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D E U X  ANNÉES 

DÉCISIVES 
Qu'ont donc en 
commun ces deux 
dates, chargées — que 
nous le voulions ou 
non, Espagnols d'au- 
jourd'hui — d'une si 
forte charge symbo- 
lique tout autant que 
significative ? La magie des chiffres nous fascine. 
Car la commémoration d'un cinquième cente- 
naire, pour convenue qu'elle soit, si elle suggère 
confusément le passage du temps, suggère aussi 
une trompeuse continuité en insinuant que " quel- 
que chose", né en 1492, atteint le demi-millé- 
naire ? Et le millénarisme, du coup, de se mêler 
sans avoir été invité à ce ballet confus pour y tenir 
sa partie ambiguë. 
Expliciter de si complexes relations et des sous- 
entendus qui nous paraissent évidents n'est certes 
pas tâche facile, encore moins pour un lecteur 
français, étranger, tout cultivé et tout ami qu'il 
soit. J'accepte le défi. Je parlerai en mon nom 
propre, sans me soucier de refléter l'esprit des 
célébrations officielles. 

1492. La simple mention de ce chiffre magique 
évoque pour moi, comme un réflexe, deux événe- 
ments, qui me reviennent accompagnés des mots 

mêmes avec lesquels 
me les enseignèrent 
mes maîtres de l'école 

primaire : l'expulsion 
des juifs et la décou- 
verte de l'Amérique. 
De l 'expuls ion des 
juifs pour avoir refusé 

de se convertir à la "vraie" foi chrétienne, plus 
personne, officiellement, ne se souvient : ce n'est 
certes pas cela que nous commémorons. Je ne 
puis, cependant, empêcher mon esprit de s'attar- 
der à ces souvenirs scolaires. Les Rois Catholiques 
expulsèrent — je passe sur les détails — tous ceux 
qui n'étaient pas et qui ne pensaient pas comme 
eux-mêmes voulaient que soient et pensent leurs 
sujets. Passion de l'unité... Que les gouvernés 
sortent tous d'un même moule de passivité simpli- 
fie la tâche des gouvernants. La monarchie d'Isa- 
belle de Castille et de Ferdinand d'Aragon était 
hétérogène quant à sa constitution non écrite. 
La Couronne de Castille se composait de plu- 
sieurs anciens royaumes, à la personnalité peu 
marquée, et de territoires comme la Seigneurie de 
Biscaye, les Provinces d'Alava et de Guipuzcoa, la 
Galice même, qui, traditionnellement à l'aise dans 
un ensemble où l'on respectait leurs particulari- 



tés, ne posaient alors guère de problèmes. La 
Couronne d'Aragon possédait une structure fédé- 
rale ou plutôt, le terme est moins inexact, confé- 
dérale. La principauté de Catalogne, les royaumes 
d'Aragon, de Valence et de Majorque, n'étaient 
liés que par la personne du roi. Aucun de ces 
territoires ne perdit, avec l'union des deux 
Couronnes, sa personnalité politique. 
Avant comme après, il fallait 
gouverner la Castille en 
Castillan, dans le res- 
pect de ses lois 
et en accord 
avec ses Cor- 

tès ; la Cata- 
logne en Catalan, 
en accord avec ses 
"Constituçions i 
altres drets" ; de même 
l'Aragon, la Biscaye et 

les autres, dans le respect 
de leur sensibilité et de leur ordre juridique 
propre. Et la diversité débordait le cadre du 
politique : elle s'exprimait dans le caractère et la 
manière d'être de tous ces Espagnols, Andalous 
ou Galiciens, Valenciens ou Léonais, Majorquins 
ou Canariens... 
Les Rois Catholiques n'essayèrent pas d'instaurer 
— nous nous exprimons en langage d'aujourd'hui 
— l'unité constitutionnelle. C'est dans un autre 
domaine, plus profond et plus difficile à cultiver, 
qu'ils semèrent les germes de l'unité : celui de la 
foi, de la religion. Ils ne le firent certainement pas 
par un froid calcul utilitaire, mais parce qu'une 
conviction religieuse, sincère dans son intolé- 
rance, leur dictait cette conduite. En 1492, 
conquête du royaume musulman 
de Grenade. Dans tous les 

royaumes vivent des juifs, mais 
l'antisémitisme fleurit et flatte le 

goût du populaire : ils sont loin 

Les Rois Catholiques 
vus par les manuels scolaires de la première 

moitié de notre siècle. 
L'accent est mis sur l'unité (unidad) 

de l'Espagne. 

les temps de la cohabitation pacifique, culturelle- 
ment si féconde, qu'avaient suscitée, au 
XIIIe siècle, Alphonse X et l'école de traducteurs 
de Tolède. Les souverains les chassent ou les 

baptisent. Il leur convient tout aussi peu que leurs 
nouveaux sujets musulmans continuent à vivre à 

part, dans leurs "fausses" croyances et leur foi 
\  "erronée". Les "capitulations" qui suivent im- 

médiatement la conquête leur concèdent gé- 
\  \  néreusement le maintien de leur religion et 

de leur mode de vie ; mais tout 
cela cède rapidement 

la place à une po- 
litique de conver- 

sion collective et 

forcée, qui dé- 
bouche sur l'expul- 

sion des "maures" de 

Castille, en 1502. 
Conversion des infi- 

dèles, expulsion des ré- 
calcitrants : voilà des 

armes etfi- caces au service de 1 unité. 

Il en est d'autres, d'une singulière importance. On 
pouvait craindre que des conversions aussi mas- 
sives, collectives, précipitées même, ne fussent 
toutes également sincères. Le Saint-Office traitera 
ce problème. Depuis 1478, il existait une Inquisi- 
tion royale, distincte de l'Inquisition pontificale, 
commune à toute la chrétienté. A partir de 1492, 
ce noyau, créé à l'intention des nouveaux-chré- 
tiens juifs, voit croître son pouvoir, son efficacité, 
sa juridiction. Non sans résistances, le Saint-Of- 
fice devient la seule institution commune à tous 

les royaumes et territoires de la Monarchie es- 
pagnole, y compris la Navarre qu'elle s'incorpore 

en 1512. Unité, foi et répression 
inquisitoriale sont des notions 
qui renvoient l 'une à l 'autre. 
Nous sommes à la racine de ce 

qui fait notre différence, l'origi- 



nalité de notre histoire et de notre mentalité 
collective. 
Compter les morts, reconstruire à grand soin des 
courbes statistiques, mesurer la peur, l'autocen- 
sure, l'absence de liberté intellectuelle, détruire à 
coup de monographies scientifiques, solides et 
convaincantes, les stupi- 
dités horrifiques de la lé- 
gende noire, rappeler 
que l'étranger aussi a 
connu son lot de barba- 

