
AVANT-PROPOS

Nous avons eu occasion, en faisant des recherches
aux archives municipales de Barcelone, de trouver
dans la belle collection de las cartas reales neuf lettres
de Louis XI, dont sept complètement inédites et deux
deà publiées, avec plus ou moins d'exactitude, dans
la coleccion de documentos ineditos del Archivo de
la Corona de Aragon et reproduites par MM. Chara-
vay et Vaesen dans leur édition des lettres de
Louis XI pour le compte de la Société de l'Histoire
de France. De ces neuf pièces, huit sont adressées au
Conseil de la ville de Barcelone, une est destinée au
comte de Foix-Candale, gouverneur de Roussillon et
de Cerdagne. Toutes ont trait à la politique que
Louis XI tenta de faire triompher en Catalogne
pendant la première partie de son règne. Elles com-
plètent les renseignements fournis par d'autres docu-
ments du même genre., épars dans la correspondance
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de cece roi, et que nous avons cru nécessaire de repro-
duire avec nos textes inédits. Autrement, l'exposition
des faits, do ni nous essayons de montrer le point de
départ elle développement, manquerait de clarté.

Avant méme de se faire céder par Jean II, roi
d'Aragon, le Roussillon et la Cerdagne, comme gage
d'un prêt de deux cents mille écus d'or, le roi deFrance
cherchait à profiter des embarras de ses voisins d'au-
delà des P yrénées, pour faire prévaloir son influence
et préparer l'agrandissement de ses domaines. Après
avoir occupé les deux provinces, il poursuivit le cours
de ses intrigues; il avait donc un autre but en vue.
Perpignan et Puycerda ne lui semblaient que des éta-
pes pour s'acheminer vers Barcelone. Voulait-il
directement annexer la Catalogue à la Couronne ou
désirait-il simplement y installer une dynastie issue de
la Maison de France? C'est une question trop vaste pour
que nous ayons la prétention de la discuter à propos
de la publication de quelques pièces inédites. Nous
désirons grouper des documents a yant trait à un même
ordre de faits et dont la plupart sont inconnus; nous
les accompagnons d'une étude où se trouve résumé le
récit des événements relatés dans la correspon-
dance. Nous espérons que cette publication sera de
quelque utilité à ceux qui s'intéressent à la politique
étrangère de Louis Xi et à l'histoire de la Catalogne
au XVe siècle. Ils verront à quels moyens ce prince
avait recours pour arriver à ses fins. D'un côté, sou-
tenir des vassaux rebelles, leur assurer sa protection
et son appui; de l'autre, être l'allié du souverain dont
il poussait secrètement les sujets à la révolte: c'était un
jeu pour [astucieux monarque. Le contraste entre les
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menées occultes cita conduite apparente de Louis XI
donne un véritable attrait à ces lettres qui révèlent les
procédés employés par ce prince envers ses alliés ('I).

Aux archives de la Couronne d'Aragon à Barce-
lone, les recherches que nous avons tentées avec le
concours du regretté M. Manuel de Bofariili pour
trouver d'autres lettres de Louis XI n'ont amené
aucun résultat. Nous tenons à rendre hommage à la
mémoire de ce savant distingué, dont nous avons
apprécié la courtoisie, et à remercier M. Francisco
de Bofaruli , qui a remplacé son père dans le dépôt, où
il continue dignement les traditions de sa famille.

Nous prions M. le Conservateur des archives mu-
nicipales de vouloir bien recevoir l'expression de notre
gratitude pour l'empressement qu'il a mis à nous
faciliter l'accès de son dépôt.

(r) Dans un mémoire que nous préparons en ce moment, notre inten-
tion est de montrer quelle fut l'administration de Louis XI en
Cerdagne. Des documents inédits, découverts à la mairie de Puycerda
et obligeamment mis à notre disposition par M. Marty, alcade de cette
ville, nous ont permis d'entreprendre cette étude qui contribuera, avec
celle que ,IOUS publions aujourd'hui, à faire connaître la politique de
Louis XI envers l'Aragon.

- .-



LETTRES DE LOUIS XI

R F L AT 1V E S

A SA POLITIQUE EN CATALOGNE

DE 1461 A 1473

Au mois de décembre 1460, à Lérida, Don Carlos,
prince de Viane, avait été arrêté par ordre de son
père Jean II, qui était roi de Navarre, du chef de sa
première femme, Blanche, héritière de ce pays, et roi
d'Aragon par suite du décès de son frère Alphonse (i).

Le prince de Viane, exposé à la haine de sa marâtre
Jeanne Henriqucz, qui voulait assurer à son fils Fer-
dinand la succession du roi Jean, était entré en lutte
avec son père; il lui réclamait la couronne de Navarre
et pactisait avec les Catalans, soulevés pour reven-

(r) La reine Blanche mourut en r 1, Alphonse, en 1458. Le roi
Jean se remaria avec Jeanne Henriquez, hile de l'amiral de Castille,
Cfl 1447. Pour tout ce qui concerne les événements intervenus à la mort
du prince de Viane, voir l'ouvrage de M. l)esdevises du Dezert, Don
Carlos, prince de Via ne. Etudes sur l'Espagne du Nord au XV siècle.
Paris, Armand Colin, 1889.
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cbquer leur autonomie. La guerre civile avait éclaté
dans le Nord de l'Espagne et avait eu son contre-coup
dans le Midi de la France. Gaston IV, comte de Foix,
qui avait épousé Eléonore (i), la seconde fille du roi
Jean II, prit fait et cause pour SOfl beau-père, dans
l'espérance de lui succéder sur le trône de Navarre.
Cependant les droits d'Eléonore étaient primés par
ceux de sa soeur aînée Blanche , femme séparée
d'Henri IV, roi de Castille; c'était un obstacle mo-
mentané à l'ambition de Gaston.

Le Dauphin Louis, en opposition avec son père
Charles VII, s'était déclaré en faveur du prince de
Viane, dont la situation présentait quelque analogie
avec la sienne. Il entretenait des relations directes avec
lui, lencourageait dans la limite de ses moyens, le
soutenait de son influence, et communiquait avec les
députés de la province de Catalogne qui se montraient
dévoués à la cause du prince. li n'hésitait pas zt leur
écrire, à leur envoyer des agents de confiance pour
se mettre en rapport avec eux, concerter leurscom-
muns efforts et leur faire part de ses projets.

En 1461, refugié auprès du duc de Bourgogne. à
Génape en Brabant, le Dauphin n'avait qu'un faible
pouvoir; il ne s'intéressait pas moins aux événements
de Catalogne. Dans une lettre qu'il leur adresse, il
prodigue aux députés, en style emphatique, ses féli-
citations pour les louer sur l'affection dont ils font
preuve envers SOfl cousin Don Carlos. Le prince lui-
même s'était plu à lui rendre compte du concours

(i) Le comte de Foix avait épousé Éléonore en 1436.
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empressé qu'il trouvait auprès de ses fidèles Catalans.
Aussi, le Dauphin les assure-t-il de sa bienveillance
et leur promet-il ses bonnes grâces. N'osant pas trop
se découvrir dans sa correspondance (i), il préfère
envoyer un homme de confiance, le sire de Mérimont,
afin de s'entendre avec eux.

Ce porteur des messages confidentiels fut parfois
chargé des missions les plus délicates. Quand don
Carlos devint le prisonnier de son père, le sire de
Mérimont joua un rôle important (2) dans les négocia-
tions entamées en vue d'obtenir la mise en liberté du
captif. Ce résultat avait été acquis au mois de février
1461; le Dauphin, devenu roi, n'en avait pas perdu le
souvenir et, pour inspirer une plus grande confiance
aux députés, il rappela expressément les services
rendus par cet agent (3).

Le prince de Viane, aussitôt après sa libération,
s'appuya sur les États de Catalogne, comprenant que
bientôt il aurait encore à se défendre contre son père
et sa marâtre; il avait donc besoin de trouver aide et
protection auprès de ses alliés de France. Le 22 juillet
1461, le Dauphin succéda à son père Charles VII;
son intention n'était pas de rompre les relations qu'il
avait nouées précédemment en Catalogne. Dès le
mois d'août, don Carlos envoya un ambassadeur au
nouveau roi pour lui proposer un traité; les instruc-
tions portaient que Louis XI serait prié d'intervenir

(i) Pièce I.
( Condignam instanciam egerat, pièce II. Au sujet de ce persort-

nage, voir plus bas la note i de la page 26.
(3) lb.

