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S A L  G A R V E S.

me
L  honneur que Vojlre Majeflé
fa it d’agrnr que je luy confacre

* - ■
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- E PI  T R E.i . , . .  . . .
l'Hifloire Genérale de Portugal, efí
un ’■*} ' 'Mli ti. {

| 'g $ ¡Q iÍ pidbtt-je point attendre ¿  
/idéla pwte0iori0m'.prirU'icpnfom- ■
- ]h ,  j j '■ J >' i i'? ’f  ■■ T*
^me darrt \ i de régner ¿ &  en 

qui le Ciel a joint les plus vives 
lumieres de l’efprit a la juflejfe du 
difcernement le plus parfait. • On 
f a i t  que ces merveilleux talens for- 
ment le caratfére de Voflre Majefté, . 
¿ y  qiielle les doit en partie a l'ufa- 
ge quelle a fleu faire de l'Hifloire. 
CeH par fon fecours que V  oflre 
Majeflé a profité avec toutes fortes 
davantages des vertus héroiques 
des Rois fes Prédeceffeurs ; on les



E P I T R E.
volt minies en fon Augufle Per- 

fonne. ha valeur des Alfonfes , 
Si re, na point efle fuperieure a 
la voflre, la juflice <¿? la liberalité 
de Pierre I , le %ele <¿r la magna- 
nimité d'hmanuel, la [age conduite 
de lean I V , ce Prime de glorieufe 
mémoire <¿>* Pere de Voflre Maje-, 
fié } tant d'autres rares perfeélions, 
qui ont brille en la Perfonne de ces 
Monarques invinábles, ne lont pos 
emportéfur cedes quon admire en 
Voflre Majeflé. Chaqué jour en 
fournit de nouvedes preuves. Pour 
en eflre pleinement convaincu, il 

fu jjit de confidérer la profonde tran-



E P I T R E .
quillite, dont on joüit dans les TLtats 
deVojlre Majejlé, depuis la Paix 
que durant fa Regence elle fit avec 
l'Efpagne. ha puiflance des armes 
Portugaifes, j i  connué a fes ennemis 
<¿x a fes voijins , fi redoutable en 
lAfjnque ó 3 dans les Indes, n'af 
furepas toutefeule cette longue Paix, 
qui fait le bonheur de vos Peuples. 
Vapplication continuelle de Vojlre 
Majejléaux a f aires de fon Royan
me , l’equite de fes jugemens dans 

fes Confeils, lextreme bonté que 
vom a ve^ , S i r  e  , d‘examiner 
jufquaux moindres remontrances de 
vos fujets dans les frequentes au-

Menees



E P I T R E .
Menees, que vom leur accórdeZttou: 
tes cesgrandes qualitfi^ contribuent 
encore plus que je ne flaurois lex- 
primer, a ce parfait repos quon doit 
miquement aux foins de; Voflre 
Majeflé. Mais comme une Epitre 
eíi trop bornée pour renfermer ce que 
f  auro is a dire fur un fiva fle  fujet, 
je me vois oblrn, S i re , de le re- 
ferver pour la continuation de cette 
Hiftoire. Víinfi heureux <¿? con
tení d'apprendre que Voflre M a
jeflé am e que je luy offre ces pre- 
miers fruits de mon travail, je me 
flatte qu ti luy plaira d’accorder en- 
corejhonneur de fa Proteclion Koya <

Tome l  **



E P I T R E.
le a la fuite de cet Ouvrage. Je 
fais gloire de rriy áppliquer avec 
tout l'emprejfement <¿r tout le 'fele 
dont je puis efire capable. Je fuis 
aruecune tres-profonde venération.

S IRE,

DE POSTRE Ai JfESTE,

Le tres-humble, tíes-obéiffani, 
& tres-obligé Servitcur, 

Leqüien de la N eü iy ille .



A VERTIS SEM ENT.
A reflexión que j’ay fouvenc 
encendu faire a des Gens d’éru- 
dition & de bon gouft, fur ce 
que perfonne ne s’étoit encore 
avifé en France de féparer l’Hi- 

itoire Genérale de Portugal de celle d’Efpa-

Írne, pour en .compofer une Hiftoire particu- 
iere, m’inípira l’envie de m’appliquer a cet 

ouvrage. J’avoup qu á la veue a une fi grande 
entrepriíe, je héíitay long-tems fi je devois 
m’abandonner á ce premier mouvement; 
ruáis quand j’eus parcouru quelques-uns des 
meilleurs Auteurs Portugais, Efpagnols 8C 
Xtaliens qui ont écrit fur ce fujet, & que j’eus 
receq les Mémoires que j’avois prié un de

** rj



^ V E R T I S  S E  M E  N T .
mes amis de menvoyer de Portugal, je 
m’affermis dans le deffein que j’avois formé. 
L’execution m’en parut moins difficile, 6c je 
travaillay dés-lors a m’inftruire á fond des 
faits 6c des évenemens de cette Hiftoire. 
Plein de ce projet, je me propofay d’abord 
de parler des origines de ce Royaume, que 
je tiray de l’Hiftoire Romaine. J’entray en- 
fuitedans l’intérieur. de cetEtat, telqu’ileft 
aujourd’huy, dont je crus. devoir donner 
une Relation avant que dé faire mention des 
adions 6c des conqueftes des Rois qui l’ont 
gouverné depuis prés de íix Siécles. ,

II cft mutilé derepetericy les noms des 
Auteurs. Anciens 6c Modernes dont je me 
filis íérvi i ils font citez á la márge. J’ay dé- 
crit, á leur exemple,tous les país oules 
Portugais ont fait des defcentesj j’ay cara- 
derifé ces differcns Peuples, & je fuis en
tré dans le détail de leur Religión, de leurs 
Mceuvs, §cde leurPolitique. Jen’ay poinc 
cu d’autre intention en m’accommodant a 
cette methode, quede contribuer á l’intel- 
ligence de l’Hiftoire, 8C á l’inftrudion du 
Ledeur, afín de l’informer en méme tems, 
des Alliances, des Guerres & des Traitez de 
Paix que les Portugais ont faits avec les Na-



eA V E R T I  S S E  M  E N T .
tions qu’ils ont découverces, 6¿ rendues fufc 
ceptibles du commerce 6c des régles de la 
focieté civile. -

Pour ce qui regarde la Chronologie des 
premiers Régnes. Ceux qui font verfez dans 
la leéture de l’Hiíloire, f^avent que cette 
fupputation d’années ne peut jamais eftre íi 
réguliére ni 11 éxa&e qu’il feroit á fouhait- 
ter. Ce deífaut étant commun a tous les 
Auteurs des Hiíloires Genérales, je me luis 
reftraint dans les faits les plus eífenciels con- 
cernant le Portugal} 8í  je les ay rapportez 
a leur Epoque, le plus fidellement qu’il m’a 
eílé poflible. Je crois qu’on trouvera plus 
de regularité dans la fuice, ÓC fur touc á me- 
íure qu’on atteinc les tems qui íbnt Ies plus 
proches de nous. C’eíl une obligación que 
nous avons aux Auteurs des derniers Sié- 
cles, qui ont compilé touc ce qu’ils ont pu 
raíTembler de bons Mémoires fur ce fujec. 
La Chronologie e£t plus fuivie depuis le Ré- 
gne de Jean II.

"Au relie il m’a para neceíTaire d’ajoü- 
ter icy les raifons qui m’ont porté a fuivre 
la métodeque je mefuis propoféeau com- 
mencement de chaqué Régne. On y verra 
d’abord la naiffance du Roy dont j’écris.

** iij



( ¡ A F B R T I S S B  M  E N T ,
I’Hiftoire, fon educación, fes mariages, le 
nombre de fes enfans» leurs alliances, leurs 
emplois, leurs a&ions, leurs defcendances, SC 
leur more. Plufieurs perfonnes confommées 
dans Ies belles Leccres, m’onc coníeillé d.en. 
ufer de cecee maniere} afín de donner ¡au 
Le&eur une idee des Punces done il doif ap- 
prendre les a&ions, ou les avantures. J’ay 
done fuivi ces confeils, & j’ay mis a la fin 
des Régnes les anciennes Devifes lacines de 
quelques Rois, que j’ay crouvées dans les 
Auceurs Porcugais. J’en ay meme faic !e 
Cujee des Fleurons, ce qui peuc eftre regardé 
córame une inftru&ion en pecic, córame 
un embelliílémeoc á eecouvrage.

Quatu aux digreífions qui parojteronc 
dabord écrangéres a mon fu jet, par Vincejr- 
rupcion qu’elles caufent, onn’en fera poinc 
fu.rpris lorfqu’on f§aura que je les ay faices 
par rapport á l’intereft que les Rois de Porr 
tugal y pouyoienr avoir par eux - méraes, 
par leurs Vice-Rois, oupar les Généraux dp 
leurs Florees. X-a digreífíon dans L’Hiftoire 
doic eftre regardée du méme oeil, que la 
yariété dans laNacure. JLes Grecs ¿  les La- 
tins nous en onc moncré l’exemple, & í’on 
ne doic pas compeer pour des fauces, ce que
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l’on fait en imitant ces grands Maírres. Ainfi, 
loin qu’on doive me fijavoir mauvais gré de 
m’eftre reglé fur leur Modéle, je me perfua- 
de qu’on voudra bien cntrer dans mes in- 
tentions, puis que j’ay eu fculemenc pour 
objet & pour but d’inftruire le Leéteur, 
d’un grana nombre de choíes done je n’ay 
pu me diípenfer de parler, & qu’il euft été 
obligé d’aller chercher dans les Auteurs qui 
ont traite ces matiéres. Telles font les ori
gines de quelques Ordres étrangers de Che- 
valerie, comme de céux des Templiers, de 
Ja Toifon cfor, &C de la Jarretiére, &C ainíi 
des autres chofes de cette nature done on 
verra auíli Porigine.

J’ay gardé le máme ordre dans la íuite 
de cette Hiíloire, que je deis donner incefc 
famment au Public y afin qu’elle íbit com- 
plette depuis fon comtnencement juíqu’au 
tems prefént. Je m’eftimerois heureux, fi Je 
m’en étois acquité aufli dignemenc que le 
demandoient les grands évenemens que j’ay 
entrepris de traiter. Enfin, fi Pon trouve 
quelques faits hiftoriques que j’aye expli- 
quez, & peut-eftre mefme déveíopez ayec 
une fidelité au-deílús de toute prévention» 
je crois que les Auteurs qu’on yerra citez ,



¿ 4 V E R T I S S E M E N T .
font plus que fuffiíáns pour juftifier ma con- 
duite. De plus, jeme ferois fait un fcrupule 
de dérober a la connoiíTance du Public, de 
cettaines veritez que 4’on cherche dans un 
Hiftorien, done les veues*8í les intentions 
doivent eftrc autanc éloignées de la flatterie, 
qu’inféparables de la probité &C du cara&ére 
-de l’honnefte homme. > * ; a v >■>
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F O N  D A ME  N T  AL ES
D U  R O Y A U M F •

i ’ 1

DE  P O R T U G A L ;
faites dans la premier? Convocarían .des Etats generanx 

tenus a Lamégo> ville fitujee dans la provine? de Beira>
: fous le regne d'jálfon fe¿ premier Rfiy,en l’année 1143.

AU nom de la trés-fainteTrinité du Pere, du 
Fils, & du S. Efprit. Trinité inféparable, & 
qui jamais ne peut eílre féparée. Moy Alfonfe, fils 

du Comte Henry, de de la Reine Theréfe., petit- ; 
fils du grand Alfonfe, Empereur des Efpagnes; 8c 
depuis peu par la miíericorde de Dieu, elevé a la 
dignité Royale. •/ ¡ y  ̂ ••

Puis que Dicu nous a iendu le repos, 8c qu’il 
nousafait rem porte r la viétoire fur Ies Maures nos 
ennemiíí, voulant profiter du tems 8c du calme 
qu’elle nous donne, Nous avons convoqué ceux, 
done voicy Jes noms 8c les qualitez. r - ^
- L’Archevefque de Brague, les Eveíques de Viféo, 
de Porto, de Coi’mbre, 8c de Lamégo, avec tous 
nos autres Confeillers & Courtifans, ayant leurs fa-  ̂

Tome L a ¡
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z Loix fondamentales
milles dans les villes de Coimbre, de Guimaraés, 
de Lamégo, de Viféo, de Barcellos, de Porro, de 
Trancofo, de Chaves, du Cháteau du Roy, de Bou- 
zellas, de Paredes Velhas, de Sena, de Couilhan, 
de Mont-Mayor, d’lfgueire, & de la M.aifon de 
campagne du Roy.

Laurent de Viégas, devant porter parole pour 
procurar le Roy, en qualité de fon Procureur géneral, en 

auvíelcsEuis! préfcnce du Roy, féant en fon troné, mais fans au- 
cunes marques Royales j & du Clergé féculier & 
régulier, aífemblcz dans l'Eglife de Sainte Marie 
d’Alma^ave, Laurent de Viégas prit la parole &
dit, - ' '• ■ ';v:- .

Le Roy Alfonfe, que vous avez élu & proclamé 
dans le camp d’Ourique, vous a affemblez icy, afin 

onnci«Brefs que vous entendiez la leclure des Brefs de noftre 
u p̂ e. £jjnt perc le Pape Eugene III . pour f^avoir, íl vous 

voulez qu Alfonfe foit voftre Roy. Les peuples ré- 
Proclam.it ton pondirent unanimement, qu9ils vouloient qu Al- 
Koyamé.' fbnfe fuft leur Roy. Si vous voulez, leur dit Viégas,

qu il foit voftre Roy, comment fera-t-il voftre Roy * 
Sa Royauté finirá-t-elle avec luy, ou bien fes en- 
fans fuccéderont-ils a la Royauté. Les peuples ré- 
prirent auffitoft, Alfonfe fera noftre Roy tant qu íl 
vivra, & quand il mourra, fes enfans mafles feront 
nosRois. Sí vous defirez cela, repartir Viégas, don- 
nez luy Ies marques de la Royauté, & les peuples 
direnr, Nous les luy donnons, au nomdu Seigneur. 
Pour lors PArchevefque de Brague fe leva, receut 
de l’Abbé de Laurbano, une grande Couronne



du Royanme de Portugal. $
cTor enrichie de 'perles, 8c donnée a ce Monaftérc 
par les Rois Gots, qui s’en étoient toüjours fervis, 
& la mit fur la tefte du Roy , qui tcnoit fon épée 
nué a la main, & la mefme qu'il avoic portée á la 
guerre. Encet étát,Alfonfe dit a haute yoxx^Bcny 
joit Dieu, qui ma toüjours ajfifté, quand je vous ay dé- 
livre^  de vos cnnemis, avec cette epée que je porte pour 
voflre déjenfc. Vous m a ve^ fa it Roy, e r  jedoispar- 
tager avec vous les joins de lEtat. Je Juis done vojlre 
Roy,&  puis que je juis tel,Jaifons des Loix qui établif- 
Jent la tranquillité dans nojlre Royanme. Nous le vou- 
lons bien, réprirent les peuples, faites relies Loix 
qu il vous plaira *, nous fommes venus id  avec nos 
enfans 8c nos famílles, pour apprendre & pourfui- 
vre ce que vous trouverez bon a ’ordonner. Sur cet
te réponfe, le Seigneur Roy appella les Evefques, 
la NobleíTe, & ceux qui étoient chargez de la Pro
curación des abfens, 8c ils convinrent que d’abord 
ilfalloit faire les Loix pour la fuccefíion au Troné, 
qui furent telles qu elles font exprimées ici dans les 
árdeles fuivans. .

I.
Que le Seigneur Alfonfe Roy vive pendant lon- 

gues années, & quil régne fur nous. S’il a des en- 
rans maíles, qu ils foient nos Rois, fans qu’il foit né- 
ceíTaire de faire la céremonie d’une nouvelle éle- 
¿tion. Le fils fuccédera au pere, puis le petit fils, 
8c enfuite le fils de l’arriére petit fus, 8C ainfi a per- 
petuité dans leur deícendance.

Courounemeut 
du Roy.

Difcours de ce 
Princeauipcu- 
plcs.

Loy touchant 
la fuccceíTion 2 
la Couronne.



a ■ Loix fondamentales
■ 1 1 . - ■■■■ v

Si le fils aíné du Roy, meurt pendant la vie du 
ion perCj le íécond fils, aprés la m ottdu  Roy- ion 
perc, (era noftre Roy; le troifieme íuccedera au 
fecondj le quatriéme au troifiéme, & amli des aú
nes fils du Roy. • -

.........  ' w  ■ III . -
Loy.andé&ut Si le Roy meurt fans enfans malíes, le Frere du 
ted^Ro™1’ Roy, s’il en a un, fiera noftre Roy, mais pendant 

fia vie feulement, car aprés fia mort, le fils de ce 
demier Roy, ne fiera pas noftre Roy, a moins que 
les Evefques & les Etats ne 1‘élifent, & alors ce le
ra noftre Roy, fans quoy il ne le pourra eftre.

IV.
Laurent de Viégas fe leva pour diré aux Evefi- 

ques & aux autres Seigneurs, le Roy demande, fí 
vous voulez que les filies entrent dans la fucceffion 
de la Couronne, & íbuhaite que fur cela on faffe 
une Loy. Les Evefques & les Seigneurs, aprés une 
longue conteftation, arrefterent,  que les -filies du 
Seigneur Roy régneroient, mais en cette maniere.

V.
Les Infantes 
luccédent a la 
Couronne, & a 
quelíes condi- 
íions.

Si le Roy de Portugal n’a point d’enfant maíle, 
& qu’il ait une filie, elle fiera Reine aprés la mort du 
Roy, pourvu qu’elle íe mane avec un Seigneur Por- 
tugais; mais il ne portera le nom de Roy, que quand 
il aura un enfantmafledela Reine qui laura épou- 
fié. Quand il fiera dans la compagnie de la Reine, il 
marchera a fia main gauche, & ne mettra point fur íá 
tefte la Couronne royale.



du Roy afáme du Portugal. j
VI.

Que cette Loy (bit toujours obíervée, & que la 
filie ainée du Roy n’ait point d’autre mari qu’un 
Seigneur Portugais, afin que les Princes étrangers 
ne deviennent point les maitres du Royaume. Si la Princes ¿rían- 
filie du Roy époufoit un Prince ou un Seigneur, 
d une nation écrangere, elle ne fera pas reconnue 
pour Reine, parce que nous ne voulons point que 
nos peuples íbient obligez d obéír a un Roy, qui 
neferoit pasné Portugais, puis que ce íont nos fu- 
jets & nos compatriotes, qui fans le fecours d’au- 
truy, mais par leur valeur, & aux dépens de leur 
fang, nous ont fait Roy.

V I I .
Ce íont les Loix, qui regardent la fucceffion a la 

Couronne dePortugal,qu Albert,Chancelier du Sei- 
gneur Roy, lut a haute voix. Les peuples y applau- 
dirent, répondirent quelles étoient bonnes& juf* 
tes, & ajouterent qu’ils nen vouloient point d’au- 
tres, íoit pour eux ou pour leur defeendans, qui com- 
me eux les obferveroient inviolablement & toujours.

VI I I .
. Laurent de Viégas dit aux peuples, que le Sei
gneur Roy demandoit, s’ils vouloient aufli faire 
des Loix touchant laNobleífe & la Juftice. Ils ré
pondirent, qu ils confentoient quon en íift, pourva 
qu elles füífent conformes aux Loix divines, & ce 
font celles qui fuivent.

■ ^  IX .
Tous ceux qui font du Sang Royal, ainfi que leurs

a iij



Lo y conccr-
mm h No-
blf tic,

Les Infidelles 
& Íes Juifs en 
íom exclus.

Motifs pour 
Hégrader un 
Moble. .

6 ' Loix fondamentales
defeendans, feront reconnus Princcs. Les Portugais 
qui auront combattu pour la perfonne du Roy, pour 
fon fils, pour fon gendre, ou pour la défenfe de l’E- 
tendart royal, feront Nobles; mais les defeendans des 
Maures, ni les fils des Juifs, ni les enfans des Infi- 
delles, ne pourront afpirer a laNobleífe. Si un Por
tugais a été fait prifonnier de guerre par les Barba
res, 8c silm eurt en captivité, fansavoir rcnoncé a 
la fainteté de fon baptéme, ni a celte de fa Religión, 
fes enfans feront Nobles. Celuy qui aura tué un Roy 
ennemi, ou fon fils, ou qui aura gagné leur Eten- 
dart royal,fera reconnu pour Noble. L’ancienneNo- 
bleffe fera toujours eftimée telle, 8c ceux qui ont 
porté les armes pour noftre fervice dans la fameufe 
journée de la bataille d’Ounque, feront Nobles, 8c 
nommez nos anciens vaflfaux.

X.
Si un Noble eíl afTez lache, pour fuir dans le tenas 

qu il faudra combatiré * sil a frappé une femme de 
fa lance ou de fon épée; s’il n a  point expofé fa vic 
pour la liberté de la perfonne du Roy, pour celle 
duPrince fon fils, 8c pour la défenfe de PEtendart 
royal ; sil cft convaincu de par jure, 8c d’ avoir celé 
au Roy laverité deschofes qu’ilauravoulufi^avoir ; 
sil a mal parlé de la Reine, ou de fes filies; sil a 
deferté les armées du Roy pour aller fervir chez les 
Maures> s’il a volé; s’il a blafphemé le faint nom 
de Dieu; enfin, s’il a attenté a la perfonne du Roy, 
cethomme noble fera degradé de toutcara£tér&de 
nobleífe, ainfi que fa pofterité.



du Royaume de Portugal\ y
XI.

Ce font la les Loix, qui concernent la NoblefTe, 
qu’Albert, Chancelier du Seigneur Roy, lut a hau- 
te voix. Les peuples y applaudirent, répondirent 
qu elles étoient bonnes de juftes, de ajoüterent, qu’ils 
n ’en vouloienc point d’autres, foit pour eux, ou pour 
leurs defcendans, qui comme eux les obferveroient 
inviolablemente de toüjours.

X I I.
Les Regnicoles obéi'ront au Roy. Les Jugemens, 

di Ordonnances,que rendront les AlguaT^ils, qui font 
les Jugesétablis par le Roy dansle Royaume, pour 
juger felón lesLoix de Tequité, feront éxecutez, de 
nos fujets obligez de s’y foumettrc.

X I I I .
Celuy qui fera convaincu de vol, fera expofé les 

épaulesnues, dansla place publique, pour les deux 
premieres fois; s’il recidive, on le marquera au front 
avec un fer chaud \ s’il continué a voler, on inftruira 
fon procés; mais s'il eft condamné ala mort, les Juges 
ne feront point mettre leur Arreft a éxecution, fans 
un commandement exprés du Seigneur Roy.

XI V.  "
Si une femme mariée commet un adultere, & 

que le mari fondé de bonnes preuves teftimoniales, 
en porte fa plainte au Juge, de de-la au Seigneur 
Roy, les deux adulteres feront condamnez au feu 5 
mais fi le mari reclame fa femme, & s’il demande 
qu’il foit furfis alexecution de ce jugement, celuy 
qui aura com mis T adulcé re avec cette femme, ne fera
. i : * ' '  )

Soumiffion des 
peuples ame 
O i do miañe :s.

Loy concer- 
m u t Ja Juflicc.

Loy toachanf 
le vol.

Loy toucfcan?
l'adulcérc.
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pointpuni, parce que la loydéfend de fairemourir 
un coupable, lors que celuy, ou celle qui aura été ? 
cómplice du mefme crime, fera abfous.

XV.
Tout homicide, tel qu’il puiffe eftre, fera con- 

damné a la mort, auífibien que celuy qui aura vio
lé une filie noble, á laquelle appartiendra tout le 
bien duviolateur. Si la filie nétoitpas noble, Thom- 
me, íans avoir égard afaqualité, fera obligé deTé- 
poufer.

XVI .
Quand quelqu’un aura pris par forcé le bien d*au- 

truy, celuy qui aura été volé, portera fa plainte au 
Juge j pour lors, il luy fera rendre ce qui luy aura 

pris. > •
XVI I .

f /ete

Celuy qui aura bleííe quelqu’un d’un coup d’é- 
pée, d’un coup de pierre ou de báton, fera con- 
damné par le Juge, a payer au bleffé dix marabi- 
tins.

X V I I I .
Tout homme qui aura fait quelque injure a ÍAl~ 

qui eft le Miniftre de la Juftice, & a l’A l- 
caid, qui eíl celuy de la guerre, tous deux établis 
par le Seigneur Roy, pour l’éxercice & pour la fon- 
£bon de leurs Charges, fera marqué d’un fer chaud, 
en cas qu’il ait ofé le frapper, unon, il fera con.- 
damné a payer cinquance marabitins.

XI X.
Ce font la les Loix qui conccrnent la Juftice,

qu’Albcrt,



du Royanme de Portugal. 9
qu’Albert, Chancelier du Seigneur Roy, lut a hau- 
te voix. Les peuples y applaudirent, répondirent 

* qu’elles étoient bonnes &c juítes, &ajoütcrent qu ils 
n’en vouloient point d'autres, foit pour eux, íoit 
pour leurs defcendans, qui coinme eux, les obfer- 
veroient inviolablement, & toüjours.

