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Dernier roi de Mallorca 

Le royaume de Mallorca ! quelle brillante époquè 
de notre ~1,istoire loca\e évoquent ces mots l' Ce fut, 
en effet, une période d'activité, de prospérité, 
d'expansion de vie sociale, pour le Roussillon ·et 
les îles Ba Léares . 

Aussi, t_out ce qui concerne le royaume de Mal
lorca est-il de nature à intéresser à la fois les rous
sillonnais et les mallorquins. Dans cet ordre d'idées, 
un événement s'est produit cette année-ci : le 
18 mars a eu lieu le transfert, de Valence à Palma, 
des restes mortels de Jacques III, le der~ier roi 
de MaUorca. 

Ce transfert de sépulture mérite quelques expli
cations. 

Par un testament fait à Montpellier, le 26 août 1272, 

le puissant ,roi Jacques Jer le Conquérant parta
geait ses états entre ses deux fils. Il assigna à 
Pierre, l'aîné, l'Aragon, la Catalogne et Valence ; 
Jacques, le second, eut pour sa part les îles Baléa-
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res, avec le titre de roi de Majorque, le Roussillon, 
la Cerdagne, le Conflent et la seigneurie de Mont:.. 
pellier. Les deux frères devaient être indépen-
darlfs l'un de l'autre. · 

Mais, dès la mort de Jacques rer, en I 276, la 
111.ésintelligenc,e ne tarda pas à éclater entre les 
deux frères. L'aîné trouvait excessifs les avantages 
faits au cadet ; il aurait voulu garder pour lui 
tous les · états de la monarchie aragonaise. Jacques, 
de son côté, n'était pas d'humeur à céder la moin
dre parcelle de ce que son père lui avait destiné. 
C'était la guerre, plus ou moins déguisée, défini
tivement allumée ·entre les rois q'Aragon et les rois 
de Majorque. 

Jacques II, de Mallorca, êtant mort dans son île 
le 28 mai r 3 r r, eût pour successeur Sanxo, son 
second fils. Ce fut sous le règne de San:xo, qu'eut 
lieu la fameuse expédition des catalans en Grèce ; 
l'infant de Majorque, dori Ferdinand, y joua un 
grand rôle. 

Sur la fin' de l'année 1314, Ferdinand se trouvait 
en Sicile ; il s'y occupait des moyens de faire 
~aloir ," par les armes, les droits d'Isabelle d'Adria, 
sa femme, héritière de la baronnie de Montagrifo, 
en Grèce, et ayant des titres fondés à la posses
sion de la Morée. Tandis qu'il faisait des prépa
ratifs pour une · expédition, Isabelle •'accoucha à 

Catane-de-Sicile, au mois d'avril r 3 r 5, d'un fils 
qu'on nomma Jacques et qui devint, par la S?-ite, 

-héritier du. royaurrie de Majorque. , 
Isabelle i:nourut un mois après ses couches. Fer-.. 
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dinand envoya à Esclarmonde, sa mère, qui se 
trouvait au château de Perpignan'., l'enfant nouveau
né, sous la conduite de l'historien Ramon Mon
taner, et partit pour la Morée à la · tête d'un corps 
nombreux d'infanterie et de Soo cavaliers. Il se 
couvriJ de gloire dans cette expédition, Olt il 
mourut sur le champ de bataille, le 5 juillet 1316. 
Son corps fut transporté à Perpignan. et enseveli 
dans l'église des Dominicains, le 2 novembre r3i6. 

Il est üitéressant de lire, dans les Chroniques de 
· Montaner, cet épisode du voyage de Sicile en 
Roussillon. Chargé d'un précieux fardeau qui lui 
est plus cher 0 que la vie, le vieux guerrier, le héros 
de Gallipoli, qui tant de fois brava la mort .dans 
les combats, ému de l'importance de sa mission, 
déploie , 'la plus touchante sollicitude pendant 
91 jours de navigation. Averti du voisinage de 
quatre galères, qui croise1_1.t pour enlever l'Infant, en 
butte aux tempêtes qui engloutissent sept bâtiments 
autour de lui, privé du secours des no.urrices, 
attaquées du mal de mer, il porte l'enfant dans 
ses bras, la nuit et le jour. Débarqué à Saloq, 
près de Tarragone, l'In.fant fut transporté en litière, 
au milieu des démonstrations de respect et de joie 
des , populàtions, jusqu'à Perpignan, Olt le fidèle 
serviteur eût le bon.heur de remettre l'enfant royal, 
avec les solennelles formalités qu'exige?i~ là recon
naissance de son identité, aux deux reines Esclar
monde , sa grand'mère, et Marie d'Anjou, sa tante. 

