. 
aquelle il en vint a-bout. 
Avant-que d'entreprendre la Gucr ... 

te ~'Afrique , il avoit repréfenté au; 
R..01 Ferdinand qu'il vouloit bienlevet 
d~s Troupes & les en tretenir a fes; 
depe~:is,~out le temps qu'il feroit ne
~effaue , mais qu'encore - qu'il crút _ 
es revenus bien employcz dans une 
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- affaire de Religion , il confideroit 
' l'AN que c'étoi1 le patrimoine de fon Egli· 

. t)I~. fe , defüné particuliércmcnt pour l~s 
Zurtt. néccffitcz de fon Diocéfe ; qu'ainfi 11 
Jf nnal, f'.. / • J. • fl ¡ I • r 
~rt1g . l. c1pero1t que ia MaJene , apres avo1 · 
8. c.18. mis ordre a fes Finances, lui ren· 
tom. 6. droit !'argent qu'il auroit avance. Le 
Pttr. Roy y confcntit & s'y obligea de 
Marry r bonne foi ; mais depuis le rerour d~ 
epift, Cardinal , il parut aigri contrc lui 
t1

1}.'u. & . refufa de le fatisfa!~e .. Q!!el~ue~ 
Sc1gneurs de la Cour s eto1cnt prev~ 
lus de fon abfence. Ceux qu'il avoit 
réprimez durant le tcmps de fon Ad .. 
minifiration en avoicnt encore du 
reffentimcnt, & cherchoicnt rous !es 
moyens de fe vanger ; les autres J~· 
loux de fa gloire avoient rcfolu e 
l 'abhatre: & tous enfemble prevoyant 
qu'ils fcroicnt aífujetis, tanr-que ~ef 
dinand & Xi menés feroicnt unís d d .. 
feaion & d'imerefi, dfayerent e 
les divifcr. Ils fe pcrfuadoient. que 
s'ils pouvoicnt unc-fois perdre ~bHne; 

' ·¡ . d . t: ·1 ta otl nes, 1 s v1en ro1ent rac1 emen. de 
cle F crdinand , & {e rircro1ent ··(. 
l' obcWfance d\m Maitre qu'il~ hl:a: 
foicnt fecrétement , parce-qu 1.Is ell 
voicnt ofcnfé, & qu'ils le voyo1ei1t 
é.tat de s· en reffent:iJ:. 
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Auffi-tot qu'ils eurent rcconnu par -

l . 1 ¿·r d R . L'AN es aé.hons & par es ucours u 01, 

l r ·¿· rr x· I(:'Il. que que rcrrot wement pour ime- / 
nés ) a -caufe des differends qtúls 
avoient eús touchant les préparatifs 
de la guerre , ils ne cefferent de l' ani
mer. Ils traverferent en toutc ren
contre les deffeins du Cardin<?l , & 
ce ne fut que par la grandcur de fon 
courage & par la force de la juH:ice , 
qu'il formonta les ditfü:ultez qu'on 
lui fit. Aprés qu'il eut refüli da ns fon 
entre_~Hife d'Oran , ils l'accnferent 
d'avoir ouvert les Lettres que le Roi 
ecrivoit au Comte Navarre contre le 
droit commun & le refpcél: qui étoit 
du a la puiffance Royal e. 11 eíl: certain 
ciu:~nnuyé de toutes les oppofitions 
qu Ü trouvoit a la Cour, & des mau- Alwi ... 
Vais offices qu'on lui rendoit, tl avoit Gdiomc.t 

d , rr , e re(). 
or onne en panant en Afriquc a tou~ g~ft. 
les Gouverneurs des Ports , de lm Xim. 

adreffer tous les Paquets & toutes les l.4. 
lettres qui viendroient d'Efpagne , 
& qu'il avoít été fidélement averti, 
foit. par les correfpondances qu'il 
avou a la Cour , foit par les confi-
dens du Comte Navarre, de tollt 
<:~ que les Minifücs & le Roi me.me 



4+S r H I S T O I R E 

~ lui ecrivoient de plus fccret. Auíli 
1511. ne fe juflifioit-il pas fur ce point, & 

· fe contentoít de dire qu'il avoit re~· 
du les Lcttres fans les ouvrit, fat· 
fant entendrc pourtant qu'il avoit eu 
des avis de tout, & laiífant aller fur 
cela leurs conjeCtures. . 

Ils · le .chargerent enfuite d'avo1r 
cree des O.fficiers a fa fantaifie , & 
d'avoir affcCté d'!tre independan;.; 
mais il montroit les pouvoirs q~il 
avoit du :R:oi, & prouvoit qu'il na· 
voit rien fait contre l'ordre. Comine 
ces calomnies & pluíieurs autres '{ie 
laiJToient pas de faire impreffion. ur 
l'efprit de Ferdiíi.and, on lui perfti~ª 
fac1lement de ne point rendre a ~ 
men~s ce qu'il avoit depcnfe pour lut. 
Les Treforiers lui declarerent au no!l1 
de Sa Majcíl:e , qu'il n'avoit aucun 
droit de demander fon rembourfe· 
ment, que le butin d'Oran avoi~ e1'" 
cede les dépenfes qu'il avoit fait~S; 
& qu'il n'etoit ni jufte ni hon~et 
, 1 . . . bl, de glo1re, a m , qm revenott com e , 
& chargé de dépoiiilles , de pr,et;~: 
dre encore des recompenfes. 11 rfi~' dll 
doit a cela qu'il n'avoit paS p!O L~ de 
~utin, & qu'il iúvoit rapporte 
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~on voyage d' Afrique que quclques 
lIVres Arabes, & quelqucs autrcs cu- L'AN 
riofitez qu'il avoit mis dans fa Bi- 15li. 
bliotheque commc des marques de la 
Vitl:oire que Dicu a voit donnée aux 
Chrétiens. 

Mais voyant qu'on ne lui faifoit 
aucune raifon for fa demande, il écri
Vit au Roi qu'il le prioit de fe reffou ... 
'Venir de fa parole , & de lui faire 
payer !'argent qu'il avoit avance; 
Qge c'etoit un bien dont il devoit 
rendre compte a fon Eglife : ~'il 
ªP.Pelloit a fa jufüce du refus qu'on 
lu1 faifoit en fon nom : ~·en des 
occafions preffantes, il pourroit avoir 
beroin de pareils focours, & qu'il au
rou peine a les retrouver, s'il ne s'ef
for\oit de les reconno1tre : Qge d'au
tres aprés un tel fervice auroient de
~andé des recompenfcs, que pour lui 
il fe conremoit qu'on lui pa"iit une 
f e.tte : Qge fi l'état de fes affaircs n~ 
u1 permettoit pas de tirer cctte fom
~e de fes finances,il c~dát aux Archc ... 
Veques de Tolede ie domaine de la 
ville d'Oran, & que lui & fes Sncccf
fe~rs le tiendroient quittc de tout 1 
te4~e. 
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- Cette propofition fut examinée 
!-: AN dans le Confeil. ~clques-uns furenc 
•5u. d'avis de l'acceptcr, & reprefenté

rent que le Cardinal prevenu de l'a
mour de fa Conquete, ne confide~ 
roit pas les foins & les dépenfes ou 
il engageoit les Archeveques de To
lede , en les chargcant de la poffef
fion d'une Villc, qui ne leur appor
teroit pas grand rcvenu, & qui eta~t 
dans une Rcgion ennemíe cout~ 1 oit 
beaucoup a entretenir ' & a de~e~
dre , ~ elle étoit attaquéc. Ils aJOl~
toient que l'Eglifc de Tolede n'ctoit 
pas capable de foutcnir long-te~s 
ce fardeau, & qu'elle feroit bjen-t~t 
reduite a implorer l'affifiance du Rot, 
& a lui engager cctte Place pour peU 
de chofe. . 

Les autrcs difoient au contra~re 
qu'il ne falloit pas pour une p;t~te 
, . 1 R d e ana1re epargnc JCtn.:r e oy ans un ''l 
dont il pourroit" fe repentir ; O!! 

1 

étoit dangcrenx de confiera des par~ 
ticuliers les V illes frontiéres,& de l.eu 
metrre,pour ainÍt dirc,entre les rnains~ 
les clefs du Royaume; ~e l'Ef Pªf°Il 
devoit fe fouvenir du Comre Ju 

1~1' 
qui en avoit ouvert l'enrrce ai · 
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Maures; <l!:!e fi l'on donnoit Oran, -
le meme malheur pourroit arrivcr un L' A~ 
jour, fur-tout depuis-qu'a la follici- 15u. 
tatiun de Ximenés , on avoit uni le 
Gonvcrnemcnt de cette Place avec ce-
lui de Ma~arquivir : ~'a la verité il 
n'y avoit pas d'apparence que des Z"ritti 
Ev~qucs fuffent capables de ces per- Annali. 
fid. . O A Arag. tes ; ma1s que pourtant ppa r- l 
cheveque comme lui , avoit favorifé ·1

• &.i. 

la trahifon de Juhen : <2.!:!e e' étoit une M_ari11. 
maxime d'Efpagne, dom les Rois fe hif!. 
faifoient ua~ loi depuis long-tems, f :~·1 
de ne laiífer a aucun Seigneur , des 1: ~.' 3· 
Fortereffes ou des Villes frontieres en 
proprieré : ~e pour cette raifon on 
avoit oté aux Comtes de Momagud 
l~ ville d'Agréda fur les confins de 
1 Aragon, & qu'on leur avoit donné 
ceUe d'Alma~an : <l!:!'on avoit remis 
Pzeta aux Archeveques de Toledc 
ª. la p~ace de Ba~a , ville maritime · 
Vis-a-vis l'Afrique : Q!'Alphonfe , · 
rurnommé le Sage, en avoit ufe ainfi 
ª l'egard de D. Garfias Pamuffa Gou .. 
Verneur de Tolede, a qui il avoit f0 nne en échangc deux Villcs dans 
e .c~ur du Pa'is , pour dcux F orts 

Vo1fins de la Cote. Ils difoient cnfi.n > 
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N contraires , ils étoient établis depu1s 

1511. l , ' . • 1 b ?ng-tems, qu on n avo1t pu esª.º'" 
hr, & qu'ils ne devoicnt point urer 
' ('! a con1equence . 
. Le Roy, apres plufieurs conte~a· 

tions, fe rangea de <;et avis, & Ion 
· prit des mefures pour rernbourfer le 

Cardinal. Cependant on lui donna 
tous les chagrins imaginables. On en
voya chez lui un Commiffaire Royal 
pour viíiter fes meubles , & voir ce 
qu,il avoit retenu .du butin d'Oran. 
Q!:!elques Particulicrs qui l'avoient 

.Al-var. accotnpagné eurent le meme [ort. ~n 
Gome\ alla par tous les lieux de fon D

10
" 

de reb. céfe , ou il avoit levé des Troupes' 
~1~ & ron fit repréfenter les Ef.Jav~ 

l} lib. _.. que les Soldats avoit amen~z ' les 
mcttre en monceau les tapis ' 
bandes de foye , les marchandifes 1 
& tout ce qu,ils avoient rappor~e 
des dépofülles d' Afrique , foit pre; 
cieux , foit vil , pour les repartag~1 

• 1 e av 
& pour en donner un cinqu1eD1 
Roy. Ximencs fut fenfible~1e~t ~od; 
che de rinjuíl:ice qu· on fa1fo1t ,~ 1·t · ·1 n etO 
pauvres Artifans , a qu1 l ui 
écheu que peu de chofe 1 8' q 



"· 
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avoient plus perdu par finterruption -:
de leur travail, c¡u'ils n'avoient ga- L AN 

gné par les profits de la gucrre. Il 1511• 

les confola & les dedommagea 1ibé
ralement. On ufa meme de tant de 
rigueur contre lui, qu'on fit pro-
duire par fes Intendans les Livrcs de 
fes compres & de fes depenfos q u' on 
fuppura jufqu'a un dcnier. 

Le Roi le follicita plufieurs-fojs de 
ceder fon Archeveché a D. Alonfe 
d'Aragon fon Fils, & de paífer a 
I'~rchev&ché de Saragoife. Mais il 
declara, Q.y_'il ne changerott point d'E- Fernad. 
po~fe ; Q._u'it reto11rneroit plfttot a fa pre- de Pu~
'111z.ere Vocation ; f!.!!_'if reprendroit fans ~ar ~'j 
pei~e la parivreté & l.t retr.tite d'tm c:r/ 
Rcligieux, m.1~ qu'il ne l.tiffaroit l.1 joiii.f Xt'mt• 

fance de (es revcmts , qu'a fon Eglife, nés. 
& at1x Patnns a q11i feuls 1/s appar-
tenoient. Ce refos lui attira de nou-
Velles perfécutions , qu'il fupporta 
~Vec un courage invincib1e. Il ne lui 
echapa jamais une plainre ni une pa-
role d'imp.atience, & il fe foutint 
Par le témoignage de fa confcience > • 
~par i'exemple du grand Capitaine, 
ª C]ui on venoit de fairG le méme • 
traitement' fans avoir egard aux fe~-
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- vices qu'il avoit rendus. Peu de tems 
L' AN aprés on le paya : il remercia le Roí' 
1511• & oubliant tous les affronts qu'il 

avoit rc~l'ls , il le rcfpeéta & le fer .. 
vit comme auparavant , en toute 
rencontre. 

La feconde. alfaÍre qu'il eut t?ll'" 
chant,la Jurifdifüon fpiriti.telle d O
ran ne lui donna guére moins , de 
peine. ~elques années avant qu on 

' penfát a conquerir cctte Place, fr. 
Loüis Guillaume Religieu:x de. l'Or
dre de Saint Fran~ois , avo1t ob
tenu du Pape un de ces Evec~ei 
fans fonfüon , qui n'ont que le urre 
de quelque ancienne Eglifo dans l~s 
tcrres des Infidéles. Celui-ci avoit 

, ' , r , r l d'E Aque ete iacre 1ous e nom ve . , 
d 'Auran, & il prcnoit cette quabte. 
On le reconnoiíf oit communérnent 
pour tel , & il croyoit de b0~(ie 
foi ~tre pourvu de cette ~gh a 
Auíli-tót que la Ville fu.t prife ~ rt 
v~ul~t fe mettre en poífeíli~n. ~e, ~it 
D1ocefe fans faire aucune cn11bte . 
e d. 1 ,. . "l pouvoit ar ma , s imagmant qu 1 b' 0 
entrer de plein droit dans un iet 

. 1 . ' . ' 1 " llemen ' qm m eto1t ec m natu.re de 
d'autant-plus qu'il avoit obte~o.!11e 
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Rome une nouvelle Bulle , en vertu ---... 
de laquelle il prétendoit s'ét .. 1 lir, L 'H~ 
fans croire qu'il put y avoir de con- 15u. 
tefiation ou d' oppofition. Ximcnés

1 

avoit pris de fon coté d' a u tres me-
fures. Il étoit c<>nvenu avcc le Roi 
dans le Traite qu'ils avoient fait en .. 
femble , que cette Egliie relevcroit 
de l'Archev~ché de Tolcde, parce ... 
qu'elle auroit été aquife par fes foins 
& par fes travaux, & que cettc aqui-
fition pourroit un jour excitcr fe 
Succefieurs a en faire de fcmbla .. 
bles. Le deífein étoit d'y fondcr 
un.e Eglife Collegiale oi1 il y au ... 
ro1t une Abhiye , des Dignitcz & 
un certain nombre de Chanoinies ,. 
qui feroient unies avec la Cathédrale 
de Tolede, en forte-que l'Abbc y 
au~oit un des premiers rangs. Le 
R~1 s'étoit refervé a perpetfüté la no
Ill1nation de ces Bénéliccs , & les 
.l\rcheveques étoient ohligez de fa 
tonfirmer. 