XX.
Laurent de Viegas fe leva, & dit aux peuples} 

Voulez-vous que le Seigneur Roy aille aux affem- 
blées du Roy de León, qu il luy paye le tribut, ou a 
quelque autre períbnne étrangére, Secotnirúfe par 
le Pape qui l*a fait Roy. Chacun fe leva en tirant 
Tépee, &la tenant ala main,dit a haute voix, Nous Les pipíes 
fommes libres, & noftre Roy l’eft comme nous; íe°Ê delp3”  
nous devons noftre liberté a noftre courage, & íi 
le Roy confentoit a faire quelque chofe de fembla- R°y* tc«*. 
ble, il feroit indigne de vivre, & quoique Roy, il 
ne régneroit point parmi nous, ni íur nous. A ces 
paroles, le Seigneur Roy ayant laCouronne fur la te
te, & I^pée nué'a la main, fe leva & dit aux peuples,
Vous jcave^ les rifques me fay courus> cjT les dangers Difcoursdu 
aujquels je me fuis expojé pour vous procurer cette líber- fur cc
téj dont vous joüijfeg^d prefent dans mon Royanme. Je 
vous en prens d témoins> aujfí bien que cette épée que je 
porte pour vojlre Jklut &  pour vofire déjen je. Vous le 
dites bien> J  quelque Roy conjntoit d Jaire une aélion 
indigne de jon caraélére qy de Jon rang3 il ne mcriteroit 
pas de vivre. J^uoique ce Jufi mon fils ou mon petit fil$> 
je les declare des a prejent indignes de régner ¿ &  de me 
Juccéder fur le troné que je remplis. Les peuples ap-
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plaudirent a ces derniéres paroles, & répondirent, 
que de tels fucceíTeurs dcvroient plütoft eftre mis 
mort, qu admis pour leur commander, & quils 
ne prétendoient pas que leur Roy deuft íe foumet- 
tre a une autre puiífance; a quoi leScigneur Roy 
ayant confenti, illeur repliqua, que tout feroic ainfi 
cxécuté.

S E R M E N T



T A B L E
C H R O N O L O G I Q U E

DES ROIS DE PORTUGAL, :
Cóntenus en ces deu* Volumes, depuis Tátinée 

l l 3 9> jufqu’en i j i n  . . ,

CttU Table Ghtóndoglque firvird  i  fdcilitit dtt Letfeur, les 
moytns de trouvtr lt tyem des Méis > U Hrftfs de ¿tur m i f  

fum e 7 de leur regne &  de leurm cm  & d Invertir que ¿es 
fu te s , qui font frrvenués dms l*ímprefsfan concern ant ces 
£  foques y font ky cor t i  gees düec le flu s ttexAffitude qut l  
a ejlé pofsible.

L E C ómte  H e ñ r y  paíTa en Portugal, le VersL’an 
gouvema duránt dix-fept antiées, & mourut ,0,,‘ • 
en nú. Page 6p.

ALEONse I, Ray I, náquit auittoísdéJuillet 1094, Emu»»
commeruja a gouverner, a dix-huit ans,ce aun  CBM£NT de 
fie l’efpace de vinge années, II fut proclame en Rt~ 
113?. régna cinquantc-trois ans, Se moufut ágé ílíit 
de quatre-vingt onze ans, en 1185, 77.

S a n c h e  I, Roy I I  y náquit aumoisdeNóVerftbrc
n j4 , régna vingt-fept ans ou envíron , & mou- L>ANrlg“ t 
rut ágé de cínquante-fept, en m i .  27.

A jlfonse II , Roy I I í i  furnomíné Le Gres, ■
náquit m  mois d*Avrrl en n8j y monta fur le Tro- l’ak 1^1. 
ne a vingt-fept ans ouenyiron, y demeura pen- 
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Table Chronologtque
dañe vingt & un , & mourut age de quarante- 
huitans, en 109.

Sa n c h e  I I ,  Roy IV\ Surnommé, Capel, náquit 
Vah i au mois de Septembre 1107, eut la Couronne a 

vingt-íix ans, la porta durant treize, & mourut 
age de trente-neuf ans, en 1146. 117.

A l t o n s e  I I I ,  Roy V , náquit au mois de May 
m o, eut la Régence refpace de trois années ou 
environ, fut proclamé a quarante-cinq ans, ré- 

Va k ií4í . gna durant trente-quatre, & mourut age de foi- 
xante & neuf ans, en 1Z7?. 131,

D e n i s  I,  Roy V I y Surnommé, Le Liberal, ou 
Pete de la Patrie, náquit au mois d’O&obre 12.61, 

Vau parvint au Troné á dix-huit ans, régna durant
quarante-fix, & mourut age deíoixante& qua- 
tre ans, en 1315. , iji.

A l f o n s e  IV , Roy V I L  Surnommé, Le Byave> 
L’anijxj. náquit au mois de Fevrier 1190 3 fut couronné á 
": trente-cinq ans, fut Roy durant trente-deux ans

& demi, & mourut ágé de foixante & fept,en 1357. 
Page 187.

P i e r r e  I ,  Roy V l I I y  Surnommé, Le Jujlicier> 
náquit au mois d’Avril 1310, monta fur íe Troñe 

I357* á tren te-fept ans, régnaneuf ans& dixmois, &
; mourut ágé de quarante-fept ans, en 1367, Page



des Rois de Portugal*
Fe r d i n a n d  I ,  Roy I X , náquit en 1340, com-

meneja á régner a vingt- huit ans, régna pen- L’an 13̂ 7. 
dant quinze, & mourut ágé de quarante - trois 
ans, en 1383. 231.

I n t e r r e g n e  de dix-huitraois ou environ. %6<>.
J e an I ,  Roy X y Surnommé, Le Grande ou De 

Borne Memolre > naquit au mois d’Avril 1350, eut 
la Régence durant quatorze mois ou environ, fut &
proclamé en 1385. a trente-cinq ans, régna pen- l’anijíj. 
dant quarante-huit, & mourut ágé de quatre- 
vingt trois ans, en 1433. 313.

E d o ü a r d  I ,  Roy X I y náquit en 1401, fut cou-
rqnné a trente-deux ans, régna durant cinq, & L’AWI433- 
mourut ágé de trente-fept ans, en 1438. 383.

A l t o n  se V ,  R o y X I L  Surnommé HAjfriquain,
náquit en 143a , prit poíTefíion de laCouronneá l’an^ s. 
fix ans, la porta pendant quarante-trois, & mou- ‘ *
rut ágé de quarante-neuf ans, en 1481. 40J.

J  E AN I I ,  Roy X I I L  Surnommé, LePrince Par- 
faity  náquit au mois de May 1435, monta fur le 
Troné ávingt-fix ans, régna pendant quatorze, L’ani4$i. 
& mourut ágé de quarante ans, en 145?̂ . 487.

E m a n u e l  I , Roy X lV y  Surnommé , Le Fils 
de la Fortune A náquit au mois de May 1465?, fue 
proclamé á vingt-fix ans, régna penaant vingt- l an 1435. 
lix, & mourut ágé de cinquante-deuxans & ae- jaquen 
mi, en i j i i . Tome IL  page.i^JU l-----
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/ i . . :  Affrob&tion.

J’A y leu par ordre de Monfeigncur le Cháncete /*Hiftoire Geni- 
rale de Portugal, compofce par Moníleur L e q j j i i k  d e  l a  

N  e u f v  i  l l e . Je n’y ay ríen trouvé qui en puifTe empefeher l’im- 
preílion, fi Monfeigncur Ta pour agréable. A París le quinziéme de 
Decembre Signé, C o u s i n ,

Extrait du Privilége du Roy.

PA a  Lettres Patentes du R oy, données a Verfailles le 3, jour 
d’Oítobre 1700. Signées le C om te  ,  &C fcellées du grandSceau 

decirejaune: lleíl permis au Sieur Lequien de la  N eufville  
de faite imprimer un Livre intitulé, fíiftoire Genérale de Portugal, 
qu*il acompoíec i &  ce, pendant letemps & eípace de dix années coníe- 
cutives, a compterdu jour que ledic Livre aura ctcachevé d’imprimer 
pour la premíete fois, avec defFeníes á tous Libraircs Se Imprimeurs 
d’imprimcr lcdit Ouvrage, a peine de trois mille livres d’amende, <kc.

Regijlré fur le Livre de la Communauté des Libraires &  Impri- 
meurs de Paris, le 1 S, de Novembre i j oo.  Signé,B ALf a r b , Syndic,

: Achevé d’imprimer pour lapremiére fois le 4. de Dccembre 1700,



H I S T O I R E
G E N E R A L E

D E

P O R T U G A L .
£  Portugal eft un Royanme hcredicaire, 

. íitué dans la partie Occidentale de l’Ef- 
pagnc. Cecte proximité fu t caufe qu il 
partagea avec cecte Monarchie les diffc- 
rens changemens qu elle fouffrit dans fes 
commencemens, foit quand les Cartagi- 

noís s’en Vmparerenc, ou quand les Romains la conqui- 
rcnr, ou enfin lors qu’clle fut gouvernéc par les Alains, Se 
par íes autrcs pcuples du N o rd : mais on ne trouve aucun 
aütcur de qui Fon puiíle feuremenc apprendre quels peu- 
ples occuperent ccs deux Eftats avant que les Cartaginois y 
fuílcnt venus, Se que les Romains s’en fuffent rendus maií-
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tres. Moífe auroit cflé le feul dont on auroit dü f^avoir 
qucls furent ecux qui aprés le deluge fe feroient arreílez 
en Efpagnc: mais i ln a  touché dans fes lívresque l’cílat 
& la fttcccíKon du penple de D ieu , pour ce qui regarde 
uniquement la Religión-, <Se íl nc parle des autres peuples 
que felón les occalions oü Dieu a voulu recompon fer la 
fulelitc des Hebreux , ou les punir de leur ingratitude.

Les Crees ont vécu dans une égale indiftercnce fur ce 
qui conccrnoit les autres nations; Se tout remplis qu’ils 
cftoicnt du meritc de la leur, ils fe fonc contentez de 
prcítcr quelquefois des Fables aux Latins, dont Tancienne 
Ronic s’cft accommodce, Se que les Modernes ont fou- 
vent tournces a leur uíagc, quandil falloit parler dequcl- 
ques grandes a&ions de leur tenis.

Tu bal, cinquicnie íils de Japlict, cíl regar de commc le 
Chcf des pciiplcs d’Efpagnc, quoy qu’il n’y foit jamai? 
entre-, mais il vint en Iberio, qui cftoit habitée par les Geór
gicas, lors que del’Armenio ou ilcíloit,il dreíla fa route 
vers le Septentrión.

Les defeendans de Tubal furent nommez Ibcriens: ce 
font ccs mcfmcs peuples que les Efpagnols reconnoiílent 
aujourd’huy pourlcurs premiers peres. Mais le genrehu- 
main fe multipliant par une fécondicé que Dieu com- 
meneoít a benir, les enfans des Ibcriens quitterent leur 
país natal, & s’étendircnt vers les Fyrenécs. L’heurcufe íi- 
tuation de ce climat, fa fertilite, Se la découvcrte qu’ils 
íirent de quelques mines de fe r , révcillerent en eux les 
indi nations de leurs prédeceíleurs qui travailloient a for- 
ger le fer, S¿ a en faíre plufieurs ouvrages; Se infcníiblc- 
ment ils s’y etablirent, eux quijufque-la ayoient eftéer- 
rans Se vagabonds dans les país circonvoiíins, oü leur ge- 
nie autant que le hazard les avoit indifteremment por
tez. De tellcs inclinations rendírent les Ibcriens incapa- 
bles de religión Se de poli teñe: ils furent toüjours les mef- 
mes, jufqu’a ce que les étrangers qui venoient d’Egyptc, 
de Grecc, de Cartage, Se des Gaules, cuñent commen- 
cc a adoucir leurs mceurs, Se a les rendre propres a lafor 
cíete civilc.

% Hifíolre venérale de Portugal



Les Cartaginois. vinrent enfuite en Efpagne íous la 
conduitc de Mazéc qui cftoit leur Capitaíne. lis fe repan- 
direnc dans routes les provinces de cc país ; ils le poílede- 
rene plus de trois ccns cinquantc annécs, & jufqu a ce 
que les Romains y fuílcnr venus; cc qui alluma la guer
re entre ces deux nations. Les Efpagnols qui fe trouvoicnt 
partagez entre ces deux puiílanccs, n avoicnt point de 
meilleur parti a fuivre que de fe ranger du coílé des plus 
vaillans ou des plus heureux. Commc les Romains fe fi- 
rent redouter davantage, 5¿qu’ils demcurcrcnt Icsmaif- 
tres, les Cartaginois rcchcrchcrcnt leur ami tic , &c ils fi- 
rene la paix avcccux.

Cctte paix dura jufqu’au tems qu’Amilcar Barca, qui 
avoit époufe une femme Portugaifc, paila en Efpagne. 
Les Cartaginois qui n’ignoroicnt pas qu’Amilcar clíoit 
rennemy declaré des Romains, fe mirent fous fa pro te- 
ilion ; iJs le pricrcnt de les defendre , Se ils le crccrent 
Licutcnanc general de lcurs armccs. Amilcar ravi de tro li
vor une occaíion de traverfer les Romains, Se de faite ccla- 
ter ía hainc dans laquellc il élevoit fon fíls Annibal, ac- 
ccpta 1c parti que les Cartaginois Iuy propoferent. Cctte 
conjonéture de guerre convenoit bcaucoup aux difpoíi- 
tions de cocui* d’efprit qu’Amilcar infiniioir a fon fils. 
Quoy que cct enfant n’euft alors que ncuf ans,fon pere Iuy 
avoit deja fait promettre, Se jurcr fin* les holocauftcs Se fui* 
les autcls, qu’il prendroit les armes coñtre les Romains auf- 
íi-roft qu il feroit en age de les porter, Se qu’il leur décía- 
rcroit la guerre. Cependant Amilcar la fit avec un fueres 
mervciíicux ; il gagna pluíieurs villcs; il remporta grand 
nombre de victoircs; il fubjugua des nations bclliqueu- 
fes, & ii cnrichit toute PA Arique de lcurs dcpoiiillcs. Ces 
diferentes conqucílcs foccupcrent pendant ncuf annécs: 
mais commc il fe difpofoit a paílcr en Italie , Í1 fue tué 
en combattantcontrc les rcbellcs en Efpagne. Ce Gene
ral laiífa trois fils, qu’il fumommoit les trois Dragón s , 
qui un jo u r, a ce qu’il difoit, devoíent ruincr la vil le de 
Home. C ’cíi a ce mcfmc Amilcar que fon attribué la fon-
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A „ s dation & la rcíkuration de la ville de Barcclone en Ca-
» e R o m e . talognc. ‘ : '
_________ Aprcs la more d’Amilcar, Afdrubal fon gendre, hom-

me íatre Se vaillant, eut la conduitc de farmée des Car- 
ta<úno1s. Comme les troublcs augmcntoiqnt en Efpagne, 
les pcuplcs qui scftoicnt vcus expofez aux cruautcz des 
Cartaginois dans les demicrcs campagnes, fe rangerent 
prcfquc tous du coílé des Romains. Afdrubal fe promer- 
toit de les en fairc rcpexitir í Se de fair, la vengcancc qu il 
en vouloit tirer, Se la guerre qifil projettoit de fairc, 
auroicnt ruiné fuñe des deux Republiques , íi le Senat 
Romain neuíl envoyé Quináis Ludatius en Efpagne, 
pour traiter de la paix avec Afdrubal, Chef des Cartagi
nois. Cette paix fut conclue entre ccs deux Generaux, a 
condición que la ville de Saguntc demeureroit neutre, Se 
que loin de fe foumcttre aux Romains, ou d obeir aux 
Cartaginois, elle feroit indépendantc; Se qu’cllc nc fui- 
vroir que fes propres loix.

Bien que cette paix ne paruft pas trop aíléuréc, elle du
ra ncanmoins vingt-trois ans. Cependant Afdrubal fe fít 
bcaucoup aimer dans le país qui luy avoit cfté aífigné pout 
fon partage, Se quicíl: leparé par la riviere d’Ebre d’avec 
ccluy oü Lucia ti us commandoit. C ’eft, dit-on, ce mcfme 
Afdrubal qui fit baílir la ville de Cartage, íi renomméc 
par la fage pólice que ce Capitaine y établit, qu elle pou- 
voit fervir de modele aux autres villcs, Ce Cartaginois ne 
quittant point fon carado re d’inhumanité, fe porta juí- 
qu a faire mourír un Seigneur Lufitanien, dont il Et alca
cil cr le corpsa un gibet, Se meteré la teíle au bout d’une 
lance qu’il faifoit porter de ville en ville.

Cette cruau té parut fi grande aux peuples, Se toucha fí 
vivement fcfclavede ce Seigneur Lufícanien, qu’il réfolut 
de tucr Afdrubal; ce qui 1 exccuta peu de tems aprés. II cfl 
vray que le meurtier d’Afdrubal fut livré aux derniers tour- 
mens i maís la íatísfadion qu’íl íc íentoit d’avoir vangé la 
more defonmaiftre,Iuy aida beaucoup afoütenirles peines 
qu on luy fit endurer¿ Se il temoigna mourír fans regret.

4  Ktfioin generale de 'Portugal



Annibal qui avoit vingc-dcux ans lorfqu'Afdrubal fut 
tu é , cur 1c commandcmcnt de i’armcc des Cartaginois. 
L ahaincquil porcoicaux Romains,& qu’ilavoit jurée fur 
les autcls; le caraítcre de vaillancc Se d’inhumanité que les 
Cartaginois rcconnoiíldient enlcur nouveau General j Se 
en fin la vigueut de fon temperament qui luy íaifoit fup- 
portev aiíemcnt les plus ludes fatigues de la guerre: cou- 
tes ccs qualitez contri bu ¿rent beaucoup a faire oublicr 
aux Cartaginois qu’Anni bal cftoit cruel, periide, &facri- 
lege, Se que cct affrcux aíl'cmblage de vertus &; de vices 
compofoit cffc&ivcment le cara&ere de ce Capitainc.

Des qu1 Annibal fe vides forces Se lepouvoir en main, 
Í1 viola le traite de paix fait avee les Romains. II aíficgca 
Se prit leurs villes-, il exorna toutes fortes d’hoílilitez dans 
la campagnc j &: il fe propofa d’alier mettre le fiege devant 
la villc de Saguntc, dans les environs dejaquelle il parut 
a la tefte de cent cinquante millc hommes. Comme c’cf- 
toit attaquer les Romains que d’infultcr leurs allicz , le 
Senat fe lie une efpecc de devoir de les defendre. II prit 
les interefts des Saguntíns; Se ¡1 envoya deux Ambaíla- 
deurs a Cartage pour déclarer au Senat de cette villc, que 
íi Annibal ne retiroit fes troupes, Se s’il nc ceílóit fes hof- 
tilitez , les Romains fe reílcntiroient toll ou tard des dc- 
fordres qifil caufoit dans ce país. Mais Annibal nieprifa 
l’avis du Senat, Se le reílentiment des Romains: il aífic- 
gea Sagunte par trois di dorens endroits; Se il fu t bleíle 
dans Tune de ces attaques.

Tandis que la bleífure d* Annibal le retenoic dans fon 
camp, les Romains, au lieu de proíiter de cette conjonclu- 
r e , ne s’occupercnt qu’a des négociations, Cependant le 
General ennemy recouvra fa fanté, Se il vine recommen- 
cer le fiege : mais comme la nouvellc qu’il rcceut d’unc 
rébcllion en Oretanie, Se en Capcrtanic {celb ce quon 
nomine aujourd’huy le Royaume de Tolede) l’obligcoit 
d’y aller,il chargea Maharbal de la continuación du fiege de 
Sagunte. Ce Capitaine saequitta fi bien de fon devoiry 
qu’Annibal trouva a fon retour la breche aífez grande 
pour haz arder un aífaut.

avant le Comte Henry.  y

A  N 5
DE ROME

Flotus 
Hifi. Jiotit. 
Uv, z. ch,

516.



A  H 5
de R o m e .

T'ite Live.
Roltbe.
Strabon.

Thrtts
¿Htft* Rom , 
h v . z ,  (h. i  7,

TI0IH1. 
jhfrjL RW* 
liv. z .  th . <f.

539.

6 Hipoire generáis de Portugal
Sur ces entrefaites un Citoyen de Sagunte, nomine 

Aldo, fe coula dans l’arméc d’Annibal, 6c il luy dit que 
s’il vouloir faite une compofition honorable aux Sagun- 
tins, iJs luy ouvriroient les portes dcleur viJle.Mais An- 
nibal ne voulanc leur accordcr que la vic, 6c la robe done 
ils cftoicnt vdluSjlcs affiegez, a qui un Efpagnol nominé 
Alorco cftoit venu faire ccs propofitions de la part d'An- 
nibal, car le Saguntin refufa de sen chargcr, nc voulu- 
icnt pas fe foumcttre a la honte decctte capitulación. Ils 
firent porter leurs plus précíeux effets dans les places pu
bliques, 6c ils les brulerene : on dit mefme que pluíieurs 
d’cntr cux aimerent mieux fe precipito: dans les fiamos 
que detomber fous la puiílancc d’AnníbaL Enfin il entra 
dans Sagunte, 6c il fit paíler au fil de Pepee tout ce qu’il 
y avoitde perfonnes del*un6c de laucrc íexc au dcíl’usde 
quatorzc ans.

Les Cartaginois demeurcrcnt done maitres de TEfpa- 
gnejufqu a cc que lcsRomains Ies en euíTcnt chaíTczjcc qui 
arriva envíron deux fiectcs avant TEmpirc de julcs Cefar. 
Les premien Scípions furent ceux qui commencercnt a 
porccr la guerre en Efpagne: elle y dura jufqu a Cefar Au- 
gufte, quoyque fouvcnt inrerrompue fuivant les difieren- 
tes occafions qui s’cn préfenterent. Ce ne fue pas néan- 
moins controles Efpagnols que les Romaíns commcnce- 
rent la guerre, mais contre les Cartaginois, quoyque ce 
fuft au milieu de TEfpagne. Ce país devint alors le théa- 
trc de la guerre. Cneus 6¿ Publius l’auroicnt conquis fur 
cux,ayanr deja arboré leurs étendards jufquefur lesmonts 
Pyrcnécs, fi les Cartaginois qui redoutoient la prudcnce 
6c la valcur de ccs deux Capitaincs, neuffent fait agir la 
rufe au defaut du courage, 6c s’ils nc leur eufient drcíic 
des embufehes qui réüífircnt felón leurs fouliaits. Cneus 
fut tué Jorfqifil formoit fon camp, 6c Publius fe retira 
dans une tour pour sy defendre, 011 du moms pour s’y 
fauver. Scs ennemis fayant invehí dans cette tour, y 
mirent le feu, 6c ils le firent perir fous les ruines de cc 
bafiiment, Se au milieu dePinccndic.



. Sur le bruit de la more de ccs deux grands hommes, 
le jcunc Scipion qu’on íurnommoit TAífricain,paila en Ef- 
pagnc,pour vanger la more de fon pere 6c cclle de fon on
de. 11 y fit d’abórdele grandes conqucílcs. Illa rcduíík dans 
lcfpacc de quatre annccs , 6c il foumit a fon obcí flanee 
tout le país qui efl: depuis Ies Monts Py ronces jufqu’aux 
Colonncs d'Hcrculc, 6c jufqu’a FOccan. La rapiditede 
tant de vidoires fue fuivic de laprife de Cartage laneu- 
ve, ou Cartagene, íkuéc fur la Mer Mediteranée 6c dans 
le lloyaumc de Murcie. II y entra rriomphant le mef- 
mc jour qu’il en avoit formé le ficgc. L’extreme huma
nicé qu’il témoigna aux femmes 6c aux captifs de cctce 
Villc celebre, luy fíe mcriccr aveclcshonncurs dutriom- 
p h e , la bicnvcillance, 6c les ccrurs des vaincus, qui n cf- 
pcroicnt pas rcncontrcr tañe degenerofitc dans leur Vain- 
qucur. Les autres Vi lies cu rene un deftin parcil a ce luy 
de Cartagene; il en chaña les Cartaginois , 6c ainfí toute 
l’Efpagne fe vit contrahice d’obeir a l’Empirc Romaín, Si 
les Efpagnols cuílenc alors connu Ies avantages que leur 
pouvoíc donncrla fituation de leur país, qui efl: environ- 
né de la M er, 6c couvcrt par les Pyrenées , les Scipions 
nc l’auroicnc pas rendu tribucaire de TEmpire. Les Ara- 
gonois fe fcroicnt micux défendus concrcCatón, & par- 
ticulieremcnt contre Gracclms, qui mit la derniere main 
a  leur de faite, 6c qui ruina un grand nombre de leurs vil— 
les. lis n’auroient point éprouvé la valeur de Metcllus, 
qui releva le prix de fa víctoire fur cux par ía clemence; 
rAndaloufíe 6c la Caílille n’auroient point elle fubju- 
guées par Lucullus: Decimus Brutus ríauroit pas pouf- 
íe fes conqueñes jufquc dans la Cálice, 6c dans le Por
tugal; 6c il n ’auroit pcut-cílre pas porté fahardiefle juf- 
qu’a faire entreprendre a fes troupes le paflage de la rivierc 
de Lima en Portugal, done l’Hifloirc Romainc fait men- 
tion íbus le nom au famcux Fleuvc dOubíy > paíláge qui 
avoit toüjours paru fí formidable aux foldats les plus in
trepides. Mais íl les Romains n’avoient pas encoré trou- 
vé de grands obftacles a leur valeur, ils eurent occafion
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Ans de s’en fervir &¿ de la faire connoitre dans leur guerre con- 
be  R o m e . t r e  jes p o r tu g a ís .
-1- Viriarus qui efloit de cette Nation , & qui d’aven-

turier devine chafleur, & de chaíTeur homme de guerre, 
fut le premier qui foutint Pimpctuofitc des Romains., 8¿ 
qui les arrolla au fort de leurs profperitez. Les Portu- 

6 0 7 . gaís animez par fon exemplc , le firent General de leur
.........— Armée, 8¿ alors ces peuples commencercnc a fentir leur

couragc i ils revinrent un peu de la crainte que 1c bon- 
heur,autant que la valcurde leurs ennemis avoir jettée 
parmy eux. Les viétoires que les Romains avoicnt rem- 
portees fur les Efpagnols& fur les Aragonois, ne retin- 
renr plus les Portügais dans cette molle &c genérale con- 
flernation oü ils connurent avoir trop long-temps vécu: 
ils ne furent plus occupcz que du defir de défendre leur 
liberté, & ils le firent avec beaucoup de fuccés pendant 
quatorzc années. Viriatus dont le couragc cíloit fccon- 
uc par la confiancc qu’il a volt aux Portügais , porta le 
fer 8¡¿ le feu dans tout ce valle país, qui eíl en dc^a 8c au de- 

 ̂ la de PEbre &c duTagc.II mfiulta les Préteurs Romains jufi
que dans leur camp &: dans leurs lignes, ¿¿s'ileuíl elle auífí 

Tite-irve. heureux qu’il cíloít entreprenant 8c brave, il euft bar tu
Claudius Unimanus; 8C lesfaifceaux des Confiuls euílenc 
fervi de matiere a fies trophées. Aprés de tellcs a chotis 
n’auroit-il pas mcrité d’cftrc le Roñadas d’Efpagne ? Mais 

6 o 8. Fabius Maximus faüva Phonneur de la Republique, & la
gloire des armes Romaines par la guerre qu’il fit a Pin- 
fortune V iriatus, qu’il redu i fit a la derniere ex tremí té, 

Pompilius/ucceíTeur de Fabíus,auroit partagé avec luy 
Pavanta^c d’avoir vaincu ce General Portügais, s’il euíl 
continué de le faire par la voye des armes* mais redoutanr 
le couragc 8¿ Padreíle de ce Capitaine, il le fit aflaííincr 
dans le temps qu’il cíloic fur le point de fie rendre. Si cette 

é 1 3. fuort fut utile aux Romains * elle devint aulíi plus hono-
--------— rabie a la memoire de Viriatus, qui fut ellimé invincibte

les armes a la m ain, 8c que fies ennemis ne vaínquirent 
qu’en fie défoifiant de luy par le inoyen d une mort violente.