rie, en des époques bien 
plus récentes, comme 
s'il existait, en ce do- 
maine, une sorte. de 
comptabilité compensa- 
trice, ne changent rien à 
ce fait irréfutable : l'Es- 

pagne de 1492 ignorait la 
tolérance. L'idée n'avait 

pas sa place dans les 
schémas mentaux du 

temps. 
Que reste-t-il au- 
jourd'hui de cette Es- 
pagne intolérante, 
qu'évoquent, lancés à 
toute volée, les carillons 
de nos commémora- 

tions ? Rien, absolument 
rien. Mon Espagne à 
moi a conquis la liberté, 

Viva la muerte ! Franco est mort. 
Des milliers de personnes 

défileront devant son cadavre, 
au Palacio de Oriente, 

à Madrid. 

le pluralisme, la tolérance et la laïcité, après la 
mort de qui l'on sait. De ce point de vue, 1992 ne 
fera pas époque. Les années décisives furent celles 
de la transition démocratique, du 20 novembre 
1975, le jour où mourut l'innom- 
mable, au 23 février 1981, qui vit 
l'échec du coup d'état ; et 1978, 
année de l'élaboration et de la 

promulgation de la constitution 

espagnole. Mais voici que je découvre, avec quelle 
joie, un autre anniversaire, tout aussi digne de 
commémoration : le demi-millénaire qui sépare 
exactement la fondation de l'Inquisition — 1478 
— de la promulgation de notre constitution, et 
son article 16 : 

"1. La liberté de pensée, 
la liberté religieuse, la li- 
berté de culte des indivi- 
dus et des communautés 
sont garanties, sans 
autres limites, dans leurs 
manifestations, que 
celles qui seraient néces- 
saires au maintien de 
l'ordre public protégé 
par la loi. 
2. Personne ne pourra 
être contraint de décla- 
rer quelles sont ses 
idées, sa religion ou ses 
croyances. 
3. Nulle confession n'au- 
ra caractère de religion 
d'Etat. Les pouvoirs pu- 
blics tiendront compte 
des croyances religieuses 
de la société espagnole 
et entretiendront, en 
conséquence, des rela- 
tions de coopération 
avec l'Eglise catholique 

et les autres confessions." 

C'est bien parce qu'il existe un accord profond 
dans la société que la constitution espagnole est 
appliquée, sur ce point comme sur les autres, et 

non point seulement parce qu'un 
organe constitutionnel d'Etat — le 
Tribunal constitutionnel — veille 

à son interprétation et à son res- 
pect. On verra dans le sort parti- 



culier que réserve l'art. 16 à l'une des Eglises, la 
catholique, la marque de la sociologie et de l'histoire. 
Cinq cents ans entre la fondation de l'Inquisition 
et la constitution, c'est trop. Cinq cents ans entre 
l'expulsion des non-chrétiens et 1992 marquent, 
en revanche, l'abîme qui sépare une société où 
régnait la théocratie d'une autre — qu'ont-elles de 
commun ? — régie par la liberté et, j'insiste sur ce 
point, la tolérance. Célébrons, sans arrière-pen- 
sée, un tel anniversaire et un tel changement ! 
Découverte de l'Amérique... Expression bannie, 
avec une rare unanimité, de la phraséologie à la 
mode. Elle serait offensive pour certains peuples, 
de l'autre côté de l'Atlantique, particulièrement 
au Mexique, car elle établirait une relation hiérar- 
chique de supériorité en faveur des découvreurs, 
au détriment des découverts. On aime mieux 

parler de la "rencontre de deux mondes", de 
deux, ou plusieurs, cultures. Je préfère, person- 
nellement, cette nouvelle manière de dire : je m'en 
suis d'ailleurs servi, il y a des années, avant qu'elle 
ne fût galvaudée par l'usage et vidée de son sens 
par l'abus qui en est fait. Je ne crois pas, cepen- 
dant, que l'ancienne doive être rejetée comme 
offensante. Car découvrir, c'est aussi être décou- 
vert. Il y a eu découverte mutuelle, inattendue 
pour les deux parties : les marins qui naviguaient 
vers l'ouest n'ont pas trouvé — ils allaient au 
Japon ! — ce que leur faisait attendre leur concep- 
tion, audacieuse, de la rotondité de la terre ; quant 
aux "découverts", ils n'ont su deviner ni la nature, 
ni l'origine des êtres qui arrivaient à eux. 
Il est parfois pénible de répéter des évidences, 
mais les taire peut blesser des esprits susceptibles 
ou meurtris qui soupèsent les mots et les silences. 
Les Castillans, les Basques, les Andalous — tous 
castillans au point de vue politique, puisque "les 
Indes" furent incorporées à la Couronne de Cas- 
tille, ce qui excluait, officiellement, de la dé- 
couverte, de la conquête et de la colonisation la 
Couronne d'Aragon et ses habitants — trouvèrent 

une population extrêmement hétérogène, où voi- 
sinaient des cultures encore néolithiques avec des 
civilisations aussi évoluées que celle des Incas ou 
du Mexique, Les Castillans — lato sensu — 
réduisirent presque toujours par la force ce 
monde bigarré à l'unité juridico-politique. Les 
différences n'en disparurent pas pour autant, mais 
les conquérants-colonisateurs introduisirent des 
éléments nouveaux : la langue et la religion. Cer- 
tains s'en allaient christianiser ; d'autres, plus 
nombreux, à la recherche de l'or, de trésors réels 
ou imaginaires ; nombreux ceux qui fuyaient 
quelque chose, ou qui partaient par amour de 
l'aventure. Diversité, donc, chez les "décou- 
vreurs", également. Le résultat, ce fut le métis- 
sage, somme des hétérogénéités, de prouesses et 



de vilenies, de générosité et de cruauté, de sauts 
culturels qui brûlent les étapes, de croisements de 
sang, de syncrétismes religieux, d'actes héroïques 
et de monstruosités. L'Amérique de langue es- 
pagnole — du sud des Etats-Unis à la Patagonie 
— est un monde de métis. 
Faut-il évoquer ici les débuts de ce métissage 
culturel, de cet enrichissement réciproque ? Bien 
sûr. Non point pour bénir tout ce qui s'y est fait, 
ni pour tout dénigrer. Il ne s'agit pas de mettre en 
scène Bartolomé de Las Casas seul, ou de s'en 
tenir aux violences de la seconde conquête de 
Mexico ; ni de nous enorgueillir — qui ? Les 
Espagnols d'aujourd'hui, descendants de ceux 
qui ne s'en furent point en Amérique, ou les 
Américains actuels, descendants de ceux qui y 