X.imenés s' oppofa done aux pré
~ent1ons deTEveque ; mais commc 
il ne craignoit rien tant que de faire 
~ne injufiice, il fit aífembler pluíieurs 
erfonnes confonunees dans l'étude 

V 
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-:--- des. ~ntiquitez Ecclefiafüques & S~,.¡ 
L AN cuheres , & leur ordonna d,examl• 
I)II. ner, fi la ville d'Oran étoit ancie1rne , 

& s'il y avoit jamais eu de Sie~e 
Epifcopal. Ces Doéteurs, apres avo1r 
confulté les Livres des di viíions des 
Provinces , les Conciles d' Afriqu~' 
les Titres des Evechez & les Soll" 
fcriptions des Evéqucs ; aprés avoír 
obfervé la Ílti.iation des lieu:x ' & 
comparé ·les Villes anciennes avec 
les nouvelles > prononcérent qu'Oran 
étoit une villc moderne ; ~e dans 
les anciens Cofmographcs on ne tro¡: 
voit auprés du Grand-Port appel e 
Ma~ani¡uivir, aucune habitation 'ºt 
fidérable ; nu'on fravoit par ~s 

~ "! 'toit 
Annalcs des Maures, qtt'Oran e . 
une Colonie de Trémezen, bát~e 
par les Numides , il n'y avoit gue" 
res plus d'un fiécle ; Q!!e cet E.veqt¡e 
Prétendu montrat s'il pouvo1t ' e "l ne nom ancien de cettc Ville , Qg 1 

. e 
le trouveroit pas dans le Mé~01\ 
des anciens Diocefes , & qu'il etoI 

rid icule de prétcndre qu' on e.ut fr; 
dé cet Evéché dcpuis l'irrupuon e 
Barbares. . '{i ns 

Ils ajot1toient que par l~s d1v110 
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,des Provinces , & par les Conciles ·-:-
d'Afrique, ou les Metropoles font L AN 

marquées, il n'eíl: parlé que de la Car- r;u. 
taginoife , & de la Tingitaine, que 
parmi les Evechez de lé\ Tingitaine il 
n'y efi fait aucune mention d'Oran. 
~e fi cette Eglife avoit eté de ce 
tems-la , comme elle cft plus pro-
che ~e Tanp~r la M~tropolc , e.l~c 
.auro1t auffi ete nommee des prcnue-
res : ~'il etoit vrai que dans la 

· Province de Cartage , on comptoit 
parmi les Villes Epifcopales Aurian 
ou Auran , mais qu'elle etoit éloi .. 
gnée d'Oran , dom il s'agiífoit , de 
plus de vingt licues , felon la fop .. 
Plltation commune. Ils finiífoicnt en 
di~ant que Tremezen etant daos le 
Vo1finage d'Oran , & beaucoup au
de~us par fa grandeur & par fa di ... 
gn:te, íl n'etoit pas vrai-femblahle 
(u on ~l1t mis ~e Siégc Ep~fco~al dans 
a momdre V1lle > au prejud1ce de la. 

plus grande. 
{; J.,e Cardinal convaincu de ces rat .. 
h~s , fit dire a l'Evequc qtúl cher

t at fon Eglife ou elle étoit ; que 
~Ollr lui il ne fouffriroit jama is qu' on 
f1t ce t-0rt aux Archev~ques de 

V ij 
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-:-- T olede , de leur 6tcr la poíI'effion de 
L AN l'Eglife d'Oran contre les conven-
1511· tions d'un Traité qu'il avoit fait a~ec 

le Roi. 11 y avoit pourtant un point 
effentiel qui préjudicioit a fa caufe; 
c'cft que le Pape qui avoit donne ~es 
Bulles a l'Eveque d'Oran , fans :xa .. 
miner les droits & les oppofit1?ns 
des Parties, n'étoit plus en état d ª~'" 
corder au Cardinal les Bulles quil 
demandoit pour l'éreaion de fa c,01 .. 
legiale. L'Eveque s'appuyant d u1 
cote de l'autorité du Pape, dont 1 

~roduifoit les Provifions , & fe con'" 
.fiant de l'autre en la proteB:ion de ~a 
Cour , ou il- f~avoit que Xirnen:s 
avoit heaucoup d'enncmis, fe plal" 
gnit au Confeil Royal & au R~1 
m~me , Qg'on l'emp~choit de jouit 
de fon bien contre toutr. forte d(: 
juíl:icc ; ~· on fe moquoit des ~re: 
& des Ordonnances du Saint S1eg~·t 
<2.!!'il n'étoit pas vaincu , mais q~{. 
étoit opprimé par un Adverfaire pu\" 
fant , fi la juílice du Roí ne e 
protegeoit. Comme il ne ceffoit _de 
crier, le Roi importuné de fes pla1~ .. t 

I • • • l "l [oftl tes , ecnv1t au Cardrna qu 1 'il 
promptcment de cette affaire ' qu 
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produifüt les Bulles du Pape s'il en -
avo'it, pour l'établiífement de fo Col- L'AN 
legiale d'Oran , & les cnvoyát au 1511. 
Confeil Royal , afin-qu' on terminat 
ce differend wc connoiífancc de 
caufe , qu'autr!fnel'lt fans avoir au• 
tun égard aux perfonnes , il juge• 
roit felon la juíl:ice. 

Ximenés voulut accommoder l' af .. 
faire, & propofa a l'Ev~que des con
ditions qu'il devoit trouver honn~tes 
pour un homme qui n' avoit pas ac• 
coutumé de relácher de fes droits. Il 
offroit de le faire élire Abbé d'Oran ~ 
de lui donner une Place honorable 
parmi les Dignitez de fon Chapitre, 
& de lui conférer une des meilleures 
Prébendes de fa Cathedrale , pour 
lui aider a foutenir fa dignité. L'Ev&
~ue qui étoit avare & qui croyoit 
t1rer d'autres avantages du Cardinal, 
qu'il ne jugeoit pas capable de fairc 
des avances, s'il ne fe füt défie de fa 
caufe , ne voulut pas accepter les 
offres qu'on lui faifoit, & preífa plus 
qu'auparavant le jugement de fon· 
procés. Alors le Cardinal reprenant 
fon aufterité naturelle , fit f~avoir 
au R.o¡ les d¡oits qu'il avoit & 

1 
) 

y iij 
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les conditions qu'il vcnoit d'offrir 
a fa Partie , & le fit fouvenir du 
Traite qu1il avoit fait ave luí avant 
l'expedition ¿·oran. Ainíi les pour· 
{uites furent arreté.i¡ , & le Ror' 
foit a caufe des rtv~tions qui arfl" 
vérent en ltalie ) foit a caufe de [es 
infirmitez , ne voulut plus entendre 
parler de ce différend. , 

Lors- qu'aprés la mort de Ferd1 .. 
nand le Cardinal fut devenu Rcgent 
du Royaume , l'Evequc trop in:e .. 
teífé , reconnut que dans une a~nre 
douteufe , il auroit mieux valu s ª'" 
commoder que de fe roidir contre t1 ~ 
Adverfaire q.ui n'~voit pas accou.nune 
de ceder , & dont il ne fa!101t pas ' 
méprifcr les gra.ces •. 11 vécut ct:core 
long-tcms avcc le repentir d'avo1r r~ .. 
fufe ce qu' on lui offroit , & le .deÍ 
plaiíir de fe ·voir négligé du Card111a 

. . , nd 011 qm ne reven01t gueres , qua . 
avoit une fois encouru fon indigna· 
tion. Aprés-quc les affaircs d'Ora? 
eurent été terminées de la forte ' )Ú· 
menés fe trouvant en repos, fi~ ac;~: 
ver tout ce qu'il avoit eu deffetn ~e 
tablir a Alcala , & vifita une Pª~1 

s 
de fon Diocéfe > laiifant par toUt e 



nu CARD. X1 ME N:E
1

S. Liv.III. 461 
marques de fa piété & de fa magnifi- __.. 
cence. Il fit batir une Eglife en f hon- L' -;N. 
neur de la Vierge a Illefcas , & une i5u. 
autre a T ordelaguna lieu de fa naif-
fance , qu,il donna aux Religieux de 
Saint Fran~ois. 

Ce fut alors qu'il commen~a a fon
ger au Mariage de J eanne de Cifoe .. 
ros fa Niéce , qu,il aimoit particu .. 
lierement a-caufe de fon efprit & de 
fa fageífe !) quoy-qu,elle n,eut encore 
qu,onze ans. 11 n,y avoit point de 
Grand d,Efpagne qui ne fe tinft ho-
nore de fon alliance ; mais il vou
loit une perfonne de qualité , & il 
therchoit beaucoup plus l'honeteté 
& la vertu , que les richeffes. Ses 
amis luí propoferent les AJ.nez des 
principales F amilles du Royaume ; 
mais il répondit QJ!_e ces gens-la étoient 
ordinairement glorieux , prodigues des ri
cl1e.ffes qu,ils n,~tvoient pa5 eú l~ peine 
d:aquerir , qtt'ils dcmandoient bea11coup de 
bien de leurs femmcs, & qu,ils les mé
prifoient , Ji elles ne lettr avoient apporté 
d~ gr ands maria ges ; Qf!_e pour lui , il ' 
n .~vo~t point ~e bien de (a famiUe ; f2.!!:.' il 
~ eto~t pas d humeur a diffiper celtú de 
l Eglifa > & qtt'il cherchoit pour fa Niéce 

y_ iiij 
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- quelqu'un de ces C1tdets de bonne maifo1t, 
L'AN qui font (ervir Jer1r n.tif!.ince & leur 
1511• vertu a leur f<n'tllne' & .qui n'étilnt q11~ 

'r mediocrcmcnt riclm , fe contentent ttt41 

) d'une dot médiocre. 
Sur cela on luí propofa Gonz~lts 

de Mendoza neven du Duc de 1 In· 
fantade. C'etoit un jeune Seig~eur 
en qui ron voyoit deja des quahtet 
dignes de fes Anceíl:res, & qui don?ª 
dans la fuite des preuvcs íign~lee! 
de fa valeur dans l'es guerres d Ita· 
lie. D. Alvarés fon pcrc etoít mort 
depuis quelque temps , & le Duc 
fon onde qui etoit demeurc fon Tit· 
teur , fouhaitoit ce M~ni1ge ª"~' 
paílion , efpcr~mt que s'il pouvoi~ 
~tre uni avcc Ximcnés par '.ettv 
alliance , ríen ne pourroit plus s op· 
pofer a fon ambirion & a fon credit. 
Le Cardinal de fon cote etoit 'ºº" 
tent de la Perfonne qu'on luí prefen: 
toit ,' & fot pe~1t-etr~ ~·a,bord fli~~ 
de 1 honpeur qu on fa1fo1t a fa [am fía 
le. Il convint avec le Duc, on dre t 

les articles , les Fian~aillcs . fore~~ 
célebrées avec bcaucoup de J0 Ye ~s 
~e fi~lcnnité. Mais pcu de te?1s a~r~t 
1 affauc fe .rallautit fans qu 011 ~ 
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la raifon de ce changement. ~el .. - , 
ques-uns crurent que ce Prélat exa- L' AN 

minant le bien de Gonzalcs , en I)II. 
avoit trouvé beaucoup moins, qu'on 
ne lui en avoit promis , & qu'il ne 
voulut pas qu'on s'imaginát qu'il 
achetoit cette alliance & qu'il Ja 
faifoit par ambition. D'autres pen-
ferent qn'aprés avoir fait de fé ... 
rieufes réfléxions fur ce Mariage , 
il craignit d'etre engagé a foutenir 
ou du - moins a fouflrir les. préten-
tions quelquefois déraifonnables dll 
Duc de l'Infantade , & de plu-
fieurs autres Maifons qui lui étoicnt 
alliees. 

Ce qu'il y eut de vrai-femblable , 
c:eft que n' ayant pas voulu condure 
l affaire fans l' agrément du Roy Ca
tholique ; ce Prince étoit entré dans. 
de grandes jaloufies , & lui a voit 
reproche qulenfin il vouloir fe liguer 
avec la haute Nobleffe , & forrifie.c 
de. fes. biens & de fon credit > des 
gens toújours prets a troubler l'Etat. 
ll. regardoit en effet les Grands du. 
Royaume comme des ennemis re
toi:ciliez , que la feule crainte de fa._ 
pulffan~e ¡etenoit dans le devoit ; 8' 

y_ V. -
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~- il fe défioit d'autant plus du Cardinal, 
1 ' A N qu'il venoit de lui donner de grands 
1511• chagrins. Ces confidérations arrete .. 

rent Ximenés, & il aima mieux rotn .. 
pre avec le Duc de l'Infantade , que 
de donner fujet au Roi de foup~on" 
ner fa fidélite. 11 s'excufa done hon
netement , & remercia le Duc de 
fhonneur qu'il avoit voulu lui faire' 
avcc des termes fi obligeans, que 
sºil n' en demeura pas fatisfait , du
moins il · n'cut pas fujet de s'en 
\'laindre. . 

.dlvati. Pendant-que ces affaires reteno1ent 
Gomet le Cardinal a Akala) Villaroel GoU ... 

e reb. verneur de Ca\orla revint d'Oran 
!!~~ · pour mener dans fon gouverneme~t 
¡¡t;. une vie douce & tranquille ; mat~ 

ayant eu quelque démelé av.ec un: 
Citoycn de bonne famille , il fnt un. 
jour fi otfenfé de quelques difco.urs. 
& de quelques procedez irregulier~ 
de cét homme , qu'il le mena~a . efttt 
perche. En effct la nuit a a pres 1~ [< 11 
trouve mort ' & ron vit (a mal o" · fi mm~· 
afée de fond-en-comble. La e, , at 

& les en fans du defunt , da~s 1 et [e: 
püoyable ou ils étoicnt , allerentde. .. 
jettet aux picz du Roi pour 
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tnander jufüce contre le Gouver- -
neur, & le Roy nomma un Com- L'AN 

miffaire pour aller informer fur les i5u. 
lieux. 

Des-que Ximenés en fut averti > il 
eut horreur qu'un homme dépendant 
de lu'i & fon allie , eut commis une 
al'tion fi noire. Il lui manda qu'il fo
roit le premier a le chatier & a lui 
faire fon proces; & comme il appor
toit des raifons pour fa jufl:ification ·, 
il lui enjoignit de fe préfenter de
vant les Juges Ordinaircs avant-que 
le Commiffaire füt arrive , & de fe 
juftifier s'il pouvoit. Cependant il 
fit donner a la veuve & aux cnfans 
tout l'argent qu'ils demandérent ~ 
pour leur confolation & pour leur 
dédommagement ; fi-bien-que n'y 
ayant plus de Partie qui pourfuivit 
le coupable , il fut renvoyé abfous / 
fur les raifons qu'il allegua pour fa 
defenfe. Le Cardinal n' en faifj:Jit plus 
tant de cas depuis le voyage d' A fri-
que : car dans le tems de la prife 
d'Oran ayant eté mis vers une port~ 
de la. Ville avec quelqucs Efcadrons 
de Cavalerie qu'il commandoit, 
{lout pou..rfuivre les fuyards, il avoit 

Y.. v) 
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-- abandonné lachement fon poíl:e fur 
L'AN le bruit que firent quelques Cavaliers 

_ 15u, Arabes. Mais cette derniere aétion 
acheva de le perdre · dans l'efprit de 
fon Patron. Il ne voulut plus le voir 
& comme on le preífoit de lui pa_r• 
donner , il répondit Villaroel doit fiiire 
pénitence de fon crimc. Pour moy je ne 
veux pltM de commerce avec un homme 
qui Juit devant les Ennemis, & qui ré· 
pand le fang des Citayens. , 

En ce meme tcmps le Roi fe pr~- . 
paroit a paffer en Aragon, ou il avo1t 
c;onvoqué les Etats du Pa:is ; & quel
que refroidiffement q1úl y eut entre 
luí & l~ Cardinal , il le pri~ de fe 
rendre / a Madrid , & de fe charget 
pendant fon abfence de la conduite d~ 
fon petit-fils Ferdinand , & du G~U"' 
vernement du Royaume. Il oheit' 
mais auffi-t6t que le Roi fut reve?u 
en Cafülle , il fe retira dans fon D1~ .. 
céfe. La il apprit que l'Eveque ~ 
Salamanque venoit de mourtr ; & 
comme dans les difcours. familiers 
on parloit des Sujets qui pouvoient 
xemplir cettc place, quelqu'un fe.?ª; 
farda de ·nommcr Fr. Fran~ois R0[ · 

fon, ~n,ien Compagnon de }{e 1~ 
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gion , fans ofer pourtant infifl:er : -:--

, ·rr· r h LAN' parce-qu on connowo1t ion umeur 
fevére , & le mépris qu'il avoit pour i5u, 
ceux,qui par eux-memes ou par leurs 
aini.s briguoient les Bénéfices & fur-
tout les Evechez. On lui avoit meme 
fouvent ofü dire qu'il aimoit trop le 
repos & le falut de fes amis , ou des 
Perfonnes dont la Providencc divi- , 
ne r avoit chargé ' pour leur procurer 
des Dignitez Ecclefiafüques , ou il 
tonnoíff oit par fa propre experience 
qu'il y avoit de grands dangers & de 
grandes difficultez a eífuyer. 

Cependant , il avoit toujours re
marqué tant de prudcncc & d'humi
lite en ce bon Religieux , qui s'étoit 
aquité de plufieurs commiffions au
pres du Roy, & qui ne s'en étoit pas 
pr~valu, qu'il envoya· demander pour
hu l'Eveché de Salamanque. Le Roy 
re~ondit obligeamment qu'il ne pou-. 
'101t rien refufer au Cardinal,& qu'il 
co~noiffoit le merite du Pere Riiyz; 
llla1s que le jour d'auparavant il 
avoit d·onné l'Eveché qu'on lui de
Illa1?-doit, a1t fils du Marquis de 
M.01a , en coníidération des fervi .. 
'es que fa mete ,avoit tmdl\S a la ,. 
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- Reine Ifabclle , & depuis, a la Reine 
L'AN Jeanne. ~e s'il vouloit fe contenter 
1511• de l'Eveché de Ciudad-Rodrigo, juf· 

qu'a ce qu'il en vaquit un plus grand, 
il lui en feroit expédier le Brévet; ce 
qu'il fit for le champ. Qgelques an" . 
nées aorés l'Eveoue d'Avila etant 

.l ·1 1 

mort, & Ayala Agent de Ximene~, 
& ami de Rüyz ayant fait [ouven1'. 

le Roy de fa promeffe , ce Prince lu1 

répondit : .Aya/a , prene~ foin fettlement 
de faire venir les Bulles de Rorne. .Q!!J,111 

-' la nomination , je n' ay pas be[oin qu 011 

\ me fit.ffe rejfoNvenir de ce qM je prome~s 
a Rüy~ ou p{atat au cardinal fon ~ai· 
tre) a qui j'ay de ji grandes obltgattons. 
Ximenés n'approuva pas la .dema~ 
che que fon Agent avoit faite ' 
plaignit fon Ami a qui il avoit con· 
feillé plufieurs-fois de nourrir en r{¡ 
pos fon petit Troupeau, & del; 
convaincre par fon exemple, que e 

A. s ac· grands honneurs font tou;our. & 
compagnez de travail, de chagn~ 

3 
d,inquiétude : auffi i1 ne té111oigne 
aucunc joye de fa tranílation '. & Je 
youlut pas meme en remerc1er 
Roy. . .. da 
~omme il commen<;.oit a ¡oui! 

\r 

p 
f 
d 
p 
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repos qu'il avoit fi fort fouhaité , il -:--
r d' d l L AN ie retrouva tout un coup ans e 
mouvement & dans les affaires. Fer- zI5li~· 
d I lh • • t4r o inand fáche du ma eur qui veno1t Annal. 
d'arriver a fa Flote dans l'Hle de Gel- Arag,. 
ves, ou il avoit perdu fes meilleures lib.9. , 
T e · r · , · 1 e 9 t.6.. roupes, en 1a1101t cqu1per une p us • · 

nombreufe & plus puiífante que la 
premiére, & puhlioit qu'il alloit paf-
fer la Mer en perfonne , & vanger 
la mort de D. Garfias en ravageant 
toute l' Afrique. Il partit pour cela 
de Madrid, & s'arreta quelque teros 
a ~eville : mais ces préparatifs fe fai .. 
fo1ent en effet contre la France en fa-
'Veur du Pape Jule I l. qui pour des 
inécontentemens particuliers , ne 
craignoit pas d' allumer la guerre en-
tre les Princes Chretiens.. Le Roy 
Catholique qui n' entreprenoit ríen 
fa1:s le communiquer au Cardinal, & 
~lU fufpend:oit fes froideurs & fes 
Jaloufies quand il avoit bcfoin de 
f~n confoil ou de fon credit, lui écri
'\'it ~e venir le joindre a Seville. Il 
P~rt1t au mois de Janvier par une 
fa1fon extremement rude, & le bruit 
de l'expédition d,Afrique s'étant ré-
Pandu en me~ .. tems, il fe fit un 
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~ grand concours de tous les Ordres 

du Royaume. Non-feulement les 
l)II. s . . . 1 A ~1gneurs, ma1s es Eveques memes, 

& les principaux Eccleíiaftiques al· 
loient en foule trouver le Roy, & 
s'.o.ffroient de l'accompagner da11s· 
une fi jufie gucrre. . 