*



auprès de Jean d'Aragon, afin de le forcer à restituer
la Navarre à son fils. Le comte de Foix devait être
écarté et même mis au ban du royaume (i); on ignore
quelle réponse lit Louis XI à de semblables proposi -
tions, en supposant même qu'elles lui soient par-
venues. Le io septembre, il écrivait aux députés de
Catalogne pour les exhorter à se montrer de plus
en plus dévoués à la personne du prince (2) et pour
leur annoncer l'arrivée de Mérimont.

Le malheureux don Carlos ne devait pas avoir
occasion d'éprouver ce que valaient les promesses et
les marques d'affection faites par son cousin; il suc-
comba, le 23 septembre 1461 , à la veille de rouvrir
les hostilités contre son père.

En apprenant la mort de son allié, Louis XI ne
manqua pas de donner des marques de son afflic-
tion. Ce furent les conseillers de la ville de Barcelone
qu'il prit comme confidents de ses regrets et de ses
projets. Cette manifestation de sympathie lui offrit
une occasion dont il s'empressa de profiter pour avoir
un prétexte d'intervenir dans le pays. La missive
qu'il écrivit le 13 octobre I4I (3 n'est pas tout entière
consacrée à l'expression de sentiments douloureux;
après l'éloge du défunt, qu'il considère comme un
saint faisant des miracles, le roi en arrive aux ques-
tions pratiques. En effet, il y a des intérêts laissés en
souffrance dont il convient de se préoccuper. Craignant

(i) Dcsdevises du Désert, op. cit., p. 386.
(2) Pièce II.
(3) Pièce III.



d'en écrire trop long, il expédie deux agents chargés
de faire connaître verbalement ses intentions, Aymard
de Poisieu, bailli de Viennois, et le notaire Jean de
Reilhac; u à iceuix, dit-il, vueillez adjouster foy et
créance en tout ce qu'ilz vous diront de par nous. »

Le roi, en même temps, envoie une lettre aux États
de Catalogne (i); il répond aux trois questions qu'ils
lui ont soumises. Vous nous avez fait part du décès
du prince, soyez assurés que ce malheur nous a
vivement ému. Avant sa mort, il a désiré voir notre
protection s'étendre sur ses sujets; est-ce que vous
doutez de nos intentions? Déjà de son vivant, nous
étions dans les meilleures dispositions à votre égard;
aujourd'hui u les paroles recommandatoires de nostrc
dit cousin nous rendent plus enclin en amitié et bon
vouloir envers vous contre ceux qui vouldroient vous
opprimer et grever (2).

Restait le point - le plus important - de savoir
comment se manifesterait ce bon vouloir. Le roi ne
ménage pas les promesses, mais se garde bien de
s'engager trop à fond; il leur déclare que son intention

.est de ne pas les abandonner. A ymar de Poisieu vous
en dira davantage; il vous expliquera que notre désir
est de vous conserver dans la même situation que vous
étiez auparavant; vous pouvez en toute confiance
avoir recours à nous qui avons la volonté de vous
venir en aide u comme à nos loyaulx et bons amis. »

Louis XI ne perd pas de vue les affaires de Catalogne;

(i) Pièce IV.
() lb.
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la succession du prince de \Tiane échoit à sa soeur
Blanche et non à Éléonore la cadette. Blanche s'était
montrée favorable à. la cause de son frère, ce qui lui
avait valu d'être emprisonnée en même temps que lui
par ordre de leur père et maintenue en captivité.
Les États ' de Catalogne se préoccupent de la situation
et, au lieu de se soumettre au roi Jean, ils comptent
lui opposer sa fille aînée ; aussi cherchent-ils
les moyens de la délivrer. Louis XI est instruit
de leurs projets : aussitôt il leur écrit, le y no-
vembre (i), pour leur annoncer qu'il prend en main
les intérêts de la princesse « laquale n'a autre que
flOUS qui poursuivra son fait. » Ses intérêts , au
reste, ne sont autres que ceux de la Maison de France;
il veut secourir sa cousine parce que son père veut lui
faire contracter un mariage qui aurait pour consé-
quence de faire sortir le royaume de Navarre « hors
de notre sang et image '», c'est ce qu'il veut empêcher;
dans ce but, il délègue vers Jean II un maître des
requêtesHenri de Marle, chargé de traiter la question.
Cet ambassadeur devra aussi se rendre vers les Etats
et les tenir au courant des négociations.

Henri de Marie s'acquitta de sa mission; le 10
décembre, reçu par la députation de Catalogne, il
protesta des bonnes intentions de sbn maître. Le roi
n 'a qu ' un désir : faire rendre la liberté à la princesse,
légitime héritière de Navarre; aussi rejette-t-il les
propositions d'alliance avec Jean d'Aragon; les Ca-
talans n'ont pas à s'alarmer de l'ambassade envoyée
par le gouvernement français en Castille (2).

( j ) Pièce V.
() Note i de la pièce V.
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Cette lettre montre que le but de Louis XI était de
maintenir le royaume de Navarre SOUS l'influence de
la France. Les États de Catalogne voulaient que la
succession du prince de Viane revint à Blanche. S'ils
arrivaient à leurs fins, il pouvait advenir que la prin-
cesse se mariât sans tenir compte des vues de Louis XI.
L'enlever à SOfl père pour la remettre aux Catalans,
c'était éviter un danger pour tomber dans un autre.
L'astucieux monarque trouva le mo yen de parer à ce
double inconvénient, sans se soucier davantage des
promesses faites à la députation de Catalogne.

Il n'hésite pas à se rapprocher de Jean d'Aragon;
au mois de mai 1462 (i), il a une entrevue à Sauve-
terre, avec ce prince, et renouvelle le traité d'alliance,
précédemment conclu par Charles VII; il promet,
moyennant le paiement de deux cent mille écus d'or,
de lui fournir 700 lances pour réduire les rebelles.
Quelques mois auparavant, il avait marié sa soeur
Madeleine à Gaston, fils du comte de Foix 2. Pour
se rendre de plus en plus favorable cc feudataire,
qui avait ménagé la rencontre, il lui fit remettre par
'e roi Jean la princesse Blanche. C'était le reconnaître
comme héritier de Navarre ; le comte n'eut rien de
plus pressé que de faire enfermer sa belle-soeur à
Orthez, où elle mourut misérablement en 1464 (3).

[insurrection prenant des proportions de plus en
plus fortes en Catalogne, Louis XI est invité par son

(j) Histoire de Languedoc, t. x, p. 46-47.
Le mariage fut célébré à Bordeaux, le 7 mars 1462, Histoire de

Languedoc, t. x. p. 44.
(3) lb., p. 46-47.
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allié à tenir sa parole. S'il était disposé à envoyer le
secours promis, il désirait préalablement recevoir
la somme nécessaire à l'entretien des troupes. Jean,
n'ayant pas d'argent à donner, est obligé d'engager
le Roussillon et la Cerdagne, que les Français s'em-
pressent d'envahir. En outre (i), le comte de Foix, à
la tête de renforts expédiés par la province de Lan-
guedoc, entre en Catalogne combattre les révoltés
soutenus par le roi de Castille.

Pendant la durée de cette campagne, Louis XI
entretient des rapports suivis avec les représentants
de la cité de Barcelone. que ses généraux menaçaient
d'un siège. Le ig février 1463, il délégué au Conseil
de cette ville le viguier de Narbonne et le seigneur
de Montpeyroux, avec mission d'exposer que leur
maître est au courant des réclamations et plaintes qui
lui ont été adressées sur les différends survenus entre
les sujets des deux pays, qu'il en est désolé « et
désire de tout son cuer à ce que bon appoinctement
se preigne (2). ), Ces belles déclarations ne le détour-
nent pas d'affermir sa puissance en Roussillon et en
Cerdagne et de soutenir la cause du roi Jean. En
avril 1463, il se ménage aux environs de Bayonne
une entrevue avec le roi Henri 1V de Castille et le
décide à ne plus s'occuper des affaires de Catalo-
gnc )3). Dans le cours de l'été, il accueille une ambas-
sade composée de délégués représentant le principat

(i) Histoire de Languedoc, t. x, p. 47.
(2) Pièce VI.
(3) Histoire de Languedoc, t. VIII, P . 49.
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de Catalogne, écoute leurs doléances et, pour donner
satisfaction à leurs demandes , il leur octroie des
lettres patentes. Le 8 août (i), il fait part de cette
nouvelle aux Barcelonais à qui il adresse un homme
de confiance, le sire de Mérimont, « qu'il faut croire,
dit-il, touchant la dite matière ; nostre intention est
de besongner avec les gens de la dite ambaxade
estans par de çà, et vous en devrez estre contens (2).