vécurent et y procréèrent ? — des plus hautes 
figures. Il ne s'agit pas de ressusciter la rhétorique 
des lieux communs sur la naissance du Droit 

international ni d'entonner, sur le ton de l'épopée, 
un vulgaire poème en prose à la "mère patrie". 
Fuyons les simplifications, les condamnations fa- 
ciles. Acceptons l'Histoire. Elle nous parle de 
rencontres, de conquêtes, de colonisation, de mi- 
norités créoles, de métissage culturel, d 'une 
langue, d'une œuvre commune. 
Le monde était déjà rond, bien qu'on l'ignorât. 
Les hommes ne pouvaient demeurer éternelle- 
ment isolés, séparés par des mers inconnues. Tôt 
ou tard, la sphéricité de l'univers humain devait se 
refermer, et cela, la colonisation espagnole l'ac- 
complit. Depuis lors, des milliers d'auteurs améri- 
cains ont contr ibué,  en castillan, à l 'enri- 
chissement de notre  l i t téra ture  — notre  

patrimoine commun, des deux côtés de l'Océan 
— , de l'Inca Garcilaso de la Vega et de Sor Juana 
de la Cruz à Neruda et Borges, Ruben Dario et 
Gabriel Garcia Marquez, José Vasconcelos, Octa- 
vio Paz et tant d'autres. La langue fit le voyage et 
en revint plus riche. 
Rejeter en bloc l'œuvre des conquérants et des 
colonisateurs espagnols me paraît anti-historique. 
Est-il bon de laisser chaque culture croupir dans sa 
propre inertie ? Est-ce possible ? Il est facile, en 
examinant les faits, de relever des atrocités, de 
remplir des pages d'abus et d'atteintes aux droits les 
plus élémentaires, au Mexique ou au Pérou, aux 
Antilles ou dans la forêt tropicale. Si nous faisions le 
bilan d'autres entreprises coloniales, les Espagnols 
ne s'en tireraient pas mieux que d'autres. Mais 
n'entrons pas dans ces comparaisons simplistes. Je 
crois qu'Espagnols d'Europe autant qu'Américains, 
descendants des Espagnols qui s'en furent là-bas, 
qui y vécurent et y moururent, nous devons assumer 
les racines communes d'un passé, pas toujours 
glorieux, qui nous concerne tous à des titres divers. 
L'Histoire nous unit. Nous en tenons notre langue. 



Histoire faite outre-Atlantique par des hommes 
de chez nous, mais aussi chez nous par des 
hommes de là-bas. Comment oublier la part 
qu'ont prise les "Espagnes d'outre-mer" à l'élabo- 
ration de notre première constitution libérale, 
celle de Cadix en 1812, rédigée par des députés de 
toutes origines pour une nation qui se définissait 
comme "la réunion de tous les Espagnols des 
deux hémisphères" (art. 1) et dont le territoire, 
minutieusement décrit (art. 10), incluait terres et 
gens des deux Amériques ? 
Nous avons raté la décolonisation. L'indépen- 
dance des jeunes nations américaines s'est faite 
contre l'Espagne. Il nous a manqué l'énergie, la 
lucidité, la générosité et l'audace visionnaire né- 
cessaires pour conduire un processus historique 
prévisible, naturel, inexorable. Un indigénisme 
accusateur répudie depuis lors l'œuvre de l'Es- 
pagne. N'est-ce pas un moyen de masquer des 
fautes plus récentes et plus actuelles, des injustices 
qui, non seulement n'ont pas disparu, mais se sont 
aggravées ? Le salut résiderait-il dans un retour en 
arrière à la culture pré-colombienne de tel ou tel 
des grands pays métis d'aujourd'hui ? On ne peut 
réécrire l'Histoire. Assumons-la. 

A quoi pourrait servir l'évocation de notre ren- 
contre d'il y a cinq siècles, sinon à assumer le 
passé, à fortifier les liens actuels et préparer un 
futur immédiat de collaboration entre des peuples 
q u i  p a r l e n t  u n e  m ê m e  l a n g u e  ? L ' E s p a g n e  d e  1 9 9 2  

a les moyens de mobiliser pour une entreprise de 
ce genre, d'une portée tout autre que rhétorique, 
les pays de langue espagnole de l'autre côté de 
l'Atlantique. 
Nous autres, Espagnols, nous sentons immergés 
dans notre propre culture lorsque nous vivons au 
Mexique ou au Guatemala, à San José ou à 
Bogota, à Santiago, à Buenos Aires, à Porto Rico 
et à la Havane, mais nous ressentons aussi la 
différence, le lest pré-hispanique de ces civilisa- 
tions. Nous savons, et nous ne l'oublierons pas, ce 

que beaucoup de ces nations ont fait pour l'Es- 
pagne républicaine et nos exilés. Nous viennent de 
ces pays des demandes de tous ordres que nous 
pouvons en partie satisfaire et que, pour partie, 
nous ne pouvons que transmettre aux instances 
supranationales. Le caractère européen de l'Es- 
pagne ne saurait entrer en contradiction avec ses 
racines américaines ; nous devons, bien au 
contraire, servir de pont — aussi difficile que soit 
cette tâche — entre une Europe unie et une Amé- 
rique qui naît au sud des Etats-Unis. 
Conscience du passé et ambition pour le futur 
doivent aller de pair. 



Œuvre divine, entreprise démoniaque, 
L'interprétation 

de la conquête reste le lieu d'affrontements passionnels. 
Fresque mexicaine du milieu du XXe siècle, 

de Diego Rivera. 