La
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La more de Víriatús rejetta les Portugais fous la puif- A v s 
fance des Romains, done ils fécoucrcnt le joug quand DE
Sertorius fe míe a leurteflc. Ce Capitaine qui av o ite fte ------------
obligé de fortir de Rome pour fe derobcr aux furcurs de ¿71.
Sylla, paila en ARriqüc , de la en Efpagnc , S¿ puis en ----------
Portugal. Sa grande reputación, & fes exploits glorícux R&m. 11
luy acquircíit bicn-toíl la confiance &: rapplaudiílcmcnt
des peuples. La conjonéhire de fes malheurs, & la íitua-
tion des efprits luy parurent trop favorables pour ne les
pas ménager. II s’cn fervit pour fo ule ver les Efpagnols
contrc Rome ; il fe mit a leur te íle , be il rcmporca plu-
íieurs avancagcs fur les Romains, que Pompee Mctcl- <>77.
lus qui commandoicnt leur Arméc ne dérendirent plus -----------
qu’avec bcaucoup de peine. Cette guerre auroic cu des 
fuitcs plus funeftes pour la Republique, íi la mort de Ser
torius, qui fur tué par fes domeítiques, &c la lácheté de
Perpenna qui fe rendir á Pompee, n cufíent livré FEfpagnc ----------
aux Romains.

Cette vi&oirc donna ün nouveau relief a la gloire de pUttarcus -m. 
Pompée, done on chantoit les triomphes dans Rome,.& vita L'&jarf 
jufquc fur les Theatres. De íi grands applandiílemens luy Po,nr  &  Anf- 
firent plulicurs jaloux. Dans cette conjonchirCjMctelIus 7* * ^ 0# o~ 
ne pouvoit oublier le tort qu’il croyoit en avoir rcccu pitts, Guerre 
durant la guerre de Candic. Catón , l’enncmi declaré de ** 
ceux qui par des aélions diílinguécs s’élevoicnt aux gran- 
deurs, fe déchaína contrc Pompée, ¡3¿ voulnt flétrir fes 
plus beaux exploits par d’injuftcs médifanccs. Ce grand, 
mais malhcurcux Capitainc, fe voyant exposé au chagrín 
de quelques-uns, prcfquc a Tenvie de toüSjVoulut fe 
donner de l’appuy pour ne point rifqucr fon autorice. Dans 
cette vcué il s'unit avec Craííus &  avee Jules Céfar. Quoy 
que Fun euft autant de bien que de nai flanee,. &: quefau- 
tre illaftré par le Confulat fuft né habile &: éloquenr, cc- 
pendant Pompée les cífi^mt par la folidíté de fon me rite,
& par Feche de fa réputation: mais commc cela ne fuffi- 
íbit pas pour le mettre au dcíl’us de fes envicux, de fes 
eimcmis, il fit une alliance avec ces deux grands hom~

Tome L  B



A K s 
H o m e .

¿ 98.

7 °L
pluurc. in vi- 
te Pornp.

10 Htftoire generde de Portugal
mes, 6c ils afpirerent tous trois a la fouveraine puiffance.

CraíTus occupé a augmentar fes richeíles, nc fongeoit 
qu’aux moyens de les accumuler. Céfar n’avoit d’autre 
ambición que celle d’acquerir des honneurs, ou touc au 
moins de les meriter. Pompee jaloux de fa dignité qui 
cítoit fon ouvrage , tournoit fes foins a fe la conferver 
icllc qu’il fe Tcíloit donnéc. La République ainli parca- 
gee entre ccs trois grands períonnages, Craífus s a n  para 
tle TAlie i Céfar pafla dans les Gaules; 6c Pompée alia en 
Efpagne. Chacun d’eux fe mit a la tefte des armées qu’ils 
trouverent dans leurs Provinces, ce qui en meftne temps 
partagea touc l’Empire.

Ccttc cfpcce de Triumvirat fubfiíla jufqu’a la more 
de Craífus, qui perit dans la guerre contre les Parches,
La more de julie, filie de Céfar, 6c femme de Pompée, 
acheva debranler leur alliancc, La jaloulie qui fucceda 
a leur unión, les anima l’un contrc l’aucre, &r leur ami- 
tié comba avec leur unión. Céfar fu t le premier ennemi *
de Pompée; ii le pourfuivit avec cháleur, 6c la guerre 
«jifil porta en Efpagne fut incertainc 6c cruellc. A f- 
franius, 6c Pctrcjus, tous deux Lieutenans de Pompée, 
lun  Gouverneur de l’Efpagnc citerieure, 6c Tautre de 
rEílrcmadure 6c du Portugal, fe pofterenc auprés de Lé
rida. L’Armée de Céfar les inveftit au deífous de la R i- 
viere de k  Segre,pour leur ofter la communication de 
cctce villc. Ce fleuve qui fortit de fon l i t , quoy que ce 
fuftvcrs 1c Printemps, inonda la campagnc, 6c entraína 
les deux ponts que fon avoit conftruíts fur fon canal, 6c 
ainíi Céfar fe vit réduic a la mefmc extrémité ou il s’é- 
toit fíarté de jetter Y Armée de Pompée. Tout ce qui man- 
quoit dans Tune, cftoit en abondance dans l’autre. Les 
Eípagnols 6c Ies Portugais, accoutumez a paílcr les ri- 
vieres a la na ge fur des peaux de chevre , nc laiífoient 
point aílcz de temps aux troupes de Céfar pour refaire 
leurs ponts, 6c ils accabloient les travailleurs dejavelots 
6c de dards. D ailleurs il fe répandic un bruít dans FAn- 
mée de Pompée, que ce General venoit en Efpagne par



rAffiiquc)&: qu’il amcnoit de bonnes troupes.Si cctte nou- A ns
vellc redoubla le courage & l’cfpcrancc de fes foldats, elle de Rome.
nc porta pas Ja moinare aliarme parmi ceux de C é fa r.------------
Ils nc s’occupoicnt pas mefmc d’unperil plusprcílant par 
la difette des vivres qui s’augmcntoit de jour enjour?
Se qui auroit fans doute fait murmurcr d'autrcs foldats 
que ceux que comruandoit Céfar ¡ mais ni la fumino, ni 
tour ce qui conduit a la more ? n étonnoit point ceux qui 
portoicnt les armes fous fes ordres. Un peu de paticnce 
parmi eux , Se beaucoup de difcipline furent des chofes 
qui leur devinrcntégalcment glorieufes. Leseaux s’écou- 
lercnt j la Ségre fe renferma dans fon lit , Céfar occupa 
la campagnc, Se il la rcmplit d’épouvantc Se d’horrcur par 
les dégaíls qu’il fit dans tous Ies lieux de fon palíagc.

Les Lieutenans de Pompée qui craignoienr de trouver 
Céfar, & qui nc vouloient pas Tattcndrc dans les lieux 
oü ils s’eftoient retranchcz , fe ménagerene une honora
ble retraite, & ils táchercnt d’attraper TAragon. Céfar 
qui y arriva auífi-toílqu’cux, lcscontraignic a fe rendre -r 
¿c ainíi une partic de TEfpagne fu t conquifc , Se Fautrc 
nc rehíla pas long-tcmps.

Les grandes victoircs de Céfar Auguíle le fírent redou- 7 ~ 'C
ter de tous les peuples dont il s’cíloit rendu le maiílrc, "
&; luy fournirent de quoy recompcnfer fes foldats, en leur 
aílignant des terres en Efpagne Se en Portugal. Brague 
fut une des villes á qui il donna les prérogatives de Co~ 
lonic Rom aine: il permit aux vieux foldats qu’il avoir 
licentiez de batir la ville d’Emcrita en Portugal, connue 
fous le nom de Merida. Othon fut enfuítte en voy é en 
P ortuga l; l’Empcreur Nerón 1c fit Gouvcrncur de ce país fAfa&m. £- 
pour avoir un jufíc pretexte de luy oíter Popca , qu O - 
thon avoit raviea Rufus- Crifpinus, Chevalier R omain,
& fon legitime mary. L’ambition dccette femmefccon- 
dée d: un nouvel amour, la fit paífer aufli aifément du lie , 
de fon nouvel amant dans celuy deTEmpcreur, qu’clle 
eftoit fortie du lit de fon époux, pour luy préferer celuy 
de fon premier raviífcur. Nerón devenu jaloux d’O thon,

. avant le Comte Uenrj. n



A » s  e s  l ’ é jo ig n a  d e  la  C o u r , p o u r  n ’a v o ir  p o in t  d e  c o m p a g n o n  
C h r i s t . ¿ a n s ie s  b o lin es g ra c c s  d e  fa  M a iftrc íl'c . C e  f a v o r i  fo ü -

------- tint fon cloignemcnt en grand poiirique, Sc 'ú gouverna
C i. le Portugal avee autant de douceur pour les pcuplcs, que

---------- s il cuft elle forc contcnt de les gouvcrner. Les Portugais
qui ríignoroicnt pas fes débauenes avee rEmpercur,&:les 
defordres de fa vie 5 le regardoient comme un relegué 
dans leur país, 6c n cílimoícnt pas aífez la vertu qu il affc- 
cloit dans fon exil, pour croire qu il fuft íinccrcment ver- 
tucux. lis en furent encorc mieux perfuadez, lorsque 
Galba fe declara pour l’cnncmi de Nerón, 6c qu'il luy fie 
la guerre. Othon temoigna alors quelle eftoit fon impa- 

6 9* tiencc de fe vanger de Nerón. Comme Othon fut le pre- 
mier des Gouvcrncurs a qui TEmpcrcur avoit confié le 
foin des provinccs 3 il fe fervit de cette occafion pour fe 
dedarer contrc luy. II fccoiia le joug de fon devoir, 6C 
de la fouvcraincté ; íl entraína avee luy fes créatures les 
plus dévoiiécs; il tafeha d’ébranler la fidelicé de ceux qui 
nc pouvoient prefque pas fe rcfoudre d’en manquer a leur 
Princc, 6c a leur país, 6c il ne ménagea ni argent, ni crc- 
d ít, ni récompcnfc, ni faveur, pour ofter tout a Nerón, 
6c pour donner tout a Galba. Un tel dévoüemcnt luy va- 
lutlaíaveur de Galba. O thon, toüjo.urs politique 6c cir~ 

Sm confpect , s’appliquoit a en faire un fobre ufage, pourne
fe point attirer le reílentimcnr des favoris plus anciens 
que luy. Les Romains ayant done en E fp  agne íous le gou- 
vemement des Préteurs, établi leur puiílance, firent des 
loix pour Fadminiftration de la Juftice qui fe rendoic dans 
les tribunaux.

Le Portugal avoír cinq Colonies Romaines, 6C Olifíp- 
po pour ville privilegiée, connué aujourd’huy fous le 
nom de Liíbonne. Les Cours de Juftice furent établies 

7 8. par les Romains dans les viíles d’Emérita de Pax Augufiay
-----------  q u e  T on  n o m m e  a p re fe n t  B a d a jo x , 6c d e Scaiabita,  o u

de S . Ircn .

Quand la mort de Trajan eut donné licu a Tadoption 
jl avoit faite d Adrien pour fon fucceíTeur, ce nouvej
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Empercur pric foin de viílter en perfonne touces les provin- 
ces de TEmpire. II commcnga par venir en France, &: il y 
laiíla fur fes pas des marques cílcntiellcs de fa liberalité ¿C 
de fon aftcction, par une grande conccílion dcpvivilcges.

L’Allemagnc le vic , le rcceut en Souverain &: en 
Maítrc. Ce fue la qu Adricn, quoyquc naturcllcmcnc por
té a la paix, reconnuc 1 crac acs legions, qui cíloicnt les 
troupes les plus diíUnguécs des armées Romaincs, &qu'il 
rétablit la difciplinc parmy les gens de guerre, comme 
s’ii euíl voulu les mener a quclque glorieufc expedición. 
Dc-la il paílá en Angletcrrc, oü par fa préfcnce il termi
na Ies differens qui cíloicnt furvenus entre les habitara 
de cettc lile, les garnifons Romaines. Enfin il fe rendir 
enEípagne, &c en Aragón, pour aíTcurcr a ces Royau- 
mes le repos done la guerre les avoit privez. Le Portugal 
fu t en fui te difputé entre pluíicurs nations, defolé par 
de rudcs guerres. Les Alains, peuplcs Septentrionaux, 
égalemcnt crucls par cux-mcfmcs, S¿ redoucables parlcur 
nombre> cntraíncrcnt les Bourguignons avec eux. Les 
Suevos paílcrcnt le Rhin * ils ravagerent les paisqu’ils fou- 
mirent, &c ils fe répandirent par toute l’Europe.

Quelqucs bandes de Vandales & de Suévcs marchc- 
rent fous la conduite de Genfcric leur R oy , & ils sem- 
parcrenc del’Efpagne, que les Romains nc purent garan
tir de Tirruption de ces barbares.

Toutes res diferentes nations égalemcnt portees a au- 
gmenter leurs conqueftes, fe partagerent felón Icurs in- 
clinations. Les Vandales les Suéves allercnt en Galice: 
les Gots fe jetterent dans la Bétique, ( c cíl rAndalouíic,*)

les Alains occupcrent une partie du Portugal, pref- 
que toute la jprovincc de Cartagena. Des que le Portu
gal fut tombe en partage aux Alains, cet Efiat fut feparé 
de FEfpagne, &: gouvernépar des Rois Gots quiavoicnt 
un plein caraélcrc de fouveraineté. II eit vray qu’il fouf- 
frit de tems en tems de grandes interruptions: mais quoy
quc ces Rois barbares fuflent inquietez dans la joüif- 
fancc du Portugal, ils n ’en eíloienc pas moins Rois ¡ ce
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qui marque ía féparation de cet Ellat davec le Royan
me d’Efpagne, ^Tantiquitc de fes premiers Souverains,

Les Alains mircnt le ficge devane Liíbonnes mais cette 
villc n citan t défendue que par des habitans qui cftoient 
alors peu aguerrís, ils fe cotifcrcnt, & firent une fonime 
confidcrable qu’ils donnerent a leurs nouveaux ennemis, 
ou pour fe conciliar leur bien-veillance, ou pour s affran* 
chir de leur tirannic.

Vallia,Roy des Gots, joignit fon armée a cellede Conf- 
tancc, General des Ronaains. II attaqua Ies Alains, 8c il íes 
defit auprés de Mcrida, Alaric leur R oy , fut rué dans le 
combar. Sos fujets voyant leur Princc m ort, fe rangerent 
fous Tobciñancc de Gondcric, Roy des Vandales \ 8c la 
plufpart de ccs peuplcs qui s’cítoicnt fauvez en differens 
licux, ou le hazard, 8¿ pcuc-eítrc la crainte les avoitcon- 
duits, pnrent le parti de fe recirer en Afinque.

Aprés avoir raflcmblé ce que fhiftoire la plus reculée 
nous fournit fur le palla ge des Cartaginois, fur le gouver- 
nement des R omains, 8c fui* la defeente des Barbares; je 
nc crois pas devoir pafier fous filcnce les prcuves littera- 
íes des premiéis regnes de Portugal, que Ton garde fort 
foignenfement dans les Archives de quelques Mona iteres 
de ce Royaume.

On Ut fur la fin d’un vieux Marty rologe confervé dans 
le Monaíterc de Carqucrc, que Rapanílan conquit le Por
tugal , poíledé alors par les Roniains. On y fair encore 
mention d’un autre Roy de Portugal qui eítoic Alain. C e 
Princc fut tué par fes aomeítiques, 8c cut Attacius pour 
fon fuccdTcur. Cet Attacius auroit étendu les limites de 
fes Eftats, 8c fe feroit rendu rcdoutable par fon courage 
te par fa puifiance, íi le Roy des Gots ne Teuft faic af- 
faíTmer.

Quelques anciens Cartulaires portent qu’Attafés regna 
auífi en Portugal; qu il mourut fans enfans; qu’Henne- 
neriCjRoy deGalice, joignit cette Monarchie ala líennos 
qu il fut appelJe Roy de Lugo 8c de Bragae; 8¿ que cctté 
viRe eftoit la Mctropolitaine 3 8c la capitale du Royaume
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de Galice. Cclaparoift encoré par de vieux momimcns de 
marbre, que les temps fembront avoir rcfpectcz comme 
d’irreprochables temoins de rancicnnetc du Portugal.

On trouve aufíl dans le Trefor de FEglifc Cathedrale 
de Braguc un ccrtain Breviaire manuferie. On y lie a la 
dcmicrc feüillc, que Theodomir rcgnoíc en Portugal, que 
cemcfmeRoy ccrívant en lan  <¡69. aux Evcfqucs qui s’c f  
toicnt aflcmblcz pour teñir un Synodc a Lugo > s’cxpli- 
que en ces termes. Je fiuhaite, tres--faints Veres, que vos re- 

folntions (jr vos decrets f ik n t d  une grande utiíité dans la pro- 
vince de nojlre Royanme.

Ce fue dans ce mcfme Synodc que FEglifc de Dume 
fue crigec en Me tropo le, comme faifant partic du domai- 
ne R oyal: de forte que Ton doit conclurc fur des titres fi 
incontcifablcs, que la vil le de Dume appartcnoit aux Rois 
de Portugal, 6¿ qu’ellc eftoit de leur dcpcndancc. II pa- 
roiíl par d'aurres rieres originaux qui íbnt dans l’Eglifc 
de Braguc, que Mirón regnoit en Portugal, finque ccttc 
villc cftoit le lieu de fa rcíidencc. Une vicillc pancartc por
te qu’cn fannéc on tiñe un Synodc a Braguc en prc-
fencc & fous le regne de M irón, tres-glorie ux Seignenr &  
Roy: &¿ enfin on garde 1'original d’unc donation faite par 
un D. Alfonfe furnomme le grand. On apprend par cette 
donation que Braguc eftoit le lieu de la fcpulturc des Rois.

Les Suéves furent maiílrcs du Portugal ̂ efpace de 177. 
années, & jufqua la i7c du regne de Leovigild Roy des 
Gots, temps auquel ce Royaume fut uni a celuy d’Efpa- 
gne. Cette unión dura jufqu’en 697. que Flavius Egica 
donna la Galice a W itiza fon fils aifné, qui la pofleda juf- 
quen 701.

L ambition de Roderic en Efpagne, fon emportemene 
dans la débauche ? la violence de fon temperament en 
toutes rencontres, Favoicnt rendu íl odieux 8¿ íi mépri- 
fable parmi fes fujets, quon  en trouvoit peu qui nc fe 
plaigniffent de vivre fous fon regne.

Le Comte Julien fu t un de ceux qui avoient lieu Jen  
«íire les plus mécontens, quoyquc Roderic Feuít eleve au
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Ans db miniftere; mais ce porte ne luy faifoic poinr oublier l’oií- 
Christ. trage que Florinde fa fille^voicreceu en fon honneur g¿
...  .......... en fa perfonne par Roderic qui l’avoit violée au concrai-

re le credlt de Julien, auíll-toft quil fu t favori, luy fa
cilita les occafions de fe vanger de Roderic. Cependant ce 
Princc fe repofoit fur le feul Comtc de la diílnburion des 
graccs: le choix des Gouverneurs des villesdépcndoic ab- 
folumcnt de luy. 11 nomino i t les Commandans des ports 
&; des places, 8£ mcfmc Íes Gencraux d’armée. Comme 
une fi grande autorité luy fít bcaucoup decréaturcs & de 
pattifans dans le Royanme, il t  ourna les cceurs les ef- 
prits en fa faveur. II s’aífcura de leurs bonnes intencions; 
il s’occupa a pourvoir a la feureté des places fronticrcs; 
il y mit des garnifons, dont les Officicrs la piufpart des 
foldats cftoicnt gens a fa devorron, qui nc reconnoiíloicnt 
que fon pouvoir, <S¿ qui n obeiiloicnt qu’a fa voix &c a fes 
ordres.

La nouvclle que le Comtc feignit de recevoir que fa 
femme eítoit a fextrémité, luy íervit de pretexte pour 
retircr Florinde de la C our, ou elle avoit cité élevéc au 
nombre des filies de qualité que fon mettoit auprés déla 
Reine. Roderic nc confcntit qu avee peine a Téloignement 
du Com te, qui emmenoit avec luy fa filie dans la Mau- 
ritanic dont il eftoit Gouvemcur, oü fa femme eíloit 
malade.

y  11. départ oe Julien fttt comme le' fignal du commen-
-------  cement des guerres qúc Ton déclara a Roderic. Les Fran

g ís  l attaqucrent auRi-toft par le Langucdoc, en mef-* 
me temps les Maures cntrerent en Efpagnc.

Roderic qui fe vit environne de toutes parts, fondea 
feulement a fe defendre contre les Sarrafins qui le pref- 
foient davantage: il fe mit a la tefte de fa nobleffe, & de 
fes troupes, rcfolu de les extermincr comme fes plus eruéis 
ennemis, ou du moins de sen délivrer.

^nAbreTtie Le* baures qui de leur coíté ne refpiroient que le co ni- 
VHi/'dl kat, en éviterent pas l’occafion que Roderic leur oftroít. 
trance, w. z. L’a&ion fut fi vive 6c fx chaude, que les deux ármeos

s’eftant
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s'cftant confondues, la vicloirc fut long-tems difputée: 
Evan Sifébut,rous deux enfans du Roy W iciza qui avoit
faic crever les yeux á Teofrcd,pcrc de Rodcric,fe rangerent 
du cofté dcjulicn. Ces trois Scigncurs animez de leur 
reflfentiment, s’adrcííerent a M aza, Licutenant en Afin
que d’Ulit Calife , qui eftoit le C hef fouverain des Sarra- 
lins. U lit’lcur donnaune arméc dcvingt-cinq millehom* 
mes fous la conduitc de Tarif Abcnzarca, Capicaine Mau- 
re. Cette armée paila le D etro it, Sí elle debar quaau pied 
du Mont C alpé, que les Arabes nommérent dans leur 
langue Gibel T arif, pour faire honneur a leur General, 
C ’eft ce mefme Detroit que Ton appcllc aujourdliuy 
Gibraltar.

Les Efpagnols qui ne purent foütcnir le nombre de 
leurs ennemis, furent défaits *& Rodcric fe perdit dans 
1c combar, On croit qu’il fe noya dans le fictfVe de Gua- 
dalcté, qu’il vouloit apparemmcnt pallcr a la nage, pour 
ne point tomber entre les mains des Sarraíins. Long-tems 
aprés on trouva fon toinbeau dans la ville de Viféo en Por- 
tiigaI,autour duquel on lifoit ces paroles. Cy gifi Rodcric>der- 
nicr Roy de? Gots i fes fucceffeurs s'eftant fiú t nommer Rois des 
Afiurks, &  enfulle Rois de León dr de Cafilíe*

L’Efpagne qui avoit obei aux Rois Gots pendant deux 
cens quatre-vingt-dix-Tcpt annécs, fe vit recluite apres la 
mort de Rodcric fous la pui fían ce 5c la tirannic des Ara
bes. O n les appella Mauros, a caufc du trajex qu’ils hrent 
des Mauritanies, Régions d’Affrique, qui font íituées vis
a-vis de PEfpagne.

Pendant qúc les Maures avoient efté maíílres de TEf- 
pagne, les Princcs du fang Royal fe retircrent dans les 
montagnes des A Huríes, lis y demeurerent jufqu'a ce que 
Plnfant D. Pelage cuftcntrcpns leur rétabliífement, cc- 
luy de la Couronne d’Efpagnc, Sl  la gloire du Chriília- 
nifme. Alfonfe le Cathoíique Te propofa enfuíte la con
quere du P ortugal: auífi-toft que ce Prince en eut pris 
la reíolution il Texccuta. II entra par la Galicc, dans le 
Koyaumc, qui alors n’cftoit qu uneprovince entre Douro 
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de Minio, IJ y emporra cTabord fur les Mauros les villes 
de Drague, de Porto, be de Viíeo, fituées dans la Beyra, be 
dans les montagnes, Se il reduifit la villc de Chaves avec 
pluíicurs autres places dans les troís provinces. Alfonfe 
1c Cliafte, Roy d’Oviedo, pro fita de la divifion des Mau
ros, be il entra en Portugal. Ce Princc de qui Tarmée cftoit 
rcnforcée par le fecours que Charlemagne, Roy de Francc, 
luy avoit envoyé en 778. fu t le premier qui aíiiegea, be 
qui prit la villc de Liíbonne; il déht Aliaton,Roy des Ara
bes, qui dans cette journée perdic pros de foixante mille 
hommes. Enfin aprés avoir conquisplufieurs autres places 
en Portugal, il s’aftranchit luy-mefme du vaíTelage be du 
tribut qu’il devoit aux Sarrafins, Ainfiles Efpagnols furent 
tirez de leur ícrvitude par le moyen des Fran^ois,

Ce íut en cette annee*qu Alfonfe le Catholique, Roy 
d’Oviedo * abdiqua ce Royaume en faveur de D . Gar- 
cic fon fils, be qu’il donna le gouvernenient de la Gá
lico a Ordoño, frere deGarcíe, Cette dífpofition alluma 
la guerre entre ces deux freres: mais la mort de Garcie 
cílant furvenue, Ordogno luy fucceda dans fes Eílats, be 
il regna en Galice. Cependant Aliaron qui avoit raíTem- 
blé ce qui luy rcftoitde troupes, be qui avoit receu le fe
cours qu’onluy envoy oit d’A finque, rentra en Portugal; 
il reprit Liíbonne, be quelques autres places, be il y mit 
des Gouverncurs.