Ximenes encourageoit ceux qu'~l 
trouvoit fur fon chemin, & mªrcho1t 
a-caufe du mauvais tems & de fon 
age a fort petitcs journées. Il fa~!oit 
qu'il paffat néceffairement a TornJº~' 

.Alvar. & Thérefe Enriqués l'y attendoit 
Gomt't l - . fc h' aU de reb. pour e recev01r dans on e ate, ' 
gefiis & pour propter des entretiens d un 
Xim, Prelat qu'elle honoroit depuis lonfü 
1·5 • tems. Cette Dame dans fa jeune e 

l'avoit choifi pour fon Confeífeur, 
lorfqu'il étoit Religicux de l'Ordre 
d 

. . o~ 
e Samt Franc;ois · & avo1t P 

ainfi díre , quitté le Monde entre (es 
mains, en renon\ant par fes conf~ils, 
aux divenilfemcns & aux: vanitdi 
du fiéde. Elle a voit depuis , fait e 

d , · ' Conl" gran s progrcs dans la p1ete. ~ 
, me ces fortes de dirctl:ions font 11ªt 

trc des affcél:ions fpiritüelles dans e 
cc:eur des perfonnes devores, & qu: 
ien n'eft fi tou,hant pouI dl~s > qu 
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la recqnnoiífance qu'elles ont pour -:--

. l d · r ' o· L AN ceux qui es con uuent a 1eu : 
Celle-cy fit tous les preparatifs ne- 1511

• 

ceffaires pour profiter d\me occaíion> 
qu'apparemment elle ne rctrouveroit · 
plus. Mais craignant que cét Hom-
me aufiére , qui avoit toujours évité 
les converfations des femmes ne lo-
geat ailleurs, & ne refufat de la voir, 
elle fit courir le bruit dans tous les 
Villages voiíins qu'clle partoit pour 
des atfaires preífantes. Ximenés fap-
prit fur fa route & le crCtt,& s'en· alh 

· droit au Chiteau, mais ayant recon
ntl des l'entrée que la Dame y étoit, 
& qi..'elle venoit au-devant de lui ; il Fe;nan 
Íortit,& fe retira chcz les Cordeliers, de s

1 
de 

d'oi.1 il partit le lendemain fort grand :~in¡,t 
J.natin : ne voulant p41s fe relacher cará. 

de fon ancienne régularite. Xim. 
l Les chemins étoicnt fi rompus & 
es eaux fi débordécs. a caufc des 

pluyes; qu'étant pani au commence.
J.nent de Janvier il n'arriva a Scville 
que vers b. fin du mois foivant. 11 
s'arrha quelques jüurS a Guadalupe 
Pour dire la Mefie dans ccttc célebre · 
~glifede la Vierge,enrichie des prest:~ 

es Peuples & des Rois~ & il y laiiTa 
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V des marques de ra venération & de 
A N fa libéralite: Il fü: auflí q uelque fe .. 

i5u. · ' H ·11 . b d ·1 )OU! a orm os petlt ourg ont l 

avoit auhefois oblige les habitans, 
qui lui ttmoignérent beauconp de 
reconnorffance. Ce fu t aífez pres ~e· 
fa qu'il lui fallut paffer une pet1te 
Riviére oú. il eut occafion d'exercer fa 
charite. 11 n'y avoit que ce che01i11 
pour aller joindre la Conr , & les 
grands & les petits Officiers eta?t 
obligez d'y paffer , pluíienrs la1f .. 
foient leurs Chevaux fur le rivage, 
en attendant la commodite du bat
teau. La Riviere étoit bordee de cer
tains arbres qui ont des fefülles fe!ll" 

' ell 
blablcs au laurier, & des fleurs a P , 

1 
r , · pour 

pres comme es ro1es , a qui d 
cette raifon on a donne le no!ll e 

• 
1 eC~ Laurters-rofas. On a remarque qu . 

feuilles font du poiíon poltf les an~· 
1,' uve· 

m;iux; & les voyageurs epro les 
rent en cette rencontrc , car rous ,1 1 ov• 
chcvaux qui en avoient man~e 111 

lit 
rurent incontinent. Le cardinal ~S" 
pítie d'un grand nombre de patlvr tÍ" 
G 

. , . · de con 
ens qm etment en peme 'oJ1 

r nuer leur voyage,& comrnanda q: de 
l~ur donnat de fes chevaux ) 

0 
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!'argent pour en acneter : ce qui lui ---:
attira de grandes benediaions. En L' AN 

approchant de la Cour il rencomra 15n. 
le Grand Capitaine;& ce fut une joye 
feníible pour luí de l'embratTer, & de 
pouvoir lui ceder fon logement. 

Enfin etant a une journée de Se
ville , il manda a Lopés Ayala fon 
Agent, q1úl arriveroit le lendemain. 
Le Roy fut trés-conrent d' apprendrc 
c:tte nouvelle, & alla prés de deux 
heues au-devant de lui accompagné 
de. tous les Seigneurs de fa Cour. Il 
lu1 faifoit ordinairement cét hon
neur , quoy .. que la plufpart des 
Grands en murmuraífent par averíion 
ou par jalouíie. Pendant-qu'il fut a 
feville, & qu' 011 travailloit a préparer 
ªFlote & a lever des Troupes pour 
la guerre d'Afriqne,on re~út des nolt
Velles de Rome qui furprirent la 
~our. Le Pape Jule 1 l. donnoit avis 
~ Ferdinand , comme a fon ami & 
~~ allié , que quelques Cardinaux: 
u:enus par le Roy de France , fans 

,~0tr. egard qu'il etoit le Chef de 
ghfe,& l'Oint du Seigneur,avoient 

obf~ire contre lui, & fe vantoient 
u hquement qtúls alloient le de-
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--.- pofer. Qge le feul fujet qu'ils avoient 
L A N de l'inqniéter ainfi, étoit qu'il n'avoit 
1511. . 1 . /\ L. • m vou u, m pu en conrc1ence, con· 

fentir a leurs confeils pernicienx ' & 
a leurs paíiions immodérées ; Q!!'iis 
venoient d'aífembler tumulruaire· 
ment un Concile a Pife , & que par 
un attentat qui méritoit tous les fo1,1· 
dres de l'Eglifc, ils vouloient recon

4 

noitre de l'avu du Roy de Fran~e, 
un autre que lui pour Souver~io 
Pontifc ; ~e Bcrnardin de CarvaJal 
Efpagnol , étoit le chef de cette co~· 
fpiration , & que felon le Pº~"~~ 
qu'il tenoit du Ciel il lui avott ote 
le Chapea u, & l' avoÍt dégrade lu!, ~ 
les autrcs Cardinaux de fa falttOJl, 
~'ainfi il recouroit au Roy ~· 
liquc qu'il rcgardoit comme le veri· 
table Fils de l'Eglife, & le Prote~t 
du Saint Siégc · & le prioit de la 

1 

, l F aw 
fier contre les cntreprifes de . a r di 
ce , puifqu'il étoit de fa glo1.re & 01 
fon intéret d'arréter ragra11~1fferne~ 
& les.deífeins de cette Nat1o~' ~e~ 
oferoit tout, puifqu'elle ofo1~;ri 
prendre au Vicaire de J efus- u" 
m&me ; ~e la premiére g~ace ta~ 
lui demandoit~ e' etoit de prrvex 
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vajal, qu'il avoit excommunié dans L'AN 

toutes les formes> de tous les Béné- 15u. 
fices qu'il .poífédoit en Efpag,ne, de le 
d~clarer infame ' & de le hannir a 
perpetüité de tous fes Etats. 

Ferdinand qui fe faifoit I10nneur 
~e proteger le Saint Si~ge, quan~ 
il convenoit a fes imérets ) & qw 
etoit lié avec le Saint Pcrc , plus 
par politique que par religion , fit 
beaucou p de bruit de cette affaire. 
ll afTembla dans fon Palais tous 
les Seigneurs & tous les Eveques Pett'. 

U• r , , 1 C ' 1 M.:1r tyr l ie trouverent a a our > a a pift 
ét~ defquels étoit Ximenés , pour ::s: 
éhberer fur la conjonéture préfen- lib.2.4. 
e? & ils conclurent tous qu'en
a1n on alloit chercher en Afrique 

es, ennemis de la Religion , lorf
u on attaquoit a Rome celui qui 
n etoit le Chef. Ferdinand ravi 
e pouvoir rompre avcc honneur 
0
n ,entreprife contre les Maures , 
davoir un prétexte fpécieux pour 

affer en Italie , & pour tourner · t arrues comre.Ies Fran~ois, fit fem
ª11r de .quitter a regret le deífein de 
~quenr l'Afrique : il oíl:.i ~ Car

~Jal l'Eved1é de Sigüern~a ~ dont 
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- dont il avoit eté pourvÍl' & nomma 
L'AN en fa place Fréderic de Portugal. Xi· 
15u. menés qui fe trouvoit oblige a ce Pa .. 

pe ' qui l'avoit honoré du chap~au 
& de la charge de Grand-Inq;ufi .. 
teur, & qui lui/ avoit acccorde de 
grands priviléges pour fon Univerfi .. 
té d'Alcala, porté meme d'une affe .. 
ltion particulicre pour fa perfonne > 

a caufe de fa fermeté & de fon c
0

:
1.i 

rage , lui fit dire par les Agens quf 
tenoit a Rome, qu'il ne s'etonnat 
point des ligues qui fe faifoient 'º~{. 
tre lui,qu'il tinfi: fermc contre la P.u

1 
.. 

fance & l'artifice de fes Adverfa1r~~ 
& qu'il n' abandonr. t pas l'Egh e r. · fa-
aux paffions de quelques e1prirs 
él:ieux , qu'il falloit chátier rigoure~
r. . '11101-

.Afoa,. · iement. <l!:!'au1reíl:e pour hu te 

~"'"bt gner l'efiime qu'il faifoit de fa pe~ 
s;ft.' · fonne, & le rcfpel\ qu'il avo1t P). t 
Xim. le Saint Siege , il luí feroit rouc e .. 
l. 5. au plUt&t par fes Banquiers un: fon\ 
~e rndal .• me confidérable ' pour lui al ~~ a 
f( ( f e r. . . d . ~ 
Pulgar. ie mamtemr dans fes ro1ts '· ¡ui 
vid. d I fe faire rendre le refpel't qui 

d 1 • d~ car •. eto1t u. · de x· d folll 
. im. Ferdinand pennoit gr~n , ll fe-

cacher le deffein qu'il avo1t da er 
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courir le Pape. 11 devoit s, embarquer -
a Malaga au commencement du L' AN 
Printems, faire voile vers l'Afrique, I)II, 
& tourner tout d'un coup vers l'Ita-
lie : mais il ne put fi-bíen faire qu,on 
ne déconvrir fes intentions. Le Roy 
de France en fot a vertí , & dit un 
jour en prefence de tous fes Courri- . 
fans : Je ftús le Maure & le S.ir.t:Z:..Ín <;on- Ztmt11 
t · l' ~¡; A ffi ·1 fi Armtd. re qtu 

1 
on arme en E¡pagne. 

1 

u 1 1 t Arag •• 

fes preparatifs de fon c&te , & tout c.1
9

.l ~ 
fe difpofa a la guerre dans toute l:Eu- t.<i. 

rope. Cependant le Roy Cathohque · 
Partit de Seville , & le Cardinal s' en 
retourna dans fon Diocéfc vers le 
Co11101encement du mois de Juin. 
Cornme il étoit encore en chemin, 
on lni apporta des lettres de fes 
Grands-Vicaires , qui l'a vertiífoient 
rtue D. Juan Cabréra Archidiacre de 
S~ ~athedrale , avoit obten u, du Saint 
~ege un Coadjuteur , a caufc de fa 

~leilleffo. L'Eglifc de Tolcde n'avoit 
ª 111~is pfl fouffrir cet ufagc : il y 
~01t ni~me des délibérations dtt 1

ªPitre qui condannoient a de gran ... 
:srines ceux qur auroicnt deman
~ ~ pareilles graccs, & ccux qui y 
(Otent confenti, Ma1s r Archidiacre 
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--;-- illuíl:re par fa naiífance , & fort con• 
L AN {idéré du Roi a caufc de fon frerc' & 
t5n. de fa bcllc-freur Bovadilla, crut qu'il 

pouvoit paffcr pardcffus les Loix &; 
les Coutumes, & jofür en repos d~s 
privilégcs que le Saint Si,ege lui avo1t 
accordcz ~ 11 y avoit mcme des .ge?s 
prets a prendre parti ' íi l' on lu1 dif: 
putoit fon droit. Ximenés cnnem1 

des nouveautef, & trés-févere ob" 
fcrvateur de la difcipline , ordonna 
inéontinent au Chapitrc de s'oppofer 
a CCt abus , & d'cmpefcher }'exeCU" 
tion du Brcf · qu' on avoit obtenu .~e 
RQme , par prévcntion & par furpr[. 
fe. 11 dcmcura. quclqucs jours a 11le .. 
cJs poui. n'hre , point pref~n~ ~ ~:~ 
conteíl:at10ns qu'il prévoyo1t ine~~ 
bles, craigtl.Pllt que dans une an~1~~ 
ódieufc commc cellc-fa , il ne fu1"~¡ 
un peu rrop fa fcverite naturelle. , 
écrivit au Roi & au Pape , ~ fit ~~¡ 
voqucr les Provifions qui a.vo1ent e 
donnécs au Coadjuteur. .,,5 

A 
, ,.1 " , , lque te•'· 

pres-qui cut ere que dt.1 
Zurita a Alca la pour y attendre les or~r~S deS 
~nnal. Roi , il f~ut qu'il etoit arrive. de 
/;!.'l. Ambaffadcurs d' A frique. Le b~uit Sl 
!>· t . 6. la Flote qu'on équipoit a Cadis 'd~ 
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de l'Armée que F erdinand devoit 

L'AN conduire en perfonne , jetta la ter-
reur dans tous ces Royaumes bar- 1511

• 

bares. Le Roy de T rémezen, & q uel-
ques pei:its Princes de la Mauritanie, 
firent des propofitions de Paix , offri ... 
rent de rendre les Efclaves Chrétiens, 
& de payer tribut au Roy d'Efpagne. 
Le Roy de Fez leur reprocha leur 
lacheté , & tacha de les détourn er d~ 
la réfolution qu'ils avoient ptife. 
Mais ils lui répondirent,qu'étant plus 
puiífant que les autres ' & plus eloi-
gnes des C6tes Chrériennes , il ne 
fouffriroit qu~a i'extrémire les in- ' 
commoditez & les mif éres de la 
guerre; ~e pour eux qui étoient ex ... 
pofez aux premiéres attaques d\me 
Armée formidable, ils étoient réfolus 
de fonger a leur fureté. Ce Roy ne Alvat'. 

P?uvant les encourager, eut la har- ~:;:} 
d1~~e de faire dire a Ferdinand, g1ft. • 
~tl ~'avoit qtla pourfi.tivre fon entreprife, Xim. 
qu zl l attendoit att-dela de ces Et~tts qui l 5• 
de~enoient fes tributaircs., & qrlil alloit 
lui !aire .t.ppla'lir totu les cbemins jufqu' a 
Fe~ > pour avoir le plaifir de le comb,t
~e en fleirze campagne. Mais le Roy 

athohque avoit alors d';mtres pen ... 
X 
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1 
N ouvrit le commcrce d'Oran, & en .. 

15 1• voyérellt pour préfens dix Chevaux: 
' couverts de houiTes couleur de feu, 

avec une brodéric fine d' or ·& d''ar• 
l'Metr,. gent; dix Faucons drcffez a la chaífe> 

artyr • . . . d 
Epifl. des tapis nchcs & bien nava1llez, es 
471. peaux pour des [elles de chevaux, & 
lib.H. un L yon apprivoifé , d'une grandeut 

& d'une beauté cxtraordinaire. Le 
Cardinal témoigna beaucoup de joye 
de ces bons fuccés , qui etoient con1'" 
me une fuitc de fa viftoire. 11 ordon'" 
na que durant trois jours on en ren .. 
dit a Dieu des folcnnclles attions de 
graccs. 