De 1975 à 1992, l'Espagne change, et nous vou- 
drions qu'elle change encore, mieux et plus vite, 
car tout ne nous satisfait pas en elle. Le bilan, 
malgré tout, est positif : elle est passée de la 
dictature à la démocratie, d'un Etat centraliste à 
l'Espagne des Autonomies, de l'isolement inter- 

national à la Communauté européenne, à une 
influence internationale nullement négligeable, 

du monolithisme d'un régime autoritaire au plura- 
lisme et à la tolérance, du dirigisme à la liberté. 
Non sans erreurs, sans crises, sans échecs ; non 
sans connaître le terrorisme, l'un des plus graves 
problèmes qui nous reste à résoudre. Nous ne 
sommes pas en état de donner des leçons à 
quiconque, et telle n'est pas notre intention. Mais 
le pays se modernise et se reconnaît lui-même 
dans sa nouvelle organisation démocratique et 
plurielle. Il s'est ouvert au monde, il s'est débar- 
rassé de ses vieux démons autarciques et du 
ridicule des slogans triomphalistes ("Par l'Em- 
pire, jusqu'à Dieu !"). Il ne se croit plus appelé à 
sauver qui que ce soit, ni obligé de haïr une 
Europe peu catholique, trop libérale, trop fille des 
Lumières à son goût. Nous voulons changer la 
perception qu'avait une histoire trop longtemps 
officielle d'une Espagne pratiquement réduite à la 
Castille. Nous voulons apprendre des nations 
hispano-américaines et leur être utiles. 1992 n'est 
qu'un symbole. 1993 et les années suivantes sont 
bien plus importantes pour moi : de quoi sera 
faite notre action au jour le jour sur la politique 
européenne, quels rapports construirons-nous 
avec l'Amérique espagnole — espagnole ou hispa- 
nique, ou latine, peu me chaut — , une fois 
fermées les portes des expositions et conclues les 
festivités ? 

Tel est le véritable défi qu'il nous faut relever, sans 
complexes, avec sérieux, énergie, intelligence et 
compétence technique — nous avons encore des 
progrès à faire en ce domaine —, dans un esprit 
de collaboration plus que d'agressivité et de rivali- 
té. 

Nous sommes un pays moyen, qui a une grande 
histoire, où ne manquent ni grands échecs, ni 
grandes erreurs. Essayons de ne pas les répéter. 
Usons de raison critique dans l'étude de notre 
passé et dans la construction de notre futur. Merci 
d'avance à tous ceux, individus ou pays, qui nous 
aideront dans l'une ou l'autre tâche. 





UN TERRITOIRE. 

U N  É T A T .  

UNE NATION ? 



Un territoire. 

Un Etat. 

Une nation? 
1 4 9 2  

: date fondatrice 
s'il en est, exal- 
tée par l'histo- 

riographie traditionnelle, qui célèbre 
la découverte de l'Amérique, la pro- 
jection de l'Espagne hors de ses fron- 
tières, certes, mais aussi, et surtout, 
l'unification politique de l'Espagne 
elle-même, la naissance du pays, le 
quasi achèvement de sa configuration 
territoriale et de son unité morale, par 
l'expulsion des juifs et la chute du 
dernier royaume musulman de la pé- 
ninsule. L'image est fausse. La cri- 
tique historique, au cours des cin- 
quante dernières années, l'a démontré 
surabondamment : ni par ses fron- 
tières, ni par son organisation interne, 
l'ensemble créé par les Rois Catho- 
liques ne peut être assimilé à l'Es- 
pagne actuelle. 

Dans les dernières années du 

XVe siècle, donc, quatre des cinq 
royaumes qui se partageaient la pénin- 
sule se regroupent sous l'autorité de 
Ferdinand et d'Isabelle. Il ne s'agit 
que d'une union personnelle, tempo- 
raire, bancale : Isabelle n'a guère de 
pouvoirs sur les Pays de la Couronne 
d'Aragon, qu'apporte Ferdinand ; ce 
dernier n'est au fond, en Castille, 
qu'un prince consort ; la Sicile et la 
Sardaigne font partie de l'ensemble, 
au même titre et peut-être même plus 
fortement que d'autres régions au- 
jourd'hui espagnoles. Il faudra trois 
siècles et quelques accidents histo- 
riques pour que, de 1713 à 1830, se 
retaille dans ce conglomérat le pays 
que nous connaissons aujourd'hui, 
sous la pression des circonstances in- 
ternationales et grâce à l'effort des 
Bourbons, de Philippe V, un petit-fils 
de Louis XIV, à Charles III — le créa- 
teur du drapeau national — et à Fer- 
dinand VII, qui perdit l'Amérique. Le 
traité d'Utrecht qui, en 1713, recentre 
l'Espagne en la privant de la Belgique 
et d'une bonne moitié de l'Italie ; la 
bataille d'Ayacucho qui, en 1824, 

marque son expulsion du Pérou, sont 
au moins aussi importants, dans cette 
perspective, que la prise de Grenade. 

L'insistance de l'historiographie 
ancienne sur les Rois Catholiques 
n'était pas innocente. De son unifica- 
tion récente, le pays a gardé les 
traces : diversité linguistique, force 
des cultures régionales, conscience 
des particularismes locaux à un point 
que nous avons du mal à imaginer en 
France, nation de plus vieille unité, 
soudée par un siècle d'école publique 
laïque et obligatoire et par ces aven- 
tures communes que furent la Révolu- 
tion française et la Première Guerre 
mondiale. L'unité, au-delà des Pyré- 
nées, n'est pas une évidence. 

Le pays, en revanche, existe forte- 
ment aux yeux de l'étranger. Dès le 
XVIe siècle, l'Espagne se trouve proje- 
tée, en tant que telle, au premier plan 
de la scène européenne, où ses armées 
affrontent victorieusement celles de la 

France. Au XXe siècle, pour le meil- 
leur et pour le pire, l'Europe englobe 
dans un même regard Catalans, 
Basques, Galiciens et Castillans, et les 
considère collectivement respon- 
sables d'un destin qu'ils n'ont pas 
toujours choisi. Face au monde, l'Es- 
pagne est condamnée à l'existence. 
Politique extérieure et problèmes in- 
térieurs sont, dès lors, intimement 
liés : la défaite militaire face à la 

France, au XVIIe siècle — Rocroi date 
de 1643 —, résulte du manque de 
cohésion interne du pays et suscite, en 
retour, une intense réflexion sur sa 
nature et ses maux. La défaite face 
aux Etats-Unis, dans la guerre de 
Cuba, à la fin du XIXe siècle, dé- 
bouche sur une interrogation similaire 
qui conduit, en fin de compte, à la 
dictature franquiste et au repliement 
sur soi. Quant à l'instauration récente 
de la démocratie, elle ne signifie pas 
seulement la participation du peuple 
au choix de ses gouvernants, mais 
aussi la reconnaissance du pays par 
l'Europe et, en son sein, une réorgani- 
sation interne qui rend leur juste place 
aux "nationalités" qui le composent. 