Ferdinand le Grand, Roy d’Oviedo be de León, qui 
avoit autant de paífion pour aequerir une veritable gloi- 
re, que dejalouíie de voir lesMaures fi triomphans, m it 
une puiffante armée en campagne. II les défit en pluíicurs 
occafions ; il les challa de Liíbonne; il ravagea tout le piar 
país; be il finit fa campagne par laréduétion des villesde 
Vifeo, b¿ de Lamcgo: mais il eut beaucoup de peine a ré- 
duire Coinibre. Le íiege qu’il mit devant cette ville du
ra ícpt ans, aprés Iefquels ce Prince fe vit obligé d’ac- 
corder une honorable compofition a ceux qui Tavoient 
défendue.

La mort de Ferdinand le Grand eíiant arrivéeen 1064.
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Sanche, Alfonfe, Se Garcic, qui cíloient fes crois enfan?, 
partagerent fes Eflats. Ce parrage 4 ^ara encoré le Por
tugal des Royaumcs de Galicc Scd’Efpagne.
. Sanche fut Roy de Caílillc, Alfonfe cuc le Royaumc 

de Léon,&: Garcic regna en G a lic e ^ é n  Portugal. Gar- 
cie a qui Sanche avoit declaré la guerre, fut pris par fon 
frere aifné, & il mourut fon prifonnicr, Le maufoléc que 
l’on volt dans TEgUíe de León, ou la figure de Garcic cft 
élevée en marbre, le repréíentc chargcdc chaincs, O n Iit 
ccs paroles autour de ce monument. Cy giftD. Garde, Roy 
de Portugal & de Galtce Kfils de Ferdlnand le Grand. Sanche 

f in  frere ¿e prit par adnjj'e > &  le j i t  conduire dans le Royan
me de Leen, ou il mourut.
. Les Royaumcs de Galicc Sl de Portugal que poílcdoic 

ce mal-hcurcux Princc, furent unís depuis fa more aceux 
de León Se de Caílillc, dont les Mauros cíloient en par- 
tie les maiílrcs ; unión qui fubíiíla jufqu’cn l’année 1143. 
que Ion convoqua les Eílatsgcneraux dans la villcdeLa- 
mego, pour y faire les loix fundamentales de l’Eílat. Le 
Portugal fu t done leparé d’avec le Royaumc de Caílillc 
Tefpace de quatre cens quatre-vingt-fix annécs, Se juf- 
quen  1580. qu’Ü y fu t cntierement rcíini fous le regnede 
Philippes II. fils de Charles-Quint. Les guerres contínuel- 
les que les anciens Rois de Caílillc avoicnt a foürcnir 
contre les barbares, les obligerent d’cnvoycr des Vicc- 
Rois dans le Portugal, S¿ d’établir des Confuís dans les 
principales villes. Sifnand eut pour fon partage tout cc 
grand efpacc de país, qui eíl depuis la riviere de Douro 
jufqua Munda, ville duRoyaume deGrcnade. Lesqua- 
licez de Conful Se de Comte que Sifnand prenoít, fonc 
énoncées dans les anciens titres qui en rcílcnt, comrae il 
paroiíl par Faéle qui en fut drcíl'e, Se dont voicy les ter
mes. Du tems que le Roy D . Perdinand •vivoit, moy Sifnand 

fu s  ítabli f in  Conful dans la ville de Coi'mbre, & dans tous les 
nutres lleux, emplaces bañes depuis Lamégo jufqu'a la mer> 
&  qui sétendent jufqu*au dernier bourg que les Chvétiens ha- 
bitcnt & pojjcdera. Le Roy D. Per din and ayant par la grace de
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Dien conqnis ce paísJur les S arrapas y qui l*avoient ereporte 
f i r  les Chrétiens7 m efm  gratifié pour le cultiver, poury batir, 
pour le peupler, &  poury faite tout ce que je croiray' qui me 
pourra efire le plus awntageux (jr le P s 11 ti le: agréant des* 
lors tout ce que faum phabli y &  departí me cela dure ton* 
jours. Alfonfe fox fils qui luy ficccda fur le troné, ratifa les 
difpopions que le Roy Verdín and avoient faites en ma fiiveur, 
&  il ordonna que les Lentes patentes en fuffent expedí ées en 
préjence (p de la connoiffance des C orates &  des Grands de fon 
P alais*

On volt dans le Rcgiftre des Donations, confervé dans 
FEglife de Coimbre, que le Roy y avoit établi Prince <S¿ 
grand Duc, D. Sifnand,, fon Conful fidele. Un Auteut qui 
a écrit les Chroniqucs du regne de D. Ferdinand, remar
que que Sifnand cftoit Eccleíiaítique, Se qu*il futreveíhi 
de FEpifcopat ; ce qui prouve évidemment que le Roy ne 
luy avoit pas donné la propricté de ce grand país, mais 
qu’il Ten avoit fait Conful ou Gouverncur, n’y ayantpas 
d’apparence qu’un homme d’Eglife le poílédát en propre, 
luy qui devoit mourir fans laiñer denrans qui fuílent fes 
legitimes heritiers, &r a i ai i fa mort arrivant, la donation 
ne fubfzíloit plus , Se tout ce qui avoit efté donné par le 
Prince luy revenoit, comme faifant partie de fon doxnaine 
Roy al.

Un vieux Cartulairc qui eíl a Arrou^a, fait foy que 
plufieurs Seigneurs clloient vaflaux de Sifnand, Se qu’E- 
gas, Ermiguius, Odorius, Tellez, &: Gavinus Froylas 
avoient obtenu de luy en Fannecio8j. Tinveftiturede leurs 
domaines.

II arriva un grand changement en 1092. car M onius, 
Viegas, Odorius,& Alvarus Tellez eurent l’autorité.Fla- 
centius commanda dans la citadelie de fainte Mario en 
1093. & le Comte Ñuño Méndez dans celle de la provin- 
ec Entre-Douro-&-Minio, ce qui caufa un foulevemenc 
parmi le peuple. D. Garcie, Roy de C a ftil^  qui táchoit 
de ptofiter de ce defordre , leva des troupes; mais les Por- 
tugáis traverferent les deílcins du Caítillan, Se ie Comte
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Ñ uño fut tuc dans un combat donné entre la viíle de Bra- 
guc Se le fleuve Cavado.

O n lit dans les Archives de Drague, qu’cn Pannéc 108i. 
6c (bus le regne d’Alfonfe Roy de León, Rodcric Yelaf- 
quez avoít commandélcs Flavicns. 11 paroift par un a&c 
de donación fait en mefmc tenis par Galcndus Alvitiz, 
que Pajus Gotteres y avoít íigné comtnc Licutcnant de 
R o y , 6c qu’Egas Gómez eftoit Gouverneur du territoire 
de Soufa, 6C de Pombeírc. Les aftes qui en font foy Pont 
dans les Archives de ces deux villes.

Enfin le Roy Alfonfc qui par fes conqucftes avoít por
te plus avant Íes limites de fes Eftats, en laiíPa le gouver- 
nement au Comte Raytnond Pon gendre.

Ce fu rene la les Vicc-Rois, les Gouvcrneurs, les Con
fuís , 6c les Licutcnans de Roy, qui furent établis dans le 
Portugal, avant que le Comte Hcnry en fuífc le maiftre, 
6c qu'il euft époufé Thcrefc, filie d’Alfonfe V I. Roy de 
Caftillc.

Aprés avoir traite de Pancicnnetc du Portugal, 6c des 
differens pcuples qui s’en emparerent, II me Pcmble, avant 
que d’entrer dans le détail de la Pituation de ce Royau- 
me, devoit faite icy une legerc menrion de l’origincde Pon 
nom , ainíi que j’ay fait de cellc de íes premiets 6c legiti
mes Souvcrains.

Les ancicns Auteurs n’onc connu le Portugal que par 
le nom de Lufitanie j 6c ils ont eu des Pentimens bien dif
ferens fur Pon origine. Quelques Ecrivains EPpagnols ont 
avancé que PEmpereur Gallus Hoílilius luy avoít laiílé 
íon nom lors qu’il alia en EPpagne: mais c’eft une erreur 
car il eft certain que cet Empereur , dont le regne Put fort 
cou rt, n a  jamáis fait ce voy age.

Un Auteur Ecoílois a voulu attribucr cette origine a 
un nommé Gacel, qui eftoit jpremier Duc ou Prince d’E- 
coíTe. Cette prétention a toujours paíle pour chimerique 
parmi les f^avans; &c ils Pont regardée comme une vanité 
dans cet Auteur, qui vouloit faire cethonneur a ía patrie, 
6¿ qui s eftoit perPuadé qu’il impoíeroic a la pofterké.
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11 y auroicplus d’apparence de croire qu’on auroittire 
íe nom de Luficanie de celuy de Lufus qui regna en E f- 
pagne. On en conviendroit avec juftice , fi tout ce qu il 
y a d'Auteurs ancíens & modernes ne concouroient ega- 
Jement a dire que la Lufitanie, qui efl a prefent le Roy- 
aume de Portugal, doit fon dernier nom aux Gaulois. 
lis ajoütent que ces peuples, a leur retour de la Terre Sain- 
te , defeendirent a Porto i 6c que par Funion du mot de 
Cal a celuy de cette vi lie, on en compofa le nom de Por* 
tu g d , que Pon regarde á juftc titre comme une illuftre 
Colonit de FranfOts.

Le Portugal n a  de longueur que cent fie dix lieues Ef- 
pagnoles, dnquance de largeur , fie cent trente - cinq de 
coftes. Son climat eft íi beau fie íi fertile, qu’il eft eíli- 
mé un des plus agreables de FEuropc. II eft borne au Le- 
vant par la Caftille, par FAndaloufíe, fie par l’Eftrema- 
durc. II a du cofté du Couchant, 6c en partie au Midy 
FOccan Occidental, 6¿ Athlantique : fie vers le Nord il 
a la Galice, d’oü il eft feparé par le fleuve de Douro. 

Les vents de Mcr,qui a Fégard du País font vents d’Oiieft* 
contribuent beaucoup a F agrément du Printemps. Si la 
chaleur en Efté y eft quelquefois exceílive, elle n’cftpas 
continuelle,comme Font voulu infinuer quelques Auteurs 
qui ont écrit fur ce fujet. C’eft dans cc temps que les Por- 
tugais font U Siefia, ce quon nommeMeridtane en Ita- 
lie. L’Automne eft ordínairement agreable Se bellej mais 
FHiver cfb aflez incommode, parce que les pluyes font 
fréquentes.

Lafecondité du Royaume eft telle que chacune de fes 
Provinces porte abondamment toutes fortes de fruits. 
Cette fecondité rend les terres dungrandrevenu, Seau
gmente les richeíles des Seigneurs 6¿ des peuples. Les uns 
& les autres font dun caractere íier 6¿ couragcux. lis 
crouvent des défauts effentiels dans toutes les N ations; 
fie ils ne croyent pas a tort que la leur foit une des plus 
accomplies oe toutes celles de FUnivers. Le peuple, tout 
peuple qu’íl eft, paffe pour civil fie pour induftrieux. Si les
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hotnmes ont de la politeíle, les femmes ont la beaute, Fef- Ans de 
p r it, 6c la vertu en partage. Jlles s’expriment de la raa* Christ. 
xiicrc du monde la plus jufte 6c la plus heureufe. La Lan- 
guc Portugaife eft compofée de la Latine, de la Franco i fe 
6c de TEÍpagnole: 6c comme elle n’empruiuc que les per- 
fe&ions ou les agrémcns de ces trois Langues, clleaauíli 
une certaine gravité qui convient aux fujets heroi'ques,
6c un cara&ere de tendrefte qui eft propre au langage du 
coeur 6c déH’amour.

Ce País eft arrofc de pluíieufc Rivicres. Le Douro 6C 
le M inio, le Tage 6c la Guadiana font les quatre plus con- 
íiderables. Les Geographes divifent le Portugal en fix par
nés, qui font autant ac Gouvernemcns generaux. lis les 
diftinguent parles noms d’Encre-Douro-á-M inio.Tra-los- 
Montes ou par déla les Montagnes , Beyra * Eftremadu- 
rc; Alen tejo, & FAlgarve. La premiere tire fon nom de 
fa íituation qui eft entre les Fleuves de Douro 6c de Mi
nio , l’un defquels coule vers le Nord ¿ 6c Fautre vers le 
Midy. Cet&e partie jointe au País qui s’érend jufqu’a 
Coimbre, faifoit autrefois lan cien Portugal. Lepaifage 
eft fi beau, 6c Tabondance des fruics y eft íi grande, qu’on 
appclle cctte Province, tes Velices la Motile des Ejpagnes, Mcduib 
O n compre dans fon étendué qui n’a que dix-huit lieués HlíPanic<' 
de long 6c douze de large, deux Eglifes Cathedrales, 5c 
trois Collegiales, quatorze cens foixante Paroiíles, cent 
trente Monaftercs, cinq mille fontaines, deux cens ponts 
de pierre, 6c fx  ports de Mer. Le nombre des Habitans 
qui cukivent ces tenes , 6c celuy des Relígieux qui s’y 
font écablis, prouvent aftez que ce íejour eft préferable 
i  tout autre.

La ville de Braga ou Brague eft dans la mefme Pro
vince , 5c íituée fur la Riviere de Cavado, a cinq iieues 
de la Mer, Elle eftoit autrefois dans la Galice, 6c Tuno j^aT¡am ^  
des plus anciennes du Royaume d’Efpagne. Les premiers fsft.
Rois Suéves y faiíoient leur refidence. C'eft de cette ville rafancettos. 
que Ptolomée parle fous le nom de Braceara Augufta , 5¿ 
ntineraire dAnconin fous celuy de Bragara* Le Poete i&m vrM*u
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i 4  H i p i r e  g e n e r ó le  d e  P o r t u g a l

Aws de Aufone en vante la ñcheffe Se l’antiquité dans fes era-
C hiust. vrages. _ >!
-------------Les Conciles qui ont elle tetius dans Brague font con-

noiílrc l’anciermcté de cctte Eglife, 6c la grandeur de fes 
BwniK i» privileges. Le premier de ces Conciles fue convoqué en- 
Ann. virón Tan 411. Quoy-que beaucoup d’Auteurs femblent 

en douter, néanmoins Bernard de Britto 6c Baronius erl 
Mononk m- parlent avec certitude.Pancratius ou Pancratien, alors E- 
fZ u Z 7idn t  vcfquc de Brague, aífiílé de neuf autres P rtltts  , y con- 
du. conai. «>- damna les erreurs des Afcins, des Suevos , 6c des Vanda- 
toomum+u. iCSj qUi cíloient cntrez en Efpagne. Lesdefordres qu’ils y 

cauferenr, &les indignitez quils firent aux Reliqucsdes 
Saints, obligerent les Chreftiens a les dérober a leur fu- 
reur, 6c a les cacher jufqu a ce que la paix permit qu’011 
les expofaíl a leur cuite.
' Quand Téodomir, Roy des Gots, eut abjuré rArianif- 
me, on tint un Concile a Brague en 5 ^ . II cíloit com- 

conáüumnrd- pofé de huit EveíqueS , fans compter Lucrece qui cíloit 
celuy Brague. lis condamnerenr les erreurs des Prifcil-

m u i papo lianiíles , 6c ils frene vingt-deux Canons pour le regle- 
*»n, 5S3. ment de la Difcípline Eccleíiaílique. On refolut encore 
MeZanno *»«- Par 1111 ^cs Aétcs lesj^lus remarquables de cc Concile, que 
mer. i<s.éi7. tous ceux du Clerge qui faifoient abítinencede chair, fe- 

roienc obligez d’en ufer pour leur nourriture avec des her- 
bes cuites 3 pour lever enticremcnt le foup^on de l’herefie 
des Prifcillianiíles, a peine d’eílre privez de toutes Di- 
gnitez, 6c d cncourir rexcommunication. *

On tint encore deux autres Conciles a Brague ; l’un 
en y7¿. fous leRegne de Mirón, Roy desSuéves. Martin 
le Metropolirain y prefida a la teñe de douze Evefques. 
O n y f t  dix Canons touchant la Difcipline Eccleíkíti- 
que. Le quatriéme Concile fe tint en 6j¿, Léodeciíie E- 
vefque de Brague y prefida. 11 cíloit compofé de huit 

d ^ c Z lu f  1>rê a^  Portugais, parmi lefquels fe trouva Ifidore, Evef- 
1v.c0ncU.Bro- que d’Aílorgue, perfonnage auííi recommandable par fa 
tannjicon.es. faintcté que paría doctrine. On y drelTa neuf Canons 
flww 6n' P°w  ícfonner quelques abus qui seíloient gliílez dans les

cere-



céremonies de TEglife ̂  6c entr autres on abolit Fufage in- 
décenc de fairc porter fur les épaules des Diacres les, Evef
ques chargez de Reliques, & aflis dans des chai fes, lors 
qu on folennifoit les grandes feíles, 6c cclles dcsMartyrs; 
eeremonie qui aujourd’huy rieft en ufage que pour les Pon- 
rifes Romains, 6¿ pour quelqucs Patriarchcs ; encorc faut- 
il qu’ils foient portez par des Laiqucs fans aucun caraye
re de clericaturc.

II y a un íiege Archiepifcopal a Brague avee titre de 
Primat. Tousles Evefques d’Efpagne fe foumirent a ce 
Prim at, quand en fannée 1240. Alfonfe I. délivra cetce 
Eglife de la puiílance des Mauros* mais depuis que Bra-

fue eft íous FobeiRanee des Rois de Portugal, Tolede luy 
iípute l’avantage de laP  rimar ic;6c de fait rousles autres 

Eftats d’Efpagnc ricn reconnoifíent point d’autre que ccllc 
de Tolede.

Cette préemínence fit naítre une celebre conteftation 
fous le Pontifícat d'Honoré III, en 1216. Ce Pape, aprés 
avoir pris une entiere connoiílánce des raifons allegúeos 
de part 6c d au tre , tro uva cette aiíaire 11 grave, qu’il ju- 
gea á propos de faire expedicr deux Brefs uniformes, &:de 
les notifier aux deux Archevefques, afín qu ils n’en puf- 
fent pas ignoren

Cette conteftation fe renouvella au cems de la tenue du 
Concile de Trente en 1561. D . Barthelemy des Martyrs qui 
eftoit Archevcfque de Brague, voulut,comme Primat d’Ef- 
pagne dont il prenoit la qualitc, preceder tous les Arche
vefques * maís fur Foppoíítion qu y forma le plus ancien 
decesPreIats,on en drefl’a un p roces verbal que Ton en- 
yoya a Rome.

Le Pape Pie IV . confirma Ies prétentions de PArchc- 
vefque de Brague, 6c il ordonna qu en toutes les occaílons 
il précederoit le plus ancien Archevefque; cela dura juf- 
qu’a larrivée des autres Prelats d’Efpagnc. La prcfence 
¿c la refiílance de ces Evefques donnerent lieu a de nou- 
velles remontrances i lis alieguerent le long ufage ou l’E- 
glife de Tolede eíloít de la Primatie de l’Efpagne, 6c ils 
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Ams DE ne fouftrirent qu’avec peine que l’Archevefque de Bra-
C h iu s t . gue fuft reconnu pour leut Primar, & qu’il occupaft la fe-

conde place au Concile.
Les Cardinaux Legats en renvoyerent encore la con- 

noiflance au Pape. Alors le Saint Pere ordonna par un 
Bref expedid le 31. Decembre de la mefine année, que p u f  
efler tout f i j e t  de contcjhtion entre íes freía is fu r  la fréféan-  
ce , les P¿¡marches ftéccdem en t les Archevefques; que les A r -  
chevefques auroient le fa s  fu r  les Evefques, &  q^en cecy on 
nUuroit nul égard a la dlgm té des E g d fs  Primatiales 7 fo it  
qu’ellcs le fujjent veritablcwenl > ou quedes f  retenedjfent de 
íeftre, mais fadem ent au tems de la fromotion de chaqué Pretal,

, Ce Bref fut lü dans Tallemblée des Evefques ¡ xnaís com-
me ii paroiílbit intereífer la qualité le titre des Eglifes 
Primaciales, l’Archevefque de Brague fie fa remontrance 
aux Cardinaux Lcgars. II leur expofa les raifons qu’il 
avoit pour coníerver les droits de fon Eglife, defquels il 
n’eftoit que le depofitaire, & il leur demanda réclaircifíé- 
ment du Bref, & Ies intcntions duPape. Les Cardinaux 
délibererent fur la nouvelle remontrance de rArchevef- 
que de Brague; ils luy répondírent que le Pape ne vou- 
loit préjudicicr a perfonne, ni dans la propricte, ni dans la 
poficlTion des droits contcftez, &: <pie Ies pretentions des 
Primats demeureroient au mefme etat aprés la tenue du 
Concile, qu’elles avoient toíijours cílé avant qu’il fuíl in* 
dique. Ils ajouterent qifils alloicnc donner ade de cette 
dédaration a l’Archevefque de Braguequi sen tint a cela, 
aprés avoir mis a couyert les droits de fon Eglife.

Avant que d’cntrcr en d’autrcs matieres, jene crois pas 
devoir paffer fous (Henee ce qui arriva dans une anden- 
ne guerre entre les habitaos de Brague ceux deporto. 
II y avoit dé ja long-tems quils s’inquieto i en t les uns les 
aucres en toutes les occaíions qui fe préfentoient: mais 
comme Ies avantages eftoient reciproques, de les pertes 
communes, leur animofité s’en augmentoit encore davan- 
tage. Cette affaire devint fi ferieufe, qtíon ne la put de
cidor que par le fort d’une bataille. Les hommes y mon*
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trerent beaucoup de valcur, & les femm.es de Brague y fi- Ams ds 
rent voir tañe de courage, qu’elles eurent Ja plusgrandc Chuist. 
part a la vi&oire. Ce fu t par cettc raifon qu on la nomma '
l’Entrefrifi desfemma: mais pour rendre cette a&ion auffi 
memorable qu’clle cftoit extraordinairc, on impofa pour 
loy á la ville de Porto,que nul homme n y pourroit remplir 
aucune charge, s’il n’avoit en fa faveur l’agrémcnt d’une 
femme de Brague. Cette condition fut plus dure aux vain- 
cus que iVauroit cftc la ruine ni la dcftruction genérale dont 
cette ville auroit pu eftre mcnacée.

La provínce d’Enrrc-Douro-&-Minio, cft fronticre de Piovíucr d'En' 
Ja Galice au Nord. II n’y a point d autres Oíficiers gene- ^ 1’1í¡)o0l}r0'&' 
raux qu’un Mcílre de camp qui y commande, un Licu- n(r°ntílUÍ 
tenant de Meftrc de camp, 6c un Aidc. Les troupes con- Antiq. L tt f t -  
íiftent en deux regimens d’Infanteric de cinq cens hom- A n to jo  de 

mes chacun; ils font divifez en dix compagnies, II n’y 
en a que deux deCavalerie, chacune de cinquante-cinq deU¡>rov.E** 
Maiftres; elles font commandécs par deux Cotnmiflaircs % '¡^ro'e~ 
generaux. Les Milicos de Japrovince compofent huir re- canard ai- 
gimens de deux mille hommes chacun : 6c a Tegard de 
rArtilíerie, il y a un Lieutenant general, un Commiffai- and. 
re, deux Gentilshommes, 6c un Aide, qui en font les prin- 
cipaux Officiers.

Les places les plus confidcrables de cette provínce font 
Viana, Caminha, Villa-Nova de Cerveira, Valenda,Mon- 
$:áon, Melgado, Lindofo, Villa do Conde, 6c Porto.

Viana eft la place d’armes, 6c le Jieu oü le Comman*- 
dan t, l’Intendant, 6¿ le Treforier general demeurent or- 
dinairement. Elle eft íituée versTembouchurcdela rivio 
re de Lima, dont la rade n’eft bonne que pour des Cara- 
vellcsj c’cít une efpec.e de petits vaiífeaux ronds équipez 
en forme de galere. Cepenaant il y a une citadelle a len- 
trée du port, environnee d’un fofle creufé dans le roe.

La garnifon de la ville eft de deux^ompagnics d in -  
fanterie, 6c autant deCavalerie. La Citadelle a un Gou- 
verneur particulier, un Lieutenant, un Aide, 6c un En- 
feígne, avec cent cinquante hommes de garnifon qui nc
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A ns  d e  font incorporez dans aucun regtment.
C h r i s t . Caminha n’cft pas loin du Minio qui Fenvironne d'un 
*" cofté, commc la petite riviere de Coiro Fenvironne de

l’autre. Cette place eft fortifiée dequelques baftions. O n 
a báti un Fort dans une lile qui en eft proche. II eft a trois 
faces regulieres; la quatriéme eft un bec de moineau. Une 

' demi-lune couvre la porte qui eft au milieu d’une cour- 
tiñe, &¿ lam ervient ferompre contre le pied de ce Fort 
qui eft reveftu de ma^onnerie.