Les choses continuent à ne pas s'arranger au delà des
Pyrénées; exaspérés contre le roi d'Aragon, les Cata-
lans appellent un prince portugais, Dom Pédro, et lui
offrent la couronne comtale (3. Ils n'oublient pas la
France dont ils espèrent aide et secours; les déclara-
tions nouvelles du roi les ont encouragés, ils ne pen-
sent plus alors aux déceptions qu'ils ont éprouvées
lorsqu'ils réclamaient la mise en liberté de la princesse
Blanche; ils ne se rappellent plus qu'ils ont été dupes
quand ils se sont adressés à un prince qui s'est allié
à leur ennemi, qui occupe deux provinces de la Cata-
logne comme prix de son intervention. Pour le faire
souvenir de ses promesses, ils lui envoient l'abbé de
Montserrat-'4). Le ii décembre 1464, Louis XI lui
enjoint de retourner vers ses commettants avec prière
de leur remontrer (5) « aucunes choses touchans
grandement le bien du païs. »

( j ) Pièce VII.
(2) Même pièce.
(3) CÉNAC-MONCAIT, Histoire des peuples et des Etats pyrénéens,
Ili, p. 39.
(4) Pièce VIII.
5) Même pièce.
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Quelques mois après, une occasion se présente
de faire preuve de bienveillance envers la Catalogne.
En Roussillon et en Cerdagne, les agents royaux
avaient saisi des biens appartenant à des Catalans en
représailles de la capture d'un vaisseau français opérée
par des gens de Tortose (i). Le conseil de Barcelone,
se faisant l'interprète de leurs compatriotes et le dé-
fenseur des intérêts régionaux, écrit au roi pour lui
demander la levée de la saisie. La lettre lui parvient à
Tours; dans le courant de février 1465 (2), il annonce
« à ses tres chiers et grans aniics » qu'en leur faveur
et incontinent il vient d'inviter son vice-roi, le comte
de Foix-Candale, à faire droit à la requête. De leur
côté, ils doivent faire restituer au sujet français ce dont
il a été dépouillé. Pour que le vice-roi n'apporte pas
de négligence dans l'exécution de cet ordre, une lettre
spéciale lui a été expédiée. En terminant sa missive,
le roi rappelle à ses correspondants la mission dont il
a chargé l'abbé de Montserrat (3) au sujet de leurs
affaires. Ce n'est pas le seul agent qui soit investi de
la confiance royale. Le gouverneur de Montpellier, mis
au courant de la situation, n'ignore pas les intentions
de son maître; on peut donc entrer en rapport avec
cet officier (4).

A la même époque, pendant qu'il entretenait avec
les Catalans les rapports amicaux dont cette lettre
est la preuve, il refusait de s'entendre avec le préten-

(i) Pièce IX.
(2) Même pièce.
(3) Pièces VIII et IX.
(.) Pièce IX.
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dant portugais et continuait d'être officiellement
l'allié du roi Jean (i).

Cette attitude ne pouvait se prolonger indéfiniment,
une rupture ne pouvait manquer de se produire. Le
roi d'Aragon s'était certainement aperçu que ses
sujets révoltés trouvaient en France aide et encoura-
gement; quelque habile que fut Louis XI dans ses
agissements, quelques précautions qu'il prit, ses me-
nées avaient dû être découvertes et ses relations avec
les conseillers Barcelonais ne devaient pas être igno-
rées. De son côté, le roi Jean n'avait pas manqué
de susciter parfois des difficultés à la France en
sadressant aux ennemis de Louis XI , notamment
aux Anglais (2).

Un événement imprévu provoqua le dénouement
auquel les deux partis s'attendaient et se préparaient.
Le 26 juin 1466 (3, Pédro, le prince portugais, vint à
mourir pendant qu'il battait en retraite devant les
Aragonais. Les Catalans, plutôt que de se réconcilier
avec leur souverain, offrirent la couronne comtale à
un prince français, au roi René d'Anjou (4).

Cc prince, par sa mère Yolande, était parent de la
famille royale d'Aragon et, à cc titre, prétendait faire
valoir des droits héréditaires sur la Catalogne. Trop
vieux pour entrer en campagne, dégoûté par une série
d'insuccès de courir les aventures, il laisse à. (5) son

(i) CINAC-M0NCAUT, op. Cit., p. 400.
(2)HENRI, Histoire du Roussillon, t. il.
(3)C1NAC-M0NCAUT, op. cit., p. 400.
(4) Histoire de Languedoc, t. x, P . Gi.
(5) lb., t. x, p. 6i.

:
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fils Jean, duc de Calabre, le soin de tenter la fortune.
Du fond de son château d'Angers, le 7 novembre 1466,
il s'adresse aux conseillers de Barcelone pour leur
annoncer qu'il leur envoie des troupes commandées
par Boffile de Juge, un de ses conseillers, en attendant
le prince héritier qui leur amènera de nouveaux ren-
forts; il les prie d'obéir à cet officier et de mettre â sa
disposition leur cavalerie et infanterie (i).

Louis X1,qui venait d'abandonner son ancien allié
ne pouvait refuser d'intervenir directement en faveur
d'un prince de sa Maison. D'abord, il permet à
l'armée du duc de Calabre de traverser le Languedoc
et de pénétrer en Espagne par le Roussillon (3; quel-
que temps après, il lui fait conduire des troupes de
renfort.

Les Catalans devenant ouvertement les amis et les
protégés de la France, il était de bonne politique de

(i) Voici les principaux passages de la lettre adressée par le roi René
pour accréditer Boflule de Juge auprès des conseillers de Barcelone

Lo Rey,
Amatz conseliers e bels, nos havent noticia que gent d'armas de

enernichs seria passada en Empurda e que correria e damnatgeria,
quornt nies pot, aquella nostra provincia, trarnettem hi per ara en
soccors b magnifich amat conseller e feei Boffil de Judjec per conduyre
e coniandar allà cert nombre de gent d'armes, segons veureu. E, de
continent, Deu volent, ajustarem major soccors per trarnettrel vos,anant hi nostre primogenit.....Pregam vos pci- ço e encarregam,
quant mes affectuosarnent podem, que al dit Boflil vullau dona tota
favor, conseil e ajuda, que Inester haia, en mariera que aquesta gent,
ab ço que es aqui de cabal e de peu, se niester sera, puga fer b heu
del publich e servey nostre ....... .E nos de vos altres e de vestra moita
vertut fermament speram. Dada en Io castel de nostra ciutat de Angier,
à VII novembre del any n-i iI CCCCLXVJ(Arch munic. deBarcelone,registre de 1466.)

(z) Histoire de Languedoc, t. x, p. 6 L.
(3) lb., t. x, P. 62.
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se les attacher par des marques de bienveillance et de
favoriser leurs intérêts. Tel fut l'objet d'une lettre
datée d'Angcrvillc, le 2 septembre 1466 (i) et destinée
au comte de Foix-Candale, gouverneur de Roussillon
et de Cerdagne. Quelque temps auparavant, défense
avait été faite aux habitants de ces deux provinces
d'exporter leurs blés et autres marchandises (2).

A Barcelone et dans toute la Catalogne, cette
mesure avait eu pour conséquence de porter le trou-
ble dans les relations de voisinage et de nuire aux
intérêts publics. C'était, d'une part, condamner les
nouveaux alliés de la France à consommer leurs den -
rées sur place à leur grand préjudice et les exposer à
regretter leurs anciens maîtres; c'était, de l'autre,
empêcher les Catalans de se ravitailler et de se livrer à
d'avantageuses opérations de commerce (3). Devant
de telles considérations, Louis XI n'hésite pas, après
avoir pris avis du grand Conseil (, à revenir sur sa
détermination première. Il rétablit la liberté de cir-
culation entre les différents pays « (5) tant ainsi qu'ilz
fesoient et faire povoient paravant, afin qu'ilz puissent
doresnavant fréquenter les ungs avec les autres »;
toute espèce de prohibition est supprimée. Ce n'est pas
seulement en Roussillon et en Cerdagne que le trafic
est permis aux Catalans, mais dans toute l'étendue de

(i) Pièce X.
(z) Même pièce.
(3) lb.
() lb.
(5) lb.
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la France (i). Barcelone, cité commerçante, avait donc
tout intérêt à faire bon accueil au fils du roi René.