L'unité, jusqu'ici, avait été impo- 
sée par le centre ; on la veut au- 
jourd'hui librement consentie. Les dé- 
cisions se prenaient à Madrid ; elles 
seront désormais déconcentrées, dans 
un mouvement d'autonomies régio- 
nales dont notre propre décentralisa- 
tion "à la française" ne donne qu'une 
faible idée. Et les vieux symboles de 
tomber. Aux côtés du drapeau natio- 
nal, les drapeaux des régions auto- 
nomes flottent maintenant sur les édi- 

fices publics et la constitution occupe 
dans les manuels scolaires la place 
jadis dévolue à Ferdinand et Isabelle. 
Ces derniers ont été comme gommés 
de la conscience collective. On ne 

veut plus retenir d'eux que l'instaura- 
tion de l'Inquisition, image négative 
s'il en est. L'instauration de la démo- 
cratie devient le nouvel événement 
fondateur, de la mort de Franco au 
référendum qui marque l'adoption 
définitive des textes constitutionnels. 

A cette fin du XXe siècle, comme à 
la fin du XVe, l'Espagne, d'un même 
mouvement, se transforme au dedans 
et conquiert, aux yeux de l'étranger, 
la place et l'estime qu'elle pense, à 
juste titre, devoir lui revenir. Il lui 
reste à assumer entièrement son his- 
toire. Puissent ces textes y contribuer. 

Détail de la page d'ouverture. Vue de 
l'extérieur, l'Espagne constitue un 

ensemble cohérent. Pierre de Vaulx, 
carte de l'Atlantique, 1613. 







L'émergence 

d'une grande 

puissance 

L  
ES ROYAUMES IBÉRIQUES. 
Lorsque, le 13 décembre 1474, 
Isabelle est proclamée reine 

de Castille à Ségovie, au lendemain de 
la mort de son demi-frère et prédéces- 
seur Henri IV, elle n'hérite certaine- 
ment pas de l'un des grands royaumes 
de la Chrétienté. Certes, vis-à-vis de 
ses voisins immédiats, elle fait bonne 
figure, avec 355 000 km2 et près de 
quatre millions d'habitants ; sans par- 
ler de la conquête récente de nou- 
veaux territoires, prometteurs, aux 
Canaries... 

Ce n'est pas le roi de Navarre et ses 
120 ooo sujets qui pourraient se mesu- 
rer à elle. Ni l'émir de Grenade, dont 
les 30 000 km2 de montagne et leurs 
300 000 habitants constituent le der- 
nier reste des royaumes musulmans 
qui se sont jadis partagé la contrée : 
elle le considère d'ailleurs comme un 

vassal et chacun sait que sa survie doit 
beaucoup aux intérêts des marchands 
génois, heureux de disposer grâce à 
lui d'une tête de pont par laquelle ils 
drainent l'or du Soudan. En outre, 
son royaume va de crise en crise, et les 
souverains s'y succèdent à un rythme 
vertigineux, au gré des coups d'état, 
des rébellions et des assassinats. Al- 

phonse V de Portugal est plus fort. 
Roi depuis 1438, il gouverne un petit 
pays — 88 000 km2 et un peu moins 
d'un million d'habitants —, mais plus 
densément peuplé que les autres, 
tourné vers la mer, irrigué par les 
principaux courants du grand 
commerce international et dont les 
navigateurs, déjà, descendent les côtes 
d'Afrique à la recherche de l'or et des 
épices. 

Le grand rival, cependant, reste 
l'Aragon. La Couronne d'Aragon, 
plutôt, car il s'agit d'un conglomérat 
d'union assez récente, dont chaque 
partie garde son individualité : la 
principauté de Catalogne, autour de 
Barcelone, bien déchue de son an- 
cienne grandeur ; les Baléares, qui ont 

longtemps constitué, avec le Roussil- 
lon et Perpignan, un royaume indé- 
pendant ; l'Aragon proprement dit, 
presque vide — 7 habitants au km2 ; 
le royaume de Valence, riche de ses 
400 000 hommes, dont la capitale, en 
plein essor, est l'une des villes no- 
tables de Méditerranée, un centre 
commercial et culturel de première 
importance. Au total, un million d'ha- 
bitants, sur 100 000 km2, dans la pé- 
ninsule et les "îles adjacentes". Car à 
l'Aragon, il faut ajouter la Sardaigne 
et la Sicile — 50 000 km2 et près d'un 
mill ion d ' hab i t an t s  à elles deux.  

Conquise à la fin du XIIIe siècle, avec 
Naples, sur la dynastie française d'An- 
jou, la Sicile était revenue au début du 
XVe dans le giron de la Maison d'Ara- 
gon, après une période d'indépen- 
dance ; Naples, en revanche, avait 
réussi à préserver son autonomie, sous 
la direction d'une branche cadette de 
celle-ci. 

Isabelle est donc à la tête de la 

puissance principale de la péninsule : 
de deux fois l'Aragon, quatre fois le 
Portugal en population, à peine moins 

en ressources. Mais c'est au reste de 
l'Europe qu'il faut la comparer pour 
la mettre à sa juste place. On a tenté 
une pesée globale des ressources fi- 
nancières mobilisées par les grands 
Etats de l'époque : là où la France 
vaut 15, l'Angleterre 4,5, le pape et la 
S i c i l e  i  c h a c u n ,  l a  C a s t i l l e  v a u t  2 ,  

comme l'ensemble flamand-bourgui- 
gnon. Bien peu de chose, en vérité, vu 
de Paris. 

D'autant que la reine n'est absolu- 
ment pas assurée du trône. Car Hen- 
ri IV laisse une fille Jeanne, qu'il a 
déshéritée en 1468, sous prétexte que 
le mariage dont elle était issue n'était 
pas valide. On l'accuse, d'ailleurs, 
d'être une bâtarde, la fille de Beltran 
de la Cueva, le favori du souverain 
défunt — d'où son surnom de "Bel- 
traneja". Sa présence, malgré tout, est 
d'autant plus grave qu'elle sert de 
point de ralliement à une fraction de 
l'aristocratie. La noblesse de Castille, 
depuis un bon siècle, se distingue en 
effet par sa turbulence. Au cours 
d'une suite de guerres civiles, elle a su 
arracher aux souverains la concession 
d'immenses domaines, qui font de ses 
représentants les véritables maîtres de 
bien des régions du pays, et l'abandon 
du produit de nombreux impôts. Elle 
avait même, un temps, déposé Hen- 
ri... L'occasion, pour elle, était trop 
belle de renouer avec la tradition et 
d'arracher quelque lambeau au do- 
maine royal. Isabelle, en revanche, 
peut compter sur son mari, Ferdi- 
nand, l'héritier d'Aragon, qu'elle a 
épousé en 1469. Mariage d'intérêt, 
bien sûr, où les sentiments ont peu de 
place. La reine a hésité entre lui et le 
roi de Portugal ; elle cède, en fin de 
compte, aux pressions de Jean II, le 
père de Ferdinand, issu d'une 
branche cadette des rois de Castille, 
qui rêve de voir son rejeton assis sur le 
trône de ses ancêtres ; elle cède à la 
raison, car le parti portugais est très 
fort, et elle ne veut en aucun cas s'en 