Cependant Ferdinand, á caufe des 
Troubles d'lta}ic· & des différens d~ . ~ 
Pape avec la France, avoit convoq 
les Etats de Caftille a Burgos;& par~e, 
qu'on y devoit traiter d'affaires trel' 
importátes, il jugca que la préf~nce ~ 
X

. , , . , 1r. • iz,. lut man 
imcnes eto1t neccua1re , ~ ,1 t 

da d'y venir en diligence. Ce pre ªs 
pria fa Majeíl:e de luí Iaiffer quelqiieu 
jours de rcpos, pour fe réfaíre unr,, ·¡ ' tOI 
du voyage de Seville , dont i I1 e [e 
p~s ene ore bien rcmis , &. Pº~r 11 e 
d1fpofer a celui-ci ) que fa [ante 
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lui permettoit pas de faire par les -

1 L'AN grandes chaleurs de la fajfon. I par- ~ . 1 , & .1 1 1 n. 
tlt que que tems .aprcs , . i entra 
dans Burgos fur la fin d.' Aouít. O_n 
lui avoit préparé par honneur la ma1 .. 
fon du Comte de Salinar, d' oi1 le 
Roy avoit fait déloger Ferdinand 
fon petit-fils. Mais il s'excufa d'y 
demeurer , tant par ref pea pour ce 
jeune Prince , que parce-qu'il avoic 
appris que la Comteífe de Salinar y 
etoit, & que quelques Dames de fes 
parentes y devoient venir,nc croyant 
pas qu,il convinfl: a un homme de la. 
profef1ion dont il avoit été , & dll 
caraltere dont il etoit, de ~'engager a. 
des converfations & a des civilitcz: 
inutiles avec les fcmmes. Il fe logca l . 
d . fc ' d p 1 . F A V41'. ~ns une ma1 on pres u a a1s~ cr- Gomer_. 
dinand lui envoyoit fottvent fon de reb. 
Petit-Fils , &tPayant vt1 un jour par ,,efl. 
fa fenerre fe promener avec le Cardi_ x,·m. 
nal dans fon jardin , il lui cria : voits l ~ • 
'Voil' b. \ ·¡ .1, b. & F'et'n4"'1t, 

.i zen , mon Ft s , votes voz .:i ten ; · dés de. 
i l'Ous me croyez.., , vo1t5 ne vom élozgne- P11lgar .. 

t re2 jamau de cét IJomme-14. Ximenés -uid. det 
e tnena le Prince chez le Roy ; & C:~ril. 
e ~t1and il prit conge potir fe retirer, x,,,, •. 

lnfant vouloit abfolument le recon-
~ ij 
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-:--- duire jufques chez-lui , & le Roy l'y 
L A N exhortoit , & }'en loi.ioit ; mais le 
i;u. Cardinal ne voulut jamais le per ... 

mettre. 
Les Députez des Villes étoient ar" 

rivez, & l'on avoit déja fait les pre .. 
miéres propofitions dans l' Affemblee, 
lorfque le Nonce du Pape fit fon en" 
trée a Burgos , & donna part ª. ~er .. 
dinand de la ligue des Ven1t1e~s 
avecle Saint Sié~e. Le Roy en eto~t 
déja bien informe, car quelques mois 
auparavant il avoit follicite l'Empe· 

letr. reur Maximilicn le Roy d'Angleter· 
~~fi't re fon Gendre & la Républiqtte de 
¡,¡,~ 

1
·
4 

7 Venifc a fe liguer contre les ~ran" 
Zttrit. ~ois , dont il voyoit avec chagnn la 
.Annal, domination pre te a s' établir dans 
t;•;- is l'Italie, fi Jule II. étoit dépofé. pq~r 
,~,;· 

6
3 réüffir dans fon deffein , il fe fervoit • . 1 r• de tous les moyens & de tous es ª 

tificcs imaginables. 11 exageroit ªf" 
uns les forces de la France pour :s ... ¡t 
piquer de jalouúe , il les dimtntt

0
• 

aux aurres pour excirer leur courag;¡ 
il rcpréfentoit les Fran~ois rant~ 
com?1_e un p~uple entreprenan\n 
ambmeux, qm alloit rout envah ·e 
tantot comme ime Nation enneJlll 
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de l'Eglife & du Saint Siége. 11 fe-:-
plaignoit partout qu'on l'avoit empe- L AN 

ché d'étendre la Religion par fes ar .. 1511• 

· mes , comme s'il eut été fUr de cori• 
querir & de convertir toute l'Afri
que, & que le Roy de France eut été 
d'intelligence avec les Infidéles con .. 
tre les Chrétiens.Qgoy-que ces plain
tes fuífent fans fondement , elles ne 
laiffoient pas de faire impreffion fur 
l'efp~it des Peuples. Auffi lorfque 
Ferdinand declara la guerre éontre fa 
France , il écrivit a -Ximenés les rai .. 
fons qu'il en avoit ; & voulut qu'il 
rend1t fa Lettre publique. Elle· étoit 
ton~ue en ces termes ... 

T RE s-R E V E R.E N D p ERE EN AZ.v11,., 
JE s u s - e H R 1 s T A R e HE V E Q..Y E dGomtbt 
l> T e e re . E O LE D E , AR D l N A L E T geft 
p R 1 M A T n'E S P A G NE, G R A N D Xi;,,. 
cliANcELIER ET GRAND IN-t.r. 
Q.!¿ISIT.&UR,<tJIE NOUS AVONS 

'r o u J o u R s e o N s I DE R E
1 e o M-

M. E N o s T R E A M y :.i E T H o N N o-
R E

1 

C O M M E N O S T R E p E R E 

Vott$ pouve-z., tút1oigner , vom qui ff aveXJ 
toutes nos intentions , la p..tffion que nott8 
4l'~ns eué' & les foins que notu avons prü de 
fa.ere rendre atJ Sottverain Pontife , Bott .. 

X iij 
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- logne & quclques 1mtres Vil/es que le Roy 
L' A N de France lui retieut , & d' empecher qu' il 
:15n, •n'arrive des trouble-s & des fchifmes d,mJ 

Ja Chrétienté. Comme 110tts avons v~ que 
noits ne po1tvions y parvenir ; touchez, 1CJ 
jtifles pl,únw de t Eglift qui implore tn• 
uj¡:mmicnt nótre fecours , & perfuade%J d'.t 
rej)ec'1 & de ( obétffeuce que totu les Roll 
Chrétiens lui doivent , noru avons· aban
donné malgré-nous fentreprifC que no111 

étions préts á extcuter contre les Enne
nzú de nótre Etat & de nótre Foy , pot~r 
défendre les droits dtt Saint Siége , ~ 
pour maimenir le Vzcaire de Jefas-chr~ 
dans ·¡on autorité. A quoy nott5 avons re .. 
faltt d'employer toutes nos forcts , n~tll 
'onfiant en lit grace & en la protefftotl 
de Dieu , dont notts faútenons lit cattft• 
J>our le fiúre . avec plm de di<,J;lúté & .de · 

" nt 
foccés ' 1l0tt5 notlS fommes unu ttVCC le Sdtd 
Pere , Ó" /,i tres-i//uflre Rt!Mblique e 

. 'J' .r Atre 
veni[e ; & notts avo ns bien voultt que no 
union fi!t publiée ' l,tijf:mt a l' wtper;ttr 

> 1 ~~ 
nutre Frere & au Roy d' Angleterre 
cher Fils , le tems de fa ligtter avec 110'ª; 
comme ils nous le font efjérer par lettr 
.AmbaU:tdettrs • .11· d car~ 

NOU5 avons ordonné a Raymond e 
done nótre Vice-Ro) & Génfr.d de nos Af

6 
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mées , de fe mettre en camhttgne vingt 
r L'AN jours aprés /.t. publication de la Ligue, 

avec les Troupes & l' Artillerie néc~ffaire 1511
• 

pour procéder au rét.iblijfement des droiú 
du Saint Pere , & a la reflitution de fes 
Places. La Cavalerie dtt P~ipe le doit fiú-
rre , t Armée de Venife doit marcher en 
méme-tems ; & nortS tiendrons ¡,, Mer 
.avec une Flote fiipérieure a cclle de France. 
Nous traVttillerons a deux chofas ; a empe ... 
cher qu· aucun Prince rf lt.ilie ne m.:1.nqtte 
de reffieét au Saint Siége, Ó"' a trttiter ,ivec 
ceux qui contre toute jujlice , retiennent 
le bien de l'Eglifa, afin qu'tls le rendent, 
·lil fe peut par raifon , fans 1tttendre 
qu' on le leur enléve ii forces-d' armes • .Auffi 
wous vous prions trés-affeétueufement d'or
donner des Priéres par tout , afm-que le 
Ciel beniffe nos bons deffeins , qtl il main ... 
tienne notre fainte uníon ) & qu·it donne 
fa paix a tout le monde Chrétim ; en
forte que nou5 puijfions totts de concert 
tourner nos .Armes contre les Jnfidéles. Le 
Roy d' Angleterre & l' Empereur nott& nwi-
dent qtt' ils font préts a fa mettre en cam
pagne avec no1u. 

<" l d . , ZtlrÍt4 our ce a , pour ne onner ancun lieu a A l 
b 

~ nni11- • 
nos Ennemu de lamer nótre conduite , Arag. 

& pour Í"ire l'Oir la jincérité de 1lOS in- c.3t.l .,, 
X iiij t.6• 
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rcmiom , notts avons e11core une fois averti 
nótre Frcre le Roy de France, de laijfer 
tn repos notre Sai11t Pere le Pape Jule, 
& de faire retirer fes Troupes de toutcs 
fes Yerres 1 qtlautrement nous aUions mar .. 
cher avec nos Armrfes au fecours de l'EgJi .. 
fe n8tre commtme Mere. A D 1 i u 
TRES-REVEREND PERE :EN 

J E"s U S - CH R IS T, CAR D l N AL 

Q_E E N O U S Al.M.ONS I. T QJ1 E NOUS 

RE s P E e T o N s. D 1 E u vo u s AIT 

E N s A s A 1 N T E e A R n E. Le Roy 
Catholique écrivoit ainfi tout le de .. 
tail de cette déclaration de gner:e; 
afin-que le Cardinal par fon autorite 
appuyat fes raifons , & produis!t ~a 
Lcttre comme une efpéce de Man1

-

feíl:e , & que tout le Monde fUt pe~
füadé que ce n, etoit pas par lég.erete; 
mais par religion qu'il quitto1t fon 
expédition d'Afrique.. . , 

- - Le Cardinal n' ayant plus nen ª 
L'AN faire a Burgos aprés les Etats,s'en re .. 
i5u. tourna a Alcala , & ce fut en ce tet 

qu'il rompit l'accord qu'il avoit Pª / 
cnviron un an auparavant aveM e 
Duc de l'Infantade touchant le ª~ 
riage de Gon~alés de Mendoza ~rve 
Jeanne de Cifncros fa niece, Conl~ 
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me les grands Miniíl:res. n~ font rie~ -:-
qu' on ne rapporte ordmairement a L AN 
la Politique, cette rupture fit faire de I)IZ. 
grands raifonnemens aux Efpagnols, 
qui prirent pour un Coup d'Etat ce 
qui n' étoit qu'une confidération & un 
différend de Famille, que nous expli .. 
querons ici, parce-que ce fut la four ... 
te de la méfintelligence qui furvint 
depuis, entre le Duc & le Cardinal. / 

D. Diego de Mendoza fecond Duc 
de l'Infantade avoit epoufé Marie de' 
Luna,fille de ce grand Connétable de 
Cafülle Alvare de Luna. 11 en avoit 
eu deux enfans, D. Diégo qui fucce
doit a la Duché, & D. Alvare, qni 
tomme Cadet, n'avoit a efpérer qu·u
ne petite portion de l'héritage de fon 
frere. La Mere qui voy01t en ce· fe;. A.lvtir. 
cond fils un bon naturel, & qui ai- Gomeb'{. 

· 1 · l & 1 íl~ bl de re ' mo1t en t:1 e nom a re em anee gefl. 
du Cotmetable fon Perc, lui avoitxim. 
donné, du confentement de fon ma-l. ~
ry, une Terre aíiez confidérable , qui 
lui appartenoit en propre. *lvare f ur 
l'affurance de ce bien époufa Thé-
refe Carillo , de laquelle il cut ce -
G?n~ales accordé ave e J eanne de· 
C1foeros,. C' étoit a lui que devoit 

X v· 
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--:--' écheoir la donation de fon Ayeuie-,. 
L AN dés-qtúl fcroit en áge d'en jouir; & 
1512

• le Cardinal a voit compte fur ce bien, 
fans lequel le partí n' auroit pas éte 
fortable. Aprés la mort de .fun Pere, 
& la condufion de ce Mariage , le 
Duc de l'Infantandc fon Onde & 
fon Tuteur , fe plaignit a Marie de 
l .. una fa Mere qui · vivoit encore' 
c¡u'elle favoit frufiré d'une b~ll~ 

. 'ferre, qui naturellement devoit 1~1 
revenir comme a l' Aine de la Ma1 ... 
fon. Il reprefenta a ccttc bonne Veu .. 
'Ve affoiblie par fon grand áge, qu'el
Je pouvoit cncore en difpofor, & que 
fl elle en vouloit gratífier un de fes 
:fils ' il s' offroit ne le fairc ériger en 
Marquifat ; ce qui feroit un grand 
honneur pour la Famille : ~e pour 
fon Neven Gon\ales , il n'avoit pl:~s 
hcfoin de ríen , aprés l'Alliance qu ~I 
~voit faite, que fon Beau-pere écoit 
fort richc, & que Ximencs qui roit .. 
voit tout, & qui avoit des Tréfors, 
~toit charge de fon elevation ' & .ne 
pouvoü fe difpcnfcr de faire du ~te!l 
:iu Mary d,une N'iece gu'il affe[t1on .. 

. l r:. ' r ce nott. I perüiada fa Mere Pª 
.difcours ,; on en oya querir l'AL1~ 
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de la Donation , on le déchíra , & -
l' on en refit un autre , ou 1' on fub- L' A N 

ftitiia le Fils du Duc, a la place du 15u.. 
Neveu. . 

Ximenés averti fecretement de cet
te fupercherie, envoya quelques-uns 
de fe~ amis particuliers, gens fages & 
adroits a Guadalajara , pour d.eman
der au Duc le Mémoirc du bien de 
Gon~alés dont il étoit Tuteur.Le Duc 
cherchoit tous les jours de nouveaux: 
pretextes pour Huder la demande du 
Cardinal ,. & pour différer a lui ren .. 
dre compte des affaires de fa Maifon, 
efpérant qu ennuyé de voir trainer ce 
Mariage, il fe contenteroit enfin d' a
voir trouvé pour fa Niece un jeune 
Seigneur qui donnoit d' aífez grandes 
ef pérances, & qui portoit da ns fa fa .. 
,mille une illufire & ancienne noblef
fe. Ce Prélat reconnut par ces delais 
affeétez l'injuíl:ice & la mauvaife foy 
du Duc ; & fans fe plaindre autre- Ettgtni"' 
ment de fon procede, lui fit dire que dbcl ~ Ro-
G l >/ /\ I d • t:$ 
on~a es n etant age que e tre1ze vid dd 

ans, & fa Niéce n'en ayant pasen- ca:d. 
core douze , il ne falloit point pen- Ximm. 

fer. ~ les marier > & rompit ainfi le "· 17· 
~Ia1tc. 

~ vj 
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- Bernardin Comte de Coruña de fa 
L' A~ meme Maifon de Mendoza, connoif .. 
l.5iz. fant le crcdit du Cardinal dom il 

avoit befoin, tant pour fes principa· 
les Terres qui etoient dans le voifina· . 
ge de Tolede , que pour les d'éme
lez qu'il avoit depuis long-tems avec 
le Duc de l'Infantade ; réfolut d'en· 
trer dans fon Alliance. 11 s' en e:xpli
quoit ouvcrtcmcnt a fes amis' ú~r
tout a. ceux qui pouvoient le redire 
au Prélat , auquel il offroit Alphonfe 
fon fils aine heritier de tous fes biens. 
e étoit un parti que les princip~ux 
Seigneurs d'Efpagne rcchercho1ent 
pour lcurs filies ' tant a-caufe de la 
nobleffe de la Maifon, qu'a-caufe du 
Comté de Coruña qui avoit de 
grands droits, & qui étoit d'un grand 
rcvenu. Ximcnés re~~lt cette prop_o,. 
fition avec bcaucoup ... de r.eco11noif ... 
fance, & ne s'avan\oit pas pour'": 
tant , dans l'appreheníion qu'on i:e 
lui demandar un Mariage plus r~,. 
che & plus . fort qu'il ne conven~it 
~ un Archcvequc fCvére & réguber 
tel qu'il étoit; Mais . outre - 9~'on 
n'éxigcoit: de lui aucune cond1tton,. 
·1 Ecnfa <.1ue la protcétion· de. cecee: 
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Famille lui feroit un jour néceífaire > _ 

& crut que la Providcnce de Dieu lui. L'AN' 
préfemoit cette Alliance pour le fou- t5u. 
tien de fa Maifon , de fon Univer-
fit~, & de plufieurs Monafieres qu'il 
avoit fondez.. Dans cette penfée il 
conclut ce Mariage, que Dieu bénit 
deptús d'une heureufe pofierité. . 

Les Pauvres de fon. Diocéfe n'eu ... 
rent pas fu jet de lui reprocher le bien 
qu'il venoit de faire a fa Famille: Car 
s'étant apper~u que le Peuple de To
lede avoit peine a vivre ' parce-que 
des Marchands avares achet0icnt 
tous les blez, pour les revendre aprés 
fort cherement; il voulut par fa cha-· 
rite remédier a ce defordre. Il fit ap
peller les Magiíl:rats de la Ville , qu'il 
~ngagea a faire batir des Greniers pu-
blics , comme l'avoient pratiqué les Alvar •. 
anciens Romains , & donna tout- Gomez. 
d' ·u íi cíe t'eb un-coup quarante m1 e me urcs de efl • 
fro?1ent pour y erre mifcs & difiri- ~;,;,, 
huees tous les ans fclon· les befoins. l. 5. 