Le 5 des calendes de ·mai 1 324, le roi Sanxo 
avait posé la première pierre de la cathédrale 
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actuelle de Saint-Jean, de Perpignan ; il mourut 
le 4 s~ptembre suivant à Formiguères, dans le 
Capcir, où il avait passé l'été pour se soustraire 
aux chaleurs extraordinaires qui régnaient. Son 
corps fut transporté à Perpignan et enterré dans 
l'église de Saint-Jean le Vieux. 

Sanxo ne laissant point d'enfant de son mariage 
avec Marie, fille du roi de Naples, fit héritier de 
tous ses états, son r~eveu Jacques, auquel il donna 
pour tuteur son frère, don Philipp,e, chanoine et 
trésorier de Saint-Martin-de-Tours . 

Le testament de Sanxo ne fut pas du goût du 
roi d'Aragon, Jacques II, qui prétendait- en être 
le véritable héritier. Pour exarrùner let validité de 
s_cs droits, i.l convoqua une assemblée à Lérida et 
donna ordre à son fils, Alphonse, de se saisir de 
Perpignan. Pour conjurer l'orage, Philippe crut 
devoir aller trouver le roi d'Aragon, à Saragosse, 
et réussit après plusieurs conférences, à le con
vaincre de la légitimité des droits du mineur. 
Dans une transaction du 25 septembre r 325 on 
arrêta, entre autres, le mai:iage du jeune rot avec 
Constance, fille de l'Infant don Alphonse ; comme 
ii ne pouvait encore avoir lieu , vu l' âge des fiancés, 
oft .. se donna réciprogue1~1ent des châteaux en gage. 

Pierre IV, dit le Cérémonieux, avait succédé à 
son pè.re Alphonse, mort en 1 336. Ambitieux, d'un 
caractère violent et tyrannique , Pierre ne tarda 
pas à poursuivre la perte du roi de Majorque. 

En 1 341, il accuse Jacques de contre, enir aux 
traités, en faisant ba ltre, à Perpignan, une, monnaie 
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différente de celle de Ba:çcelone, et il le somma' de 
- comparaître devant les Cortès, dont la réuni.on 

devait avoir lieu dans la capitale de fa Catalogne. 
Jacques n'ayant point comparu, fut tl1cla'ré contu
mace par arrêt du 19 avril. 

Se sentant sans appui du côté des rois de France, 
Jacques fut forcé de se soumettre ; et muni d'un 
sauf-conduit par l'entremise du Pape, nouvelle
ment élu, il ,se ref\dit par mer, à Barcelone, avec 
l'escorte de quatre .galères . 

Au moment du retour, le roi d'Aragon _retint 
Constance, sa sœur, ··venue av,ec son mari, le roi 
de Majorqµe; celui-ci rentra dans ses états, bien 
convaincu qu'il ne pouvait plus éviter la guerre. 

En effet, dès le commencement_ cie l'an'née 1343, 
Pierre fit publier, à _· Barcelone, une sentence qui 
confisquait, au profit du rni d'Aragon, tous les 
domaines de celui de Majo:i;que, s'il ne comparais
sait pas de nouveau dans le délai d 'ün an. 

On n'en attendit pas l'expiration, pour commen
cer à le dépouiller. Dès le 1er mai · de cette année, 
Pierre, ayant conclu un traité avec quelques mécon
tents de l'Ue de Majorque, envoie contr~ cette île 
une expédition de r 1_ 6 vaisseaux et bat les major
cains qu'i ne tardent pas à se soumettre a~ vain
queur. 

Pierre organise ensuite une expédition contre le 
Roussillon, qu'il ·saccagea du 29 juillet ~u 22 août. 
Le zèle des perpignanais po~r leur souverain fut 
singulièrem~nt refroidi à la suite de ces ravages, 
impunément exercés sur leurs terres par les a:ra-



-8-
.gonais ; et l'on vit des seigneurs traiter dès lors 
avec Pierre, pour s'assurer leurs possessions. 