L A FORMATION DU TER- 
RITOIRE ACTUEL DE 
L'ESPAGNE. La Hollande 

actuelle quitta en fait l'union 
vers 1570. L'Empire espagnol 
connut un premier démantèle- 
ment en 1 7J 3: : il perdi t  les 
Pays-Bas (l'actuelle Belgique), 
le Milanais, Naples, la Sicile et 
la Sardaigne, ainsi que Gibral- 
tar. Dans les années 1820, lui 
é c h a p p a  l 'Amérique,  sauf  
Cuba et Porto Rico. Il perdit ses 
dernières colonies (Cuba, Por- 
to Rico, les Philippines et plu- 
sieurs archipels du Pacifique) 
en 1898, à la suite d'une guerre 
contre les Etats-Unis d'Amé- 
rique. L'Espagne a occupé, 
dans  la première  moitié du 
XXe siècle, le nord du Maroc 
(1910-1956) et le Sahara es- 
pagnol (J 884- 1 975), ainsi que 
des  ter r i to i res  mineurs en 
Afrique équatoriale. 



faire l'otage. A vrai dire, l'aide de 
l'Aragon, aux prises avec une invasion 
française en Roussillon, ne peut être 
que limitée : Ferdinand est d'ailleurs 
en train de lutter là-bas, aux côtés de 
son père, au moment où meurt Henri. 
C'est sur ses propres forces que doit 
compter Isabelle. 

Sa décision, d'abord, et sa volonté 
politique de ne s'en laisser remontrer 
par personne : elle a beaucoup appris 
en observant la cour de son frère et 

elle est bien déterminée à ne point se 
laisser humilier comme lui. Immédia- 

tement, elle prend les rênes, sans né- 
gocier avec la noblesse, comme tout le 
monde s'y attendait, sans lui concé- 
der, conformément à la coutume, 
terres et rentes en don de joyeux avè- 
nement. Dans ses proclamations, elle 
réduit son époux au rang de prince 
consort, privé de pouvoir. Il en est 
fort marri et il faudra des discussions 

aussi serrées qu'orageuses pour arri- 
ver à un compromis : Isabelle reste 
seule "propriétaire" du royaume, en 
droit, mais Ferdinand reçoit le titre de 
roi et obtient d'être associé à toutes 

les décisions (1475). On peut considé- 
rer que c'est là qu'est scellée l'union 
des deux royaumes. 

La reine peut aussi compter sur les 
villes. Ce sera l'un de ses principaux 
atouts. La bourgeoisie commerciale et 
la petite noblesse qui y résident sont 
lasses des guerres et de l'insécurité 
que font régner les milices de l'aristo- 
cratie. Ces gens aspirent à la paix, et 
ils sont prêts à la défendre, de leur 
bourse et de leurs armes. Or, ils re- 
présentent une force considérable, 
dynamique, portée par l'essor écono- 
mique du pays. Isabelle, enfin, peut 
s'appuyer sur une partie de l'aristo- 
cratie — le duc d'Albe, le comte de 
Haro et beaucoup d'autres — qui ne 
souhaite pas l'affaiblissement complet 
de la monarchie, car elle a besoin d'un 
roi pour arbitrer ses différends, pour 
justifier la perception des impôts dont 

L A CASTillE... De fait, une 
fédéra t ion  de quelques  
centaines de noyaux lar- 

gement autonomes, les v!)!as : 
une ville, grande ou petite, ses 
remparts, sa  municipalité ; un 
territoire parfois très vaste, la 
« terre », dont la ville est « sei- 
gneur » : elle en domine les vil- 
lages ,  les a ldeas ,  le plus 
souvent privés de tout droit po- 
litique. La ville négocie d 'égal  
à  égal avec ses voisines. Le roi 
lui-même, qui n 'obt ient  rien 
d'elle sans contrepartie, appa-  
raît souvent comme un simple 
arbitre de ses différends. Les 
villes principales s'exprimaient 
aux Cortès. Elles apportèrent 
un soutien décisif aux Rois Ca- 
tholiques. 
La carte représente Mula (pro- 
vince de Murcie) au début du 
XVIe siècle. On y remarque les 
trois cercles : la ville, entourée 
de murailles ; la terre, dont les 
a ldeas  n 'ont  droi t  qu 'à  une 
simple mention; les autres vil- 
las, puissances extérieures ri- 
vales. 

elle jouit, pour distribuer terres et 
domaines. Ses adversaires n'en sont 

pas moins puissants : le marquis de 
Villena, implanté en Nouvelle Castille 
et en Estrémadure ; Carrillo, l'arche- 
vêque de Tolède, déçu d'être mis à 
l'écart des affaires ; le marquis de Ca- 
dix, dont l'influence en Andalousie 
est à peine contenue par le duc de 
Medina Sidonia ; le comte de Lemos, 
qui tient la Galice... Beaucoup se 
veulent neutres, que l'affaire les laisse 
indifférents ou qu'ils attendent de 
voir comment les choses tournent 

pour prendre parti. Les nouveaux 
souverains sont, en fait, très isolés. 

L'intervention portugaise préci- 
pite la crise. Alphonse V ne pouvait, 
sans réagir, laisser s'installer sur ses 

frontières un Etat puissant. Il épouse 
la Beltraneja et se fait son champion. 
Il envahit la Castille, espérant y trou- 
ver une armée française que Louis XI 
lui a promis. Le retard de ce secours, 
qui n'arrivera que l'année suivante et 
sera facilement repoussé, permet à 
Ferdinand de le battre devant Toro, le 
ier mars 1476. Les hostilités continue- 
ront sporadiquement jusqu'en 1479. 
Une partie de la noblesse, bien moins 
que ce qu'espérait le Portugais, s'est 
soulevée. Le succès amène son rallie- 
ment. Il faudra néanmoins plusieurs 
années pour réduire certaines poches 
de résistance. L'aristocratie est paci- 
fiée, réduite à l'obéissance et au res- 
pect de la paix civile. Les guerres 
privées cessent et une sécurité relative 
est rétablie. La propagande officielle 
insistera lourdement sur ce fait et c'est 

ce qu'en retiendra le peuple. Mais 
rares sont les mesures de rétorsion 
sévères, même contre des rebelles dé- 
clarés ; et on ne touche guère aux 
grands domaines ni, en dépit de 
bruyantes proclamations de principe, 
aux usurpations du domaine royal. La 
monarchie pactise avec l'aristocratie, 
elle ne la ruine pas. 