I~ chargea de ce foin les m~mes Ma- Fernad. 
g1firats , qui poqr temoigner leur de Pul ... 
reconnoiífance a leur Archev.eque gar ·vi-
fo d ~ . d.i del ' n erem un Service annucl dans e i.l 

la Chapelle des Mozarabcs , aprés x7~ · 
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--:--- lequel ils . faifoient réciter publique~ 
L AN ment un Panégyrk]Ue a l'honneur de 
1512

• leur Bienfaitcur. Dans la plus grande · 
cherté des vivrcs , il voulut qu'on 
vcndit ce ble a vil prix ' & que l'ar~ 
gcnt qu'on en rctireroit füt employe 
a entrctenir cettc proviíion' a6n-que 
le peuple ne manquh de ríen. Il eta .. 
blit le meme ordre ' & fit les memes 
libéralitez a proportion aux Villes de 
Tord~laguna, de Cifocros, & d'Al .. 
cala-de-Henarés , ou l'on mit fur le 
Frontifpice de lHótcl-de-Ville cette 
Infcription : 

' Q_yE LA PLUY.E INONDE NO S 

CAMPAGNES, 

~E LA CHALEUR LES :BRUSLE' 

LA RECOLTE EST Tou 's1ou.RS 
llONNE ICY 1 

J>AR LA MUNlFICENCE ET LA CuAR11i 

D E N O S T R E p A S T E V R· • 

Vers ce tems-fa , le Pape Jule~ pt· 
<]U¿ contre la France & fes Afüei? 
abufant du pouvoir que Dieu liU 
avoit donné, & faifant fcrvir la R% 
ligion a fes paffions particulieres' " 
porta jufqu'a cette extrémite de "jtl5 
loir excommunier les Rois ' & Í~ 
. dépofüllc.c de leu.rs Royaum~s. 
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Grandeur de Loi.iis X 1 l. le mettoit ~ 

1 L'AN a couvert de ces véxations) & a 
Ftance fe foutenoit de fes propres i5u. 
forces , fans craindre ni la violence 
d.u Pape, ni l'ambition de ceux qui 
auroient voulu en profiter , en atta-
quant cette Couronne. Le malheUl 
tomba fui: Jean d'Albret Roi de Na .. 
varre ) qui n' etant ni affez prévoyant 
pour fe garder des furprifes, ni aífez 
puiffant pour fe défendre contre un 
Voifin armé & attentif a toutes les 
occafi.ons d'aggrandir fa Monarchie, Zuri111 

avoit été excommunié , parcc-qu'il ~11nal .. 
s'etoit uni avec le Roi de France, & ¡ ;.~g;~. 
fut enfin chaffé de fes Etats , fous :om.6. 
pretexte qu'il avoit contribüe a la M . 

convocation & a la tenue du Concile na,,,¡;;: 
de Pife contre le Saint Siége. Fer- Hfp. 
dinand en verru de cette Bulle d'ex- f,b 30. 

tommunication, qu'on croit que le c. 8• 

Pape lui avoit envoyée fecretemcnt, 
avant-que de l'a.voir fulminée , fit 
av ancer fes Troupes fans bruit, & fe 
lllit en état d'attaquer le Roi de Na .. 
yarre , avec qui il vivoit en bonne 
l~telligence ~ & qui ne fe défioit de 
rien. 11 fentoit bien en fa confcience 
l'injufü~e qu'il alloit faire > & il ne 
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-:-- doutoit pas qu'on ne luí reprochat 
l. AN fon invafion ; c'efi: pourquoy il man-
1512· da au Cardinal Ximenés de venir !e 

trouver a Logrogne oü i1 étoit, pour 
autorifer par fa préfcnce, au - moins 
a régard de fes Sujcts , une Guerre 
qui d'aillcurs étoit mal-fondee. 

Le Cardinal voulut auparavant 
paíTe

1
r les Fetes de Paques a 'foled~.' 

& regler quclques a.fraires forvenues 
dans fon Diocéfc , aprés-quoy il par· 
tit pour fe rendre auprés de fa Ma· 

.dlvar. jeflé. Son Hiíl:orien affeC1rc qu'il arréta· 
Gom ez. long-tetns .le delfcin de Ferdinand' 
d~reb, lui confcillant de tcntcr toutes les 
~;,;, voyes de la douceur & des remon
l. 5. • trances ; & de donner au Roí de 

Navarre le tcms de fe reconnoitre, & 
de fe reconcilicr avec le Pape .. .Mais· 
le Roi Catholique qui avoit pn~ totl; 
tes fes meforcs & qui ne voulo1t rª 
manquer fon coup , fit avancer 111 ... 

fenfiblcmcnt le Duc d'Albe vers P;~· 
pelune ; & cnvoya une Ambana ,e 
au Roi de Na varrc , fous pretexte ae 
lui demandcr páffage par fes E~atd' 
pour l'Arméc qu'il avoit delfem .e 
conduirc en Guycnnc , ot1 fe dev ~Jt 

. · d'{oW uouvcr la Flote Anglo1fo.; afiP, 1 · 
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il, d'attaquer Louis X 11. ennemi de- -
clare de l'Eglife,dont le Royaume de- L'AN 

formais appartenort au premier qui 15'2• 

pourroit l'occuper. Cette propofition 
parut d' autant plus exrra.ordinaire ; 
qu'on ajoutoit qu'il falloit donner 
quelques Places de feureté pour le re-
tour de l'Armée, foit q~ l'entreprife 
réüffit ou non,& qu' on faifoit entcn-
dre qu.' en cas de refus, il étoit plus aifé 
d'exécuter la Sentence du Pape con-
tre la Navarre, que contre la France. 

Le Roi de Navarre communiqua 
ces demandes aux Etats qui étoient 
alors affemblez dans la ville de Tu
delle , & répondit aux Ambaffadeurs. 
qu'il avoit deffein de demeurer neu .. 
tre , qu'il s'engageoit de ne point 
donner paffage aux Troupes du Roi 
Trés-Chrétien, & qu'il ne feroit pas 
jufie auffi de le donner a celles du 
Roi Catholique. 11 ne fut pas difficile 

!
-de découvrir les intentions de Fer-
- dinand. On j.etta promptement quel-
e ques Soldats dans les Garnifons , on 

de dep~cha des Courriers en France, 
s' 111ais ce fot trop tard. Durant cette 
de ne_gociation un Pretre de Pampelune 
oit llUt entre les mains des Ambaífadeurs, 
iV 
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¡;:---- d'Efpagne un Traite conclu entre fa 

151
; France & la Navarrc , dont les arti-
• des étoient , <l!:!c le Roy de Navarre 

Pttr , r. · 1r. d ¿· d 
Mar·t. s oppo1ero1t au pauagc e Fer man , 
Epifl. quand il voudroit cntrcr en France ; 
491. Qg,il attaqueroit l'Efpagne toutes 1~ 
lib.1 ~. fois qu'il en fcroit rcquis; Q.Ee Lofüs 
Zurit. XII. de fon coté rcndroit au Roi de 
-1.nnal. Navarre , le Comté de Foix que 
~rt1g. poíTedoit alors le Duc de Nemours 
l1b •. 10. fj d l R · G · nu'il , 

4 1 6 
rere e a eme ermame ; ~. 

· · · · s'obligeoit de l'entrctcnir comme 11 
convenoit a fa dignité & a fa puiffan
cc Royale , s'il fe mcttoit fous fa pro
teél:ion, & d'employer toutes fes f?r" 
ces pour rctablir la Reine Cathenne 
fa femmc dans l'héritagc de fes Peres, 
jufqu'au de-fa de Burgos, felon les 
ancienncs limites de ce Royau~e . 

.Ahuir. Le Pretrc affeuroit que ce Papier 
Gomez. avoit été trouvé dans la caífette du 
d~n reb. Sccrctaire du Roi de Navarre , que 
gcp,. R . . I d r . r yant 
Xim ce 01 avo1t tiie e 1a mam , ~ d 
lib. f· forpris avcc fa maiíl:rcffc. Ferdmao 

fit lire ce Traité en .. prefcnce de totts 
les Seigneurs de fa Cour ; & Xirne-

' · · r l' . rte Jes 
I' ncs qm JU1qucs ... 1 avo1t po . d 

chofes a la douceur ) fut d'av1s ; 
prévenir les füites de cette Ligue 
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de ne plus ditférer la guerrc. U a· ~ 
Heraut alla d'abord la décbrer, & L AN 

le Duc d'Albe eút ordrc de marchcr I)IZ, 
droit a Pampelune, ou il y avoit un 
Parti pret a fe révolter, dés-qu'il 
paro)troit avec fon Armée. , 

Jean d.Albret avoit aífemble quel
ques Troupes , & La PaliHe ctoit 
venu le joindre avec ce qu'il avoit pu 
ramaífer de 'elles de France , dans 
cette précipitation. Le bruit courut 
G_u'ils s'étoient faifis des défilez, & 
qu'ils avoient renfermé le Duc d'Albe 
avec fon Armée dans les Montagnes. 
Cette nouvelle donna de grandes in
quiétudes a Ferdinand & a tous le.s 
Seigneurs qui étoient demeurez avec 
lui. Le Cardinal lui envoya Santillo 
pour le divertir, aprés luí avoir pref
crit ce qu'il devoit dire. C'etoit un 
homme d' Alcala , plaifant & difeur 
de hons mots , aimé de Ximenés , 
parce-qu'il railloit avec eípr.it, fans 
offenfer jamais perfonne. Il vine 
f~lüer le ~oi , & lui demanda congé 
d aller dcgager le Duc d' Albe > & 
hattre les Fran~ois. Apres cctte plai-
fanteric ) il ajoúta. qu'il ctoit aífcz 
hra ve > & q u' il aimoit aifcz fon 



49S H 1 s To í R E 

~ Prince & fa Patrie pour cela. Alo~s 
L AN le Roi lui dit en foúriant : si tu m'ttt· 

l)U. moi.r , Sttntiílo , & fi tu étois auffi vaillant 
que tu le di1 , ttt ne ftroú p10 ici fans ríen 
f.rire, tandú-que tant de brave.r gens e~
peftnt leur vie rour mon ftrvice. Les Se1 .. 
gneurs de la Cour comprirent bien 
que c\hoit un reproche qu,on leur 
faifoit , & partircnt tous le lende· 
main pour allcr au fiége de Pampe"' 
lune. Leur préfence rcdoubla l'ar
deur des Soldats Efpagnols, & con· 
tribiia bcaucoup a la conquete de ce 
Royaume. Une puiffante faétion (e 
folllcva ; la plúpart des Villes ouvn· 
rent lcurs portes fans réfübnce·, & 
le Roi de Navarre n,ayant ni a~ez d~ 
forces pour s' oppofcr a l'Ennem1 ? nt 
~ffcz d,autorité pour rctcnir fes SuJets, 
fut contraint de fe refugier dans- Ies 
Terrcs qu'il avoit en France. . 

Ferdinand qui avoit promts ª~ 
Pape d'alfor le fecourir > & a~ R01 

d' Angleterre d,attaquer la Gu1enne 
.. ·1 Ctt avec lui , s'excufa comme l P 

Zurit4 a l'un & a i'autre, & crut que ~a 
~nn1il conquete d'nn Royaume jufü~oit 
.nrag. rr 1.. , l · , r du1te• 
Ub.io. anez irregu ante de 1a co~ íÚ i .. 
'·Lt.t,,. Il d~ma tous les ordrcs nece ª 
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res pour coñferver ce qu,il venoit fu 
d'aquerir, & s'en alta trou~er la 

1511
• 

Reine a Carrionzillo pres Medina del 
cdmpo. Mais comme Dieu ne permet 
pas que les joyes du monde foient 
pures , & qu'il arrive ordinairement 
que ceux qui font heureux par des 
voyes injufies , font tourmentez par 
leur propre bonheur ; il prit a ce 
Prince un chagrín mortel de n' a voir 
point d' enfans de fon fecond lit. 11 
avoit eu quelques années aupara-
vant de la Reine Germaine , un 
fils qui mourut prefque auffi - tot 
qu'il fut né , & depuis fe voyant 
dans un age avancé, & d'ailleurs ufé 
par les debauches de fa jeuneffe , il 
iúvoit prefque plus d'efpérance de 
laiífer des Succeífeurs aux Etats qu'il Pet,-: 
avoit conquis. Il confulta les Mede- Ma.rt. 

cins Ia-deífus. Ils lui promirept un Epift. 

reméde qui le feroit co1!1me rajeun~r iJt. 6 ~ 
pour un tcms , & lu1 procurero1t A~vtrr. 
fans doute la pofierité , qu'il fouhai- Gomez 
toit fi arden11nent. La Reine apprit de reb. 
d'eux la compofition du breuvage, sef!: 
~{. 1 I' . , , l Xim. apres avo1rprepareavec que qucs- lih r 
llnes de fes femmes,ellc voulut le pte- zu0ri;. 

"' fenter elle-meme au Roi qui le prit > lib. 10. 

"·H·t.s 
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-:-- & fe. trouva mal aufli-tot aprés. Soit 
L AN que ce remede fut trop violent pour 
1512• un corps fec & affoibli , foit qu' on 

n'y cut pas obfcrvé tout ce que les 
Medecins avoient prekrit. Ferdinand 
ne fit plus que languir , & tomba 
dans une melancolic infupportable. 

Ximenes fut quelques mois aupre~ 
<lu Roi , & n'oublia ricn de ce qut 
pl'1t le foulager. Toute la J euneífe d~ 
la Cour entreprit de luí donner a 
Valladolid , le divertiífcment des 
Tournois & Courfes de Lance, avec 
une magnificence cxtraordinaire. Al· 
phonfc de ,Mendoza Marquis de~º"' 
ruña qui venoit d'epoufcr la Niece 
du Cardinal, fut un des Tenans' ~ 
fe fignala par fa dépcnfe & par fon 

::Eugm. adreffe. Ses livrécs étoient riches &. 
R~~l~ l galantes , fes gens magnifiquemen~ 
~~;d' habillez, & il entra en lice de 11 

. "l e 
Xi"!· bonnc grace ) qu'encore- qu1 .11 

'· 17. remportát pas le prix du Tourno15
' 

il en fit le principal ornement. ~e 
Roy prcfida a cette F&tc, a.yan~ i 
Reine a fa droite &' le Card1na 
a fa gauche : car quelque raif~? ~e 
rcgularite & de bicn-feance qu ~~ put 
alleguer , le Roi voulut qu il 1 
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aflifiat, & le Marquis de Coruña -
l, r:. 1. , . 11. e L'AN en rnpp ia tres - mnamment. e 
. S . fi fi i5u. Jeune e1gneur t en cette occa ion 
une depenfe de fept-mille ducats. Xi
menés jugea bien que e> étoit a lui 
a faire les honneurs de cette F!te , 
& apres lui avoir remomré en parti
_culier que fa feule jeunetTe pouvoit 
lui faire pardonner cet excés, & qu'il 
falloit erre plus fuge a l'avenir' il 
donna ordre qu'on lui apportát cettc 
fomme ; & comme Diégo Lopés fon 
lntendant, lui reprefentoit que c'étoit 
bien de la dépenfe pour un petit di
vertitTement ' il lui repondit : fl.!!_e 
voule%..-Vom , Lopés ? il efl jerme il 4 

épou(é nótre Niéce : Nom pafferions pour 
des vilains , & graces-a·Dtm nous ne le 
fo · •,17 d' 1 ,¡;, Alv á,. ommes pomt :_ Ce n e1~ pas gr.m coo1e, G ez.. 
& la dépenfe n

1efl pas pcrdtúi, puifque d:~eb. 
nom avons diverti le Roi. geft. 

Environ en ce tems-Ia Ju le II. étant 'X_im. 
lllort , Leon X. fut clu en fa place. lib. i• 
Ce Pape qui avoit le creur noble & 
elevé , & qui favorifoit les beaux 
Arts, entreprit dés le · commencemcnt 
de fon Pontificat de contini.ier le 
grand deffein que fon Prédeceifeur 
avoit commencé > & de fairc ache~ 
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---- ver cette famcufe Eglife de S. Pierre, 
VAN qui paífe aujourd'hui pour un des 
'51J· plus grands Ouvrages du Monde. Il 

fit chercher tout ce qu'il y avoit d'Ar ... 
chiteétes, de Sculpteurs & de Pein· 
tres celebres : Et parce-que c'Cto~t 
un travail immenfe, & qu'il n'etoit 
pas en état de fournir a de íi gran· 
des dépenfes , il envoya en Efpagne 
certaines Bulles qu'il fit publier du 
c.onfentement du Roi , par lefquel ... 
les il accordoit de grandes difpenfes 
a ceux qui donneroient de l'argen: 
pour ce Batiment: Ximenes qui 
étoit tres ... zélé pour la difcipline ~e 
l'Eglife , ne voulut jamais rec~vo~r 
ni publier ces Bulles dans fon D1oce: 
fe , & répondit aux perfonnes qut 
s'en ctonnoient ; ~'il loiioit c~ut 
qui par une fincere piéte contribtiote~t 
de leurs bicns a ce faint Edifice, mais 
qu'il ne pouvoit approuve~ 9u~ 
Pour une aumone qui devo1t etr · r~ le 
pure & gratuite , on favor11at 
rclachement en difpenfant des a~ ... 
ciennes Cofttumes & Obfervances . e 
l'Eglife. Il en dit fa penfee au ~01 ~ 
& il en écrivit au Pape avec pru, en 
ce , mais a vec une grande liberte. , . pes~ 
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Dés-qu'il vit que le Roi reprenoit ~ 

d r ' ·¡ ' d L AN un peu e iante, i sen retourna ans 
fon Diocéfe pour faire obferver dans 1513• 
fon Univerfité les Decrets & les 
Ordonnances du Concile de Latran , 
que Jule I l. avoit commencé , & 
que Leon X. achevoit. 11 porta lui ... 
meme dans tous fes Colléges , deme 
Decrets de cette Aífemblée touchant 
l'iníl:rufüon de la jeuneífe. Le pre-
mier ordonne a tous les Maitres d' en .. 
feigner a leurs difciples ' non-feule ... 
ment les Lettres humain , mais 
encore tout ce qui regarde la connoif .. 
fance de la Religion , & les réglcs de 
la difcipline Chretienne, commc font 
les préceptes de la Loi , les articles 
de la Créance, les formes de la Priére, 
les traditions de l'Eglife , & les 
exemples des Saints tirez des Auteurs 
appr-0uvez : Sur-tout les Dimanches 
& les Fetes , oi1 il ne faut leuc 
faire que des le~ons de piete , en 
l\!s portant a affiíl:er a la Meffe :a 

aux Sermons & aux Officcs divins > rlon l'efprit & les intentions de 
Eglife. Le fecond defend ame 

Ecoliers qui font dans les Ordres 
"'tcrez d'employer plus de cinq ans 

y 



;04 . H 1 s T o I 1\. E 
· ;_. aux Etudes de Grammaire, de Día: 

L'AN leétique ou de Philofophie, & ame 
1513. Régens de les fouffrir plus long-tems 

.dans les Collégcs publics , íi ce n'dt 
qu'ils vei.iillent y meler l'étude du 
Droit Canonique ou de la Théo1o· 
gie. Pour exciter les Profeífeurs a 
s'aquittcr plus agréablemcnt de leurs 
devoirs , il leur procura toutes les 
commoditez de la vie, & leur 1it bá· 
tir trois maifons de Campagne , oii 
ils puffent alicr les jours de congé 
diffiper en d'honnétes rccré~tions 
l'enni.ii que donne l'affiduiré du tra• 
vail dans l'inflrultion de la jeunef .. 
le. 