II y a cinq compagnies d’Infante ríe en garnifon dans 
Caminha. On en détache vingc-cinq hommes & un Ser- 
gent pour le Fort de la petite lile, qui a un Comman- 
dañe particulier.

Villa-Nova eft vis-a-vis le Fort de Gayan, que les E£• 
pagnols ont fait conftruire en Gallee fur le bord du M i
nio. Un fauxbourg de Villa-Nova eft fortifié de quatre 
baftions, d’un demi baftion de de trois redans avec un fof- 
fé, de un petit ouvrage a corne. On trouve encore hors 
Fenceinte de la ville, un autre Fort a cinq baítions, baíFt 
fur une montagne qui la commandes la garnifon eft de 
huit compagnies d’Infanterie. '

Valen^a eft fur une hauteur dont la cofte s’étend juf- 
que fur le rivage du Minio. On a attaché a la muraille fix 
baftions qui ne font pas reveftus s il n’y a pour tou te gar
nifon que quatre compagnies d’Infanterie. Mon^áon pa- 
roift fur la mefme riviere s il eft fortifié d une tenaille a 
deux flanes, de de cinq plateformes attachées a autant de 
courtines, On y doit ajoüter encore quatre baftions s la 
garnifon eft femblable a celle de Valenda.

Melgado eft fermé parle Minio de par la riviere de Fo
lia, ¿fenvironne de tous coftez par des montagnes. Les 
ouvrages que 1 on y avoit faits pendanc la guerre font tom- 
bez en ruine durant la paix; 11 n’y a qu’une compagnie 
d’Infanterie. -

Le Chateau de Lindo fo eft: par luy-meíme de tres-di f> 
ficile acces; il eft fermé d’une bonne muraille, de défendu 
jpar un. petit Fort irregulier de cinq baftions. Ce Chateau
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n’eft gardé que par une compagnie d’Infancerie. ! Ans se
Villa do Condé eft fans gamifon, & n a pour fortifi- Christ. 

cation qu’une plateforme, qui défcnd l’cntrce d*un pccit " ~ 
porc que forme la rivicre d’Ave, fur le bord de laquella 
cette place eft báñe.

Porto eft une Ville fovt anciennc; le íccond Parlement 
du Royaume y tiene fa féancc, & rEvefchéeft fuftragant 
de Braguc. La Ville de Porto n eft fermée que d’une vieil- 
le muradle, S¿ eft défendue feulemene par un petitForta 
quatre baftions avec une demi-lune. La Ville Se le Fort 
n’ont point de garniíon.

La feconde Province que Ton nomme Tra-les-Montes, province de 
ou par déla les montagnes, eft entre la Galice & la riviere 
de D ouro, ou plufieurs petírs ruiífcaux íe vonc perdre5 tes,non»gnL 
apres avoir porté la fécondité dans tout le país qui pro- 
duit d’excellens vins,

Comme cette Province eft une des plus petites, i 1 y fauc 
auíli m oinsde troupes; les places cftant aailleurs íituées 
dans des lieux inacccffibles. D u cofté du N ord, elle eft 
frontiere de la Galice; & vers TOrient, elle eft bornée par 
le Royaume de León.

Bragance íltuée dans cette Province, eft divifée en an- 
cienne Ville, S¿ en Cité. Lancienne Ville qui eft fur une 
hauteur, fu t bátic par BrigoRoy d’Efpagnc, Tan du mon
de aoiy. Elle eft fermée a une double mura i lie oü Ton a 
attaché cinq petits baftions, du cofté de la Cité, mais fans 
fofléz; ae iautre cofté elle eft défendue par un Cha- 
teau auíli attaché a la muraillc. La Cité eft au pied de la 
montagne avec un Fort royal de quatre baftions reveftus.
La garniíon de Tune S¿ de lau tre place eft de huit com- 
pagnies d’Infanterie* Cette terre a efté érigée en Duché,

elle eft devenué une des plus bel les du Royaume par le 
grand nombre de Bourgs S¿ de Villes qui en rclevenc.

Les Ducs de Bragance tirent leur origine des Rois de 
Portugal, par Aifonfe de Portugal premier du nom, Duc 
de Bragance, Comte de Barcellos, S¿ de Guímaraés. II 
cftoitfiis naturel de jean l. S¿ d’Agnés Perez. Scs defeen-
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A^s j>% 
C h k i s i .

dans furcnt exclus du T roné, par le credit 6c par les brí- 
gues de Philipe I I .  Roy d’Efpag ne , qui s’en empata a 
leur préjudiee. Cette ufurpation dura jufqu’en 1640. que 
JeanDuc de Bragance, & I V. du nom, Roy de Portugal, 
monta fur le Troné, par le droit d’alliance, ainfi que je 
le díray dans la fuice de cette hiftoire. II y a encore plu- 
íieurs autres villes dans cecee Province, comme Chavez, 
Montforr, Montalegre, Miranda, 6c le Cháteau de O uT 
teiro,

Chavez eft la principale Ville déla Province, 6cle fe-r 
jour ordinaire du Commandant, de Tintendant, 6c dii 
Tréforier general. Cette place eft fermee d’une double 
muraille, ou Ton a attaché trois baftions entiers, 6c deux 
demi baftions, avee quelques cavaliers. II y a un Fort de 
quatre baftions, fans le Cháteau de la ville. Tous ces ou- 
vrages font reveftus, 6c fermez d'un fofle fort profond, 
done la contr’eícarpe n eft pas achevée. La garnifon eft 
compofée de deux compagines de Cavalerie, 6c de huie 
dTnfanterie.

Montfort eft báti fur le panchant d’une montagne. Ses 
fortifications coníiftent en deux demi baftions avec leurs 
courtines, 6C une demi-lune au devane. II riy a quune 
compagnie dTnfanterie pour toute garnifon.

Montalegre eft un Cháteau, avec un petit baftion, un 
demy, deux redans, 6c trois bees de momean: il riy a auíli 
dans ce Cháteau qu une compagnie dTnfanterie.

Miranda eft iituée entre la riviere de D ouro, 8c celle 
du Frefne. La proximité du Royaume de León, qui de 
ce cofté-Iá eft: un país plat 6c tout ouvert, a donné lieu 
au deíTein que Ton a formé de forrifter cette place de fept 
grands baftions í maisil riy a prefentement quunouvra- 
ge á corne báti entre les deux rivieres, 6c un demi baftion 
attachc a la muraille. La garnifon eft de deux compagines 
dTnfanterie.

Le Chateau d’Onteíro qui paroift fur la cime d une 
montagne aílez rude, eft fort ancien; il a efté conftruic 
parles Mauros. O ny entretient tonjours vingt-cinq hom?
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mes pourlegarderjon neles releve point comme Tonfaít Ans de 
dans les autres places. Christ.

La troiíiéme Province de Portugal eft appellée Beira. piovmcc de" 
Les anciens peuples d’Efpagne, que les Auteurs nomment Bdra. 
Traufcudam, y faifoient leur demeure. Ce país comprend VajiotiulUt. 
celuy de Ribeira, de Coa, depuis Co'imbre, jufqu’a Guar
da Se Aveiro. Cette Province eft frontiere des Royaumes 
de Caftillc, Se de León; il n’y a qu’un General d’Artil- 
lerie qui y commande, un Lieutenant de Medre de Camp 
general, Se deux A ides.

Les troupes qui y forit a&uellement, confiftent en deux 
-regimens d’Infanterie de cinq cens hommes chacun. lis 
Lont parragez en dix compagnies. Les Milices de la Pro
vince compofenc huit regimens de millc hommes chacun; 
mais il n’y a que trois compagnies deCavaterie qui font 
commandées par un Lieutenant general. A l’egard dcsOfc 
ficicrs d’Artillerie, on n’y envoye qu’un Lieutenant ge
neral, Se un Capitaine.

L’abondance des grains, Se des autres fruits, eft cgale- 
ment grande dans cettc Province. Cdimbre, qui eft une 
de fes principales villes, porte titre de Duché, Se d’Evcf- pifa.M. r. 
che, fuffragant deBrague. Quelques Auteurs prétendent, 
que c’eft la Conimbrica d’Antonin , ¿r de PUne, Dautrcfraf- 
íeurent que c’eft Condcxa la Vieja, Se que Cdimbre d’au- MentU 
jourd’huy a eftéélevée fur les ruines de Cdimbre d’autre- ^afcon(elliK 
fois; mais quand fon origine feroit moins ancienne, il eft 
conftant, que c’eft une des premieres villes du Royaume.
Jean III. y établit une celebre Univerfíté. Lesfils dequeL 
ques Rois Pont eué pour appanage, Se en ont porté le ri
ere , Se le nom de Duc. * ;

Aveiro, que les Latins nomment Lavara, eft a une lieue 
de la m er, Se fintee vers Pembouchure de la riviere de 
Vouga. Les Ducs d* A veiro defeendent de D  . George, fils 
m turel de Jean II. Roy de Portugal, que ce Prince fk 
iegitim er, a defíein d’en faire fon heritier au troné: mais 
le Roy Emanüel y eftant monté, comme y ayant plus de 
droit, D.George eut Je titre de Duc de Cdimbre. II époufa



A ns  d e
C h r i s t .

Ctnciltum ter- 
üum  Teleta- 
nttrn.

Béatrix, filie d’ Alvaro de Portugal, de laquelle il eutplu* 
ficurs enfans, & entr’autres Jean de Lancaftre, qui fue 
Faifné, & le premier qui porta le titre de Duc d’Aveiro.

Lamego eft recommandable , par la convocación des 
Eftatsdu Portugal, qui fe fie en 1143. fous Alfonfe premier 
Roy. Les Conftitutions, 6¿ les loix fondamentales du 
Royaume y furent dreíTées, 8¿ déclarées en fa préfence. Je 
les rapporte dans leur ender a la fin de ce Volume. Le fiege 
Epifcopal de Larnégo eft fuífragant de Brague. Ptolomee 
en parle dans faGeographie fous lenom de Lamay & il en 
eft fait mention dans un Concile.

La Ville de Guarda, qui a titre d’Evefcbé, eftoit autre- 
fois de la Metropole de Brague ; mais ce fiege eft a pré- 
fent fuffragant de FArcheveíché de Liíbonne.

On compte encore plufieurs autres places dans cette 
Province, f^avoir Almeida, Caftel Rodrigo, Alfayatés 
Pegnamacor, Salvaterra, Segura, Buarcos, Se Redondo*

Les fortifications d’Almeida confiftent en fíx baftions, 
S¿ trois dcmi-lunes; il y a de plus, fur une petite émi- 
nence, un Fort de quatre baftions, done la gamífon eft de 
huit compagnies d’Infanterie. Caftel Rodrigo eft fur une 
hauteur environnée de montagnes. Si Fon execute le def- 
feip que Fon a pris d’y faire quelques fortifications, il y 
aura fix baftions inégaux. La garnifon neft que d’une 
compagnie dlnfanterie.
- Alfayatés eft dans une pareílle fituation, & Fon croit 

que Fon y fera cinq moyens baftions, & deux demi-lunes, 
II n’y a préfentement qu'un retranchemcnt de terre fort 
h au t, & fraizé ; la garnifon eft égale a celle de Caftel Ro
drigo.

Pegnamacor na  quune fimplemurailledemajonnerie. 
Son Cháteau eft prefque environné de précipices afíreux; 
Ja pente eft un peu plus praticable du cofté de la ville; & 
Fon y a tracé une tenaille dans toute fon étendué. II y a 
en garnifon huit compagnies d’Infanterie, ¿¿une deC a- 
valerie. - .  ̂ ■

La figure de Salvaterra eft dun quarré long avec cinq
moyens
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tnoyens baílions. On a fait au devant de Tun de ces baf- Ans 
tions un ouvragc a corno, 6c un mediocre foíle* La place Christ. 
efl commandée de fort pres.

La firuation de Segura efl fur une montagne. Ccttc pla
ce a trois baílions entiers, Se un demi, qui font revcííus.
Son Chátcau cft batí fur une pcticc montagne, 6¿ ncífc 
fermé que d une double muradle faite en fedens. La gar- 
niíon confite dans une feule compagnie d’Infanteric.

Les Villcs de Buarcos, 6c de Redondo, font contigues.
Elles font fort pcuplces, 6C toutes deux bátics a rembou- 
chure de la riviere de Mondegue: la mcr moüillc les mu
ra illes de Buarcos, & y fait une rade. O11 a commcncc a 
fortificr ces deux Villes, 6c Ton prétend y faire fept baf- 
tions; mais iln y  en a encoré que trois qui foient achevez.
Des deux regimens d’Infanrcrie qui font dans laProvin- 
ce, on en detache vingt-cinq hommes de chacun pour la 
gaf ni fon de ces places , 6c de cellc de Figucira qui en eR 
rort prochc, maisfans aucunes fortifications.

L ’Eftrcmadure cft feconde en bons vins, 6c en cxccí- Provine? «Peí- 
lente huilc. La torre y cft couvcrte de Heurs, 6¿ lcsabeiJ- Ucnw<iurer 
les y rendent une íi prodigieufe abondancc de miel, que 
cettc región n’eft pas moins fertile que délicicufe, C cru t 
la que fon commcnga a plantel* la prcmicrc rige des Oran- 
gers, que Fon apporta de la Chine, Quoy qu’il ny  ait 
pas encore cinquante ans que fon a veu en Portugal ces 
arbres odoriferens, ils ont íi bien mültiplie, que Fon en 
trouve a prefent dans tous les jardinsdu Royaumc,& dans 
la plufpart de ceux de l'Europc.

Certe Province n’eft point frontiere d'Eípagne; il y a 
un Comniandant avec le titre de Meílrc deCamp gene
ral , 6c de General de la Cavaleñe. II n y dcvroít avoir 
que deux Lieutenans de Meílrc de Camp general; mais 
Íl y en a prcfentcment quatre, 6c deux Aides. Les trou
pes qui font dans FEftremaduro coníiftcnt en cinq regi
mens d’Infantcrie. Cclny d* Armada T ou de la Marine, 
ell de huit ccns hommes en dix compagnies.

Le regiment de lajunta  du Commcrce, eíl auííi de hurr 
T om e  /. E
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ceris hommes, mais en douze compagnies. On remployc 
ordinairemcnt afarmement des vaiífeaux, qui fcrvcnt de 
convoy ala flotte du Bréfil, Cette troupe eft commandée 
par un M ajor, Se elle n’a jamais eu de Meftre de Camp. 
Les regimens de Caica es, &:de Setuval, font de cinq cens 
hommes chacun en dix compagnies; Se pour ce qui re
gar de la Cavalcrie, il y en a íix compagnies, avec un Líen
tena nt general, Se un Commiflaire general.

Outre ces troupes, il y a encore trois compagnies de 
Gardes du Corps, qui ne fervent qu a garder les dedans 
du Palais, Se a fuivre le Roy. Ces Garaes font au nom
bre de trois cens; ils portent une pertuifane * Se font com- 
mandez par trois Capitaines, trois Lieutenans, Se trois 
Enfeigncs.

Les Milices de la Province compofent íix regimens, 
qui ne font pas toujours íi complots qu’ils le devroienc 
cílre j Se pour ce qui regarde T Artillcric, il ny  a pas de Ge
neral, mais feulement un Lieutcnant, avec quelquesOf- 
ficiers fubalternes.

Les vílles, Se les places de FEítrcmadure, font Liíbon- 
n e , la Tour de Bélem, S. Julien, ou Sam Giam, la Forte- 
refle de S.Laurcnt, Cafcaes, Peniche, les Berlíngues, Se 
Setuval.

Lifbonnne eft la capitale du Royaume. On dit qu’U- 
liíléy alia apres la deftru£lion de Trove, qu’il en jetta les 
premiers fondemens, Se que dcs-lors elle fut nommée 
'ZJlifsípone, ou ZJlifsifo. Ceftfansdoute ce qui a donné 
licu aux Latins de fappeller olifstpo, ou ZJlifsipo > Se aux 
Efpa gnoIs de la nommer Lisboa.

Ccttc vil le a cfté pluíicurs fois conquife Se reconquife 
par difterens peuples. Ceux qui en demeuroicnt les m aif 
tres, y trouvoicnt toujours un tres-grand avantage pour 
le fucces de leurs deíleins. Ils la regardoient commeune 

•retraite aíTcurée pour cux, en cas qu’ils n euíTent pas réüf- 
li dans les autres projets qu’ils pouvoient former. Si d un 
cofté fon alíiete, Se fc> fortificad ons les mettoient a cou- 
vert du reflentiment Se de lmfulte de leurs ennemis, ils
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cíloient charmcz., de Tautre coílé, par la douceur de ce 
climac, qui eíl le plus fain, & le meilleur de toute l’Ef- 
pagne, II femblc qu’on y vive dans un príntems continucl, 
par la varié té des ñeurs qu’on volt nakrc au milieu de 
I’hiver. f
. La Villc de Liíbonne paroift d’unc extreme longucur, 
parce que Ion a batí un grand nombre de maifonsfui* le 
bordduT agc, pour la commoditc, & la facilité du com- 
mercc. On avoit mefrnc commencé a la fortiiier peu de 
tenis aprés la revoiution du Portugal, fur l1 avis qu’cn 
avoit cfonné le famcux Marquis deMarialvai mais ces tra- 
vaux fonr demeurez imparfaits.

Liíbonne n’cíloic autrefois qu un Evcfchc, que le Pape 
Bonifacc IX , érigea en Metropolc. L’Eglife Carhedrale 
eíl venerable par ion antiqnité, &c auíli fainte a préfent 
q if elle a eílé profane autrefois, par le cuite que Ton y ren- 
doit aux Idoles. Le bátiment de cette Eglife eíl valle; il 
y a deux groíles tours a coílé du portail.

Le Port cft un des plus fameux de toute TEuropc*, le 
flux y monte a la hauteur de crois toifes ; les vaiílcaux 
y font dans un bon abry, a caufe des montagnes circon- 
voiíines, & peu cloígnees de la riviere du Tage.

Sí de la Ville on jetee les yeux fur le paifage, on décou- 
vre un ruílique beau defert. Si de Tautrc coílé de la ri
viere on coníidere la V ille, elle forme un fuperbe aniphi- 
théatre, par la diveríité de fes fomprueux bátimens. Le Pa- 
lais du Roy en fait la principale beauté j fa grandeur join- 
te a fa magnifcence> perfuade aifément que ce doit eílre 
le fcjour ordinaire du Prínce. Les vcues des appartcmcns 
donnenc fur une terraílé pouííée jufqu’a la mer, ou fon fe 
promene a pied; elle eíl termioée par des balcons, par 
une tour qui eíl a Tune de fes extrémitez. Les appartc- 
mens font grands > commodes, 8¿ fuperbement meublcz, 
en H iv er; mais en Eílé on en détend les tapifleries. Le 
Roy habitoit autrefois ceux qui ont eílé nouvelleinenc 
batis, & particulicrement un gros pavillon que commenpa 
Philipe 11. Roy d’Efpagne. Cp pavillon cft fítué fur le
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bord du Tagc. Les Eftats gencraux fe tiennent dans la 
falle des Garclcs du Roy , laquclle cft du cofté de la Ville. 
En defeendane du Palais, on entre dans une cour envi- 
ronnéed’un bátiment qui cft loürcnu par des portiqucs.On 
y voit pluficurs Marchands qui y ven den t des ouvragcs 
rares Se curicux qui viennent des país étrangers. La cham
bre du Confeil de guerre cft a lune des extremitez, fi£ 
dans les appartemens d’cn-haut il y a pluíicurs tribunaux. 
La Chapellc du Roy qui en cft proche, cft grande, & ri- 
chcmcnt ornee. La place oufe fontlcs combats deTau- 
rcaux cft devant la porte du Palais ;c3cft le pofte ordinai- 
rc du regimen t des Cardes,

Le Palais de Corfú Sxnto porte ce nom, a caufe d’une 
ChapeHeainfi appellée. II cft conlldcrable par la regulan
te de fon bátim ent, mais encoré plus par le choix qu en 
a fait le Roy Pierre I I .  glorieufemcnt regnant, pour y 
demcurcr ordinairemenr. Cccrc preferente eft uneftctdc 
TafFeítion que ce Princc a toüjours cue pour ce fuperbe 
Palais, qu’il acheta quand il eftoit Infant.

Le Cháteau de Liíbonnc, que Ton connoift fous le nom 
du Cháteau de S. George, cft báti fur une hauteur. Le 
Marquis de C a fea es en cft Alcatde-M or; c'eft ce qu’on ap- 
pcllcen France,Scigncur Chaftclain, ou Gouverneur. Cet- 
te chargc qui eft dans fa maifon depuis trois ñecles, pafíe 
aux heririers de fes bicns 6c de fon nom.

Enfin , on ne doit pas feulement regarder la Ville de 
Liíbonnc comme la capitale de Portugal, mais encore 
comtnc le fcjour ordinairc de la Cour , & le fiege du pre
mier Parlcment du Royaume. Les grands Seigneurs qui 
rcmpUífcnt Ies premiers rangs, foit par leur naíílánce, ou 
parles chargcs dont ils font reveftus, font une dépenfe 
proportionnée á leur conditíon, fie á leur emplois. La ma
guí ficcnce de leurs logemens, fie celle de leurs equipages, 
íbutiennent merveillcufcmcnt bien en eux cct air gene- 
reux fie galant, qu’ils tiennent égalemcnt, 8c de la nature, 
fie de leur educar ion. Les difíérentes nations que le trafic, 
ou la curiofitc y attirent, font de continuéis cémoins de

3 6  Hijloire generale de Portugal



la geuerofité desgcns de condition, 6c déla droituredes Ans d* 
pcuplcs, ' - * ’ '<* . Chrut.

Les ílx compagnics de Cavalcric dont j’ay parlé, &Ies 
ti’ois regimens d’Armada, de Lilbonnc, 6c de laJunta du 
Commcrcc, dcmcurcnt dans cectc villc.

En forcant de Liíbonnc on découvrelaTour de Bélcm; 
clic cíl de figure quarréc, 6c batió fiir une languc de cer
ré qui avance dans la riviere. II y a une platte-forme au 
dedans de cctte Tour, 6c l’on y a mis du canon pour cm- 
pefeher que Ies vaiílcaux nentrent dans le port fans qifion 
en foit averti. On regarde cecee place comrac la Cita- 
delle de Liíbonnes 6¿mcfmeii fiemblc que la Nature aic 
contribuc ala rendre inacceííiblc, par Jes fiables mouvans 
qui fienvironnent. Ce fue le Roy Jean 11. qui commen^a 
a la faire batir. Le Roy Emaniicl la fit continucr, mais 
íur un deífiein moins ctendu que ccluy de ce premier Roy.

Les logemens d’cn-bas fervent de Magaíins pour Ies mu- 
nitions de guerre, 6c ceux d’en-haut fiont deílinez a ren- 
fermer les Prifionniers d’Eílat. La plattc-forme qui termi
ne ce bátimenc eft bordee d’un parapet; ÍI y a un corps de 
garde a cliacun de fies angles.

Les Cazernes ou loge la garnifion, fiont batios dans la 
place d’armes, dont les extremitez qui regardent le Tage, 
íont fortiíiées par des parapet s munis d’unc nombren fie 
arcillerie. Les vaifleaux fialüent cctce place en allane pren- 
dre port devane Liíbonne.

Le Monaílere de Bélem eft de fondation royale, 6c ficr- 
vi par des Religieux de S. Jeróme¡ plufieurs Rois de Por
tugal y ont eílé enterrcz dans des cavcaux fiouterrains. On 
voit dans TEglifie plufieurs tombeaux de marbre noir 6c 
blanc, que Ton a ele vez dans de pe ti tes retraites ou en- 
fbnccmens pratiquez dans le gros mur. Parmi ces monu- 
mens, il n’y en a pas un fieul qui ne fioit un chef-d’ceuvre 
de fiart, 6c qui ne merite une attention particuliere. Les 
bons connoiíleurs admirent le contralle, & la varicté des 
figures, qui expriment fi heureufiement les dcílcins de cha
qué tombeau par rapport a rilluílre Mort qufil renferme;

É iij
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& ils conviennent qu’en fait de tombeaux, il riy a ríen
de plus beau en Europe.

L ’anriquité de l’Eglife de Bélem la rend bien differente 
de celles que Ton batit préfentement en Portugal. Dans 
cclle-cy on y volt beaucoup de feneftres, be dans les 
modernes on nen pratique que fort peu; encore {enc
elles tournces du cofté du Nord. Le bátiment eft íinguliery 
& tres-different au dedans de ce qu’il paroift au dehors> 
le comble eftant fait en plattc-forme, be la voüce tour- 
née en cintre. Les colonnes font fort hautes, be le fuft 
eft relevé par des grotefques defeulpture, be de fort bon 
gouft.

V is-a-vis la Tour de Bélem, on découvre la vieille 
Tour. C’eft un bátiment de ma^onnerie, avec une piarte* 
forme, oü Ton a mis quelqucs picccs de canon pour la dc- 
fenfe du port. Cette Tour a un Gouvcrneur, be Ton y en
tretiene foixante foldats qui y font en garnií'on.

La Fortercíle de S. Julien eft á trois licúes au deflus de 
Liíbonne ¡ elle eft conftruite fur un rocher á rembouchu- 
re du Tage. Sa fortification eft compofée de quelqucs baf- 
tíons, be de pluíicurs redens; tous ces ouvrages font faits 
de pierre de taille. Parmi les quarante pieces de canon 
dont cette place eft munie, on y voit la coulevrine que 
Ton trouva dans la ville de D iu , lors qu’on la prit fur les 
Indiens. Cette coulevrine porte iix-vingt iivres de baile. 
II y a dans cette Fortercíle un Gouverneur, be un Lieu- 
tenant, avec une gamifon qui confifte en trois compa- 
gnics d’Infanterie, chacunc de cent hommes deflincz, pour 
la garde de cette place.