Le 29 mars 1344, Pierre prononça, dans la cha
pelle du Palais, de Barcelone, la réunion irrévo
cable des états de son beau-frère, à la couronne 
d' Aragon. Dès la fin d'avril, les hostilités recom
mencèrent en Roussillon. 

Après les sièges de Collioure et d'Elne, qui 
durent se ren,dre au:x: aragonais, Jacques ayant 
obtenu la promesse d'être traité avec les égards 
dûs au:x: · grandes infortunes, donna ordre à ses 
troupes et aux habitants de Perpignan de rem.ettre 
les forts et la ville aux vainqueurs. Le_ roi d'Ara
_gon fit son entrée dans c~tte place le 1.6 juillet 1344. 

L'assen1,blée de Lérida accorda à Jacques, en 
dédomn1agem,ent de la perte de ses états, une 
pen$ion de 10.000 livres et lui abandonna Mont
pellier et les vicomtés de Carlat et d'Amélas; mais 
on exigea· que pour jouir de cette misérable indern-

~nité, il renonçât ·au titre de Roi et aux états dont 
on le dépouillait. Jacques .fit dire au roi d'Aragon 
que l'honneur ne lui permettait pas de renoncer à 
la dignité_ royale et qu'on prétendait lui donner des 
terres dont il jouissait lég_itimement ; il quitta 
1viartorell, avec tout son monde, pour se rendre en 
Cerdagne, où l'_appe.laient ses partisans, qui lui 
li vrèrent Puycerda ; mais il ne put pousser plus 
loin ses ·avantages. Sur la fin · de l'année 1346, 
Jacques tenla une expédition contre l'ile de Major
que qu'il espérait faire soulever en sa faveur. 
N'ayant pas réussi, il revient en Roussillon, et-



9-
envahit' le Conflent; mais il dut s'arrêter l~, et se 
retira en France. 

Le peu de succès de sa dernière entreprise 
n'avait pas découragé le roi de Majorque. Ayant 
vendu pour 120.000 écus la seigne_urie de Mont
pellier à Philippe d~ Valois, il équipa en Provence, 
où il était favor isé par la reine Jeanne de Naples, 
une flotte de 14 galères et plusieurs autres grands 
vaisseaux. Ayant embarqué 3.ooo honunes de pied 
et 1400 chevaux, il descendit au coù1111encement 
de juin 1349 dans l'île de Majorque. Gilabert de 
Centelles en était gouverneur 'pour le roi d'Aragon, 
et recevait, presque dans le même temps, ~n 
secours envoyé par son maître. Les deux a rmées 
en vinrent à une bataille générale le 25 octobre ; le 
Roi la perdit ; tout son monde fut tué ou pris ; il 
y périt lui-même, après avoir fa~t des prodiges de 
valeur. Son fils, nommé Jacques et n'ayant que 
I3 ans, avait absolument voulu combattre à ses· 
côtés; il fut blessé au visage et tomba, au pouvoir 
des Aragonais. P ierre fit porte1-: à Valence le co.rps 
du roi de Majorque ; on l 'enterra dans le chœur. de 
la Cathédrale. 

Tels sont les , faits ~·elatés da1:s l' Hiofoit:e du 
Rouooillon, de Jean Gazanyo la. 

Le silense régnait depuis cinq siècles et demi 
sur la sépulture du roi Jacques III, lorsque dans 
son numéro du 3o mars 1900, La Illnofraci6 Lleoan

tina de Barcelone publia la note suivante de don 
Teodor Llorente, le vé11 éré et passionné historien 
de- la cité <le V a lence : 
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Uns altres restos mortuorfs, mes amagats y casi perduts, 
estaran d'are en avant custodiats en la aula capitular : els 
restos d'un rey que, per sa ma1a sort, merei:x:qué à la historia 'l 
sobrenom de Deoditjat. Pochs se'n recorden ja d'En J a urne III, 
de Mallorca, que perdé 'l ceptre y la vida en lo combat de 
Lluchmajor. Era un valent ! En aquella jornada, ell, casi à 
soles, sostenia la fo·rsa dels enemi_chs ; per totes bandes, 
l 'ac0metien, y contre tots se defenia. Pero tan carre.garen sobre 
ell , y tants colps va rebrer, que à la fi caygué del cavall sense 
sentit. Ventlo en terre, un a lmogaver, fi1l de Burriana, li taille 'l 
cap. Son cadavre fou portat à Valencia, per manament del 
Rey de Arago, y 'sepultat en lo chorde la Seu. Alli se conser
varen los seus ossos, en una urna de fusta, sense esculpir ni 
entallar. Are s'han trasladat ei:x:os restas oblidats, à una altre 
urna de pedra, y esta ha segut ben colocada en l'aula capitular. 