L'année suivante, dans une déclaration signée à
Orléans (2), le 27 octobre 1467, Louis XI se considère
hautement comme le protecteur du duc de Calabre,
en s'adressant aux conseillers de Barcelone. Dans
sa lettre , il quitte le style banal , généralement
employé dans les chancelleries; il les félicite d'avoir
reconnu le droit héréditaire de la Maison d'Anjou
sur la Catalogne et d'obéir au duc comme à leur
prince et souverain seigneur. Il leur en exprime
ses compliments ; de bon cuer, vous en mercions,
dit-il, pour l'honneur et bien de la Maison de France.»
S'ils ont besoin de son intervention, ils n'ont qu'à
lui présenter une requête, il s'efforcera de donner
satisfaction à leurs désirs. Il a répandu par tout le
pays une proclamation solennelle pour annoncer
qu'après avoir renoncé à toute alliance avec Jean
d'Aragon , il se décide à reconnaître René et son
fils et, en outre, à leur donner « aide, confort et
secours » Il tient àen donner spécialement avis aux
conseillers de Barcelone et les invite à demeurer
fidèles à la cause dont ils sont les partisans. Agir
ainsi, c'est se montrer amis de la France et avoir
droit à sa reconnaissance ; prendre le parti contraire,
c'est s'en faire l'ennemi et s'exposer à être traité
comme tel ('.

(i) Pièce X.
() Pièce XI.
(3) Même pièce.
(4) lb.



Le duc de Calabre parvenait à se maintenir dans
ses nouveaux états ; néanmoins ses affaires n'a-
vançaient pas aussi rapidement qu'on l'avait cru à
l'origine. En 1469 (i), Louis XI lui envoya un renfort
commande par Tanneguy du Chastel, gouverneur de
Roussillon. A cet effet, on avait convoque le ban et
l'arrière-han du Languedoc, pour tenir tête aux Ara-
gonais qui avaient pénétré jusque devant Perpignan.
On avait, en outre, rassemblé des vivres et des mu-
nitions destinés au ravitaillement de la Catalogne.

Malgré l'appui de la France, le parti de René et de
son fils rencontrait des difficultés, toujours crois-
santes. Au commencement du printemps de 1471, un
coup se préparait contre Barcelone que l'on voulait
surprendre l 2). Louis XI n'ignorait pas le complot qui
se tramait et, le to mai, il écrivait de Ham-en-Ver-
mandois aux conseillers de la ville pour leur recom-
mander de veiller à leur sûreté; il serait, disait-il, désolé
de voir arriver malheur à ses bons parents et à ses
chers amis; pour tout le monde ce set-ait une cause
de dommage. En vue de parer au danger dont il
prévoyait les conséquences, le roi formait des projets,
dont il n'osait pas donner le détail dans une lettre;
afin de faire part de ses intentions, il annonçait l'ar-
rivée prochaine dun agent déjà connu à Barcelone,
le sire de Mérimont (3'.

La cause de l'indépendance Catalane aurait-elle fini

(i) Histoire de Languedoc, t. x, P. 76.
(2) Pièce XII.
(3) Memc pièce.
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par triompher si le duc de Calabre n'était pas mort P
Depuis cinq ans que ce prince avait co mmencé la

lutte avec le concours de la France, il n'était jamais
arrivé à surmonter les difficultés provenant tant de
l'intérieur que de l'extérieur; son SUCCèS paraissait
douteux. Toujours est-il que,lui disparu, les Aragonais
reprirent im médiatement le dessus. Barcelone cepen-
dant continua de tenir pour le compte du roi René.
Les secours devenaient nécessaires si l'on voulait
empêcher la place de tomber aux mains de l'ennemi.

Une ambassade se rendit en France chargée de
représenter quels étaient les embarras du moment.
La réponse du roi est contenue dans une lettre écrite
d'Amhoise en date du () février 1473 (2). Le ton qu'il
prend n'est plus celui de jadis, les témoignages d'af-
fection font place aux reproches; il nest pas maître
de réprimer le sentiment de dépit quil a éprouvé en
apprenant la perte de diverses villes, il en rejette la
responsabilité sur les Catalans. Tel i nconvénient ne
serait pas advenu si elles fussent demeurées en la
garde des Francais. Son intention est toujours la
même; il veut bien aider son oncle, tirer le pays
hors du danger. Aussi n 'hésite-t-il pas à promettre
son appui ; seulement ce ne sont plus , comme
autrefois, les troupes du Languedoc qui vont accourir;
il annonce qu'il s'est adressé à son beau - frère
le duc de Milan pour en obtenir des secours. Celui-ci
a offert deux mille chevaux et quatre mille fantassins;
il a donné l'assurance que ces gens de guerre allaient

(z) Pièce XIII.
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partir s ur-le-chanp. Du l'este, ajoute le roi, au prin-
temps, nous enverrons nous-même une grosse ai'-
niée, afin (de réduire et remettre le pays en union, à
la confusion des adversaires (i). » Demandez plutôt à
notre écuyer Pierre des Touches, que nous vous délé-
guons avec mission de VOUS faire part de nos projets.

Les partisans de la cause française trouvèrent sans
doute que l'armée de secours n'était pas près de se
mettre en mouvement; ils comprirent qu'en leur
offrant le duc de Milan comme soutien, Louis XI les
abandonnait â leur malheureux sort. Les Catalans
se retournèrent du côté de Jean d'Aragon et eurent
la chance de se réconcilier avec lui à de bonnes
conditions. Barcelone ouvrit ses portes au vain-
queur, après en avoir obtenu une capitulation avan-
tageuse (2).

Là s'arrêtent les relations de Louis XI avec les
conseillers de cette ville, du moins sous forme aussi
apparente ; les archives municipales et celles de la
Couronne d'Aragon n'en conservent pas trace. A
cette époque, le Roussillon se soulevait 3); à Perpi-
gnan, la garnison Française, obligée d'évacuer la
ville, se réfugiait dans le château. Au lieu de songer
à s'annexer de nouveaux domaines, le roi de France
avait fort à faire pour garder ceux qu'il avait acquis;
il devait soutenir la guerre sur le versant septen-
trional des Pyrénées, sans avoir besoin d'aller cher-
cher l' ennemi au-delà des monts.

(i) Pièce XIII.
(2) CIINAC-MONCAUT op, cit., P . 402.
(3) Histoire de Languedoc, t. X, P. 90.
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Cette correspondance dénote à quelle politique
obéissait Louis XI dans ses relations avec l'Espagne du
Nord. Ce n'était pas une simple diversion qu'il cher-
chait à susciter dans les provinces orientales du
royaume d'Aragon pour avoir le champ libre en Na-
varre, dont son vassal, le comte de Foix, convoitait
l'héritage. Ce n'était pas non plus le dessein d'éloi-
gner les Aragonais de la frontière Roussillonaise en
les mettant aux prises avec les Catalans. Louis XI
avait de plus hautes visées son intention était d'inter-
venir et de dominer en Catalogne ; désirait-il
l'annexer simplement comme il venait de le faire pour
le Roussillon et la Cerdagne ? se doutait-il que sem-
blable entreprise soulèverait trop de difficultés pour
réussir à la première tentative? Pour arriver à ses fins
et ménager la transition d'un régime à l'autre
essayait-il de faire prévaloir l'influence française en
installant dans le pays une dynastie de sa race? Ce
sont des questions que soulèvent ces lettres. Si elles
posent le problème, elles ne contiennent pas assez de
'renseignements pour que l'on puisse en proposer
une solution. Tout incomplète qu'elle se présente,
cette série de documents est de nature à piquer la
curiosité du lecteur et à fournir des éléments d'étude
aux érudits; c'est le motif qui nous a engagé à en
publier le texte, api-ès avoir mis en lumière les faits
les plus intéressants mentionnés dans cette corres-
pondance.



PIECES JUSTIFICATIVES

LETTRES DE LOUIS XI

I. - AUX DÉPUTÉS GÉNÉRAUX DE LA PRINCIPAUTÉ
DE CATALOGNE, RÉSIDANT A BARCELONE (i.

Accusé de réception de leurs lettres, remises par Rémi de Mérirnont,
Son écuyer, lesquelles contenaient des nouvelles qu'il savait déjà par
le prince de Viane. Félicitations sur leur prudence, leur magnani-
mité, leur audace et leur libéralité.

(Minute, Bibliothèque Nationale, fonds français 20,486, fi 76.)