La Forterefíe de S. Laurcnt n’eftoit faite autrefois que 
de charpente; mais á préfent elle eft reveftué de pierre de 
taiíle, be bátie fur un bañe de fable vis-á-vis de la Forte- 
reíle deS. Julien. C’eft une platte-forme ronde qui défend 
l’cntrée de la riviere par la grande pafle, comme la Forte- 
reflé de S. Julien la déíend par la petite. Entre ces deux 
places, il y ades rochers appellez Cachones, qui féparent 
la riviere en deux paíles. La plus large eft entre la Forte-
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reíle de S. Laurent &:ces rochors; de forte quun  valíleau Ans db , 
y peut aifément virer de bord, 6c mcfme la paíler en lou- Christ. 
voyant. - 4

La paíTe qui cíl entre ces rochers 6c la FortereíTe de S.
Julicn, eft fort étroite. II y a un Gouverneur, 6c cent cin- 
quantc foldats en garnifon cjuí fervcnt par quatticr.

Cafcaes n'eft point fortifie, 6c n’a qu’unc Citadclle ba- 
tie fur la pointe de quelques rochers. Quand cctte place ' 
fera entiercment achevéc, elle formera une lozange com- 
pofée d’un baftion entier, 6c de deux demi-baftions. II y a 
fur le quatriéinc anglc une vieille Citadclle que Ton doit 
abarre, patee qu’clle cít trop éloigncede la palle des vaif- 
fcaux pour les pouvoir incommoder par fon canon. Eniin, 
la rade dcCafcaes eft íi dangereufe,a caufe des venes d’Oüeft 
qui y regnent, que Ies vaiífcaux courcnt rifque dans les 
marees d’cftre pouflcz controles Cachones, 6c ac faire nau- 
frage. II n’y a point de Gouverneur, 6c le regiment de 
Cafcaes y eft en garnifon.

Le Marquis de Cafcaes eft Seigneur de cette terre, Se 
en porte le nom. II eft de la maifon de Norogna, qui def- 
cend de D . Al fon fe, íils naturel de Henry II. Roy de Cafi 
tille. Cet Alfonfe eftoit Comte de Norogna, 6c de Gijon.
II fe maria avec Ifabelle, filie naturellc de Ferdinand Roy 
de Portugal, 6c il en eut plufieurs enfans, qui font les il- 
luftres anceftres du Marquis de Cafcaes. L’un des enfans 
d’Alfonfe époufa rheriticre de la maifon de Monfanto, 6C 
par cette alliance vrayement royale, le íang de Henry 
Roy de Caftille > de Ferdinand Roy de Portugal > 6c de 
Sanche Ramire Roy de Navarro, fut glorieufement con- 
fondu, 6c fe trouve aujourd’huy réüni en la perfonne du 
Marquis de Cafcaes. Mais fi la nobleíTe de ce Marquis 
a une origine fi illuftre, les fentimens de valeur 6c d’na- 
bilete foutiennent bien en luy une fi hauce naiftance.

Comme ce n’eft pas en cet endroit que je dois parler 
des grandes a&ions des prédecefléurs du Marquis de C af
caes, je me contenteray de dire que celuy qui eft aftuel- 
lement a la Cour de France, en qualité d’Ambafiadeur
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extraordinaire de Pierrc I I . Roy de Portugal, y donne 
de conrinuelles marques de fa magnificence, Se parcicu-

** líercment de fa fage conduite dans les négociations dont 
ii cft chargé .......... , . .
’ Peniche cft une Vílle a deux lieues de Lifbonne, fi- 
tuce dans une prefque lile toute environnée de rochers. 
Elle eft fortifice de quatre tcnaillcs avee leurs flanes &: leurs 
courtincs. II y a une Citadcllc &: un Fort quarré j le Port 
cft ferme de trois baftions entiers, de deux demi-baf- 
tions, avec flx courtines, Cette place, qui cft auprés d’un 
Cap, qui porte le mefmc nom , a un Gouvcrneur, une 
garnifon de trois ccns hommes qui fervent par quartier. 
f Les Berlingucs font quatre Iflcs, dont la plus grande a 
une plattc-forme avec quatre pieccs de canon. Elle n’eft 
gardee que par un fortpetit nombre de foldats, pourcm- 
jpefeher que les Corfaires n’y aillcnt moüillcr, & qu’ils ríy 
faííent cau. '

Quoyque la Villedc Setuval foit par déla le-^agc, orí 
nc la compte pas au nombre des places de 1’Alentejb 5 mais 
parmi celles qui font du gouvernement de rEftremadure.
; Cette place cft fortifice a la Hollandoife; elle a cinq 

baftions entiers, <S¿ deux demi-baftions du cofté de la tér
ro, avec trois grandes courtines féparees par deux efpeces 
de baftions fort avancez du cofté de la mcr. La plus gran
de de ccs courtines cft entrccoupée de trois redens, avec

Íuinzc ou feize picces de canon pour défendre le port.
.es Efpagnols ont barí le Fort de S. Philipe fur une hau- 

teur qui eft a un quarr de licué de la Ville. Ce Fort cft 
petic, compofé de trois pointcs fort aigues, avec de pc- 
tits contrc^flancs; il y a quinze pieccs de canon, & au- 
tant de foldats que Ton dé tache de la garnifon de la Ville, 
ÓC qu’oíi releve toutes les femaines. -  :i : ‘ " ‘ '

ATéntree du Port de Setuval on trouve une Tour ap- 
pelléc Santiago de Outíion. II y a dans cette Tour vingt-crois 
picces de canon de bronze; elle cft environnée d’un petit 
Fort de quatre baftions au dehors, avec une platte-forme 
oü Ton peuc mettre encore de rartilleric. Cette Tour eft

gardee
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gardée par vingt foldats du rcgimenc de Setuval, qu’on Ans de 
releve tous Ies mois. _ Chiust.

Cézimbra eíl auprés du Cap d’Épichal, & a quatre 
lieués de Setuval. On travaillc toüjoursaux fortiíications 
de cctte place. II y a une garnifon de cinquante-quatre 
hommeSj& un Sergent du regiment de Setuval, avee vingt- 
trois pieces de canon, tant de bronze que de fer, 6c trois 
canonniers.

Sinez eíl un petit Port de pcfchcurs; on y entretient 
vingt-cinq foldats, 6c un Gouverneur. 11 y a feize picccs 
de canon de bronze, 6c vingt-huit de fer.

L’Alentejo eft frontiere de l’Efpagne, vers leLevant. Provhicc tí’A- 
Cette Province tire fon nom de fa fituation, qui fe trou- lcmei°* 
ve entre leTage 6c la Guadiana. Ce país eíl fi féconden M*r¡*n* 
grains, quon Tappclle le Grenler du Portugal: il eft auífi con- 
nu pour le théatrede la guerre, tant par les grandes actions ver a Grandes 
qu is’y font autrefoispaílees,que par cellesqui s’y font fai- *  ¿f- 
tesdepuis 1640. comme je leairay en ecrivant rHiftoíre de H¡jirsnu^ 
ce tems-Ia. A l’égard des troupes qui font dans 1’A ¡entejo, 
il y a deux Lieutenans generaux; un General de Cavaleric, 
huit compagnies de Cavalerie, chacune de cinquante M aif 
tres, 6c cinq regimens d’Infanterie, chacun ae cinq cens 
hommes en dix compagnies. Les Officiers de rArtíllerie 
conílftent en un Lieutenant general, trois Capí raines, fcpt 
Aides, quatre Conneílables, 6C cent cinquante canonniers 
que Ton diílribue dans les villes d’Evora, d’Elvas, de Cam
po-M ayor, d’OHvenpa, deGcrumegna, de Villa-vipofa, 
d’Eílrémos, de Moura, de Caflello-do-Vide, de Mouraon > 
de Serpa, 6c d’Aronchés.

Evoraeíloitanciennement le licu ou Ies Roís faifoienr xefendtut tie 
leur réfídence. Le Pape Paul III. luy donna le titrede Me- 
tropole, a la priere du Roy Jean III. Le Cardinal Henry, 
qui depuis a eíléRoy, en fut le premier Archevefquc, 6c Pormg. 
il y fonda une Académie. Ce fut dans les environsde cet- 
te ville que les Portugais fe íxgnalerent contre íes Efpa** *¿r‘ 
gnols, fur qui ils remporterent un avantage confiderable, 
j*en parleray dans fon lieu. Les fortifications d’Evora ne 
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font point encore achevées¡ il n’y a que cinq baftions de 
fairs, des treize que J’on a deífein d’y faire, de forte quon  
n y tíent point de garnifon. ' *

Elvas eft un Evefché fuffragañtde la Métropole d’E- 
vora. Son Eglife Cathedrale eftoit autrcfois une Mofquée 
bátie par les Maures, qui avoient fortiíié cette ville. Les 
EfpagnoJs l’aíliegerent en 1659. Se furent défaits par le ce
lebre Marquis de Maríalva qui commandoit barnice des 
Portugais. Ccftte bataille a cité une des plus fanglantes 
que Ton ait données de nos jours; Se la vi&oire, une des 
plus glorieufes que Ton ait remportées.

Les Gaulois Helviens, qui font les peuples du Viva
res en Franee, font regardez comme les premiers habi- 
tans dT Elvas. Cette Ville en tire fon nom, ainfi que fon ori
gine j elle eft forcifiee de fept baftions entiers, aflez grands, 
Se de trois demi-baftions, avec deux redens 5 elle a huit 
demi-lunes, Se trois contre-gardes. Touscesouvrages font 
reveftus, parce qu’on n'a pu approfondir le foffé, a caufc 
du terrein qui eft dur Se pierreux.

Le Fort de Sainte Lude eft auprés d’El vas 3 il y aqua- 
tre baftions, au devant de fun defquels on a fait un ou- 
vrage qui occupe une petite hauteur. II y a encore un au- 
tre Fortín quarré au centre de ce Fort, avec un cavalier af- 
fez elevé. Les gamifons de la Ville & du Fort font com- 
pofées d’unregíment d’Infanterie, Se de deux compagnies 
de Cavalerie.

Campo-Mayor eft fortifié de deux baftions entiers, Se 
de trois grands demi-baftions. On eftime que trois de fes 
courtínes font un peu trop longues; deux de ces courti- 
nes font couvertes de demi-lunes. Le refte de la Ville eft 
fermé par deux ouvrages a come ¡toutes ces fortifications 
font reveftues. On a aufíi batí un Fort de quatre baftions 
fur une hauteur qui commande un peu la Ville. La gar
nifon eft de huit compagnies d’Infanterie, &: d une de Ca
valerie.

Olívenla n ’eft point commandé il eft licué dans un 
pá¿$ fort uni, Se fortifié de neuf grands baftions ? Se d’uo
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bailion détachc au devant des courtínes, avec tm fofle de A n s  d » 
íix-vingt pieds de profondeur: tous ces ouvrages font re- Christ. 
veílus, II y a encore un grand ouvrage a corne fur une 
petite hauteur. La garnífon eíl ordinaircment de neuf 
compagnies d’Infanterie, avec une compagnic de Cava- 
lerie. Quoy-quc cctte place foit une des plus tegulieres 
dans fes fortifications, les Efpagnols ne laiilcrent pas de la 
prendre en 1658. lis la rendirent par le traite de paix qui 
fin íigné dix ans aprés a Lifbonnc.

Gerumegna n’a pour toute fortification quTun baftíon 
enrier, Se quatre demi-baílions qui font reveílus. Un Ser- 
gene major commande dans cetce place;, il n y a point de* 
garnífon,

L’ancienne Vílle de VilIa~Vi$ofa eíl fortifiée de trois 
baílions entiers, S¿ de deux demí-baílions, avec trois con- 
tre-gardes. La Ville neuve eíl couverte dune tranchée 
flanquee de redens. SonCháteaueft un quarré long flan- 
<jué de quatre baílions ronds, environné par dehors d’une 
etoile a huit pointes, & fbrtifié de deux demt-baílions du 
cofté de la ville. Deux compagnies d’Infantcrie, S¿ une 
de Cavalerie y íbnt en garnífon.

Eítremos eílpartagé en haute Se en baile Ville. Le cofté 
de la ville haute, qui regarde le dedans de la baile, eíl for- 
tifié de cinq baílions entiers, Se d’un demi-baílion. Le cok 
té qui regarde le dehors a trois baílions entiers, Se un demi- 
baílion. La baile ville a íix grands baílions entiers, Se trois 
demi-baftions; tout eíl reveílu. Le fofle eíl tres-largey 
quoy-qu’il íbit encore imparfait. 11 y a dans cette Ville 
deux pieces de canon qui n’ont qu’un pied Se demi de Ion- 
gueur; deux mulets Ies peuvenc aifément porter en bran- 
eard. O n charge ces pieces avec le bras, fans fouloir ni 
écouvillon; mais le recuí eíl fort dangereux. La garnífon 
d’Eílremos eíl compofée de cinq compagnies d’Intanterie,.
Se d’une de Cavalerie. II y a une parcille garnilbn dans 
Moura. Celle deCaftello-do-Vide confifte en cinq com
pagnies de Cavalerie. O n entretiene trois compagnies 
a  Iufanteuc dans M o u raó n d eu x  autres dans Serpa; Se
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une compagnic de Cavalerie dans Aronchés.
Béja Viiie Se Duché , eft a dlx ou douze Ueues de la 

mcr^ Se fituée enere leCarda5n Se la Guadiana. La plus 
grande partie des Critiques croyent que c eft la P a x  Julia 
des ancicns, Les antiquitez que Ton volt encore dans cet-* 
te Ville prouvent aíícz que c’eftoit uneColonie Romai- 
n e , bien que ccs monumens ne confiílent plus que dans 
les ruines aun  Aqueduc, dans les reftes dequelquesM é- 
dailles, Se dans les fragmens au n  grand nombre d’Inícri- 
ptions.

Algarve eíl la fixiéme Sc derniere Provincc de Portugal, 
Quoy-quellc foit de petite écendue, elle porte ncanmoins 
titre de Royaume. Ce mot d'Algarve, ou ÜAlgarbia, íigni* 
fie en langue Maurefque, Campagne fertile. II y a gran
de apparencc que la fécondité ae ce climat, qui produit 
desfigues, des amandes, des olives, de des vins excellens, 
a beaucoup contribué a luy faire donner le nom qui Juy 
reíle. Avant que TAlgarve fuíl erige en Royaume, il n’a- 
voit que le titre de Comté. Alfonfe X. Roy de Caftille, 
le donna en dot a Béatrix fa filie naturelle, lors qu’Alfonfe 
III. Roy de Portugal l’époufa; ce Prince fu t le premier 
qui en prtt titre de Roy. Cette Province eft frontiere de 
1? Andaloufie,8¿ elle eft commandée par un Gouverneur qui 
y a préfentement deux regimens d’I rifan teric de mille hom- 
mes chacun, A Pegará de laCavalerie, elle eft compofée des 
Milices de la Province, Sylvés, Tavüa, Lagos, Faro, Caf- 
cro-Marin, Villa-Nova de Portimaon, Se Sagres, font 
les villes les plus coníiderables d*Algarve.

Sylvés eft une Ville Se Evefché que Ton eítíme encore 
aujourd’huy avoir efté lancienne Ojfímoba. Jeróme Ofo- 
rius qui a écrit Thiftoire du Roy Emanücl, en a efté Evefi- 
que. La Ville de Tavila eft bátie furlefleuveXilaon. Elle 
paíTe pour la Balfa des Anciens.

Le Gouverneur de la Province demeure ordinairement 
a Lagos. Cette Ville eft fortifiée de dix petits baftions a 
orillon ; il y en a cinq qui nont qu’une face. On a elevé 
deux batteries de canon furdeux pointes de rocher,pour
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flanqucr toute la rade v 6c Ton v a mis en gamifon une Ahs di  ̂
bonne partie du rcgimcnt d’Infanterie, done je viens de Christ. 
parlcr. Les deux Villes de Faro, 6c de Caftro, ne font forti- 
íiées que par leur fituation naturelle, qui les rend preíque 
inacceflibles, acaufe des rochers. II n’y a qu’unc compagnie 
d’Infantcric dans Villa-Nova de Portimaon ; mais la gar- 
nifon eft coníiderable dans la fortercflc de Sagres diñante 
d'une licué 6c demie du Cap de S. Vincent. O n eftime 
que cetce place cñ une des meíllcures du Royaumc, 6c des 
mieux munies de canon.

Au reftc, le Roy de Portugal a plus de foixante vaif- 
ípaux de guerre, done le moindre eñ de cinquante pieces 
de canon. Quand on veut faire quelque annement naval, 
on diñribue fur ces bátimens les regimens ¿'Armada> 6c 
de Liíbonne , 6c I on en donne le commandement aux 
Meílres de Cam p, 6c aux autres Officiers des armées de 
terre, qui font egalement bien verfez dans fun  6c dans 
lautre fervice.

Ce font-Ia les particularitez les plus eílentielles des íix 
Gouverneinens ou Provinces de Portugal, Comme la No- 
bleíle y eñ illuftre par íon ancienneté, 6c par fes aftions 
glorieufes, je crois luy devoir donner le premier rang par- 
mi les chofes qui me reftent a expliquer, aprés néanmoins 
que j'auray parle des tirres du R oy, 5¿de ceux desPrin- 
ces fes enfans.

Le Roy de Portugal, 6c des Algarves, eft Seigneur de 
Guiñee, de la Navigarion , Conqucftes, 6c Commcrce 
d’Ethiopie, d’Arable, de Perfe, 6c des Indes. Le íils aifné 
du Roy eft appellé le Prince, 6c les cadets font nommez 
Infants.

II y a trois Claffes de T itrez , ou de Grands dans le 
Royaum e, f^avoir les D ucs, les M arquis, 6c les Comees.
Le nombre des premiers eft diminué par la retraite du 
D uc d’Aveiro en Efpagne, de forte que le Duc de Ca- 
daval eft aujourd’huy le feul Duc qui foit en Portugal. 
Cependant il y a pluíieurs autres D uchez, mais ils íbnt 
opnfondus dans les qualitez de ceux qui en font les pof-
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fefleurs; comtne nous íe voyons en la perfonne du Roy y 
a qui les Duchez de Bragance 8c de Barceíos appartien- 
nenr. On ne compte que neuf Marquis en Portugal, 8C 
trente-trois Comtes. On y comprendleVicomte de Ser- 
veira de Limas > 8c le Barón de Albito des Lo bes, córame 
eftant les deux feuls Gentilshommes qui portenc cesqua- 
litez. Chaqué Titre a une penfionaílignée fuivant la qua- 
lité de fon titre. LesD ucsont troismillecinqcenslivres; 
les Marquis feize cens foixante 8c cinq livres; 8c les Com- 
tes cinq cens quinze livres. Enfin, perfonne ne peut pren- 
dre le titre de Vom, qui eft une marque de noblefle, fans 
en avoir permiilion du Roy.
. La NobleíTe qui n’eft pas titrée a la qualité de Tidal- 
gue, 8í le Roy aftigne aux Tiddgues des penfions fur un 
fonds de quarante mille cruzadcs deftinées a cet eíFec. Au 
refte, le nombre des grandes Maifons eft trop coníidcra- 
ble pouren faíreicy le dénombretnent; je mereferve den 
parler dans les premieres occafions qui fe préíenteront en  
écrivant cette hiftoire.

Quoy qu’on eftime qu aprés París il n’y ait pas de Ville 
en Europe qui foit íi peuplée que celle de Lifbonne, ce- 
pendant la Cour neftjamais ni íi grofle, ni íi brillante, que 
quand le Roy donne audience a quelque Miniftre étran- 
ger¡ caralors on envoye une Lettre circulaire aux Grands 
6c aux T itrez , pour les avertir de s’y rendre.

A Tégard de la féance dans les Tribunaux, j3ay trouvé 
dans les memoires que j’ay confultez fur ce fa it , qu elle 
eft: reglée de cette maniere, 8c fuivant le Ceremonial d’Ef* 
pagne. Les Infants y rempliftenr les premiers rangs 5 le í 
Cardinaux font aprés eux; Ies Ducs précedent les Arche- 
vefques; les Archevcfques on tlc  pas fur les Marquis; les 
Marquis marchent devant les Evefqucs; les Evefques vont 
devant Ies Comtes, 8c les Comees devant toutes les au- 
tresDignitez Ecc]cíiaftiques;&: par cette prudente alter- 
native, on a oflé tout fujet de plainte aux deux plus con- 
íiderables Corps du Royaume.

Dans la falle oü le Roy donne audience aux Ambaíla-
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deurs écrangers, on met fon Fauteüil fur une eftradc, qui Ans u  ■'
eft furmontée d’un hauc dais, 6c plus élevce que le par- C h r i s t . 
quet de la falle, de deux ou trois marches. Les Grands qui ”"J
font a la main droite du Roy, fe rangent en haye, 6c les 
OíHciers de fa maifon fe mettent a fa gauche, 6c dans le 
niefmc ordre que les Grands. A Tapproche de l’AmbaíTa- 
deur, le Roy fe leve & fe découvre; íitoft que le Roy s*eft 
recouvert, FAmbaíladeur 6c les Grands fe couvrent en 
mefme tenas. S il y a quelque Grand parmi les OíHciers 
de laM aiíbn du Roy, qui en cette qualitc foit aunom
bre de ceux qui y onr des charges, ce Grand n’eft pas 
plus privilegié que les au tres OíHciers, 6c il demeure aé- 
couverc comme eux. Ces formalitez font également ob- 
fervées dans toures les audiences, foit qu’elles foient ge
nerales ou parciculieres.

Lors que le Roy doit décendrc dans la Chapelle, on 
avertit les Ambafladeurs, &c les Titrez. O n prepare dans 
la baluftrade, 6c vis-a*vis de la courtine oü fe met le Roy, 
un prie-Dieu couvert d’un tapis 6c de carreaux, avec des 
plians pour les Miniftres étrangers. Les plians pour les 
Ducs 6c pour les Marquis font derriere la courtine. Les 
Comtes qui font aprés eux , n'ont qu’un ftmple tapis qui 
couvre leur bañe.

Lors que les femmes des Titrez demandent audience au 
Roy, elles font traitées fuivant la dignité de leurs maris.
Les Ducheífes ont comme les Ambaífadrices un carreau 
fur le coin de feltrade du cofié droit. Les Marqui fes en ont 
auffi un, mais hors de Teíbrade; 6c les Comteífes íont aprés 
les Marquifes.

Pour paíTer du cara&ere des Titrez aux principales char
ges de la C our, il me femble devoir en aonner une idee 
qui foit un peu étendue, pour en faire connoiftre les noms,
¿c les fbn&ions.

Le MoYdorno ~ Mor> eft le nom de la charge de Grand 
Maiftre de la Maifon du Roy. Cette charge qui en eft la 
prendere, 6c la plus confiderable, donne les entrées 6c la 
préíeance dans le Palaisj 6c laplus-part des autres charges
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en dépendenr. C ’eft le Grand Maiftre qui en pourvoitles 
Officiers, par unea Patente fignée par le Roy, Se vifée par le 
Grand Maiftre. II expedieauíli les bLettres deFidalgues; S¿ 
il nomine les cPages au Roy, qui font tous enfans de condi- 
tion¡ ils neportent point delivrée.
' La fondion de Camereiro-Mor, ou de grand Chambel- 
lan, coníifte a habiller ou a dcshabiller le R oy: il a aufíi 
les entrées. Le Marquis de Fontes qui avoit cette charge, 
voulut aucrefois difputer au Grand Maiftre la préféance 
dans la Chambre du Roy ; mais cette conteftation ne fu t 
pas terminée en faveur du grand Chambellan ; on con- 
íerva le pasau Grand Maiftre.
' Les Camcriflcs font les deux Gentilshommes de la Cham
bre du Roy ¡ ils fervent alternativement, Se ils ont chacun 
leur femaine. On ne les met point au nombre des Offi- 
ciers de la Couronne, Se niefme les Rois de Portugal n en 
ont jamas eu¡ on en donnoit feulement aux Infants, au- 
prés de qui ils faifoient la fondion de Chambellan. Cela 
eft íi vray, que quand le Roy Pierre I I .  fut declaré Re- 
gent, il confcrva les fíx Gentilshommes qu’il avoit, Se 
ils eurent les entrées dans fa Chambre, a Texclulion du 
Chambellan ; mais depuis leur m ort, ces places n’ont 
point efté remplies.

Quand le Roy eft preft a fortir, le Grand Eeuyer, ou 
Fflribeiro'Mor, fe trouve dans Í’anti-Chambre, oü il com- 
mence á prendre le pas fur tous les autres Officiers. C’eft: 
luy qui tire la porciere du carroífe du R oy ; il fe m et a la 
premierc place de la portiere.

Le Portciro-Mor, ou grand Huiffier, eftoit autrefois dans 
fanti-Cham bre du Roy, lors que Ton faifoit quelque 
grande ccremonie, ou qu’il íe devoit faire quelque adion 
publique ¡ mais a préfent, cet Officier eft a la porte au de- 
dans des appartemens, Se tiene une verge a la main. -"

C eft le Copeiró-Mor, ou le Grand Echanfon qui fait l’ef- 
fai du y in , quand le Roy mange en public 3 Se par une 
diftindion qui eft.attachée a fa charge, il ne fait qu une 
limpie reverence auR oy, lors qu il luy préíentele verre;
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a ti lieu que ce ux qui le préfentcnt ordinairement mettent 
un genoüil a terre.

La fon&ion du Repojleiro-Mor confifte a ofter un taffe- 
cas qui couvrc le fautcüil du Roy quand il eft a la Meílc. 
ou dans quelquc ceremoniei pendant touc ce tcms, i’ 
ne quitte point le fauteüil. II a le droit de nommer les 
Officíers qui fuivcnc a cheval les meubles du Roy quand 
la Cour eít en voyage.

Le Roy ne re^oit fes habits de guerre que par la main 
de Y Armador- Mor qui les a en dépoft; c’cft luy qui dans 
cette occaíion a l’honncur de les luy préfenter, & de Ten 
revertir.