GRENADE . 

Jean II meurt au début de 1479. 
Fe rd inand  devient  roi d 'Aragon.  

L'Aragon, plus la Castille, plus la Si- 
cile : c'est une force avec laquelle il 
faut compter et dont le dynamisme 
s'avère rapidement dérangeant. Le 
royaume de Grenade est le premier à 
en pâtir. Grenade... Le dernier reste. 
De l'an 1000, à peu près, jusque vers 
1300, les chrétiens avaient poussé du 
nord, refoulant l'Islam, de l'Ebre, de 
Jaca, du pied des Pyrénées à Gibral- 
tar. La Reconquête, comme on l'appe- 
lait, dans laquelle intervenaient direc- 
tement les puissances divines — sous 
les espèces de saint Jacques — jouait 
déjà le rôle d'un mythe justificateur 



national. Depuis 150 ans, le mouve- 
ment s'était arrêté. Trop occupée à 
digérer les territoires énormes qu'elle 
avait absorbés, la Castille n'arrivait 

pas à avaler ce dernier morceau d'Is- 
lam et composait avec lui. 

Or, depuis quelque temps, celui-ci 
se radicalisait, se repliait sur une reli- 
gion pure et dure, qui prônait une 
attitude plus énergique face aux chré- 
tiens. En 1481, un incident de fron- 
tière amène les Castillans à occuper 
des positions à l'intérieur du royaume. 
Elles sont défendues : Ferdinand jette 
ses troupes dans la balance pour les 
conserver. Il faudra dix ans pour en 
finir, en dépit de l'évidente infériorité 
numérique et technique — en matière 
d'artillerie surtout — des musulmans. 

En dépit du fait que les Grenadins 
étaient divisés contre eux-mêmes, 
aussi. 

En 1482, en effet, Boadbil, un frère 
de l'émir régnant, se soulève. Il fait la 
guerre pour son compte et tombe aux 
mains des envahisseurs, qui le re- 
lâchent immédiatement. Avec leur 

aide, il conquiert Grenade. Mais il en 
est chassé par son oncle, le "Zagal". Il 
se retourne contre les chrétiens, qui le 
capturent à nouveau. Libéré une se- 
conde fois, il réoccupe la capitale et 
promet de la livrer aux Castillans dès 

que ces derniers auront mis le Zagal 
hors d'état de nuire, contre la pro- 
messe d'un fief dans la partie occiden- 
tale du royaume (1487). Il laissera la 
Castille écraser son oncle, sans 
bouger. 

La guerre, cependant, que l 'on 
imaginait facile, s'avère longue et pé- 
nible. Le terrain se prête à la défen- 
sive ; l'armée est mal adaptée à la 
guerre moderne et la résistance des 
populations, en dépit des trahisons de 
ses chefs, souvent farouche. Les cam- 

pagnes de 1482 et 1483 sont marquées 
par des échecs. Il faut attendre 1486- 
1487 pour que tombe la partie oc- 
cidentale du royaume : Malaga a résis- 

Alphonse V de Portugal, 
l'adversaire de la première heure. 

Tapisserie de la collégiale 
de Pastrana. 

té jusqu'au bout et ses 12 à 15 000 
habitants sont réduits en esclavage, 
pour l'exemple. 

De tels drames sont toutefois rares. 

Le plus souvent, on procède par "ca- 
pitulations", qui garantissent aux mu- 

sulmans la liberté de culte et le respect 
de leur culture ; à partir de 1487, elles 
offrent même la libre disposition des 
biens et les dernières, en 1491, vont 
jusqu'à prévoir la libération des pri- 
sonniers de guerre. Les places tenues 
par le Zagal sont occupées une à une. 
Début 1490, les souverains croient la 
guerre finie : les conditions fixées à 
Boabdil étant remplies, il doit livrer 
Grenade. Il n'en fait rien, car la popu- 
lation de la ville, grossie de réfugiés 



F RANCISCO JIMENEZ DE 
CISNEROS (1436-1517), 
pour n'être point devenu 

un personnage de la légende 
noire comme Torquemada, il 
n'en a  pas  moins joué un rôle 
capital dans l'Espagne de son 
temps. Il représente bien les 
couches  nouvelles sur les- 
quelles s 'appuyèrent les Rois 
Catholiques. A la fois ascète, 
politique et guerrier, il symbo- 
lise à  s a  manière,  dans  sa 
grandeur, ses faiblesses e t  son 
relat if  échec final, le dyna- 
misme ambigu de l 'Espagne 
d'alors. 

Issu de la petite noblesse, 
bachelier en droit, prêtre,  il 
obtient en 7477, directement 
du pape,  un poste lucratif dans 
l'Eglise d'Espagne, par-dessus 
la tête et au grand déplaisir de 
don Alfonso Carrillo, l'arche- 
vêque  de Tolède, m e m b r e  
quant à lui d'une très grande 
famille, furieux de cette intru- 
sion romaine  dans  ce qu'il  
considérait comme une chasse 
gardée.  

A 44 ans, il abandonne tout 
e t  devient franciscain de la 
plus stricte observance. Il vit 
p e n d a n t  huit ans en ermite 
dans les établissements réfor- 
més de son ordre (1484-1492). 
L'année de la chute de Gre- 
nade, Isabelle la Catholique le 
choisit pour confesseur et le 
nomme immédiatement, à la 
surprise générale, archevêque 
de Tolède, le siège le mieux 
doté de la Chrétienté après  
Rome. 

Son intense activité pasto-  
rale ne l 'empêche pas  d'ac- 
quérir une grande influence à 
la cour. Il joue un rôle détermi- 
nant dans la décision, prise en 
7499, de baptiser de force les 

musulmans de Grenade, puis 
de Castille. 

Régent de Castille à la mort 
d'Isabelle (1505-1506), il né- 
gocie entre les factions rivales 
un compromis qui permet la 
survie politique, puis le retour 
au pouvoir de Ferdinand, sau- 
vant ainsi, sans doute, l'unité 
dynastique instituée par les 
Rois Catholiques. Il devient In- 
quisiteur général à une 
époque, d'ailleurs, où le Saint- 
Office, en proie à une grave 
crise financière, n'a qu'une ac- 
tivité réduite. Il finance sur les 
revenus de son archevêché la 
conquête d'une série de places 
fortes en Afrique du Nord, dont 
Oran (1509). A nouveau régent 
à la mort de Ferdinand (1516- 
1517), il ne peut qu'assister im- 
puissant à la prise en main du 
pays par les Flamands que le 
nouveau roi Charles amène 
dans ses bagages. 