Génappe....., 1461.
Daiphinus Viennensis,

Illustres, sincere dilecti, gratissimas, et jucundissimas licteras
suscepimus vestras per viruni spectabilem Romeum de Merirnout,
scutiffcrum scutifferie nostre, nobis exhibitas, audivimus que vestri
nomine nobis exposuit ; que, etsi per illustrissimum et ece1lentissi-
mum principem et consanguineum nostrum, principem Viane, nobis
jan-i nunciata fuissent, cencies tamen repetita placerent, et eo magis
conseriosius verbo et scriptis relata fuissent, Habet etenim materia

(i) Voir Publications de la Société de l'Histoire de France Lettres
de Louis XI, éditées par MM. Charavay et Vaesen, t. i, n° CVI1I p. 142.
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ipsa quid suavissimum et optimi exempli presentibus et posteris, ut
dignissinia non modo recenseri codicibus, sed in scriptis perpetuc
memoric comandanda. Quis non modo prudcnciam, magnanimitateni,
audaciam, et liheralitatem vestras comeiidabit Quis non fidelitatem et
dilectionem , quam patri et fluo dernonstrastis laudes ad sidera non
predicahit, cum errores perfidorum et labem i]lius clarissimi generis
astersistis, personis et vestris Iicultatihus non parcendo ; profecto non
debet ulLa deleri mernoria, sed priscorum virorum illustrium operibus
adequari ?

Quantum vero ad nos est, et pro illato bencticio excellentissimo con-
sanguinco nostr() et virtute vestra, vobis illas gracias et laudes agimus
ac si proprie nostre persone contulissetis, nec minus 'obis nos oh-
noxios et astrictos reputarnus. Vos itaque siilcere deprccantes si quid
pro comodo et honore vestro possimus, non minus nostra utamini
opera quam opum et personarum vestrarum. ut latius dixirnus prefato
Roinco de Merimont tl vobjs refferendum, cui fidem indubiam
prestare placeat. Valete. Ex Ginepa in Brabancia.

Magniticis et potentihus "iris deputatis generalis (sic) et consilio
Principatus Catalaunie , Rarhinonic residentihus , arnicis nostris
predilectis.

II. - AUX ÉTATS DE CATALOGNE (2).

Accusé de réception de leur lettre apportée par Rémi de Mérimont,
qui retourne vers eux, chargé d'une mission du Roi.

Paris, io septembre 1461.
Ludovicus, Dei gracia, Francorum rex, dilectissimis ac specialissi-

mis amicis nostris , depputatis patrie Catalonic , salutem. Per

(i) Dans les lettres VII et XII, on trouve un agent appelé de Mon-
mont, avec le prénom de Bernard dans la première, et de Jean dans la
seconde; ce doit être le méme que celui désigné dans celle-ci. D'après
les éditeurs de la correspondance de Louis XI, Rmi de Mérimont,
écuyer, fut nommé maître des ports du pays de Languedoc par lettres
patentes du 3 août 1461, datées d'Avesnes; en 1467, il reçut la charge
de gouverneur de Montpellier.

(21 Voir Publications de la Société de l'I-Iistoire de France: Lettres
de Louis XI. éditées par MM. Charavay et Vaeseu, t. II, p. 7,

O VI. Cette pièce a été reproduite d'après le texte paru dans la
collecciun de documentos- ineditos del archivo general de la Corona
de Aragon, t. XVII, p. 175.
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Rcmigiurn de Merimonte licteras vestras recipimus continentes
quapropter capcionem scu detencioneni persone illusirissimi principis
primogeniti Aragonum , cognati nostri, instanciam condignam pro
illius redemcionc egerat, inde "aide contentamur et gratas habuimus
et hahemus, confidentes vos attencius circa ipsius personam futLlris
temporibus continuo versari et de bono in melius sibi, ut debetis,
famulari. Ac tan-len, super hiis et alus dictum Remigium honeravirnus
nostram credenciam et bonum velle nostrum vohis exponcre, ideoquc
ci fidem circa credenciam nostram exponendam, ut nohis, adhibcatis.
Datum Parisius, X septembris, anno Dornini MCCCCLXI.

Dilectissimis et specialissimis amicis nostris depputatis patrie
Catalonie.

III. - AU CONSEIL DE LA VILLE DE BARCELONE (i).

Expression de regrets d l'occasion de la mort de son cousin Don
Caries, prince de Viane, premier né d'Aragon. Annonce de
l'envoi de deux agents, porteurs d'instructions secrètes.

Tours, 13 octobre 1461.
Lovs, par la grâce de Dieu, roy de France, très chiers et espéciaulx

arnys, nous avons puis naguères csté advertiz du décès de feu nostre
très chier et tres amé cousin, le prince primogériit d'Aragon, duquel
décez avons esté et sommes très courrociez et despiaisans tant pour
le lignaige, dont il nous actenoit, comme pour la bonne, grande et
ferme amour qui estoit entre nous et lui, ainsi que povez assez savoir.
Semblablement avons esté advcrtiz des grans et louables miracles que
nostre dit cousin, par la grâce de Dieu, a faiz envers plusieurs per-
sonnes depuis son décez, et tellement que dcsja, par plusieurs lieux,
en peut estre mémoire, dont nous et tous ses autres parens sommes
bien tenus et obligez en louer et grandement mercier nostre Créateur,
ce que avons fait et ferons de nostre part au miculx de notre povoir.

Au seurplus, pour aucunes matières deppendans de nostre dit cousin

i Voir op. cit.. t. II, n° XIII, p. 17, publié d'après la colleccion,
t. XVII, p. 458. Nous donnons le texte d'après la copie que nous avons
prise à Barcelone sur l'original.
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et de vous, et pour autres, envoyons par devers vous nos amez et
féaulx Aymarde Puyzieu, dit Capdorat ( i), chevalier, nostre conseiller,
maistre d'ostel et nostre hailly de Viennoys, et Maistre .Jchan de
Reilhac, nostre notaire et secrétaire; ausqueix avons chargé icelles
vous dire et exposer. Si vous prions que ii. iceuiz vueillez adjouster foi
et créance à tout ce qu'ilz vous diront de par nous. Donné à Tours,
le XIIP jour d'octobre (2) [MCCCCLXJ].

L ovs.
BAimo Is.

A nos très chiers et espéciaulx amys les conseillers et Conseil de la
bonne cité de Barsalonne (3).

SUR LE REPLI : R. al rey de Fransa, à III! de novembre del an)-
MCCCCLXI, sobre los affers del illustrissime primogenit, donada à
seu messatger (').

IV. AUX ÉTATS DE CATALOGNE (5).

Mort de Don Carlos, prince de Viane. Promesse de protection aux
Catalans et envoi d'Àyina- de Poysieu , comme ambassadeur.
(Minute, Bibliothèque nationale, fonds francais, 20491, f 3.)

octobre 1 46 1 -
Loys, etc. Très chkrs et amez cousins et très chiers et bons amis,

nous avons receu voz lectres que escriptes nous avez, contenans trois

(i) Aymar de Poisicu, surnommé Cadoi-ar, à cause de sa chevelure
blonde, était écuyer et maitre d'hôtel du Dauphin, qui, après son
avènement au trône, le nomma successivement capitaine de Montereau,
bailli de Mantes. Voir op. cit., t. I. p. 374.

(2)Ici, comme dans la plupart des autres lettres de la série, la mention
de l'année fait défaut. Mais il est facile de réparer cette omission en
se reportant à la date de la réponse, qui se trouve sur le repli de la
missive royale.

(3) Toutes les lettres, que nous avons copiées, se trouvent aux
archives municipales de Barcelone, classées chronologiquement dans
des portefeuilles.

(4) Dans le texte reproduit par MM. Charavay et Vaesen , la
lettre est adressée nonpas au Conseil de la ville, mais aux Etats de
Catalogne. Peut-être Louis XI envoya-t-il deux exemplaires de sa
lettre l'un aux représentants de Barcelone, , l'autre à ceux de la pro-
vince.

(5',, 	Publications de la Société de l'Histoire de France, op. cit.
t. II, n° XIV, p. 19.
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poins le premier faisant mencion du trespassement de uostre beau-
frère et cousin, le prince de Navarre; le second que, avant son
dit trespas et durant sa maladie, il recommanda à nous, vous et les
aultres hahitans du païs, ses subgiez ; et le tiers, que ayons vous et
cuix en notre espéciale protection et recommandation.

