
# NfstæFre de {'Wwmææft{
DOCTJMENTAIRE 382

L'UNITE DE L'ESPAGNE

L'idée de nation, qui nous semble logiquement liée
à la communauté de tradition, de langue et de race, et
dont le concept d'Etat national est la conséquence lo-
gique, se développa tardivement chez les peuples is-
sus des ruines de l'empire romain. Les Français, les
Espagnols et les Italiens sentaient leur destinée ratta-
chée à celle d'une ville, ou d'une région, plutôt que
d'un vaste territoire cependant habité par des hommes
qui lerrr ressemblaient.
. Les I'rançais furent les premiers à se réunir en un

seul Etat, dont la naissance fut favorisée par une plus
grande uniforrnité ethnique et par la tradition des Ca-
lolingiens. En revanche, les Espagnols et les Italiens
restèrent, de longs siècles, les sujets de petits potentats,
héritiers des duchés lombards et visigoths, divisés pour
des raisons historiques ou économiques. En Espàgne
le rnouvement de renaissance nationale eut un piis-
sant stimulant dans la religion qui poussa les catholi-
ques de Castille, d'Aragon, de lr{avarre et de Léon à
faire cause cornnluile contre I'envahisseur musulman;
pourtant pr'ès de quatre siècles devaient s'écouler pour
qLre les Espagnols parviennent, non seulement à rejeter
à la mer les Mahométans, mais à oublier leurs giiefs
réciproques pour s'unir en u.n seul grand Etat.

- Mais le royaume de Navarre demeura iongtemps à
l'écart de la politique espagnole, en raison de sa si-
tuation sur les.deux versi-rnts des Pyrénées êt de la
pauvreté de son so[; il {init même par graviter toujours
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davantage dans I'orbite de la puissance française, con-
frant son trône à de grandes familles d'Aquitaine com-
me la Maison d'Albret et les comtes de Foix.

La Castille et le Léon s'unirent définitivernent pour
le meilleur et le pire sous Ferdinand III, constituant
un même Etat robuste qui devait poursuivre son exten-
sion aux dépens des Arabes. L'Aragon se développa
parallèlement, souvent en opposition avec la Castille.
Par ie mariage de Pierre III d'Aragon avec Constance
de Suède, fille de lVlanfred roi de Sicile, les souverains
aragonais acquirent des droits sur l'île, qui supporta,
en effet, à plrrsieurs reprises leur dominatiou.

Malheureusement aussi bien la Castille que l'Ara-
gçonais étaient perpétuellernent ensanglantés par des
guerres civiles, que suscitait I'incohérente anarchie des
grands feudataires. Le plus occidental de ces Etats, le
Comté de Portugal, nominalement dépendant du roi
de Castille, constituait, depuis la moitié du XIIème
siècle, url royaume indépendant. Des combats et des
guerillas, des accords, des trahisons, des révoltes émail-
lent I'histoire de l'Espagne, c'est-à-dire i'histoire des
rovaumes de Castille et d'Aragotr, de Navarre et du
Portugal. Entre le XIIème et le XVème siècle c'étaient
des guerres entre royaumes, des guerres civiles susci-
tées par les feudataires, et d'autres guerres contre les
Maures qui, peu à peu cédaient du terrain et reculaient
vers la mer. Gibraltar s'écroula sous les attaques conju-
guées des troupes de Castille et d'Aragon; par I'action
des seuls Castillans {urent arrachées à la domination
musulmane, l'une après l'arrtre" les villes d'Algésiras,
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Les llottes de Castille et d'tlragon dans la
7ll, ln place lorte tombait aux mains d,es

baie de Gibraltar. Cinq siècles après que le chcl arabe Tarik
Espagnols qui" par sa possession, s'àssuraient le contrôle du

tes atlantiques-

y aaait d,ébarqué en
Détroit et des rou-
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du roi, tandis que les feudataires étaient expulsés de
leurs châteaux; leurs territoires tombèrent entre les
mains de leur souverain. Pour se prémunir contre tou-
te révolte, Ferdinand et Isabelle de Castille créèrent
un puissant corps de police: la Sainte Hermandad. Les
souverains favorisèrent, en outre, les explorations au-
delà des mers. La chute de Grenade donna, en efiet,
le signal du départ aux caravelles de Christophe Co-
lomb.

Ferdinand d,'Aragon et Isabelle de Castille deuant les nturs
de Grenade. La conquête de Ia uille, dernière place lorte des
Musulmans en Europe, ,narqua Ie début de Ia puissance es-

pagnole (1492).

de Carthagène, les îles Baléares, et il ne resta aux fidè-
Ies du Prophète que le royaume de Grenade, Iui-mê-
me considérablement réduit.

Telle était la situation en 1479 quand.Ferdinand V
monta sur le trône d'Aragon; sa femme, Isabelle de
Castille, lui avait apporté en dot la Castille, de sorte
que les deux royaumes ibériques les plus puissants se

trouvèrent réunis sous un seul sceptre. C'est à cet ins-
tant que commence la rapide {ortune politique de l'Es-
pagne, cette fortune qui devait la porter en I'espace
de quelques décennies, grâce à des circonstances fa-
vorables, à l'hégémonie européenne. Ferdinand et Isa-
belle, dits par antonornase les Rois Catholiques, con.
sacrèrent toute leur énergie à la guerre contre les Mau-
res, dont la puissance n'était désormais que I'ombre
de celle qui, sept siècles auparavant, avait vaincu les
Visigoths. Le royaurne de Grenade qui résistait en
core, grâce à sa position favorable et à I'afflux des
Arabes qui fuyaient de tous les points de I'Espagne.
fut encerclé de tous côtés. Isabelle elle-même, che-
vauchant à côté de son époux, était à la tête de ses

troupes, qu'elle exaltait par I'exemple de son courage.
On dit que la reine avait {ait voeu de ne. pas changer
sa chemise avant que son armée fût entrée dans Gre-
nade. Les opérations tlurèrent environ dix années. En
1492la place forte musulmane se rendait et les deux
souverains, ayant pacifié et affermi leur royaume, pu-
rent se consacrer à des oeuvres de paix, renforçant
leur pouvoir et encourageant la prospérité de la bour.
geoisie, dont les membres entrèrent en grand nombre
dans le Conseil de l'Etat.

En 1485 furent, pour la première fois, codifiées les
lois espagnoles. Le clergé dut se soumettre à I'autorité

Dans les salles d,u palais de Barcelone Christophe Colomb
présente aux souuerai.ns catholiques les homrnes etra.nges
qu'il a ramenés auec lui, et L'or qu'il a rapporté d,e son pres-
tig,ieux aoyage. Une ère nouuelle s'otlltre dans I'histoire de

l'humanité.

La découuerte des Ind,e:; occidental,es lit naître un graue sujet
de discorde entre l.es Espagnols et les Portugais, qui auaient
Ies mêmes aisées d,ans ces régions. Le paoe Alexand,re 7l
Borgia délimita, dans le traité de Tord,esillas (1494), Ia Ii-
gne de démarcation entre les lutures possessiozs des deux

Ents.
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