Tot a:-;so se deu à un canonje, molt docte y molt celos, que 
esta prestant grans servicis à Va1encia, el doctor don Roch 
Chabas, ar:x:iver de la Seu ... 

Ayant, plus tard, demandé quelques indications 
complémentaires à ce sujet, je. reçus les réponses 
suivantes, de don_ Francisco Vilan0va, advocat : 

Valencia, 29 decèmbre 1902 . 

.. . Confes que ignoraba- que el desgraciat Jaume III de 
Mal1orca esti.guera soterrat açi, ·atès el silenci dels escriptors 
Va1,encians en esta part; y corn el matei:x: temps me dolia que 
el primer encarrech que II\€ fa, quedara incurnplit, ·vatj acudir 
al primer dels nostreS- erudits, Dr Roch Chabas, y aci pose el 
resultat de la consulta. 

El Sr. Chabas va Hejir en la (( Hisforia del Reyne d'Arag6 », 

de Zurita, que el 'vençut de Lluchma1or· fou septiltat en lo 
chot de la Seu'de Valencia. Dispcmgué, dit canonge, que se 
fera alli una-, escavaci6, y en efecte aparagué una cai:x:a de fusta, 
en esta inscripci6 g6 tica, (< Lo Rey de .Maltorca » . Cregué 
sens ducte indecoros que un princep tan ardit no tinguera 
sepulcre, y valent-$e de -un escultor rnolt entès, ell Sr. Ai:x:a, 
li ha fet ù, pera el cual ha servit· de modelo, ù de un cabal1er 
que se conserva en el aula capitular, enfront del dit Rey. Per 
lo tant se dona el cas e:x:trany de un sepulcre det sigle xrv, fet 
en el xx. M'ha promès el Sr. Chabas que en q11e se pintent 
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als escuts de d it sep ulcre, li en.viara una fotogtafia,y li esc~iura 
_extensan1en t, p ues fa tem.ps que ho desitj a ... 

F . V ILANO VA . 

Valencia, 19 genet de 1903 . 

. . . U dels mes c~rn.stan ts ass istents à las conferen-cies del 
« Ra t Penat » , es el Doctor Chabas, el cual me dig uë aquella 
nit, que no olvida el seu encarrech , . pero que certes ren
silles propies d 'artistes y la malaltfa de ù d:'ells, han retras
sat la d ecoracio del sep ulcre ... 

F . VI LANO VA . 

Valen cia, 12 febrer de 1903 . 

... El Sr. Chabas diu que la inscripci6 d el sepulcre de 
Ja ume III se reduira al nom del Rey, en catala 6 llemosi, y 
les feches de son nai.x:im~n.t y de sa m.ort (r3r5- r349) ... 

F. VILAN OVA . 

Ayant eu l'occasion, en juillet 1903 , d 'arriver 
jusqu'à Valence, fe m'empressai d 'aller satuer le 
chanoine· Mossen Roch Chabas ; ·je le trouvai au 
premier étage des dépendances de la Cathédrale, 
dans son bureau d'archiviste. Il me fit visiter les 
salles réservées au classement des archives (qui 
comptent 6 .0 0 0 documents) ; dans la salle princi
pale du ze étage, sur un coin. de table se trouvait 
une caisse en bois , avec l'inscription· 

REY DE MA LL 

ORCA 

C'était l 'urne funéraire, primitive, du roi Jac .. 
ques lI I ! 

Redescendus dans la Cathédrale, nous entrâmes 
dans la salle capitulaire, et à mi-hauteur du mur 
de gauche je vis, dans la . pénombre, le nouveau 
sarcophage qui cont~nait les res tes de Jacques III 
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M'étant, d'autre part, informé en janvier 1905, 
de l'état actuel du champ de bataille de Lluch
major, je reçus la réponse suivante, de la poetisa 
rn,allorquina Da Maria-Antonia Salva : 

Uuchmajor, 12 de janer 1905. 