Quant au premier point, nous avons esté et sommes très desplaisans
de la mort et trcspassement de nostre dit feu frère, comme de celui
en qui nous avions singulière amour et dilection.

Au regart du second, combien que, du vivant de nostre dit cousin,
nous eussions en bon et grant vouloir de, en tous ses affaires et les
vostres et aussi de sesdiz suhgiez, donner aide et secours, encores de
plus en plus flOUS rendent les parolles recommandatoires de nostre
dit cousin plus enclins en amitié et bon vouloir envers vous et cuix
contre ceuix qui vouidroient vous et eulx opprimer et grever.

Touchant le tiers point, nous, pour la grande loyaulté que vous
avez eue à nostre dit cousin, et aussi sesdiz subgiez, et, en faveur des
services que vous et culx lui avez faiz en son vivant, avons, vous et
eulx, en singulière recommandation et aussi prenons et recevons vous
et eulx en nostre espéciale protection, vous signifflant que nostre
entencion si est de vous et eulx aider, secourir et défendre envers tous
et contre tous.

Et ces choses povez assez savoir et congnoistre, car, incontinent,
après que nous avons sceu le trespassement de nostre dit cousin
et, avant la réception de vos dictes lectres , nous avons envoyé
par devers vous et eulx nostre arné et féal conseiller et maistre de
nostre hostel, Aymar de Puysieu, dit Capdorat ; qui est l'un de noz
serviteurs, à qui avons plus grande confidence, comme les aucuns de
vous savent assez, pour vous signiffier cc que dit est et déclairer le
bon vouloir et entention que avons de vous entretenir et garder en
voz honneurz, estaz, offices, prérogatives, coustumes et observances,
selon lesquelles le gouvernement et police de vous et autres habitans
des bonnes villes, estans en l'obéissance de nostre dit cousin, se sont
par cy-devant entretenuz et gouvernez. Et povez , vous et eulx,
féablement envoyer devers nous, en touz voz affaires et les leurs,
comme à celui qui a singulier vouloir et désir de aider et secourir à
vous et à eulx comme à nos loyaux et bons amis. Donné à,.... (i).

(t) La date manque ; cette lettre doit avoir été écrite quelques
jours après la précédente, puisqu'il y est fait mention du départ de
Capdorat comme d'une chose faite. (iVote de la nouvelle édition.)
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V. - AUX ETATS DE CATALOGNE ('L

Annonce de l'envoi d'Henri de Marie, natre des reque'tes de l/idte
du roi, pour réclamer à Jean Il d'Aragon la mise en liberté de la
princesse Blanche, légitime héritière du royaume de Navarre.

Montrichard, q novembre 1461.
Loys, par la grâce de Dieu, rey de França, illustres et discrètes per-

sonnes, puis naguères à nous a esté acertené de la longue détencion
de personne et hérctatge de nostre très chière et très amée cosine, la
princessa de Navarre, favta, per suggestion d'autruy, per nostre cosin
Io rey d'Aragon, père de nostre dite cosine, au moyen de laquale dé-
tencion nostre dite cosine a demoré à marier. Par quoy est aventure
que le royaume de Navarre, qui est parti de la Corone de França, ne
vcngne en stranges mains, par les termes quel dit rey d'Aragon a tenuz
à nostre dite cosine. A celle cause meus de pitié, voulons soccorrer
à celle nostre cosine, qui est de nostre sang et lignatge, corne tenuz hi
somes; laquale &a autre que nous qui poursuivra son fait.

Et afin que ledit royaume ne veiigne hors de nostre sang et linatge,
envoyons prestament par [devers] ledit rey d'Aragon nostre amé et faci
conseiller et maistre des requestes de nostre hostal, Hcnric de
Marie (2), chevalier. Et, por ce que savons que avez tousjorns favorizé
le fait de son 'frère], nostre cosi le prince, tant par le lien de rayson
et bonne équité que en favour et contemplacion de la Maison de
França et de nous, et que, por obvier à nos inconvéniens, qui à cause
de ladite détencion s'en pourroient séguir, vouidriez la délivrance de
nostre dite cosine, ensemble de sondit héretatge, à nostre dit conseiller
avons donné cargue de passer par devers vous vous dire e commu-
niquer la charge qu'il ha de part nous tochant la [dite] matière.

Si vous prions , si fectuosament que povens, que à nostre [dit]
conseiller vucilhez adjouster platine foys e créance e au surplus aux

(T) Voir op. cit., t. n, n° XVI, p. 21, publié d'après la coleccion...
t. xvii , p. 3r i. Le texte contient des incorrections provenant de ce
que le copiste a donné à plusieurs mots une forme catalane.

(2) Henri de Marle, fils d'Armand, seigneur de Versiguy et de
Lusancv, avait été nommé conseiller au Parlement de Paris le 18 mai
1442.
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choses dessus [dites, VOUS emplojés au rnieulx que pourrez; en quoy
faisant, en aurons, vous et les affares de tot le pais, en grandegrande e sin-
gularière reconirnandacion; e per nostre dit conseiller nous vuellez
scriure et fayre savoir ce que fat en sera. Donné à Montrichard, le
noven jour de novembre.

L o vs.
Aix illustres e discrètes personnes les depputez de Catheloingnc (i).

VI. - AU CONSEIL DE LA VILLE DE BARCELONE (2).

Désir de donner satisfaction à des réclamations qui lui ont été
adressées à l'occasion de la prise d'un vaisseau français par des
Catalans et des représailles faites en conséquence. Envoi du viguier
de Narbonne, porteur d'instructions secrètes.

Saintes, ig février 1462. V. S. [1463].
Loys, par la gràce de Dieu, roy de France, très chiers et grans amys,

pour certaines plaintes et clameLirs faiz qui nous ont esté naguères d'au-
cuns de nos subgetz à l'occasion de certaines marques encommancées,
comme l'on dit, entre nos ditz subgetz et les vostres, comme bien des-
plaisans que somms de telles et semblables différences et désirans de
tout nostre cuer à ce que bon appoinctement se preigne, nous envoyons
présentement devers vous nostre amé et féal conseiller le seigneur de

i) Conformément à la mission, dont la lettre du roi le déclare
investi, Henri de Marle, reçu par les Etats de Catalogne, le i  décem-
bre 1461 assura les Catalans des bonnes dispositions de Louis XI à
leur égard; et, pour leur en fournir la preuve, il déclara que Louis XI
avait rejeté les propositions d'alliance à lui faites au nom du roi
d'Aragon et au préjudice des Catalans, par Charles d'Oms; que le roi
désirait la mise en liberté de la princesse Blanche, légitime héritière
du trône de Navarre, « tum quia dicta primo genita de sanguine suo
orta est, tum etiain quia dictunl regn uni Navarre a domo Francie
exit » et qu'il avait chargé ledit Henri de MarIe de la réclamer; enfin
que les Catalans n'avaient pas non plus à s'alarmer de l'ambassade
envoyée par le roi de France au roi de Castille,* ne les menaçait
aucunement. (Note du t. II des Lettres de Louis XL)

N. B. - La citation latine est tirée de la coleccion de docunientos,
t. xvii, p. 312.

(2) Voir op. cit. t. u, n» XXII, p. 32, publié d'après la colleccion...
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Montpéroux (i), viguier de Narbonne, pour à plain vous informer
de nostre entention et vouloir sur ce. Si vous prions que à tout ce
que nostre dit conseiller vous exposera et requerra de nostre part vous
adjoutiez plaine foy et créance, tout ainsi comme à nous-mesmes; et
en vous en avons la fiance. Donné à Sainctes le XIX C jour de février
[MCCCCLXII} (2).

Loys.
DE LA R1vdRE.

-A nos très chiers et grans amys les conseillers ordinaires, preud'omes
de la cité de Barcelone (3).

R. al rey de Fransa, a X Vill e de mars de l'any MCCCCLXII.

VII. - AU CONSEIL DE LA VILLE DE BARCELONE (4).

Réception des délégués de la Catalogne envoyés en ambassade ;
expédition de lettres patentes octroyées pour donner satisfaction à
diverses demandes; annonce de l'envoi du seigneur de Mérimont,
porteur d'instructions secrètes.

Meslay, 8 août 1463.
Loys, par la grâce de Dieu, roy de France, très chiers et grans amis,

nous avons oy bien au long les gens de l'ambaxade des depputez de
de Cathelongne, de vous, et autres de leur conseil, représentans la
Principaulté, envoyez en ambaxade par devers nous; ausquelz nous
avons octroyé toutes les choses que ils nous ont de par vous requises,

(i) Philippe des Deux-Vierges, seigneur de Montpeyroux, fut
nommé viguier de Roussillon et de Valespir en 1462, gouverneur du
château de Bellegarde après sa reddition, en octobre 1463. (Voir op. cit.
la note de la lettre XXII.)