Le foin de faire venir les vivrcs, &: les autres chofes 
neceflaires pour la Maifon du R oy, roule uniquemenc Tur 
XAmotacel-Mor> ou grand Pourvoyeur; &: par un privilegc 
qui luy eft particulier, il y met la caxe lors que le Roy eft 
en campagnc.

La cliarge de Merinho-Mor eft a pcu prés femblable \  
celle de grand Prcvoft en France. Ccluy qui la pofl'cde 
doit artifter á Texecution des perfonnes de conflderationj 
& s’il refuíé de le faire, il court rifque de pcrdre fa char- 
ge. Le Roy Jean 11. lordonna ainíi, fur le refus que fír 
le grand Prevoft a l’execution de Ferdinand, Duc de Bra- 
gance.

C ’eft ordinairement un Prelat qui eft Capelíao-Mor, ou 
grand Maiftrc de la Chapelle > il confere les Beneíices qui 
en dépendcnt. * ; :

Le pofte de VEjmoler-Mor, ou grand Aumofnier, eft toü- 
jours rcmpli par TAbbé d’Alcoba^a, Chef derÓ rdredc 
S. Bernard; Cetcecharge luy eft uniquement acrachce: il 
porte une bourfe a fon cofté pour diftribuer fur Theure la 
fomme qu il plaift au Roy d’ordonner.
' II n’y a point de difference entre la chargc ¿l Apoferta
do-Mor y &¿ celle de grand Marefchal des logis j elle s exercc 
en Portugal de la mcfmc maniere qu’cn France.

Ce que j’ay dit touchant la propriete des Cliargesdans 
les Maifons oü clles font entrées, fouífre icy une grande 
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exccpríon ¡ car la charge $  Almirante eft devenue heredi- 
taire dans la maifon de Caílro, que Ton nomine de la Ckar~ 
ñeca. Celuy qui en eft reveftu, n’a aucune fonftion que 
quand le Roy s embarque. Iljoüit alors d’undroit confiae- 
rabie, que Ton appelle le droit dancragc; il leve ce droit 
par tout le Royaume, a raifon de trente fols par bátiment.

C eft le grand Veneur, ou le Monteiro-Mor, qui choiíit 
8c nomine les Piqueurs ¡ 8c fur fa notnination, le Secretaire 
du grand Maiftre de la Maifon du Roy leur expedie des

yo Hifhire genérale dt Portugal

Lettres.
La charge de Correo-Mor, ou de grand Maiftre des Pof- 

tes, eft aufíi hereditaire dans la maifon d*Antonio de Gó
mez de Mata qui la poffede adueliement, parce que fon 
trifayeul acheta de Philipe 11. Roy d’Efpagne, toutes les 
Poftes de Portugal; 8c comme le prix ne luy en a pas efté 
rembonrfe dermis que Jean IV . eft monté fur le troné, 
les heritiers cíu dernier titulaire en ont toüjours la pro- 
prieté.

II y a trois compagnies de Cardes du Corps comman- 
dées chacunepar leur Capitaine, 8c trois Maiftres d’Hof- 
tel que Ton connoift fous le nom de Ve adors. Ces derniers 
Oíficiers fervent encore de Contrólleursj ils font Feflay des 
viandes, 8c l’Officier qui eft de femaine, doit arrefter les 
compres de la Maifon du Roy.

La fendion des deux Ecuyers tranchans, ou Trinchan
tes , confifte a couper les viandes quand le Roy mange en 
public > ils ne fervent point quand il mange á fon petic 
couvert.

Le Maiftre de Salle doit avoir foin des Pages du Roy; 
il en eft comme le gouverneur , foit pour veiller fur leur 
conduitc, ou pour les exciter a apprendre les exercices qui 
cenviennent aux gens de leur naiíTance 8c de leur age.

Les charges de Summilíiers da Courtina-> font exercees par 
des Ecclefiaftiques dont le nombre neft pas reglé. Ils doi- 
vent tirer le rideau de la courtine qui couvre la tribune 
ou fe met le Roy quand il tient Chapelle, 8c ofter le ta- 
pis qui eft fur fon fauteuil.



Dcpuis que Ies Ducs de Bragance, qui pofíedoient la Ans d* 
chargedeConncítable, foncparvcaus alaCouronne,cet- Chmst- 
ce charge n'a eíle remplie que pav com mi ilion, non plus 
que celle á' JlfereZ^Mor, ou de grand Enfcigne, qui por- 
toic TEtendard royal dans les ceremonies. Le Guarda-Mor 
cftoit ccluy qui gardoit toujours la perfonne du R oy, 
done i! nc s’éloignoit que par fon ordre, cetce charge a 
eíté fupprimée.

Au reíle, la Cour de Portugal s’accommode a Hez bien 
des manieres des Fran^ois, dont elle fuit les modos, dans 
les habics 8c dans les équipages. Le peuple s’en tiene aux 
habits noirs, 8c reís que les gens de Robe les portenc en 
France hors du tribunal, avec cctte differencc néanmoins 
que tous les Portugais portént Pepee.

Voila ce qui concerne les charges 8c les manieres de la 
Cour. Comme Poccaíion ne point encore préfentéc 
de parler de la nomination aux Bendices, je crois qu’il 
eíl nccdlaíre , a vane que de dire a qui en appar tiene la 
Collación, de faire connoiftre qu’il y a trois Archcvefchez,
8c dix Evefchez dans le Royaume. Brague, Evora, 8C 
Liíbonne, font Ies trois Metropoles. Porro, Lamégo, 
Miranda, Vifco, Guarda, Coimbre, Leyria, Elvas, Por- 
talegre, 8c Algarve, font les dix Eglifes íuftragantes.

II y a encore quelqucs Evefchez dans les liles, 8c dans 
les pais conquisj comme l’Evefché d’Angra, dans Hile de 
la Tcrcere; ccluy de Funchal, dans celle de M adere; un 
au Cap Vert j un a Angola *, un Archevcfque a la Baye de 
cous les Saines j un Evefque aPernambouc; un ati Rio de 
Janeiro í unau Rio de Maranham, dans l’Iíle de S. Tho~ 
mé; 8c enfin un Archevefque a Goa. .

Le Roy nomme a tous ces Evefchez. Le nommé par 
le R oy, va trouver le Secretaire d’E íla t, qui auíli-coíl 
écrit auN once,pour luy donner avis de la nouvellc no- 
mination. Le Nonce de fon cofie dreíle fon procés ver
bal ; il fait fon información de vie 8c de mceurs -y íl la cá
chete, 8¿ il Penvoye au Secretaire d’Eílat, afin qu il la faíTe 
teñir a PAmbaíladeur que le Roy a en Cour de Rome>
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g¿ qu’il la donne au Cardinal Protcílcur de la Couronne.
Quoy-que ceux que le Roy a nommez aux Evefchez, 

en ay ene pris, ou fait prendre pofleilion, incontinent aprés 
la reception de leurs Bulles; cependant ils ne joüiílent ja
máis que destrois quarts du revenu de leurs Bendices. Le 
Pape referve Fautre quart pour le R oy , qui en difpofe 
ordinaircmenten aííignanc des peníions furcette quatrie- 
me parcie. Ces peníions ne pouvant eftre données que 
par le R oy, elles ne vaquent jamais au profit de FEvcf- 
que, quand mefme il furvívroit celuy qui en joüit; de for
te que le Roy en peut gratífier qui il luy plaift, de mefme 
un homme marié , pourveu que le Pape en accorde la dif- 
penfe.

Les feulsEvefchez íituez dans les liles, de dans les país 
conquis, font exempts de ces penfions, parce qu’ilsnont 
point d'autre revenu que celuy que le Roy leur a digne; 
ce Prince ayant droít de recevoír par les mains de fes Offi- 
ciers toutes les difmes des Evefchez fitíiez dans les país 
dOutre^mcr, & cela en vertu d’une Bulle accordée, &c 
confirmce par les Papes aux Roís de Portugal, pour les 
dedommager de leurs grandes dépenfes dans les difieren- 
tes découvcrtes qu'ils ont faites en AíFrique, de dans les 
Indcs.

Les Evefques portent la Croix pe&orale: ils font vef- 
tus de violetj pourveu qu’ils n ayent point efté tirez de 
quelque Ordte Religieux avant leur promotion a FEpif- 
copat; en ce cas ils obfervent delire liabillez de la cou- 
leur affectéc a FOrdre d’oü ils font fbrtís. Quoy -  qu’ils 
foienc en droit néanmoins de porter le violet comme font 
les autres Evefques , ils étendent cet ufage jufque fur la 
couleur du Chapeau épifcopal, qu’íls mettenc fur le car- 
toucheou font leurs Armoiriesi Ce Chapeau eíl toujours 
de la mefme couleur que leur habit, mais il n y a que les 
Prelats qui le puiílent porter, de cela pour lesdíftinguer 
des autres dignitez Ecclcfiafliques, qui ne mettent ríen fur 
leurs Armoíncs. E t enfin pour ce qui regarde la maniere 
dpnt on en ufe en parlant aux Prelats, on traite les Arche-
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vcfques de Seigneurie Illuftriífime; de Ton ne donnc que 
1c titrede Seigneurie aux Evefques.

Aprés avoir parle des charges de la Cour, de des digni- 
tez de FEglife, il faut entrer dans le détail du miniftere 
de l’Eftat. II n’y a point a préfent de principal Miniftre 
en Portugal, ce nom eft afteété aux Confcillcrs d’Eftat, 
done le nombre n’eft pas reglé. Le Roy les choiíit ordi- 
nairement entre les T itrez , qui font íes plus capables ¡ de 
sils fe trouvent d’égale dignité, leurfeance dans le Con- 
fcil fe regle fuivant le tems de leur reception, pour évicer 
une conteftation pareille a celle qui furvint entre les Ar- 
chcvefquesdc Brague de de Liíbonne, Le premier en qua- 
licédc Primar, prérendoit d’eftre en droit de preceder le 
fecond, qui dans la Hierarchie de TEglifc luy eft inferieur; 
mais cettc regle ne fut pas fuivie dans le Confeil, de il 
fu tréfo lu , que rArchevcfquc de Liíbonne, comme plus 
ancien Coníeiller d’E ftat, paíleroit devant celuy de Bra-
gue*

Entre les differens Confeils qui font érabíis en Portu
gal , le Confeil d’Eftar eft le premier, de le plus confide- 
rable, tant par la préfence du Roy, que par la grande qua- 
lité de ceux qui le compofent. La connoiífance desafFai- 
res domeftiques de étrangeres qui regardent le Royaume, 
eft porree dans ce Confeil ¡ on y lit les Lettres desMinif- 
tres qui font dans les Cours des Princcs étrangers, &¿ Ton 
y réfout les réponfes qu’on doit leur faire. C’eft auflidans 
ce mefme Confeil que Ton fe determine fur la nomina- 
tion des Archevefques, des Evefques, des Gouverneurs 
de Provinces, de des país conquis, de {iir le choix des Vice- 
Roís aux Indes, des Ambaífadcurs , des Envoyez, des 
Preíidens, de des Confeillers aux autrcsTribunaux. Eníin, 
on le confuke pour faire les T irrez; l5 expedí ti on s’en fait 
chez le Secretaire d’Eftat. Celuy qui eft reveftu de cette 
charge, doit portel* au Confeil les Lettres des Ambaííá- 
deurs qui font dans les país étrangers; il expofe les affai- 
res de la part du Roy, de il écrit les déliberations du Con
feil. Autrefois le Secretaire d’Eftac fe cenoic á genoux au
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bout June table; mais conune cette attitude n’eftoit pas 
commode pour exercer Ies fon&ions de cecte charge, le 
Roy Jean IV . permit aFrancefco de Lucena qui la pof- 
fedoit alors, davoir un petir bañe avec un pupitre, Se de- 
puis ce tems les Rois l’ont continué. II y a neuf Commis 
dans la Secretairie d’Eftat. Le premier eft appellé ojjicid 
Mayor i les huit autres expedient les dépefehes.

11 y a encore deux autres Secretaircs qui travaillent 
avec le Roy. Le premier eft charge de lire les Placees que 
Fon préfente a fa Majefté pour obtenir des graces, en con- 
lideration des fervices qu’on a rendus. Le fecond examine 
les confultacions, Se les avis de tous les Tribunaux hors 
du Confeil d’Eftat, qu’on ne leur renvoye quavecia ré- 
folution du Roy.

O n expedie dans le Confeil de guerre, qui eft le fecond 
du Royaume, les ordres que Ton doit adreíler aux Gcne- 
raux, aux Chefs d’Efcadres , & aux autres Commandans 
des Armées de terre, Se de mer. Le Roy prend les avis de 
ceux qui compofenr ce Confeil, quandil faut remplir les 
places de Capitaines d’Infanrerie & de Cavalcrie; c’eíMa 
ou Ton fait les promotions des Offícicrs, Se ou Ton pro- 
nonce en cas d appel fur les crimes commis par ceux qúi 
portent les armes.

Le Confeil du Desembargo do Pafú 7 eft appellé le Con
feil du Roy, parce que le Roy Jean 111. le créa, pour exa- 
miner ceux qui afpirent aux charges de la Robe; pour re
glar les conflids de Jurifdiékion, & pour voir s’il y a lieu 
a accorder la grace aux criminéis qui n’ont point de par
ries. On y veri fie aufli les Brefs des Nonces; on y regle 
les Jurifdictions Eccleíiaftiques; on y procede aux élc&ions 
des Oñiriers de ville; on y fait les lo ix , Se les Pragmati- 
ques; Se enfin Ton y difpenfe de Tobfervation des mefmes 
loix.

Le Roy Jean IV . a mis le Confeil da Ta%enda> ou des 
Finances, fur le pied qu’il eft aujourd’liuy; Se au lieu du 
Prefident, Se des autres Officiers qui le compofoient au- 
trefois, il a ctabli trois V(adores, ou fur-Intendans, qui
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fórdinaircmcnc Tone gens de la premiere qualiré, lis onc 
chacun leur département. Le premier Surintendant a ce- 
luy du Royan me i le fe con d a le départemenc de la Mari
ne, des Magafins, du Commerce, Se des Manufa£lures¿ 
Se le troiíiéme a le dépavtcment d’Afrique, Se préíide a la 
Chambre des Comptes, Jaquelle dépend de ce ConfciL

C ’efi: auíli dans ce Confeil que Ton tiene Ies Ajfentamen- 
nsy ouEnregiítremensdes penfíonsqueleRoydonne. On 
■y procede a Té legión des Tréforicrs, des Juges, Se des Ofh- 
ciers des Doüanes j on y adjuge les Baux des groííes Fer- 
mes ¡ on y connoift de tout ce qui regarde la M arine, les 
Magazins des Jndes, la Monnoye, Se les vivres pour les 
Armécs.

Le Roy Jcan I I I ,  apres avoir uni a la Couronne les 
Ordres de Chrift, de S. Jacques de l’Epéc, Se d’Avis, créa 
le Confeil de Mez>a da Confite neta. Ce Confeil cft compofé 
A’un Préíidenc Se de trois Conícillers ou Députcz. Oucre 
.ces Juges ily a encore un Chancelier, un Procureur des Or
dres, Se quatre Sécretaires, c|ue fon peut appeller Sécrc- 
taires du Roy. Quand on prefente quelque Rcqueíle a ce 
Tribunal, on fe íert du cerme de Majtfit} parce que le Roy 
y  cft toüjours reputé préfent.

Le Chancelier Relíeles Dépefches Se Ies Proviíions, le 
Procureur des Ordres eft Chcvalier, Se donne fes conclu- 
£ons. Ce Confeil eft connu fous le nom de Befiacho unr- 
m r f i t l , c’eft la que ion fait Texpédition des affaircs qui 
regardenc la Confciencc. On connoit encore dans ce Tri
bunal de la Nominación aux Beneíices, de la fur-Inten- 
dance Se de la Dire¿Hon des Ordres Milita i res; de la R e
de mpt ion desCaptifs Sec. Toutes fortes de matieres n’y 
fonc pas néanmoins décidées, Se quand il y en a quelques- 
tmes fur lefquelles leConfeil ne peut qu’opiner feulement, 
on les communiqueau Roy. Pour lors ce Prince, aprés 
avoir f$eu lesfentimens des Juges, réíbut la queftion par 
le jugement qu’il rrouve a propos d’en porter; done le 
Secretaire dreíTe aulG-toft Tcxpédition que le Roy íigne. 
C ’cft ce qu’on nomme la Cpnfidta en langue Portugaife, :
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Le Roy diípofe des'Commanderies des trois Ordres Mb-- 
liraires en faveur de ccux donr lesAncétres ont rendu queh 
ques fervices a l’Ecat, & qui en ont rendu eux-mefmes. II y 
a beaucoup de Fiddgnes qui poíledenc pluíiears Comman- 
deriesen meíme rcmSj & fouvent ils les onc dans leurs Mai- 
fons pour trois ou quatre vics. Ce íont de ces fortes de 
graces que les Rois accordent a ceux qu’ils envoyenc en 
AmbaíTade, ou a qui ils donnenc des Gouvernemens.

Si un Portugais qui nc fera pas né Gentilhomme, fe 
difiingue par quelque aébion ex t rao r din a ire , & digne 
de remarque, on luy confere la Chevalerie par gtace. li , 
y a plnfieurs Chcvaliers de Chrift aufquels on-a fixé des 
penfions, qui Ies mettent en droit de joüir des privileges 
de rOrdrc. Ccux qui n’ont pas de penfions, ne jouiílent 
pas des privileges attaehez a la Chevalerie, quoy qu’uV 
enayent rousles honneurs. Enfin on él it dans ce Confeil 
les Profeffcurs des Univerfitez; on y difpenfe des Statuts>j 
on y donne les provifions des Canonicatsattribuez aux. 
Univerfitez dans les Chapitresi

On connoiílbit autre&is dans le Confeil des Finances 
de toutes les matteres- que Ton a attribuées au Confeil 
dOutrc-Mer.Ce n eft que depuis le regne dejean IVjqu’on 
y aííigne les fonds neeeíFaires pour f  entre ti en des pla
ces d’Ourre-Mer, & pour les récompenfes de ceux quioitt 
fervi en Afie, en Afinque, 6c en Amerique. On. le con
fuiré pour les emplois de Capítaines-Généraux , pour 
eeux de Capitaines des Navires qu’bn equipe pour les 
Indes; & on y fait la nomination des Archevéques & dcs  ̂
Evéques d’Outre-Mer.

La Jm rn  du Commerce,des troisE ífats,& duTabac,( 
lbnt trop confiderables pour n’en pas donner icy une encien: 
connoinance. Ce terme de Junta, fignifie une Aflemblée de 
gens hábiles r&deprobité. Ceux qui autrefois entroient 
dans ce tribu nal,eftoi ene des gens ver íez dans leCommerce.. 
IIdoicfonécabiílémcncau Roy JeanlV , qui luy donna le* 
titre de Convoy pour le Brtfií. Cela eft fivray, que Ton y 
fit un fonds,.done on fe fervic pour artner les Navires
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'1
quonenvoya au Breíil en 1648. Le Roy Alfonfe VI. unir Ans du 
la J u n ta  du Commerce a la Couronne, Se crea un Prefi- C h i u s t . 

dent &c des Confeillers. Ce font eux que ion  conful te Iors au con», 
qu'il s*agit de remplir le pofte de General du Convoy , merec. 
ci’Amiral, de Capitaines, Se des autres OfEciers qui doi- 
vene commander les millc honimes, Se mefme plus s’il en 
eíl befoin, que cette Compagnic cntretient pour Farmc- 
ment des Navircs. Elle nomine auíli les OíEcicrs pourre- 
cevoír le droit du Convoy, que payent tous les cífets qu’011 
apporce du Brcfíl. . ■■ : ,r

Le Roy Jcan IV - aflcmbla les Eftats Gcneraux pour - .. 
creer le Tribunal de la Junta des trois Eílats. II ordonna junta des troU 
que Fon y feroit la difhibution des fonunes qui provien- Hlíacs* 
droient de Fimpoíkion que Ton avoit faite de ccrtains 
droits pour lefouticn de la guerre. Onaíligna auíli fur ce 
fonds les fommmes ncceífaires pour fournir aux frais de 
rA rtillerie: Se commc les peuples ont accorde un million 
de Cruz>ades pour Fentretien des Miniílrcs que Ton en voy e UnrcwW* 
dans les Cours ctrangeres , pour ccluy des garnifons, Se c,ri t<cvaJcus 

1 payement de quelques dettes contracfees durant f0js. 
la guerre, cette Junta en faic la recettc,&:cndifpofe fui- 
vant Fintention des peuples. On y adjuge le parti du pain 
de munition, S¿ ccluy du fourrage pour les* troupes en ge
neral i On y delibere fur le choix du Tréforier de la guer
re, Se fur les redories ou Intendances generales du Royau- 
me. Enlin, on y garde les fonds pour acheter des clievaux 
en tems de guerre, Se Ton y a joinc le droit que Ton paye , 
pour les Haras.

Le Roy Pierre 11. du ñora, Se aujourd’huy regnant, a 
cree en 1675-. la Junta, du Tabac. Elle cíl compoíec d’un Tcí"
Prcíident, Se de iix Confeülcrs. Ce Prince leur a donné 
pouvoír d’établír des Oífícicrs pour ladtftributionduTabac 
en poudre, dans le Magaíin deftiné pour en faíre le debir,
Se de punir ccux qui vendent du Tabac de contrcbande.

II n'y a que deux Relajón, ou Parlemens en Portugal;
Fun aLifbonne, & FautreaPorto. LcParlement de Lif- Menicnr tic 
bonne cíl compofé &m\Regedor>ou Prcíident; d’un Chan- Ll/bomc' 
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celicr, & de dix De^embargadorés, ou Juges, qui le font 
prefque de touces Ies affaircs. Les Privilegiez, ou ceux 
qui ont droit de Committimus vont plaider pardevant Ies 
Corregedorés déla Corte, ou Infpe&curs fur Ies Officiersde 
Jufticc, pour robfervation des Loix 6c des Coútumes. 
Ces Infpccteurs font un des membres de la mefme Jurif- 
di&icn.

II y a encoré d’autrcs Jugespour les affaires de laC o u - 
ronne, 6c des Finances; pour Ies affaircs civiles, 6c pour 
les appellations criminelles.

La Caja da fuflicapaon, eft proprement la Chambre des 
Requeftes } ou Fon juge fouvcrainement, 6¿ en dernier 
reflort, toutes les anaires des particuliers qui y vont par 
appcl. Le rede des Corregedorés qui font dans la ville de 
Liíbonne, coníifte en Juges des adaires civiles 6c criminel
les ; 6c en Juges des afíaires des Indos, 6c de la Mine. II y 
a aufli un Juge des proprietez, pardevant lequel fe reglent 
les fervitudes des maiíons; 6c enfin il y a deux Provi feursj 
Fun pour la délivrance des legs pieux, 6c des fondations; 
6c Fautrepour la délivrance des legs particuliers.

Le fecond Paríement du Royaume tiene fa féanccdans 
la ville de Porto. II eft compofé de pareils Ofliciers que 
celuy de Liíbonne. Outre les juges ordinaires de ces deux 
Tribunaux fouverains, il y a encore deux Desembargado- 
res, ou Confcillers, qui pour n’avoir point de fomftions 
regléeSjfonc appellez Extravagantes. - u

A l’égard des Comarques, ou Juftices fubalternes¿ elles 
ont beaucoup de rapport aux Bailliages de France; on en 
compte vingt-quatre dans le Royaume. Outre Ies Juges 
ordinaires qui font dans les villes capitales de chaqué Co
marque, on a encoré établi un Juez* de Fora, ou Juge du 
dcliors, parce qu’il ne doit pas eftre né dans le merme lieu 
ou eft fa Jurifdiétion; cette charge eft tricnnale. Si Fon 
appelle de fes jugemens, cet appel eft porté aux Chambres 
civiles de fon reíl'ort, ou les temados ( c’eft ainíi qu’on 
nomine les Avocáts) vont plaider, 6c défendre les inte- 

. refts de leurs parties.
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LesMaifons de ville ont auífi leurs Juges parriculicrs. An$ de 
C elle de Lilbonnc ne differe des autres Maifons de ville C h i u s t . 

que par le grand nombre de fes Offícicrs; dans toares, Maifons de vi¿ 
on s’applique égalemcnt a remplir de vivres IcsMagaíins lc* 
publics, & a y mettre la taxe. On obferve une grande pó
lice, foit pour la reparation des Ldiíiccs publics, ou pour 
l'entrctien des grands chemins. Ceux qui font chargez 
d’en avoir foin, font appellez Almotacés, ou grands Voyers \ 
leur fon£lion nc dure que quacre mois, apres quoy ils for- 
tenr dVxercicc.

Quant á la Religión, on nen tolere point d’autrc en Grands yo* 
Portugal que la Catholiquc, Apoftoliquc, &: Romainc. Vcrs*
Ceux qui ont cité élevez dans le Judaifmc, font obligcz 
de fe faire batifer. Ils font diftinguez par le nom de 
nouveaux Chrétkm; mais ils nc peuvent remplir aucune 
chargedansla Robe, ni en cxcrcet les fonftions,amoins . 
que le Roy nc leur donne des Lettrcs patentes de con- 
ceílion.

Ce fu t fous lc Rcgnc de Jcan 111. e n  fannee 1557* 
que les Tribu na ux de flnquilition furent établis dans les Trftunau* de 
villes de Lifbonne, de Coim bre, & d’Evora, II y en a un 
quatriéme a Goa j il étendfa Jurifdicfcíon dans tous les país 
dépendans du Roy de Portugal au déla du Cap de bonne 
Efperancc.

Le Confeil fupréme de l’Inquiíition a la mcfme auto- 
rite en Portugal, que la Congrcgation du Saint Office a 
dans Rome. Le Tribunal dcLiíbonnc cft lc principal -,8c 
rinquiíiteur general y uent fa féance. Je traiteray de fo- 
rigine de Tlnquilition, é¿ j’entrcray dans le décail de ce 
qui regarde ce Tribunal lors que j’écriray Y Hiño i re du ■
Roy Jcan I I I .