Cependant le Roy partit de Ma• 
_ drid au commcnccment de Janvi~r, 

pour aller fe repofer & fe diverrit 1~111 
du bruit & de l'cmbarras des affa1res 
aux environs de Segovie, ou l'air eft 
doux & temperé , & le Pais propre 

1 a la Chaffc. 11 paffa. par Alcala-dr 
Henarés , & y dcmeura m!me que ... 

Ah·11r. qucs jours. La Cardinal qui n'avo~t 
Gqmez. pas encore CU l'honncur de le vo¡r 
de¡eb· chez lui dcpuis les atfaires d'Oran, e 
;;.it~. ·e~ut av\;c beaucoup de magnificed; 
l.-t. ce, & chercha tous les moycns 
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le réjofür, parce-qu'il ne penfoit qu'a -
recouvrer fa fanté, & ·qu'il n'étoit L'AN 
pas en état de parler d'affaires. Ce ip; .. 
Prince qui avoit une jalouíie & une 
averfion extr~me contre la France, & 
qui d'ailleurs aimoit affez les belles 
Lettres, quoy-qu'il n'en eut aucune 
connoiffance, avoit été hien-aife que 
rArchev~que ·établlt dans ce Royau .. , 
me une U niveríité , dont la répu .. 
tation put égaler celle de Paris. Il 
ravoit plufieurs fois lotié du foin 
.qu'il prenoit de faire fl.eurir les Scic11.-
1ccs , & l'Archev~que lui avoit ré
pondu , Q!.te tandis que Sa :Altcjeflé ga. 
gnoit des Royaurnes & formoit de gra11ds 
Capitaines , il travailloit d tui fornzcr 
des gens ' dont r efjrit put f.zire homzcur 
~ l"Efpagne , & rendre fervice a tEglift. 
Le Cardinal étant entré le matin,, a 
fon ordinaire dans le Cabinet dll 
Roy , pour luí propofer quclque 
amufemcnt pour la journéc , le 
Roy lui dit obligeammcnt, Je paf-
ferai l'apréfdinée a vifitcr vos Colléges • 
& a comróler 1'0S Bdtimens. Le Car ... 
dinal manda incontinent les Offi. 
liers , & leur donna fes ordrcs pouc 
~ reccption d.e Sa M~jcílé. Les Do

y ij 
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L N nombreufe & bruyante Jeuneífe fe 
t513. rendit dans les licux ordinaire de fes 

Etudes. 
· Le Roy accompagné du Cardinal 

y al la d" abord aprés fon d!né , & fut 
étonné de voir la grandcur & la beau .. 
té de ces Edificcs. Il en remarqua la 
difpoíition, l'étcndue, la fymmetrie, 
& dita Ximenés, Q¿_lil étoit wnu pour 
cenjitrer fes Bátimens, rn.tü qu'a peine pou .. 
voit-il fofjfre a les admirer. A yan t pour .. 
tant dccouvert affez loin de-la une 
Jimraille de tcrre qu' on avoit faite a 
la hite , pour fervir comme de cl6tu
re a ces Colléges , il fe tourna ve~s 
lui, & , Voila , lui dit-il , qui me paro1t 
bien pC!l d!trable pour ttn ouvrage qt1e 
votts ttl'CZJ efe dejfcin de remire éternel. 
Tl efl vray , répondit le Cardinal,; 
11lttU qttand Oll ejl tt /'áge Ott je jitU, 011 n ¡t 
gu re de tems a pcrdre ; ce qui me confole, 
c'ejf que VÓtrc J.,f,ijeflé ou fas Pctits-Fifs,ft"' 
ront un jo11r de marbre , ces murailles qtfe 
j'armry lttilfi!es de terre. Aprés avoir "1'" 
fité tous les dehors, Fcrdinand voU'" 
lut entrer dans le Collégc de SJldd .. 
fonfe. Le RcEl:cur vint au-devant ~ 
luí, fuivi des Doltcurs de la faculte 
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a.vec leurs robes & leurs fourures : -
Les Bedeaux marchoient devant por- L' AN 

tant leu Maffes avcc beaucoup de 151~· 
gravité ; ce que les Huiffiers du Roy 
ayant apper~u, ils leur criérent qu'ils 
euffent a les quitter ou a les baiffer 
en préfence de Sa Majefié; mais le 
Roy voulut qu'ils marchaffent com-
me ils avoient acc0Cm1mé,difant, Q!!e 
l' Uníverfité étoit comme tm Royaume a-part, 
& que les efprits ne relevoient point de luí_· 
Dans le tems que le Cardinal faifoit 
des remerdmens au Prince,de la bonté 
qu'il avoit pour eux, & de l'honneur 
qu'il leur faifoit , le Reél:eur fe jetta 
a fes piez & lui demanda ref peltueu
fement fa main a baifer. Le Roy le 
re~ut avec beaucoup ~e douceur , & 
crut qu'il avoit quelque grace a luí 
demander. Alors le Cardinal qui 
ne vouloit pas perdre cctte occa ... 
fton , de faire plaifir a fon Reéteur> 
pria le Roy de vouloit lui donner 
quelques momens d'audiance, afin-
qu'il rend1t compte a Sa Majcíl:é 
de l' etat & du progrés de cette Ré ... 
publique naiffame. Ferdinand }'é .. 
couta favorablement, & pour ne 
manque¡ a aucunc forte d'honnetc-

y iij 
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té , il voulut voir tous les liemc o\t 

t •AN ron enfcignoit , & dire un mota 
1513· chaque Profeífeur en patticulier,pour 

les excitcr a avo ir foin de la J eunef~ 
fe , & pour les aíflircr qu'il appuye .. 
roit de fon autorite toutcs les bonnes 
intentions que leur Fondateur avoit 
pour eux. 

Ccpendant la nuit furvint ; &. 
comme on crut que le Roy fortiroit 

. 'bien-tot, les Pages cúrent ordre d'a~ .. 
lumer leurs flambeaux & de fe terur 
a la porte. Comme ces jeunes-ge~S 
font vifs & remt\ans, ils commence
rent a faire des railleries des Eco
liers : ceux-cy fans avoir egard que 
e, étoicnt des Gentilshommes, & qt~e 
de-plus ils etojent au Roy, lenr w 
pondirent de memc. Des paroles otl' 
en vint aux mains. Le Roy enten .. 
dant dn bruit, voulut Í\avoir ce qt;e 
cºetoit) & rayant appris) il fe pl,a

1
-

gnit que la J cuncífc de ce Col}e~e 
n'ctoit pas bien difciplinée. Il et

0

1
1
t 

. , , tie es 
arnve une annee aupara.vant q , , l 
Eco\icrs d' Alca.la avoicnt enleve ª ª 
'Jufticc un Orfevrc de Guadalaj~ra, 
qu'on alloit executcr d.ins la Vt~e. r ' f il!"' 
On avoit rapporté cettc ,aétion a 
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~heveque ' qui s' etoit contenté de la -:--
d. r ' r. · · l~ L A N blamer, uant a ies amis parucu .iers, 

Q!!; dans ces nouveaux établijfemens il fitl- 1513• 
loit pardonner quelque chofe , & qtte les 
anciens Fondateurs des Villes , pour y atti-
rer ou poury conferver des Citoyens , m , 
avoient f ait des .Az.iles ; Q!!., au refte c'é-
toit tm homme fatt'Vé, qui n,avoit pas fitit 
de grands crimes , & qtti dc-pltu étoit 
habite en fon Art , & capable de fnvir. 
En effet, il ravoit retiré chez lui, & 
le faifoit travailler a l'Argenterie, 
dont il vouloit faire prefent a l'Egli-
fe de faint Ildefonfe. On fe plaignit 
au Roy 4e la trop grande indulgen-
te de l' Archeveque , & le Roy qui 
avoit alors quelque chagrin · contre 
luí, en parut irrité , & lui en écrivit; 
mais ce Prelat lui repondit : .Q!!! 
,, étoit un premier boüillon de jettnejfe qtt • il 
falloit laiffer pajfer, & qtti fe refroidi-
roit avec le tems , Qiil étoit ímportitnt de 
ne point effaroucher ces jetmes-Gens qui 
-venoient peupler fes Colléges , & que flt. 
Majeflé devoit etre bien aife d'.ivoir OCCit

flon d' exercer une double clémence , envers 
ce miferable , & envcrs ceux qui l'i-ivoient 
arraché a fon fupplice. 

Le Roy ~prés ce defordrc qui ve-
, X iiij. 
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---:--- vcnoit d·arrivcr prcfque a fes yeux' 
L .AN fe reffouvcnant du palfé, quoy-qu'il 
1513· eut "'bcaucoup de pouvoir fur hli· 

méme) & qu'il füt accoutumé a díffi· 
mulcr, ne put retenir fon indigna
tion, & fe tournant vers Ximen€s; 

.Alva1. :Me voil/i , lui dit-il , bien pttyé de ma 
?~met; clémmce. SI f,ivois fitit c/JJtier rigortre!lft• 
•lml, ¡· ·¡ ¡ , · z'ent ment vos Eco rcrJ comme 1 s e merito , 

pot1r avoir attenté contre ma Jujlfce,. ils 
n'a11roimt pM eú La hArdiejfe de mttltraiter 
mes Gens m ma préfence. A peine eút
il acheve ces mots, que le Comte ~e 
Coruña entra , & dit que ce n'eto~t 
rien , & que tout étoit appaife. Xr·, 
menés fut touché du reproche q~e ~e 
Roy venoit de lui faire > & lut dit 
avec tefpcíl: , JI 1') a pas ju{q1t'11 lafottr" 
ni , Seigneur , qui n'ait fa colére q1w1d º11 

la pre/fe. ch;am fi déftnd comme il pettf '. 
')tt.tnd il efl att1tt]tttf. On doit refPeéler .:~:. 
g11i ont /'bom1cur d'hre a votre1'1aJ~·e, 
mais ch bonneur doit les rendre plt1s hot1-
11étes & plm menu.s. Il a fill/11 fin! dotltC 
he.mcoup de riolmct , pour irriter nos Gen? 
¿.,,... rotts l'"J'eL qrlune p,1role dt1 .co111\: 
Comfí.t les a 11pp.iift"{ Le Rot re,~I 
a lui-m&me, & tout hontemc des erre 
~mpom: pour une querelle . d'cnfans' 
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égaya la conv~rfation, & aprés ~voir 
loiié la magmficence du Cardmal, VAN 

& la difcipline de cette Univerfite, 1513. 
il s' en retourna dans fon Palais , & 
partit le lendemain pour Segovic. 

Le Cardinal continü.oit fes occu .. L' 
pations, & ne fe contentant pas de . AN 

veiller ctux réglemens de fon Eglife , t5i4. 
il fongeoit encore a corriger les abus 
qui s,introduifoient dans les autres. 
Un Chanoine d'Avila ayant obtenu 
nn Bref de Rome} par lequcl il fe 
tenoit difpenfé d' aflifier aux Offices· 
divins, & pretendoit tirer, quoy
qu'abfent, la retribution qu,on donnc 
a ceux qui fe trouvent au chant des 
Heures Canoniales, Ximcnés en qua-
lite de Primat , s, oppofa a cette dif
penfe ; fit entendre au Roi les incon
veniens qui en arriveroient' ,. & luí 
confeilla d'ordonner qu'a !'avenir tou .. 
tes les Bulles qui viendroient de Ro-
me , feroient renvoyécs au Confcil 
Royali, po_ur y etre examinces , afin 
d'arr&ter la liberte de demandcr de ces 
difpenfes , & la facilité de les accor-
der. Enfin il obligea le Chanoine de 
rentrer dans le droit commun , 8c 
.de renoncer a fon privilcge. 

V 
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L'A Cependant leRoy s'ennuyoit a Se ... 

151
¡ govie ; fa fanté s'atfoibliífoit au-lieU· 

• de fe rétablir ; il alloit de Ville en 
Ville cherchant du repos,& n'en pou· 
vant trouver , inquiet & incapabk 
d'aucune affaire. Les Confeillers d'E ... 
fat n'ofoient rien propofer ni ríen re· 
foudre.Ils écrivoient continiiellement· 
a Ximenés au nom du Roy mem,~, , 
que fa préfence étoit ncccífaire, ~u il 
y avoit plufieurs defordres qui ne. 
pouvoient etre ~rretez que pa~ une 
autorité comm'e la ftenne,& qu'1l au- ·. 
roit affcz de tcms pour vaquer a [es~ 
a.ffaires particuliéres ; mais on ne ~ut. 
ricn gagner fur lui. 11 prcvit la pein: 
qu~il auroit de. fuivrc ce Prince 9u1 

étoit toC1jours.en voyaO'e, que fon in·" 
Ermithcndoit chagri1~ & defiant, & 

. a qui tottt étoit inditférent, hormis ~e : 
foin de fa fante .. Il crut qu'il vallo~t 
mieux· reforver ce peu qui Iui r~íl[e~~ 
de forces pour un tems auquel il ,.1 . l ' J1"". • ' l'E & qui ro1t p us ncccna1re a tat, e , Jl" 
jugeoit n'hre pas fort eloigne. ele . 

l 
, '} , } ' reC p US , 

pour ce a qu 1 s app iqua ª' . ' 
de foin a mcttrc h1 dcrniere 111ain ~: 

''1 . nce poU tout ce qui a volt comme . 
rutilirc ou pour l'honneur de {onD

1º ... 
céfe. 
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Mais quelque refolntion 5ti'il ~u; -:-

prife , un commandement 1mprevu L A N 

l'obligea d'aller a Aranda de Duero. Le 1514• 
Roy tenant les Etats de , Caftille a 
Burgos , fe trouva fi mal un~ nuit, 
qu' on le crut mort. Il fe fent1t tout 
d'un-coup oppreífé , & fe roula dans 
fon lit avec de grands gemiífemens. 
Les Officiers de la Chambre accouru .. 
rent , & le trouverent dans les con-

. vulfions, les yeux tournez, tremblant 
de tout le corps,ayant perdu la paro-
le & la connoiífance. Üff s'imagina Pm. 
que Cet accident lui étoit arrive pcur M~rtyr 
avoir dormí les fenhres de fa Cham- epift. 

bre ouvertes,& que l'air froid & fubtil }l~~s. 
de Burgos l' avoit faifi. Les Medecins 
le fecoururent & le firent revenir de 
fon évanoüiífement avec aífez de pei-
ne. Mais enfin il reprit un peu fes ef
prits,&, dés-qu'il fut en etat de fouf- , 
frir la. litiere, il fe fit porter a Aranda. 
Il dép~cha de-fa un Courricr au Car .. 
dinal pour le prier de le venir trou- -
Ver en diligence , parce qu'il vouloit 
renvoyer prefider aux Etats de Ca-
ftille , tandis-que la Reine Germaine 
alloit tenir ceux d'Atagon. Ximenés 
fot obligé de..p.artir ; & le jour q1úl 

Y vj 
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~ arriva, le Roy qui pouvoit a peine· 
L A N fo. remuer , fe fit mettre dans fa li-

~ J.514· tiére, & fut · rattendre hors de la 
Villc) felon fa coCltume. Ils conféré-
1ent cnfeíl?blc durant quel'que tem.s, 
& le Cardmal fe rendit le lendemam 
a Burgos. 

Les affaircs etoient .für le point 
Cl'etre tcrminécs , lorfgu'il prit. au 
Roy ~ne inquiétudc que lui c:lllfo1t le 
chagnn de fa maJadie , & le defir de 
fa guérifon. Il rctourna a Ségovie, ou 
il croyoit que l'air étoit plus dome & 
plus temperé. De-fa il eút cnvie d: 
pafTer en Aragon. Les Médecins 9111 

n'avoicnt plus de remedes a lui falfer 
lui donnoicnt au-moins des confola
tíons,& flatoient fes inquietudes. Ils 
le fircnt. tranfporter a Palencia [ur ~a 
fin de l'~utomne , parce-que 1~ ch"'_ 
mat y etoit plus chaud. A peine Y 
cC~t-il paífe quelques jours, qu'il ~ou· 
U.t allcr dans une Maifon de plaifan

¿ . qui appartenoit au Duc drAibe), 
ou il croyoit fe divertir a cl,~a~et 

Z ., ., le ccrf. 11 n'y fut pas plUrot qui~ s f 
• r1 a · me · 

.Arma!. ennuya. Tout ce qu'il. avo1r ~1 . · 
4,.ag. lui dépJaifoit.. Tour Jui . paro1Ifoit 

'

. · , . , r1 d ns les, 
JtJ.io, ilrop etr0tt. & trop crouhe a , 

"·JJ · Ville~ Il 'rioit <.1ucJ<¡_uc-fois ;_ R! on 
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me mene a l.t campagne ' je ne pzás vivre -

e d d } · L'AN qu'au grand air. Un ron e e 1agrm 
I 1 . ,.1 . J('t;.,_ contralte par es maux qui cra1- J 

gnoit , ou qu'il reífentoit, & une 
chaleur ex.ceffive d' entrailles, lui cau
foient ces mouvemens. 