(2) Pas plus que dans la lettre n° III, nous n'indiquons les variantes
qui, du reste, ne modifieraient en rien le sens et qui porteraient
seulement sur l'orthographe.

(3) D'après le texte de l'édition Charavay et Vaesen , cette lettre
est adressée, comme celle du 9 février 1461, n o III, aux Etats de
Catalogne, tandis que, d'après le nôtre, elle est destinée au Conseil de
la ville de Barcelone.

() A partir du n° VII, commencent les documents inédits que nous
avons copiés sur les textes originaux, conservés aux archives munici-
pales de Barcelone.
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ainsi que, par noz lettres patentes sur ce octroyées, pourrez Veoir, et
que par Jehan Bernart de Morimont. Lequel, pour ceste cause et autres
touchans le bien de nostre royaume et de la Principaulté, et en espécial
de la cité de Barselone, flous envoyons présentement par de là pour
les vous dire et déclairer bien au long; de par nous serez accertenez.
Si vous prions que audit Bernart de Morirnont vueillez adjoustcr foy
et le croire touchant ladite matière, comme nous-même. Et cependant
nostre entention est de hesongncr avec lesdits gens de ladite ambaxade
estans par de ça, en manière que ce sera le bien, proufit et utilité de la
dite cité de Barselone et de tout le dit pays de Cathelongne, et que en
devrez estre contens. Donné à Meslay , le huitiesme jour d'aoust
[MCCCCLXIII].

L o'is.
COIJSTAIN.

A nos très chiers amis et bien amez les conseillers de Barselonne et
leur conseil.

R. al rey de Fransa, d XXVII de agost [MCCCCLXIII].

VIII. - AU CONSEIL DE LA VILLE DE BARCELONE.

Annonce du retour de l'abbé de Montserrat venu en ambassade
et qui repart porteur d'instructions secrètes.

Eu, ii décembre 1464.
Loys, parla grâce de Dieu, roy de France. très chiers et grans amis,

nous avons prié à l'abbé de Montsarrat, qui estoit venu devers nous
en ambassade pour les affaires du païs de Cathclongne, qu'il voulust
retourner par dellà, pour vous renlonstrer aucunes choses touchans
grandement le bien et repoz d'entre vous et de tout le païs de
Cathelongne, dont il a prins la charge. Si vous prions que vueillez oïr
et croire de tout ce qu'il vous dira de par nous. Donné à Eu, le
XI c jour de décembre rMCCCCLXIV].

L o vs.
DE LA LoàRE.

A nos très chiers et grans amis les conseillers de Barselonne et leur
conseil.

R. al rey de Fransa, d XXXI de janier LMCCCCLXIVI.
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IX. - AU CONSEIL DE LA VILLE DE BARCELONE.

Annonce que le comte de Caudale, gouverneur de Roussillon et de
Cerdagne, est chargé de lever le séquestre mis dans ces deux
provinces sur les biens des Catalans, en représailles de la prise d'un
vaisseau français par des gens de Tortose, qui devront en opérer
la restitution. Invitation de conférer avec l'abbé de Montserrat et le
gouverneur de Montpellier.

Tours, q février 1 464 V. S. [1465].
Loys, par la grâce de Dieu, roy de France, très chiers et grans

amis, nous avons receu VOS lettres faisans menion d'aucunes prinses
et arrests, faiz en noz pals de Roussillon et de Sardaigne sur certains
biens et navireslappartenans aux subgez du Principat de Cathelongne,
pour raison d'une prinse faite, sur la mer, d'un navire appartenant à
aucun de nos subgez, par ceulz de Tortose. Desquelles choses nous
requérez par vos dites lettres faire restitution à ceuiz dudit Principat.
Sur quoy, en faveur de vous, incontinent vos dites lettres rcccues,
nous escripvirnes à nostre très chier et amé cousin , comte de
Candale, nostre lieutenant es ditz pais, qu'il Iist faire ladite restitution,
par ainsi que, de vostre part, aussi fust premièrement restitué à nos
ditz subjetz ce qui avait esté prins sur eulz. Et encore présentement
lui en cscripvons, et croyons qu'il n'y fera point de faulte.

Et au regard de l'autre point, dont niencion est faicte en vos dites
lettres, l'abbé de Montsarrat est de présent de par là; auquel, et aussi
à nostre orné et féal conseiller et chambellan, le gouverneur de
Montpellier, vous en pourrez parler et communiquer ensemble, car ilz
scavent entièrement nostre vouloir et intention sur ce. Donné à Tours,
le IXe	de février (r) [MCCCCLXIV].

L ovs.
ROLANT.

A nos très chiers et grans amés les conseillers et conseil de la ville
de Barselonne.

R. al rey (2) .....[MCCCCLXIV

(r) Le parchemin , en cet endroit, est taché; il est impossible de
distinguer s'il y o IX, ou XIXC.

(2) La date du mois n'est pas indiquée.
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X. - AU COMTE DE CANDALE, GOUVERNEUR
DE ROUSSILLON ET DE CERDAGNE,

Annonce que la défense dexporter les blés et autres marchandises
hors du Roussillon et de la Cerdagne est levée comme préjudiciable
â l'intérêt public. Ordre de rétablir, comme par le passé, les coni-
munications entre ces provinces et la Catalogne.

Angervilic, 2 septembre 1466.
Loys, par la grâce de Dieu, roy de France, à nostre très chier et

amé cousin, le comte de Candale, lieutenant et gouverneur général de
noz pais et conté de Roussillon et de Serdaigne, salut et dileccion.
Comme, puis certain temps en ça, nous avons fait faire certaines inhi-
litions et deffenses en nos ditz pais et conté de Roussillon et Serdaigne
de ne tirer et mettre hors des ditz pais et conté aucuns blez ne aultres
denrées et merchandises quelzconques pour mener à Barselonne ne
ailleurz ou pais de Cathelongne, et soit ainsi que despuis naguères
avons esté advertis que lesdites inhibitions et deffenses ont esté et
sont en gram préjudice et dommaige des merchands et dc la chose
publique dé nos ditz pats de Roussillon et de Serdaigne, considéré
mesmement qu'ilz ne peuvent bonenient faire vuidange de kurs ditz
blez, denrées et merchandises, senon qu'ilz les mangent ou dit pais de
Roussillon et de Serdaignc, ou que les merchans dudit pais de Cathe-
Iongne les y viègnent quérir et que, pour ce faire, ilz fréquentent les
ungs avecquc les aultres , comme ils avoient acousturné de faire
paravant lesdites inhibitions et deffenses, nous, pour ces causes et
aultres à ce flous movans, avons, par I'adviz et déliberation des gens
de nostre grant conseil, déclaré et ordonné, déclarons et ordonnons
q'-, doresenavant, tous les dits merchans et aultres nos subgetz tant
de nostre dit pais de Roussillon et de Serdaigne que d'aultres nos pais
et seigneuries, puissent doresesnavant aller merchandement en la dite
ville de Barsellonne et ailleurs au dit pais de Cathclongne et y pour-
ter dcsditz blez et aultres denrées et merchandises et en rapporter
d'aultres, telles que bon leur semblera et dont ilz pourront finer ; et
pareillement que lesditz merchans et subgetz de la dite cité de Barsel-
lonne et d'aultres lieux dudit pais de Cathelongne puissent sembla-
blement venir et fréquenter merchandement, seurement et sauvement
en nostre dit pais de Roussillon et de Serdaigne, et ailleurs en nostre
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dit royaulme, toutes et quantes foiz qu'il leur plaira et bon leur seni-
blera, et qu'ils puissent doresesnavant fréquenter les urigs avecque
les aultres, tant ainsi qu'ilz fasoient et faire povoient paravant les dites
inhibitions et deffenses ; lesquelles nous avons révouquées et révou-
quons par ces présentes.