« ... Fora del nom lo caznp de la batailla (avuy da la batœya) 
que conserva un ··territori de Lluchmajor, no gayre lluny del 
poble, ningun vestiji hi ha que'ns recordi.,. la mort del nostre 
Jaume III. D'una part d'aquest territori n'es avuy possehidora 
la que escriu, que guarda també un docun1ent de la _primera 
niitad del s·igle xv1, estès en pergami, molt desteriorat, referent 
à la dita finca, que ja porta al nom. de lo camp de la batailla. 
Oins aquesta terra y ses vehinades s'hi son trobades o sa
mentes hum.anes, co111.postes de cosLat en petites gavetes, que 
s'han cregLit eren dels almogavers morts en la batalla me1no
rable. De la antiga esglesia parroquial de Lluchmajor, ah.ont 
va esser custodiat el cos de Jaume III, immédiatenient desprès 
de la batalla: no fa niolt que encare~ en romania un. bossi 
d'arch adossat à una casa d 'aque st poble, m.es avuy ja no en 
queda rès ... » 

Maria-Antonia SALVA. 

19 de mars 1905. 

Per aquest correu li tram,et alguns periodichs per los quals 
podra enterar-se de les funciôn.s que s'han fetes à Valencia y 
à Patma, en. rnotiu de la traslaciô de les reliquies de Jaum.e III. 
He tinguda vera satisfacci6 de poder-li fer aquest petit servey ... 

· Maria-Anfonia SALVA. 

Don Manuel Giner, secrétaire du cercle littéraire 
Lo Rat Pena~, de Valence, voulut bien nous 
adresser aussi le numéro du journal Lao Prnoin
cie6, relatif au transfé'rt des dépouilles de J ac
ques III. 

C'est Mgr Campins, évêque de Mallorca, qui prit 
la généreuse initiative de ce trânsfert de la sépul-
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ture de Ja_cques III, de.let cathédrale de Valence à 

là cathédrale de Mallorca ; dans cette dernière 

basilique se trouveront ddnc réunies les dépouilles 

mortelles du premier et du troisième roi de Mal
lorca, Jacques II et Jacques III. Le deuxième de 

ces rois, don SanGhe, fut inhumé dans l'église du 

Vieux Saint-Jean, à Perpignan, mais sa sépulture 

en a disparu. 
Lorsqu'on procéda à l'examen médical des restes 

de Jacques III, les ossements furent reconnus 

appartenir à un homme encore jeune, de ·taille 

élancée et de haute stature. Il ·fut trouvé : 

La mandibule inférieure; 16 vertèbres; 14 côtes; 

les avant-bras, au compl,et ; un seul humérus ; 

2 tibias; 2 péronés; 2 férnurs; 2 innominés ; l'os 

du sacrum ; la sc~putaire droite et la clavicule 

correspondante ; tout · le pied droit ; un seul 

cuboïde du pied gauche. Il . manquait le crâne et 

les mains. 
Il fut également trouvé un morceau de toile de 

laine; d'après le peintre Don Juan Peyrq, ce 

devait être un frngment de la tunique du roi Jacques. 

Le transfert des· restes de Jacques III eut lieu 

en grande solennité et les honneurs militaires 

royaux leur furent rendus. A la c~rémonie de leur 

réception à Mallorca, les autorités furent invitées 

par. la lettre suivante (que nous traduisons du 

castillan : 
« Louée soit la Divine Providence. 
« Les restes mortels de Jacques III, roi de Mal

, lorca, comte de Roussillon et d.e Cerdagne, sei-

• 

\ . 
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gneur de Mo~tpeltier, recu_eillis sur le champ de 
bataille de Lluch,major, en 1349; portés sans avoir 
reçu d'honneurs, et gardés pieusement, dans 
l'église cathédrale Valentine, doivent être restitués 
à '. Mallôrca, avec tous les honneurs royaux, et 
déposés dans cette cathédrale, dans la chapelle de 
la Sainte-Trinité, où prièr~nt les monarques mal
lorquins, et où ils voulurent recevoir une sépul
ture chrétïe11ne. Samedi prochain, r8 du présent 
mois, à JO heures du matin, le clergé et les auto
rités qui doivent recevoir et accompagner les 
royales dépouilles, se réuniront à la Loge. 

((• L'Evêqu.e, son Chapitre et la Diputaci6 Pro
vincial, vous invitent à c-es solennelles cérémonies 
funèbres. 

c~, Palma-de-Mallorca, mars 1905. >> 
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