Cependant l'Archiduc Charles.avoit 
des avis de pluíieurs endroits de la. 
maladie de Ferdinand. On lui man
doit que fon Ayeul fe. trainoit cnco .. 
re; mais qlúl etoit atraqué d\m mal 
qui l'emporteroit en fort peu de tems; 
qu'il pdt Ia-deífus fes mefores, & 
qu'il s'aífeurát des Royaumes qui. 
devoient lui appartenir , & dont on 
pourroit le frufirer. Pour prévenir ce 
malheur, le Confeil de Flandrcs avoit 
j.ugé a-propos d'envoyer en Efpagne 
Adrien d'Utrecht Doyen de Louvain, 
Precepteut de l' Archiduc , fous pré
texte de propofer le Mariage de ce. 
Prince. avec Renée de France Filie du .. 
Roi Loiiis XII. Mais fon infhufüon~ 
fecrete portoit qu'il obíervát ce qui 
fe paífoit a la Cour d'Efpagne, qu'il 
donnar des avis certains de l'etat du· 
~oi F crdinand , & q u' en cas.de mort: 
il prit poífcffion du Royaumc , & k 
go:~verná t · ) s'il etoit né1::cífaire) juf ... . 
. 'lu.~ nouvel o.cd.te... 
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On luí avoir donné des pouvoirs 
L'AN fort amplcs pour tout cela' & on lui 
1515. avoit recommandé le fecret furtoutes 

chafes. Le Doyen arriva vers le mois 
de Décembre , & fut rc~u forr hono ... 
rablement a fa premiere audience. 
Mais quoi-qu'il eut fait entendre qu'il 
avoit des affaires a propofer & des 
confeils a demander, Ferdinand qui 
avoit l'efprít penétrant, & que fon in
firmité rendoit encore plus foup~o
neux , fe douta bien du véritable fo
jet de fon Ambaífade. 11 le regarda 
comme un Efpion, & lors-qu'Adrien 
follicitoit une feconde audience , il 

Zurit. répondit avec chagrín : ~e veut-il ~ 
.dnnal. Vient-il ffavoir ji je me meurs ? Dites /u• 
.Arag.l. qu'on ne me voit point aujourd'hui. n le . 
~~·. ;:6• vit pourtant peu de jours aprés par l.e· 

confeil de fes Miniíl:res,& luí dit qu'1l 
ne: fe portoit pas affoz bien pour rrai-' 
ter d'affairc avcc lui, qu'il [e retirát 
a Guadalupe "ans le Couvent des 
Rcligieux: de Saint Jeróme,& qu'a~tf ... 
fi-tbt que fa fan

1

té le lui pcrmettro1t ,. 
il le fcroit appcller, ou il l\roit .trou .. 
ver lui-meme. 11 lui donna des offi .. 
ciers en apparencc pour.le.fcrvir;·mais , 
en effet pour le gardcr , . & pour ~rn-. 
pécher que des gens q~ü lui eto1e.1lt 
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fufoeéts, n euffent commerce avec lui. -
r 'A Peu de temps apres il traita avec ce L N, 

Minifire des moyens de faire difgra- 151 ~ • · 
cier Chicvres Gouverneur del' Archi-
dL1c qui lui avoit deplu en diverfes 
rencontres ; mais-l'affaire n'eut pas le 
füccés qu'il en attendoit. 

Le Cardinal. Ximenés etoit alors 
a Alcala ou il s'étoit rendu aprés qu'il 
e.ut tenu les Etats de Cafhlle a Bur:" 
gos , &. le Roi dans les conjonltures 
préfentes , fouhaitoit fort de l' entre- AltiAr. 
tenir, parce-qu'il n'avoit pas affoz Gt)me.t 

de liberté d'efprit ni de force pour depeº· 
agir, & qu'il craignoit que les Grands ~;,;,, 
du Royaume qui le voyoient mou- l.s 
rant , ne l' abandonnaíTent comme ils 
avoient fait autrefois , pour fe liguer 
avec Adrien~ Il lui écrivit plufieurs 
Lettres pour l'obliger de venir, & de 
fe charger du gouvernemcnt & du 
foin des affaires. Ximencs eut bien 
fouhaite d'affiíl:er le Roi en cette ex-
tremite ,. mais il croyoit fa préfence 
plus necdfaire dans la Contréc ou 
il étoit,parce-que quelqucs Seigneurs 
du voifinagc commen,oient a remuer. 
Il f~avoit d'ailleurs que les Flamans . 
avoicm tant d 'impaticnce de gouver
ncr 1 qlúls au.i:oicnt peine d'attcndJ:e: 
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- que Ferdinand mourut , fi fa mala-· 
1:: AN die duroit. Mais fur-tout il ne vou-
1515. loit pas fe trouver a la mort du Roi, 

. de-peur que s,il etoit nommé Regent 
du Royaume, on ne crut que c,étoir 
plus par fa propre- ambition , que 
par la bonnc opinion que ce Prince 
auroit eue de lui. • 

Toutefois il fit reponfe au Roi· 
qu'il fe mettroit en chemin s'il le 
defiroit abfolument ; mais que fa 
vieilleffe ne lui permettoit pas de le 
fuivre de Ville en Ville , & que íi 
fon deffein étoit d,aller vers les Cotes· 
de Grenade & de Malaga , comme· 
le bruit en couroit , il le prioit 
de confidérer qu,il é~oit importanr 
de laiffcr dans le creur du Royau
me quelquc Perfonnc de confiance. 
Q!!ant-a f accüeil que fa Majefié man .. 
doit qtúlle avoit fait a l'Ambaffa
deur del' Archiduc , il croyoit qu·eI~e · 
en avoit ufé felon fa prudence ord1-· 
naíre , mais il n'approuvoit pas ce: 
qu,il avoit appris par d'autres, qu'o~ 
r eih relegué ) & q u> on Juj ell t d onne 
des Gardes, parce-qu~il falloit .fop-· 
pofer qu'un homme-dc-bicn comm.e· 
le Doyen de Louvain , ne '\tet~o~c 
pas pout uoubl_e, 1.'l~tat, Jlr ¿UlYl~ 
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au meme tems a Adrien des lettres -
trés-civiles , par lcfquelles il lui té- L' A~ 
moignoit la joye qu'il avoit de fon 151)• 

arrivee en Efpagnc , & le rcgret de 
ne s,etre pas trouvé a la Cour pour 
jouir de la converfation d'une Pcr-
fonne de fa réputation & de fon mé-
rite , & l'affei1roit qu'il iroit le voir , 
dés-que le Roi auroit choiíi une de-
meure fixe. 

En ce meme tems la Reine Ger
maine revenant de tenir les Etats 
d' Aragon, paffa par Akala ou le Car
dinal la re~C1t & la traita avec une 
magnificence Royale. Cette Princeífe 
aimoit tant la joye, qu' encore-qu, elle 
fe vlt a la veille de perdre fon Mari , 
& toute fa grandeur avec lui , elle 
jouiffoit du préfent & ne s'inquiétoit 
pas de !'avenir. Auíli-tot qu'elle fut 
en liberté dans le Ralais d' Alcala , ce 
ne furent q ne jeux & que fefüns. 
Comme les Dames Efpagnoles n'é
toient pas faites a fon humeur, elle fe 
renfermoit dans fa . petite Cour, & 
danfant a vec les .filles & les femmes 
qui la fervoient, qu'clle avoit accof1-
tumees a la franchife & a la gayeté 
fran\oifo,elle tachoit de fe dédomma .. 
ser en partirnlier de cette gravité con-
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- trainte , que la prefcnce de fon Mari , 
L' AN & la coúrume du Pa'is , lui avoient 
15i5. fait garder en public. 

Ximenes prit fon temps pour ren
tretenir de la maladie du Roi , du 
deífein qu'il avoit de l'aller trouver, 
& des raifons qu,il avoit eues de re .. 
tarder fon voyage. Elle· lui fit voir 

~ auffi des lettres qu· elle venoit de ré
cevoir , qui marquoient que le Roi 
fe trouvoit plus mal· depuis quelques 
jours, quil avoit fait une piérre d'une 
groffeur prodigieufe, & qu,il etoit re
tombc dans fes convulíions. Elle luí 
dit, qu'elle ún alloit a grandes jour
nécs ; que 1;' auroit éte une confofa .. 
tion pour elle, s'il eut voulu l'accoll1· 
pagner, que puis-qu'il étoit rete~u 
par des coníiderations du bien pubbc? 
elle fe chargeoit de repréfenter au Rol 
fes raifons. Mais quelque diligence 
qu'elle fiíl:,elle trouva fon Mari mo~ .. 
rant,_ & ne put lui parler ni des affa1

-

res des autres , ni des fiennes. 
Ce Prince apres avoir parcouru_ 

toute cette Contrée qui confine le 
Portugal, a-caufe que l' air y eft d?U" 
& foin, fit quelque fejour a Trux11~0~ . 

. & voulant paffer outre, il fut ohhg 
de. s' arréter ~ans un vilfage prefquc: 



))U CARD. X r ME N E's. Lrv. H. ;21 

inconnu, nommé Madrigalejo, com- -
pofé de quelques maifons , & d\me L' AN 

ferme du Monaftére de Notre-Dlme 1515~ 
de Guadalupe. La íl tomba dans une 
grande défaillance , & fon vit bien 
que pour cette fois fon mal étoit fans 
reméde' & qu'il n'avoit a vivre que 
peu. de jours. On rapporte qu'on luí T u11,n. 
avoit autrefois prédit que Madrigal Am. á~ 
lu~ feroit fun,ep:e:' qu'il .~voit eu la~~~;·· 
fo1bleífe de s elmgner tOUJours de la ca.rt s 
'Vil~e de Madrigal en Caftille , com- v. 0 

me s'il n'eut pu· mourir autre part; Aluar. 
& qu'enfin n'ayant pu éviter [a def-1omel· 
tinée, il mourut dans un village a peu geft . 
prés du meme nom. Piufieurs loüoicnt Xim. 
en cela la fcience des Aíl:rologues ; l, 5 .. 
mais les plus fages mettoient cette 
prédifüon au nombre de celles qu' on 
cherche a autorifer par des rencon-
tres équivoques , qu'on débite tou..: 
jours fans auteur , & qu'on ajufie 
aprés-coup aux évcnemens. 

Qgoy-qtúl en foit,Fcrdinand étoit 
\l. a l'extrémité & il n'avoit pas encorc 

mis ordre a fes affaires ni a fa con
fc1ence. Il étoit revenu plufieurs fois Pm. 
de ces tnemes maux > qu'il rcgardoit M.ft 'J,... 
comme des indifpofitions paffagéres. t;r: 
ll avoit fait confulter au comme.n.• tib.a.1• 
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--- ccment de fa maladie une devote 
l' A N d'Efpagne , qu' on nommoit la Be ate 
1515· d'Avila, pour f~avoir ce qu'il devoit 

ef pérer ou craindre. Cette Fille pour 
le récompenfer de la bonne opinion . 
qu'il avoit de fa fainteté , ou pour en . 
tirer quelques avantages ' avoit re ... 
pondu comme de la part de Dieu , 
que Sa Majeíl:é vivroit encore long .. 
tems, & l'avoit m~me flatté fous de 
feintes révélatíons , de je ne f~ai4 
quelles conqu&tes imaginaires~ n ai ... 
doit lui-meme a fe tromper par ·u11 
aveuglement deplorable ; & comme 
il croyoit par fes voyages continüel~, 
faire accroire aux Caíl:illans qu'il éro1t 
guéri, il prenoit de fon (Óte· le foula-

. . . gement de fes ma.ux, pour une en; 
Zurita tiére guérifon. Le Pere Matien~o R~
~n:a:l. ligieux de l'Ordre de Saint Domin1-
li;. f ~. que, fon Confcffeur , fe prefenta plu
" 77. fieurs fois a la porte de fa Chainbre : 
M4ria- mais au-lieu de le faire entrer , il lUl 
na hifl. faifoit demander s'il avoit quelque 
ll:ifp. Requ~te a lui prefenter ; s'il rep011"' 
lib.30. d . .1 1 'd' · uíli-
'· i

7
• 01t que non, 1 e conge 101t ~ . 

t6t, ajoútant , Oue ce bon Pcre étott 1111 .. 

portrm, qrt'il venoitlui f4ire fa cottr, & n°
11 

pa.s ltti parlcr de Dieu. Le Do yen de L~u: 
va.in vint de Guadalupe pour le vo1t' 
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mais aprés ravoir falüé fort civile- -
ment, il le pria de s,en retourner, & L' AN 

l'aífeura que dés-qu,il auroit un peu 1515. 
de fanté , il iroit conférer avec lui. 

Comme on vit que le mal preffoit, -
& qu'il n,y avoit plus un moment L' AN 

a perdre, les Confeillers qui l'avoient I)I6. 
fuivi, & fes principaux Médecins, lui 
déclarérent aprés beaucoup de pré .. 
cautions , que fa derniére heure ap .. 
prochoit ' & qu'il lui refioit a peine 
affez de temps pour fonger au falut de 
fon ame & au bien d'un Etat pour le ... 
qucl il avoit tant travaillé. Cét aver
tiífement f étonna & le fit un peu 
rentrer en lui-méme. Il fit venir fon 
Confeffeur, & fut renfermé quelques 
heurcs a vec lui. Il fe confeffa , & 
donna des marques de repentir de 
fes péchcz. Aprés-quoi il appella fes Zttri111 

Confeillcts, & leur demáda leurs avis .. fnnal. 

fur ce qui lui refioit a fai~e pour la ~'ªf 
gloire de la Monarchie. 11 leur lit lire t.' ; 

0
: 

le Tefiamcnt qu'il avoit fait depuis- tom.6. 
P~ua Burgos, par lequel il laiffoit a Fer
dinand fon petit-fils,cadet de l'Archi ... 
duc Charles, le Gouvernement de la 
Cafiillc & de J'Aragon,& les trois grá-

,.. des Maitrifes des Ordres de S. J acques, 
de Calatrave & d'Alcantara.Il n'avoit 
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:___ pas trouvé dans l'efprit de l'Archiduc 

L'AN toute la deference qu'il attendoit, &. 
1516. il difoit que ce jeune Prince nourri en 

Flandres , ou ne vicndroit pas en 
Efpagne, ou la 1ivreroit a l'ambitio11 
de Chiévres & a l'avarice des Fla· 
mans. 

Mais fes Confeillers lui remontre .. 
rent, qu'outre l'injuíl:ice qu'il faifoit 
a l' A1né de fes petits-Fils , il tomboit 
-dans le memc inconvenient' s'il fof1· 
tenoit la . dif pofition de fon 'f eíl:a· 
mcnt; ~'il connoiífoit mieux qu'un 
autrc l'humeur des Grands de Caíl:il
le ; <2.!:!'ils fe difputeroient la faveur 
de l'Infant; Qu'ils corromproient f~~ 
bon naturel, & que le Royaurne ne .. 
tant gouverné que par un enfant, 8l 
fous le nom d'une Reine foible &. 
indif pofée, tomberoit fans do u te dans 
tous les malheurs que caufent les 
Minoritcz.... 11 convint de changet 

, cét Article; mais pour celui des gra~
des Ma1trifes , il témoigna qu'il étoit 
réfolu de n'y point toucher , parce
qu'il avoit toujours eu beaucoup .de 
tendreffe pour l'Infant , & qu'il. JU .. 
geoit bien que fans ces rev.enus, il ~e 
pouvoit fuhfifier avec honneur & 1~· 
Ion fa qualité. 
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Ces Minifires le priérent encore -:-

de confidérer qu'il alloit feparer de LA; 
la Royauté une PuHTance qu'il y 151 • 

avoit lui-meme unie ; ~'il donnoit, 
pour ainfi dire , le Peuple d'Efpagne 
a l'Ainé, & la Nobleffe au Cadet, en 
le mettant a la teíl:e des Ordres Mi
litaires; ~e fi le pouvoir de chácun 
des tiois Chefs avoit paru infoppor-
table a fes Prédéceffeurs & a lui-m~-

- me ; que feroit-ce du pouvoir des 
trois réünis en une feule Perfonne r 
·Q!!'en voulant ménager les deme 
Freres , il jettoit entr' eux les fémen ... 
ces d'une divifion éternelle, & qu'en · 
btant a Ferdinand les Royaumes 
qu'il lui avoit defünez , il lui 'don
noit les moyens de fe révolter contre 
le Roy , & de reprendre les efperan ... 
ces qu'il lui avoit données de regner; 
& qu' enfin pour poner la Monar
chie a ce point de Grandeur oú il 
l'avoit tant fouhaitée , il falJoit que 
tour le revena & tout le crédit füt a 
un feul. Le Roy parut touché de 
quelquc pitié , & Ieur dit en foupi
rant : Ferdinand /i'ra done bien p1mvre. Ps 

~ l~i répondirent que la p.Jus grande 
n~heffe que Sa Majeílc pouvoit lui 
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- laiífer,c'etoit la bienveillance de Char..; 
L' A N les fon Frere. La foibleffe ou fe trou.. , 
l)I6.. voit alors le Roi , ne lui permettoit 

pas d,infiíl:er ; fes réflexions ne fai .. 
foient que paíler , & aprés avoir dit 
quelql~cs paroles fur le fujet , il coi: .. 
fentit a tout par fon filence. On·pnt 
done l'original de ce Teíl:amen~ , ~ 
on le brula en fa préfence , fans qu il 
en témoignat aucun chagrin. On en 
dreffa incontinent un autre avec toute 
la diligence & toute la briéveté qu' on 
p6t , par lequel l' Archiduc étoit de .. 
daré feul & urtique Heritier des Cou· 

· ronnes de Cafiille & d' Aragon , de 
Grenade & de Navarrc, & pourvefl 
des trois grandes Maitrifes, & rin
fant entiérement décheú de fes efpé
rances, & réduü a un Appanage ~e 
cinquante-mille écus fur des Doma1-
nes éloignez. 

Il reíl:oit encore un point affez ¿e. .. 
licat a décider ; e' étoit le choix d>une 
perfonne a quil'on put confier leGott .. 
vernement de rEfpagne durant l'ab-, 

. fence de l' Archiduc. Les Seigneurs 
avoient tant d,intér~ts particuliers, &; 
de-plus, étoient fi divifcz entre-ett~, 
qi.úl n' étoit pas po.ffible d' en trouver 

nn 
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un , qui füt au gré de tous les autres> -
& qui put gouverner fans paffion. L'An 
Un homme d'tmrang mediocre,n'au .. 1516. 
roit eu ni r autorite ni la force de com
mander a une Nobleífe fiére , que les 
Rois avoient eu peine d'affujettir. De 
nommer deux ou plufieurs Régens , 
c'étoit partager l'Etat en quek1ue fa-
~on , & l'expofer aux divifions que 
caufent ordinairement la diverfité des 
confeils, & les affefüons particuliéres. 
On fe redui.íit done a chercher un 
Sujet intelligent , autorifé , fidele , 
équitable & defintereffé, qu'on char .... 
geát .feul de l' Adminiftration & de 
la Régence dds Etats d'Efpagne. 
Alors le Dolteur Carvajal grand Ju ... 
rifconfulte , & un des principau:x: 
Confeillers , qui affiíl:oit a ces deli
bérations , & qui f~avoit le fenti .. 
ment de tous les autres , propofa le 
Cardinal Ximenés. 11 parut t-0ut
d:un-coup quelque émotion fur le zu,.;1. 
v1fage d~ Roi , & ~e relevant un peu ~:=~~: 
f~r fon lit : Ne connoifféz., ... l1ous ptts > leur 

10
• :ge. 