Si vous mandons et expressément enjoignons que 1 
-
de ] nostre

présente déclaration et ordonnance vous faites, souffrés et laissés les
dits merchans et aultres , tant noz subgetz que ceuix dudit pais de
Cathelongne joir et user plainenient et paisiblement. Et , afin que
aucun ne puisse prétendre ignorance , faites les publier à son de
trompe et cry public par toutes les villes de nos ditz pais et conté de
Roussillon et de Serdaigne. Et, pour que de ces présentes on puisse
avoir affaire en plusieurs lieux, nous voulons que au vidimus d'icelles,
fait sous le séel royal. plaine fo y soit adjoustée comme à ce présent
original. Donné à Angerville, le deuxiesme jour de septembre, l'an de
grâce MCCCCXVII, et de nostre règne le vie.

L ovs.

Par le roy, l'c'vesque de Meaux, le sire de La Forest et aultres
présens.

LE PROVOST.

XI. - AU CONSEIL DE LA VILLE DE BARCELONNE ET
AUX DÉLÉGUÉS DE LA PROVINCE DE CATALOGNE.

Satisfaction éprouvée en apprenant que Barcelone et la Catalogne ont
reconnu le droit héréditaire du roi de Sicile. Annonce de la rupture
avec le roi Jean d'Aragon. Avis que la France soutiendra le roi
René et son fils, le duc de Calabre.

Orléans, 29 octobre 1467.
Loys, par la grâce de Dieu, roy de France, très chicrs et bons

amis , nous avons esté advertiz comme • vous congnoissans
le bon droit hérédital qui compète et appartient à nostre très
chier et très anié oncle, le roy de Secille (i) , cri la principaulté

(i) Manque un mot.
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comté et seigneurie de Barcelonne et ès autres seigneuries qui en
deppendent, vous vous estes déclarez de porter et soustenir son vray
et loyal parti, de le recevoir et [lui] obéir comme à vostrc prince et
souverain seigneur. Desquelles choses avons esté et sommes très
joyeux et contcns et vous en savons très bon gré; et, en tant que
l'onneur et le bien de la Maison de France ii), de bon cuer vous en
mercions. Et soyez seurs que, en vos affaires, quand aucun besoing
vous viendra et vous nous requerrez de quelque chose, nous aurons
bien mémoire de ce que dit est, et vous en aurons en plus espécial
recommandation.

Et au seurplus, pour vous déclarer nostre vouloir et entention
touchant ladite matière, après la déclaration que avons faicte du dep-
partement des aliances et confédération que avions avec le roy Jehan
d'Aragon, nous nous sommes concluds et délibérez, par meur advis
et conseil, de porter et soustenir ès choses susdites nostre dit oncle,
le roy de Secille, nostre beau cousin le duc de Calabre, son fils, leurs
gens et tous ceux qui tiendront leur party, en toutes manières à nous
possibles, et de leur donner tout l'aide, confort et secours, que bon-
nement faire pouirons. Et ainsi l'avons mandé, signifié et publié par
tous nos pays et seigneuries de par de là, et, au plaisir de Dieu, en
aurez briefcongnoissance. Pour quoy, vous prions bien affectueuse-
ment que vueillez tousjours demeurer et persister en vostre bon
vouloir et propos et faire, pour nos ditz oncle et cousin et ceux qui
yront par de là de par eulx. comme bons et loyaulx subgets doivent
faire envers leur prince et souverain seigneur. Et en ce faisant, nous
ferez bien agréable plaisir, et tenez pour certain que tous ceulx qui
en ce les secourront, aideront et conforteront, nous les tiendrons et
repputcrons nos spéciaulx amiz et comme s'ils l'avoient fait pous nous
mesmes. Et ceulx qui feront le contraire et aideront et porteront ledit
roy Jehan, nous les repputerons comme nos adversaires et ennemis
pour leur faire guerre et dommage en tout ce qu'il nous sera possible.
Et de ce ne faictes aucun doute, car ainsi l'avons conclud et délibéré
de faire. Donné à Orléans, le XXIX c jour d'octobre. [MCCCCLXVIIJ

Loys.
A nos très chiers et bons amis les conseillers et conseil de la cité de

Rarselonne et les depputez et conseil représentans le Principat de
Cata b ngn e.

R. al rey, à XXVII de decembre MCCCCLX VII.

(i) C'était René d'Anjou, roi détrôné de Sicile et de Naples, fils
d'une princesse d'Aragon; sa soeur Marie était la femme de Charles VII.
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XII. - AU CONSEIL DE LA VILLE DE BARCELONE.

Avis que Barcelone est menacée; envoi du seigneur de Mérimont,
porteur d'instructions secrètes.

Harn-en-Vermandois, io mai 1471.
Loys, par la grâce de Dieu, roy de France, très chiers et bons

amis, nous avons puis naguères esté advertiz d'aucunes entreprinses
qui se font pour vous surprendre avec la cité de Barsellonne et le pais
d'environ, dont se pourroit ensuivre la destruction de vous, perte,
désolation desditz cité et pais, au grant préjudice et dommage de
nostre très chier et très amé oncle, le roy d'Aragon et de Secile, et de
nostre très chier et très amé fiiz le duc de Calabre, son primogènit
etprincipal héritier. Et, pour ce que serions despiaisans de tout nostre
cuer de veoir les choses dessus dites advenir, tant pour la singulière
amour et affection que avons à nos ditz oncle et fiiz que aussi pour les
inconvéniens qui en pourroient advenir à vous, à la dite cité et au
pais, lesqueiz avons tousjours eu et avons en espéciale et singulière
amour et recommandation, nous envoyons présentement par devers
vous nostre amé et féal conseiller et escuyer d'escurie, Jehan
de Morymont, pour vous advertir des dites choses et sur icelles vous
dire nostre vouloir et entention.

Si vueillez adjouster plaine foy et créance à tout ce que nostre dit
conseillier vous dira sur ce de par nous, et, pour le bien et seureté de
la dite cité et du païs, vous employer comme en cc qui de si près vous
touche. Et de nostre part povez estre certains que, pour le fait de
nostrc dit oncle et tilz, et en ce qui touchera vostre seureté, nous
tiendrons la main et nous emploierons comme vouidrions pour nos
propres affaires. Donné à Ham-en-Vermandois, le diziesme jour de
may [MCCCCLXXI],

Lovs.
COL'FLANS.

A nos amez très chiers et grans amys les conseilliers de Barsellonne.

R. al rey d III de juin MCCCCLXXI.



- 39

XIII. - AU CONSEIL DE LA VILLE DE BARCELONE.

Réception de lettres portées par des ambassadeurs; désir de soutenir
la cause du roi de Sicile; regrets éprouvés en apprenant la perte de
diverses places. Annonce que le duc de Milan prépare l'envoi de
secours en cavalerie et inJitnterje. Avis de l'arrivée de Pierre des
Touches, porteur d'instructions secrètes.

Amboise, 6 février 1472. V. S. [1473].
Loys, par la gràcc de Dieu, roy de France, très chiers et bons

amys, nous avons receu voz lettres, par vos ambaxadeurs, que avez
envoyez devers nous, et veu bien à plain le contenu en icelles. Sur
quoy, vous faisons scavoir que, ainsi comme aultres foiz VOUS avons
escript et fait advertir, nostre vouloir et affection a esté tousjours et
est de soustenir, secourir, aider et favoriser le fait de nostre oncle, le
roy de Secile, comme le nostre propre. Et nous a bien despleu des
villes et places de soit et païs, qui ainsi ont esté perdues;
car, quant elles feussent dernourées en la garde d'aucuns des nostres,
l'inconvénient ne feust point advenu. Toutes foys, afin que vous
congnoissez par effect que nous avons vouloir de vous secourir et VOUS
tirer hors du danger oà vous pourriez estre, nous avons envoyé devers
nostre beau-frère le duc de Milan. Lequel nous a accordé envoyer par
delà, pour vostre secours, deux mille chevaulx et quatre mille enfans
de pié; et desja nous u certifiez du parternent des dites gens de guerre.
Et si sommes en outre deslihérez et concluds d'envoyer en ce prin-
temps une aultre grosse armée de nous mesmes pour réduire et re-
mestre tout le pais en union, à la confusion des adversaires, ainsi que
pourrez scavoir plus à plain par nostre bien amé cscuyer d'eseurie,
Pierre des Touches ; lequel nous vous envoyons présentement par de
là. Auquel vueillez adjouster foy et créance de ce qu'il vous dira de
par flous, touchant cette matière. Donné à Amboyse, le sixiesme jour
de février LMCCCCLXXII].

	

TILHART.	
Loys.

A nos ires chiers et bons amys les coiiscilliers de Barsellonne.
R. al rey, IX d'april MCCCCLXXII.

F011, IMPRIMERIE VEUVE P0MI8.
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