Personnage d'une activité 
débordante, il est aussi le fon- 
dateur de l'université d'Alcala 
de Henares (1498), qu'il conce- 
vait comme un instrument pour 
ouvrir une Espagne arriérée 
sur les courants les plus mo- 
dernes de la philosophie euro- 
péenne. Il contribua fortement 
à la réforme de son ordre et 
prit l'initiative, en dépit de ré- 
ticences de tous bords, de la 
première Bible polyglotte, la 
Biblia Complutense, achevée 
d'imprimer en 1517, quelques 
mois avant sa mort. 
Soucieux de la postérité, il 
commandita des cycles icono- 
graphiques à sa gloire. 
Fresques de la Conquête 
d'Oran, par Jean de Bour- 
gogne, dans la chapelle moza- 
rabe de la cathédrale de To- 
lède. 

fortemerit opposés à toute compro- 
mission, ne veut pas entendre parler 
de capitulation. On perd un an en 
atermoiements. Pour 1491, les souve- 
rains mobilisent une armée considé- 

rable et imposent, au printemps, un 
blocus complet à la capitale. Au mois 
de juin, ils construisent, sous les murs 
de la cité, un camp en dur, Santa Fe, 
Sainte-Foi. Fin novembre, les diplo- 
mates ont la parole : la ville sera livrée 
dans les deux mois. Le 2 janvier, avant 
la date prévue — la population, mise 
au courant de ces tractations, s'agite 
et Boabdil a voulu hâter le mouve- 
ment. — Grenade tombe, de la ma- 
nière la plus pacifique qui soit, 
comme un fruit mûr. A l'issue d'une 
cérémonie protocolaire, l'émir déchu 
se retire près d'Almeria, et abandonne 
toute activité publique. Les Rois Ca- 

tholiques, qui se méfient de lui, 
l'obligent à s'exiler au Maroc (1493), 
où il mourra en 1527, en se battant 
aux côtés du roi de Fez. Quant à la 

population, à qui l'on avait promis le 
respect de sa religion, nous verrons 
plus loin ce qu'il en adviendra... 

La prise de Grenade ne semble pas 
avoir spécialement impressionné l'Eu- 
rope. En Espagne, en revanche, sa 
charge symbolique lui donnait une 
importance considérable. C'était la 
p remière  en t repr i se  commune  
"avouable" des souverains. Elle avait 
été menée sous la direction de la Cas- 

tille, mais l'Aragon avait apporté une 

aide précieuse. Dire que la conquête 
scelle l'union des deux royaumes se- 
rait exagéré, mais non entièrement 
faux. La guerre, enfin, qui a nécessité 
un effort considérable, a vu se forger 
les instruments de la puissance future 
des Rois Catholiques — titre que leur 
donne le pape en 1494 : les ressources 
financières de la monarchie ont consi- 

dérablement augmenté, avec la béné- 
diction de l'Eglise, qui y a d'ailleurs 



largement contribué ; l'armée, simple 
agglomérat de milices au début, s'est 
organisée, modernisée et s'est habi- 
tuée à utiliser l'artillerie. On la re- 
trouvera bientôt sur les champs de 
bataille d'Italie, où elle fera sensation. 
La Castille, enfin, s'est accrue en terri- 
toire et en population ; mais il s'agit 
d'une population musulmane, dont 
l'assimilation posera bien des pro- 
blèmes. 

U N  PROLONGEMENT 

- DE LA RECONQUÊTE : 

LES PRÉSIDES D'AFRIQUE DU NORD 

Après Grenade ,  l 'Afr ique du 
Nord. Le saut paraît naturel. Il parais- 
sait tel, en tout cas, au peuple de 
Castille, habitué à d'étroites relations 
commerciales et guerrières avec ces 
contrées d'outre-mer ; d'autant que le 
Maghreb traversait alors une période 
d'affaiblissement politique. En fait, 
Ferdinand regardait vers l'Italie. Les 
souverains se contentèrent d'affermir 
leur contrôle sur le détroit de Gibral- 

tar, en annexant cette place au do- 

maine royal, et ils abandonnèrent 
longtemps à l'initiative privée les en- 
treprises africaines. En 1497, le duc de 
Medina Sidonia occupa Melilla. En 
1507, Cisneros, l'archevêque de To- 
lède, monta de ses deniers une ex- 
pédition qui s'empara de Mers-el-Ké- 
bir ; en 1508, 'tomba Velez de la 
Gomera ; en 1508, Oran, que prit une 
armée conduite par ce même Cisne- 
ros. En 1510, les chrétiens sur- 
prennent Bougie ; en avril, Alger ac- 
cepte leur protectorat ; Tripoli est 
conquise. Des revers subis en août et 
les événements d'Italie calmèrent l'ar- 

deur d'un Ferdinand, qui parlait déjà 
de reconquérir Jérusalem. L'Espagne 
ne garda en Berbérie que des places 
côtières isolées. Elle en possède en- 
core deux aujourd'hui. 

. L ' ITALIE 

Plus que la chute de Grenade, c'est 
la conquête du sud de l'Italie qui fit 
prendre conscience à l'Europe qu'une 
grande puissance était née. La Mé- 
diterranée occidentale était le champ 
d'expansion traditionnel de l'Aragon. 
Ici, c'est Ferdinand qui agit, plus 
qu'Isabelle la Castillane. De 1480 à 
1492, il place ses pions. Depuis 1469, il 
était roi de Sicile : Jean II, son père, 
lui avait abandonné cette couronne au 

moment de son mariage. Naples était 
gouverné par un sien cousin, en butte 
à l'hostilité de sa noblesse, et aux 
Turcs, qui occupent Otrante toute 
une année. Ferdinand, par son appui 
diplomatique, le sort à plusieurs re- 
prises de situations délicates. En 1492 
enfin, un Valencien, Alexandre de 
Borgia, devient pape, sous le nom 
d'Alexandre VI. 

Outre l'Italie, la France. C'est l'al- 
liée traditionnelle de la Castille. 

Contre elle, cependant, Ferdinand 
nourrit deux griefs : l'occupation du 
Roussillon, que Louis XI avait arraché 
à Jean II, et cette intervention mal- 
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