<itt-il, l'bumeur auflére de cét /Jomme, qui 9
9

• t.6. 
ne Jf•t/Jroit p/oyer , & qtti porte totlt a l'ex-G~rib • 

. !rimité; Le croye~-vous.. • • • 11 s'arréta !t· ~' 
a ces mots ; &. aprés avoir penfé ,:;.t..._: 

z 
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- quelque tems,fans qu·aucun du con:: 
L'AN feil eut ofe lui repliquer : ToutefaiJ, 
1516• reprit-il , c'efl un homme de bien : il a les 

intentions droites , il n·efl pas capable de 
/aire ni de faujfrir une i1tiuflice ; U n· a ni 
pArens ni familie ; él fer a tout entier pour le 
bien puplec ; & tenant toute fa fortune de 
la Reine Ifabelle & de moy , il efl obligé 
par reconnotjfan&e d'bonorer nutre mémoire ' 
& de /aire exécuter nos volontex,, 

La caufe de cctte averíion que le 
Roi avoit fait paro!tre contre Xime .. 
nés' etoit felon quelques-uns ' un 
reíl:e de chagrin qu'il avoit entretenu 
dans fon efprit depuis les affaires 
d'Oran. Il ne lui avoit point pardon• 
né, parce-qu'il ~avoit bien qu'il fa .. 
voit offenfé ; & comme e' etoit un 
Prince d'une diffimulation profonde' 

·ii n'avoit fªs laiífé de lui temoignet 
de l'amirie , lors-qu'il n'avoit pu fe 

Alv11r. paífer de lui. Les autres difent que 
~om~t dans la Guerre de Navarre, il avoit 
g:,/1 

• dcrn:an,dé au, Cardinal une [omine 
Xim. confrderahle a emprunter , & que 
l. S• Celui- ci ne voulant plus s'exp?fer 

a perdre fon argent' ou a fe brou1llet 
avec fon Maltre , lui avoit répondu 
qu'il avoit fait de grandes depenfes 
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a Alcala & a Tolede , & que fes re- -
venus Eccléfiaíl:iques étoient deflinez L ·A N 

a des ufages plus pieux. Qgoy-qu'il 1516 .. 
en foit, le Roi ayant approuvé par Ettg. de 
néceffité ou par confcience , un choix R~blés 
qu'il n'auroit pas fait par inclination, 'V•"· 1'' 

r e r ·1 " d 1 . CllrH. tout ion ome1 en eut e a Joye, Xim. 

& s' etendit for les loiianges de Xi- e. I 7. 
menés. On dreffa encore cet article Al 

du Tefiament; on y ínfera quelques- Go::t 
autres claufes qu'on ne propofa qu'a- d1 reb. 
demi , apres-quoi on le fit figner 'a ~ef!. 
Ferdinand. Xzm. 

L R . · ' l' lib. S• a eme arnva vers ce tems- a ; 
mais comme le Confeil etoit affemblé,. 
& qu'on craígnoit de n'avolr pas aífez 
de temps pour régler les affaires , il 
lui fut impoffible de voir le Roi , & 
en ne lui permit que de plcurer .. Lors .. 
que tout fut acheve, elle entra. Mais 
ce Prince, foit qu'il s' affoibllt a tout 
moment , foit que l' application q1úI 
avoit ei.ie, l'eut ahhatu , ne la recon.-
nut pref que pas. Le Confeffeur re-
Vint ; on lui adminifua comme on 
put les Sacremens, & auffi-tot apres, ;tig~n. 
le vingt-troifiéme de J anvier vers les b;ls o• 
deme heures apres minnit, il mourut 'Vid.d'el 
dans l'habit de Saint Dominique >~~,.d. 

z ij 1but. 
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- comme il ravoit fouhaité ) a-caufe 
l.' A N de la dévotion qu'il avoit eiie toute 
1516. fa vie pour ce Saint. 

Ainfi mourut Ferdinand le Roi 
Catholique la foixante - deuxiéme 
annéc de fon age' & la quarante ... 
uniéme de fon Regnc. Les Pcuples 
regardércnt fa mort comme le com
mencement de lcurs malheurs ; les 
Grands commc la fin de leur fervjm ... 

m~rit. de. Les Aragonois le pleurérent, & 
~nmil. virent avec regret la Race de leurs 
.n.rag. R . , . ''l 
l. 1 o. e. 01s comme etemte, parce-qu 1 ne 
100.r+ laiífoit point de Fils, & que la gran• 

deur & la majefté de, la Monarchie fe 
recüeilloit toute dans la Caíl:ille , ou 
leur Royaume & les autres que Fer .. 
dinand avoit gagnez, furcnt réiinis. 
Ce Prince avoit de grandes qualitez: 
Il étoit fage, vaillant, habile, civil, 
retenu dans fes aétions , grave dans 
fes difcours, temperé dans fes repas' 
modeíl:e dans fes habits , endurci atl 
travail' porté a entreprendre & c~
pable d'exécuter. Non-fculement il 
défendit fes Etats , mais encore il I~s e 

a.ccrut : & quoi-qu'il eut toute fa v1e 1 
les armes a la main ' il mainrint Ja ( 
pai.x: chez lui ,, & porta toujours fa e 
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guerre fur les T erres de fes Ennemis. -

La Négotiation eut beaucoup de L'AN 

part a fes Conquhes. 11 prévenoit 1) 16· 
par fon jugement les bons ou les 
mauvais fucces , conduifant fes def
feins avec beaucoup de précaution & 
de fecret , & dérangeant ceux des 
autres Princes plus par adreffe que 
par argent. De fon naturel , il .étoit 
fier ; mais dés-qu,il avoit fait fentir 
fon autorité, il faifoit femblant d, ou-
blier qu'il f&t le Ma1tre , & Í<~avoit 
prendre ou quitter fa fierte felon les, 
befoins. J amais fa douceur ne dimi-
ntia dans les Peuples le refpett qui 
lui étoit dú; jamais fa g,ravité ne di- ~tiri'1~ 
mini.ia l'amour qu,on lui portoit. 11 ~J!· 
fe plaifoit fort a joiíer aux dez ) uf'~o. 
a courir le Cerf, & furtout a voler le c. 17. 
Heron. Lors - qu,il s'amufoit ainfi, . 
on eut dit qu)il iúimoit pas les affai-· . 
res ; qu-and il falloit affifl:er aux Con-
feils,. ou marcher a la tete des Armées, 
om eut dit qu'il iúimoit pas les di
'Vertiffemens. Cependant dans le tems 
qu'il etoit le plus occupé ' il faifoit 
femblant de penfer a fes plaifirs ; & 
d~ns le temps qt(il paroiífoit le plus; 
oif1f ~ il méd.itoit dans fon efprit de 

:z iij . 
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grands projets. 11 chaffa les Maures 

VAN 1 & les Juifs, & protegea toujours a 
1516• Religion, fouvent avec oílentation , 

Jtu1.n. & quelquefois meme avec zele. L'Ef ... 
.A.ni h pagne n'avoit point eú avant lui de 
veravi· plus grand Roi ; & fi quelques-u11s 
da dle de fes focceífeurs ont éte plus grands 
CM os 1 . ·11 l . {f'I 1 v. que m , I eur a aine es moyens 
· de le devenir. 

Avec ces bonnes qualitez , il en 
cut beaucoup de mauvaifes. Il étoit 
défiant , ingrat , difiimulé , rapp~r" 
tant tOUt a foy-meme & a l'accroI~ 
fement de fes Etats. 11 aimoit la juíh
ce, mais il falloit qu,elle füt féparee 
de fes interets. Le moyen qu'il em
ploya plus communément, pour reiif
fir dans fes deffeins, fut la Religion, 
qu'il alf ujetit prefque toujours a [a 
Politique. Il fit un crime a Jean d'Al
hret de n'avoir pas fuivi les paffio~s 
de J ule 1 J. & fe fit un mérite d' a vo1r 
perfecuté Alexandre VI. fous préteX .. 
te de vouloir réformer les mreurs' &. 

Zt1rittt la Maifon de ce Pontife. <2.!!elque Í11"' 

.Arm.-.l . tention qu'i} eut de nommer de bo~S 

.Arag. Eveques & d'obferver les regles e 
lib. ~ 0 • l'Eglife , il for<iea le Pape Innoceflt 
;;;.i·f{. VIII. de pourvóir ¡\lonfe d'Aragoll 
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fon bltard, de l'adminiíl:ration per-

« L'AN pedielle de l'Archeveché de Saragoue, 
quoi-qu'il n'eut encore que fix ans. 1516• 
Sa bonne foi fut fu.fpeae a tous les 
Princes de fon tems : & quoi-qu'il 
flt propofer inceífamment par fes Am
baifadeurs, des Ligues & des Allian- Zr1ri14 

ces, il étoit pret de rompre fes Trai- A_,nn1t.l. 
& d , r l d , n rag, tez, e manquera ia paro e, es- lib. z.o 

qu'il croyoit pouvoir le faire a fon c.z.p.s: 
avamage. 

Les Gránds de Cafiille ne purent 
fupporter fon avarice, & lui difpu
térent fes droits, parce-qu'ils ne pou
voiem obtenir fes graces. Cependant, 
a peine trouva-t-on aprés fa mort de
quoi fournir aux frais de fes Funé
.railles. La Conquhe de tro1s Royau
mes, la decouverte du nouveau Mon
de, l'étahliífement de la Foi Chré.
tienne dans les Indes, & !'extirpa .. 
tion de la Sefte de Mahomet en Efpa
gne , furent la gloire de fon Regne. 
Mais la révolte de fes Sujets pendant 
fon enfance, la fupériorité qu'on avoit 
donnee a la Reine Ifabclle , l'indif.. 
pofition de fa Fille , la bizarrerie de 
fon Gendre , l'averíion des Grands, 
la .tnort de fa Femme & de la plu-
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- part de fes enfans . exercérent fon' 
t' A N courage & fa patience. 
1; 16. n étoit bienfait,. d'une taille moyen

'},fari• ne, d'un air noble, d'un efprit net, 
n11 hift. d'un jugement vif &· fubtil , & d"un 
;.~ ~ÍP· accüeil gracieux. On porta fon corps 
: .. 

1
;!' a Grcnade oii étoit celui de la Reine· 

Ifabcllc ; & les Peuples de cctte Pro• 
vincc le virent mettre en dép6t danS· 
1' Allambre, fpeltacle lugubre, & bien 
différent de l'Entrée triomphante qu'il 
y avoit faite, apres la Conquhe du· 
Royaume. L'Eveque de Cordoiie & 
quelques-autres Prebts, vingt-quatre 
Religieux de faint Dominique ou de 
faiD:t J crome , & toute la Chapell~ 
&u Roi.., qui avoient acco.mpagne 
fon Corps, celebrcrent fes Obféques, 
en prefence de plufieurs Seigneurs, & 
cl·une infinite de Peuple. I1 eC1t, quel". 
ques jours avant que de mourir , la 
fatisfaaion d'apprendre la mort d~ 
Grand Capitaine dont la vie lui etOd 
devcnue ipfupportable. Ce Gran 

Zi ., Homme aprcs avoir fupporté col1" 
.A::~~ fiammeP-t rcxil,& la difgrace de [oll' 
Ar'-'g. Maitre , le voyant proche de fa En;. 
t. 10 '· fortit de Loxe , & voulut prendr 
:~:;.~des mefures pou¡ fe. maintenir:. daJJ

5 

( 
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le droit qu'il avoit for la Grande -
Maitrife de faint Jaques , par la ré- L'AN 
fignation que Ferdinand· lui en avoit I)Ió. 
faite dans le tems de fes défiances, & 
par un Indult que le Pape lui en avoit 
fait expédier. Mais il tra1na inutile-
ment fes inq~iétudes & fes efpéran ... 
ces jufqu'a Grenade, oi1 il mourut 
d'une fiévre double-quarte , regretté 
généralement de tout le Monde ; 
dans le temps que le Roi le faifoit 
.foivre, & donnoit ordre de l'arreter. 

Le Duc d'Albe, le Marquis de Et1gm. 
Dénia , l'Eveque de Sigüen~a & ce .. de, R"' 

luí de Burgos , D. Jüan V elafques 61.~ d 
1 grand Tréforier, le Doéteur Carvajal, ~:rd. e -

le Licentié Zapata, & les autres Con ... Xim. . 
feillers d'Etat s'affemblércnt dans la G • 

Maifon oU le Roí étoít mort, pour ha";'" 
délibérer fur ce qu'ils avoient a faire hifl. de 
dans la conjqntture préfente. Il fut Efp . l. 
conclu qu'on députeroit au Doyen de 2.o, ~. 
Louvain , pour lui donner avis de la 24· 
mort du Roi , & pour le fupplier de 
Venir aíliíl:er a r ou verturc du T eíl:a-
tnent qu,il avoit fait. 

Carvajal & Vargas les deux plus 
Anciens du Confeil furcnt députez, 
& trouvérent qu'il f~avoit déja la 



~3~ ij I S 'l' O l R E 
-:-- nouvelle, & qu'il étoit prh de par"' 
l AN tir de Guadalupe.. Ils lui firent une 
l)IÓ. ample relation de tout ce qui s'etoit 

paffé, & revinrcnt avec lui a Madri .. 
galejo, oil le lendemain ma.tin le Te(.. 
tament du Roi fut ouvert & let1 en 
préfcnce des Seigneurs & des Confeil.w 
lers. L' Ambaffadeur en demanda uM 

Gtiri- Copie authcntique pour l'envoyer a la 
t~~ d Cour de Flandres, qu'on lui accorda 
Efp.i.i.~ fur le champ. Auffi-tbt on dépecha 
1.14• un Courrier au Cardinal Ximenés 1 

pour lui donner avis de fa Régencc 
& pour le pricr de venir le plus prom. 
ptement qu'il pourroit a Guadalupe 
ou le Con feiI alloit s' établir , parce" 
que fa préfence étoit néceffaire. 011 
écrivit au meme tcmps des Lettres 
circulaires a tous les Intendans de la 
Police des Villes & des ViUages da 

. . Royawnc , pour les confirmcr dans 
*P•gn1'leurs Charges, & pour leur ord0~' 
te des d . . l' d & I paIÍ or~i-cs ner e mamtemr or re a . 
milirai. dans l'etendue de leurs Jurifditt10 11~1 

res. Cependant D. Gon~alo de Gil'. 
.AlvA man* Clavicr de l'Ordre de caJatr3l 
Gomet d l' e & A' de reb. ve·, Gouverneur e Inrant, {¡a 
geft. vare Ozorio Eveque d,Aftorgas ºci 
Xim. P.recepteur ) l'avoient fait avall' 
l.¡. 
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jufqu'a Guadalupe , lors-qu'ils ap--:-
prirent l'extrémité oú fon Ayeul etoit LA; 
reduit. Ils avoient eu communication 1l 1 • 

du Teíl:ament fait a Burgos l'année 
d'auparavant ; & ne fe doutant pas 
qu'il füt arrivé depuis aucun change
ment, ils n~entrctenoient ce jeune 
Prince que de fa prochaine Grandeur, 
& fe flattoient de l'efpérance d'avoir 
la meilleure part au Gouvernement. 
Dés-qu'ils eurent appris la mort du 
Roi Catholique , la premiére le~on 
qu'ils donnérent a l'Infant) ce ne fut 
ni de le regretter , ni de rendre les 
derniers devoirs a fa mémoire ; mais 
de fe mettre en poffeffion de fon au ... 
torité. Ils lui diltérent une Lettre 
adreífée au Confeil Royal & aux: 
perfonnes les plus qualifiées d'Efpa-
gne, mettant pour titre L'INFANT, E14g. ,dl 

l R , • ' d Robles comme es 01s ont accoutume e 'ti. i d l 
faire ) quand ils écrivent a leurs Su- C~rd.1 
jets. La fubfi:ance de la Lettre étoit, Xim. 
QJ!.e l'adminijlration fouveraine du Royaume e, r7. 
luí étant écheu'e'par la difpofition Tejlamln- Alvar. 
taire du fiu Roi de glorieufe mémoire , il Gomez.: 
leur commttndoit de ft rendre att pl~tot att- de nb. 

prés de lui a Guadalupe , afin d) prendre 31/· 
l~s re[olutiom qtti fcroient nécejfaim pour ¡, i6i~· 
hzen de l'Etat. 
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Comme c'étoit un efpécc de Man .. 
t'AN derpent, ils en firent pluficurs copies, 
1516. & envoyérem un Sccrctaire pour les 

difiribuer aux Confeillers d'Etat. Un 
des prcmiers qui receüt b Lettre > 
l'ayant ouvene , & lifant au-deífus ~ 
L)INFANT' comme s'il eut eré ou Rol 
naturel, ou Prince hériticr du Royalt .. 
me, en fut furpris , & conféra avec 
Ícs Collégues qui en avoicnt été tous 
pareillcment choqucz; & de concert 
avcc eux, il fit cette rcponfc au Se-

N :m htt· crctaire. Dit es a fon Alteffe , que noU6 
lem:is ne nunquerons p:ts de notts rcndrc au plútót . 
Rtgem ,.J. ,r; a 
ni/i Cs..· a GtMdalupc,.' c9" que no1t6 jfapons le rejp~ , 
¡.mm. q1ú lui ~/l. du, 111.tú que nous n' avcns poznt 

d 11tttre Roi que Cefitr. Cctte reponfe fut 
dcpuis trésA celébrc tant parmi les 
Grands de Caíl:illc , que parmi les 
Seigneurs de Flandres , ,& paffa pour 
un augure & une prophetie de fa 
grandcur de l'Archiduc Charles, Iors
q u'il fut elu Roi des Romains & 
E mpereur. 

Fin du premier Volume. 
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