Ceux qui rempliflent les chargcs d’Epcc, 011 de la Ro
be, nen font pas reveítus a titre onereux; le Roy les don
ne aux gens les plus capables den exercer les foncHons.
Les provifions qui s’en expedienr font uiennales, a Tex- 
ception néanmoins des charges de Confcillers. Ce cara- 
¿Icrc de Juges ell indélebile en la perfonne de ceux qui en
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C h r i s t .
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font pourveüs, a moins qu’ils ne fe foient attiré parleur 
mauvaife conduite la difgrace du Prince , Se la hontc 
d’cftre dépoífedez de lcurs chargcs.

Voila quels font les diftcrens Tribunaux qui ont efté 
ctablís par Ies Rois de Portugal , Se les fon&ions diffe- 
rentes des Officicrs. Mais commc les Loix qui avoienc 
efté obfervées en Portugal cftoient les mefmes que cclles 
que Ton fuivoit en Efpagne, dans le tems que l’un Se Tau- 
tre Ro'yaume cftoit fous la domination des Romains, &: 
que les Gots qui y regnerent aprés eux en firent encore 
de particulieres. Les Rois de Portugal qui Tone venus 
du depuis ont fait de nouvclles loix que Ton namme 
Ordonmnces, ou Droit royal. CcsPrinces ont néanmoins 
confcrvé tant de déference pour le fonds de la Jurifpru- 
dcnce Romaine, qu’ils ont voulu que Ton fuivift toüjours 
le Droit civil dans Tétendue de leur Royaume. Cela eft 
fi vray, que quand il fe préfente quelque cas extraordi- 
naire Se douteux, Se dont Tcípece a échapé a ceux qui 
ont travaillé a fétabliílenicnt du Droit royal, les Juges 
décident la queftion felón le Droit civil; Se íi la déciíion 
du Droit Romain n’eíl pas aífez précife pour prononcer 
fur cette queftion, on a recours aux Glofes des Jurifcon- 
íultcs Romains, Se non pas au Droit canonique, auquel 
les Portugais preferent entierement le Droit Romain. 
Ceux qui prennent lepará de la Robe s’attachent fi for- 
tement a cette étudc^qu’ils nc peuvent cftre reveftus d’au- 
cunecharge de Judicature, a moins qu’ils n’aycnt étudié 
en Droit pendant neuf années; qu’ils n’ayent fubi íix exa- 
mens diflerens; qu’ils n’ayent efté interrogez fur la Loy, 
Se a l’ouverture du íívre; Se qu’íls n’ayent foutenu troís 
thefes publiques.

Quoy qu’aprés une fi longue Se fi pénible étude un 
Juge foit capa ble de remplír fes devoirs dans la fon- 
élion d’unc charge, toutefois il ne peut en poíléder, non 
pasmefme dans les Juftices fubalternes, fans avoir encob
re efté examiné dans le Confeil du Roy, comme je l’ay 
füt en parlant de cq Confeil. Quand pn Officier a paflp
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quclques années dans les Juíticcs fubalterncs, il cíl en Ans db

droic d’aí'pirer a une charle de Confeiller dans Ies Par- Chiu s t .

lemens, II eíl vray que le Roy fait quclquefois la gra-
ce a ceux en qui le meiitc fe trouve uni á la naiílancc,
de Ies fairc monter rout d’un coup dans les Parlcmens
fans avoir palle par Ies chargcs de judicaturc; mais la
gracedu Prince ne s’ctcnd pas jufqu’a exempter cct OfH-
cicr de Texamen qu’il doir fubir dans le Conícií du Roy,
ou il explique pendanc une heure la Loy fur laquclíc
le ha zara Ta fait tomber. Ccctc mcfme gracc du Roy
ue le difpcnfe pas non plus de venir des le lendemain
dans le mefme Confcil, pour y repondré fur Ies diffi-
culccz quon luy fait en general, rant fur le Droic civil
des Romains, que fur les Ordonnanccs, Se fur le Droic
royal.

Commeil ncfnffit pas dans les Tribunaux,quc les feuls 
Juges foicnt hábiles Se fort éclaircz dans la Jurifprudcn- 
cc, pour rendre juftice a ceux qui la demandent, Se a qui 
elle eíl deué, les Avocars fubiílcnr lemeíine examen que 
Ies Juges; avec cecee differencc que l’examen des Avocats 
fe fait dans le Parlemcnt de Liíbonnc. Au rcíle, ils nc 
peuvent paroiílre dans le Barrean, ni plaider, fans avoír 
eíle eftimez capables de le fairc utilemcnc pour Trntcrcft 
de leurs partics.

Ce ne font pas feulement les charges quon donne au 
meríte, mais encore les Chaires dans lesUniveríltez. Bien UniveUitcs. 
qull n’y en ait que deux en Portugal, clles font tropce
lebres pour n*en pas faire mention. LTJnivcrfité de Coim- 
bre eft la plus conííderable. II y a un Re&cur, íix Pro- 
feíleurs en Theologie, fepten Droic Canon, dix en Droit 

•C ivil, cinq en Medecine, deux en Mathemaciquc, Se 
un en Muíique.

O n y a auíli écabli deux Colleges; les Profeíleurs íont 
entretenus Se défrayez jufqu’a ce que les Chaires, ou que 
leurs Canonicats produifent un revenu fuffiíanc pour les 
faire íubíiíter honorablcment, Se d’une maniere confor
me a leur état. Oucre les quatre Canonicats que cette
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Ans b e  Univeríité a dans l’Eglife de Coímbre, &  qui font deíH- 
C h r i s t . nez pour les FacultezdeTheologic, & deD ro it Canon;

11 elle en a encore deux dans chaqué Egliíe Epiícopale , 
defquelselle difpofe en faveur des Profefleurs de ces mef- 
mes Facultez. *

Les Jefuites Tone ducorps de rUniverfité. Us ont deux 
Colleges, f  un a Coímbre oii Ton enfeigne depuis les baf- 
fes dalles juíqu’a la Philofophie incluíivement, Paurre 
á Evora, ou Ton profeíle la Philolbphie la Theologie 
dans des cours diíFerens.

Je n’ajouteray point icy un état des autres forces du 
Royaume. A fideo que j’ay tache de donner de la Cour, 
6c des Grands, des diíFerens Confeils, &c des Tribunaux, 
onaveu qu’il y a des troupes dans chaqué Pro vinco, que 
celuy qui y commande eít nominé Gouverncur des ar
mes, & qu il y a des Officiers fubaíternes. A l’égard des 
ordres que les Gencraux donnent, ils font portez par les 
Lieutenans qui font la fonétion d’Ai des de Camp. '

II eft a remarquer qu’il y a moins de troupes dans les 
Provinces Ies moins expofées ¡ que la Cavalerie eft mi fe, 
en tems de guerre, par efeadrons; que leCommiftaire ge
neral en commande un cerrain nombre, Se que la Ca
valerie n’eft pas ordonnée par regimens, comme elle eft 
en France. II n’eneft pas ainíi de l’Infanterie, qui eft dif- 
:pofée par regimens.

Encoré que le Portugal paíTe pour un des plus petirs 
Royaumes qui foit en Europe, il ne laiíle pas de produi- 
Ted’aílbz grands re-venus. Us coníiftcnt dans la perception 
de la dixiéme partie des Fruits de la terre que fon vend, 
a  l’exception néanmoins du bled. Cetce levée ne fe faít 
point íur les Ecclefiaftiques, non plus que fur íes Fidal-* 
gues, fu r lesBourgeois quivivent noblement.

Quand onfait la vente de quelque immeuble, l’acque- 
reur & le vendeur payent par égale porción un dixiéme 
du prix de lá vente, poerveu qu’ilsnefoient pasCheva- 
iiers de l’un des trois Ordres Militaircs. Les Officiersqui 
en font la recette font appellcz Almojarifes, ou Receveurs
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des droics royaux. Les Rois onc aífigné tanr de penfions Ams de 
fur ces D coimes, quelles font prcfquc toutes aliéneos. O n C h r i s t . 
leve encorc des droics íur les Négrcs de Guiñee, fur tout 
cequi viene du Brcíil, de Tur les aucres dcnrecs, de quel- 
que naturc qu’elles puiílent eítre: mais je les palle íous 
filcnce, pour ne point fortir du cara&crc hiítorique. Je 
diray feulement que íous le Rcgne dejean I V .lesM ar- 
cliands coníentirenc quon impofaíl rrois pour cent d’en- 
cree, de cinq de fortie fur routes les marchandifcs, de cela 
pour fournir á rencrccien des vaillcaux armez pour la 
garde des coftes.

Les Papes qui de leur cofté font entrez dans le détail 
des guerres que les Rois de Portugal entreprenoient en 
A finque, leur ont fait une conccffion que Ton nomine 
la Gmce de la Bulle de la Croijadt, pour aider a en foutenir 
la dépenfe. Cecee conceílion roule fur la levée d'unc cér
came fomme, pour obtenir une Bulle, portant permiífion 
de manger du beurre, du fromagc>¿  des oeurs pendant 
le Carcfme.

Voila a peuprésquels Tone les principaux droics qu’on 
leve en Porcugal, iáns parler des aucres Formes du Roy.
O n ne porte point a la Doüanc les marchandifes qui viem 
nene de M arahan, de des grandes Indes, parce qu'il y a 
un Bureau particulier ou Ion fait la révifion des balocs, 
dans lefquels on envoye les dianians, Ies pcrles, le mufe,
&C Tambre. Au rede, on peut dire qu'il n’y a gucre de 
Prince en Europe, de qui la puiíTance foic íx ctendue, que 
celle duRoy de Portugal. II a des fujets dans toutes Ies 
parties du Monde; il poffede le Bréíil dans TAmerique; 
les liles du Cap vert, de deM adere; la ville de la fortc- 
reffede Mazangan en Affrique ¡ celles de Mina , de d’Ar- 
quin fur les coftes de Barbarie. Goa, D iu, Daman, de 
plufieurs aucres villes de TAfie luy obeiílene, de le recon- 
noiflent pour leur fouverain.

Ce fonc la les fruics des grandes découvertes que Ies 
Capitaines Portugais avoienc faices dans les Indes Orien
tales , de Occidentales. Mais fi les Anglois, de les Hollan-
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Ans de dois pendanc que les Rois d’Efpagne eftoient maiftres dvt
C h r i s t . Portugal, ont ufurpéles places qui eftoient a leur bien- 
' ' féancej & s’ils ont]cnlevé aux Portilláis pluíieurs de leurs

colonies,ils n’ont pü ruiner leur reputation, ni obliger 
les Indiens a oublicr la langue Portugaife, qui eft encore 
a préfent la plus pratiquéc parmi eux.

II íembloit que le Pape Alexandre V I. euft voulu pre
venir les conteftations qui pouvoient arriver entre les 
Couronnes de Caftille & de Portugal. II fit tirer íur le 
Globe une ligne imaginaire, ou de T>hnnrcatión, qui tom- 
bant du N ordau Sud entre les deux Poles, bornoit d'un 
cofté les prétentions de la Caftille , fie terminoit de f  au- 
tre cellcs de Portugal¡ de forte que par ce partage lesln- 
des Orientales furent aífignées aux Portugais , Se les I-n* 
des Occidentales nouvellement découvcrtes, furent at- 
tribuées aux Caftillans, comme je Texpliqueray plus au 
long dans le re^ne de Jean I I .o  o  ^  ,

Ce Pape ordonna en mefme tems que tout ce qui avoit 
cfté découvcrt par le pallé 5 8¿ ce que les Portugais dé- 
couvriroient dans la fui te, foir liles, ou Terres fermes, du 
cofté duLevant de cette ligne * depuis le Nordjufqu’au 
Sud, appartiendroit aux Rois de Portugal, Se que d’un 
autre cofté les Rois de Caftille poílederoient tout ce qui 
fe trouveroit du cofté du Ponant, Se du Nord au Sud.

Quoyque cette déíignation euft efté faite avec beau- 
coup d’application, Jean IL  qui regnoit alors en Portu
gal , avoit fujet de fe plaindre du Pape. Ce Pontife qui 
eftoic Aragonois de nation, avoit beaucoup favoríféFer- 
dinand V. Roy de Caftille. C'eft a cette prévention que 
Ton attribue encore aujourd'huy les broíiilleries qui font 
arrivees en pluíieurs occaíions touchant Jes prétentions 
reciproques de ces deux Monarques. On en a veu les ef- 
fets au íujet du partage de la Barbarie, que les Rois de 
Portugal avoientun notable intereft de íoutenir, comme 
y ayant le droit le plus legitime.

Les Rois de Portugal ont fondé pluíieurs Ordres Mi- 
iitaires dont ils font les grands Maiftres. Alfonfe I. du

nom y
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nom, aprés avoir conquis en 1 1 4 7 .  ía villc d’Evora fur A n s  d e  

les Maures, y mit une garnifon tic Chevaliers,, qui fe fi- Christ. 
gnalcrcnt fous le nom de Confrcrcs de Saince Marte d’E- ~ ~  
vora. Jcan Civita, Abbé de FÜrdrc de Cifteaux, dreíla 
leurs Conftitutions en n 6z. Le Pape Innoccnt IV. les con
firma en 12 ,0 4 , Sanche I. gratiíia cct Ordre du Cháccau ordre d’Avís. 

d’Avisf, dont il porto i t deja le nom avant que de le pof- 
feder. Les Chevaliers vivenc fous la regle de Cifteaux; p. lá .i / /  
ils Pont vcftus de blanc; & ils portenc pour armes, do r 
a la Croix fleurdcliféc dcíinople, accompagnéc en poin- Mfcbuii Jet 
te de deux oifeaux affrontcz de fable, par alluíion au WorvMiUt. 
mot latín, A vis , qui fignihc Oiícau. Cct Ordre fut autre- neí r(<) 
fois uní a ccluy dcCalacrava, Pun des plus coníidcrables Catálogo de ¿y, 
d’Efpagne; mais dans la guerre des Portugais contrc Ies ¿
Caftillans fous le regne de Jean I. les Chevaliers d’Avis j„a Aten,h j* 
rompirent cettc unión, Se refuferent de re con no i Prc ceux ordm, A/dit. 
de Calatrava pour leurs aíl'ociez, pour leurs Confrcrcs. ^

L’Ordre de l’Aile fut auíli inílitué par le mcfme Al- 
foníe I. lorfque dans le combat contrc les Sarralins dans Ánt, Brandan. 
la plaínc d'O urique, ilinvoqua le fecours de S. Miclicl. Manar, lují-.. 
Les Auceurs Pont partagez fur le tenis de rinfHtutíon de l̂ HQcn)[ 'l * \n 
cette Chevaleric. Les uns difent que ce fut en fannee r.j^z nd ;cm.. 
i i 6$\ &: les autres en 1171. Les Chevaliers vivoient fous la zc  
regle de S. Benoift. Ilsfaifoient profeílion d’cftre les de- aIajuu mi 
tenfeurs de la Religión Chrétienne, de leur patrie ; ilŝ  
protegeoient les veuvcs, &: les orfelins ; & ils portoicnt 
une Croix d’or chargée d’une Aile de pourprc, entrelaí- Md.f, xs. 
fée de rayons d’or, &c i armonice de la dcviíc, Q u  1 s u r  
D  e  u s ? Alfonfe docta cet Ordre de queíques Coniman- 
deries ; mais comme el les ne fu fiaren t pas pour Pcntrcticn 
des Chevaliers, il fut neglige, enfuite oublié par Ies 
fucceffeurs d’Alfonfe.

Denis I. fonda vers Pan 1318. POrdrede Chrift, pour de 
cxcitcr par une glorieul'e emulación la Noblcffe Portti- ciiníi* 
gaife a marchcr contrc les Maures. Les Chevaliers íont Múfcl raA* 
vcftus de blánc ; ils portent fur la poitrinc une Croix pa- 
triarchalc de Gueules chargce dunc autre Croix dar-
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o-cnc j ce font les armes de l'Ordre. Le Pape Jcan X X II. 
fe confirma en 13Z0. il affilia ces Chcvaliers a la regle 
de S. Bcnoift. Le Pape Alexandre V I. leur permit de fe 
marier. Enfin ces Clievaliers qui faifoicnt autrefois leur 
rciidcnce a Caítro-M arin, la transfererent dans la ville 
de Thomar, commc eílant plus voíline des Mauros d’An- 

de frtr* dalouíic, & de l'Eftremadure. Le Roy donna a cet Ordre 
jieig-íritm arai . vjues les terres, &c les fonds que les Templiers pollc-
infgnu. doicnt autrefois en Portugal, 6c avant quils euílent eíte
MmI&aUzS*
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heroica

Ordrt dcs.ja- L'Ordre de S. Jaeques de l’Epée, qui efb le plus ancien
tjucsdci’Epée. de ccux d’Efpagnc, futauffi établi en Portugal en 1310. 
pietro de marit O n en attrihue forigine au zele de quclques Chanoines 
potmo Men. rcgulicrs: &c commc ils avoient fouvent remarqué les mau- 
dez mi católa- vais traitcmens que les Sarrafins faifoicnt aux Pelerins, 
gpne.1ief.s3* ^ ue devotion conduifoit a la viíite des Reliques deS. 
cío Ramírez Jaeques de Compoílelle5 ces Chanoines firent batir des 
ntlt eftff-jane Hofpitaux pour íes recevoir. Treizc Gentilshommes cou- 
¿Alejandro 3. rageux, &c charitables, allerent s’y loger pour défendre Ies 
Pmamele Ro- Fidelios de finfulte des Barbares.
Í tn 7i¡dí!ti*l Les Papes Alexandre 111. <S¿ Innocent I I I .  informez 
/. z+. de futí lite de cctte Inftitution, qui devint un Ordre M i- 

litaire, rapprouvercnt, l’un en 1175*. &: l’autre en 1158. Les 
Chcvaliers obferverent d’abord la regle de S. Auguftin, 

les vccux de Religión : mais enfin ayant efté aifpen- 
fez de lu n e3 ainíi que des autres, on leur permit de fe 
marier. Les premieres Armes de cet Ordre efloient d’O r a 
Pepee de Gueules, chargée en abifme dune coquille de 
mcfmc, avec ces paroles pour deviíe, Rnbet enfis fmgmne 
Arabum. Eílcs fignifient en Fran^ois, que leur épée fut 
reinte du fang des Barbares, dans le combat qu’Alfonfe 
IX . Roy de Caftille, livra aux Maures de Toulouze, lors 
qu’il fut fecouru de Sanche, Roy de Navarre, de Pierre, 
Roy d’Aragon. On en celebre tous les ans une fefte fo- 
lennelle en Efpagne, que fon appelle le Triomphe de U 

nodme de tq- c m x , en memoire d’une fí importante vi&oire.
Cet Ordre porte aujourd’huy, au líeu des anciennes ar-



mes qu’il a quittées, une Croix en forme d’épce, dont Ic 
pommeau eíl faic en coeur, Se les bouts de la gardo font 
tícurdciifez, ce qui, felón un Autcur moderne, mar
que les fecours que les Fran^ois onc fouvent envoyez aux 
Efpagnols dans leurs guerres contre les Maurcs. La réfi- 
dcncc ordinairc des Chevalicrs eíl a Pálmela, pres de 
Lííbonne.

C ’cíl la fidée que je me fuis propofé de donner au pu- 
blic de Feílat prefent de la C our, Se du Royaume de Por
tugal. II s’agit maintenant de parler des premiers llois 
Chrétiens qui Pont gouvcrnc, Se de fairc connoiílrc tout 
ce que ccs Princcs ont fait de gloricux , foit pour fouce- 
nir fhonneur de la Religión, foít pour fe maintenir fur 
Ieur troné, ou enfin pour dcflcndre leurs fujets. Ce qui 
doit fur tout Ies faire admircr, c'cíl que les Portugais a- 
voícnt toiijours vefcu fms difcipline du coílé des armes, 
Se que d aillcurs ils n’avoient point de troupes rcglécs j 
cependant tout ce qu’ils avoient de foldats, quoyque ce 
fuílent des gens tumultuairemcnt raíTcmblez, fe firent un 
mcrite Se mefme un devoir, chacun en ion parcículier, 
de fe facrifier Se de mourir pour fhonneur Se pour fin- 
tereíl de leur patrie. Ce fut dans cct cfprit quils fe rc- 
folurent a combattre indifFeremment contre tous ceux qui 
voudroient lesrejetter dans uneefpecc d’cfclavage, dont 
ils avoient éprouvé la dureté avant qu ils cuífent pu en 
fccouer le joug , de forte qu’ils fe déterminerent a def- 
fendre la liberté qu’ils avoientrecouvréc, Se pour la con- 
fervation de laqueíle ils vouloient tout hafarder, Se tout 
cntreprendre.

L’amour de la patrie qui les animoit, Se fintcrcfl qu’ils 
avoient a prendre ce partí, quoy qifequivoque Se diffi- 
cile, leur infpirerent ces genercux lentimens. Dans cct- 
te veíie ils nommerent des Capitaines a qui ils s’cnga- 
gerent d’obeir. Ils choifirent un Roy qui les gouvcrna^ 
& qui les deíFendit encore mieux que leurs Capitaines. 
Les vocux qu’ils firent au Cicl furent exauecz. Se Dieu 
favorable a leurs foulraits, leur envoya des Rois dignes

avant le Comte Uenrj. 6 y
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A ns pe de remplir ce nouveau troné. II leur infpira de mainte-
Christ. nir la Religión dans fa pureté, & d’en porter Ja connoif-

r'T lance jufque chez les peuples les plus reculez; il leur 
donna les moyens de reparer les defordres que Ieurs en- 
nemis avoient deja faits; il leur fournit ceux de s’oppofer 
aux tnaux qu’ils auroient pü faire ? & il fembla enfin par 
cette prote&ion, affeurer a la pofterité de ces M onar- 
ques la fucceífion de }eur Couronne.
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LE COMTE HENRY.
O  m  m  e  les Rois de León s'étoient tou- p?ys i*an 
jours rendus redoutables aux Portugais, i o 8^. 
& qu’ils prévoyoient que ces peuples fer
roient bien-toft en état de ne plus dépen- 

í ¡dre que dcux-meímes, fans qu’on puft les 
__ en empécher, ces Princes s’occupcrcnc uni-
quement a fe défendre contre les Maures, qui depuis long
ueras les inquiétoient par de rudes gucrres. Elles durcrenc

I iij
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Ans ®e jufqu’au tégne d’Alfonfe VI, Roy de C afilie & de Léonf 
j .C hrist. a qui le Comte Henry mena un fecours fort confídéra-

1 0 8 5 ? .  b le .  * ,
— . Les H iftoriensaprés avoir recherché Textra&ion de 

ComicHenry. ce Comte, en ont écrit de diferentes manieres. Les uns 
paria i Souja ont e{ym£ qu’il fortoit d’un Empereur de Conftantinoplc 
fJt. 3. wf /. qu lis ne nomment pas. Les autres ont cru qu u vcnoit d un 

Roy de Hongríe done ils ne difent point encore lenom . 
Quelques autres ont avancé qu’il eftoit iflu de Guillaumev 
Comte de Bourgogne frerede Raymond, Comte d’Outre- 
Saónc. C eít ce qu on nomme aujourd’huy Franchc-Com- 
te. Cenx-cy ont dit qu il fortoit de Guy, Comte de Ver- 
neüil en Normandte j ceux-la le font defeendre de Henry, 
Comte de Limbourg 5¿ de Lorraine. Enfin plufieurs eíK- 
ment que le Comte Henry eftoit fils de Guillaume frere 
de Godefroy de Boüillon, 8¿ qu’il avoit efté Gouverneur 
de la Lorraine pendant l’abfence de Godefroy,, élü Roy 
de Jérufalem.

Les S^avans onr toujours eré partagez entre’tant d opi
nión s diferentes j.jufqu a ce qu’un Auteur Fran^ois, de qui' 
Jes ouvrages Se le nom tiennent une des premieres places 
dans les cabinets,a réfolu laqueftion par ladoéfe'e recher
che qu il en a faite dans fon origine des Rois de Portu
gal, 11 prouve évidemment que ces Princes defeendent 
en ligne direde fiímafculinc de l’augufteMaifon des Rois
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A!, Theodóre 
Godefroy dans 
fon Traite de 
i1 origine des 
Sois de Por
tugal.
Af. le Prejtd. 
th Tbett dans 
V Hijl. de fon
tem. _ v
sandoval. de France ; que Robert, Duc de Bourgogne fils de Ro~ 
iePt^deFr. ^crt *e Dévot,.Roy de France, eut un fils nommé Henry; 
I>ansune an-  que ce dernier Prince fut pere du Comte Henry qui paila
qZ7atineTri- enE*Pagne; qucceComte y.aliaaccompagnédeRaymond 
leparan Reli- fils de Guillaumey Comte de Bourgogne j de Raymond,, 
gwxdes.Be- Comte de Touloufe & de Saint Gilíes fes coufinsj de 
Frag, H¡f. ¿ Rotrou, Comte du Perche; de Guillaume, Vicomte de 

Melun; Se de plufieurs autres Seigneurs Fran^ois, qui cher- 
choient a fe diflinguer par des adions dignes de leur naif- 
fance Sí de leur natiom ■

Comme le jeune Henry ne rcfpiroit que les occafions 
d acquérir de la gloire 5 il en remporta une immortelle

J\ege Rob. ad 
fhiiipp, 1. 
Andr. Hefen- 
dius lib. 4 . de 
Antî H, Lift.



dans la gucrrc que Fcrdinand I ,  Roy de Caílille, faifoit A k s  d r  

contrc les Maures. Le Comte quiarriva en Ffpagne fur Christ. 
la fin du regne de Fcrdinand, voulut fairc fa premicrc io ? o .  
campagnc fous lcsordrcs de Rodrigue de Bivar, ce Capi- i>â c ^  
tainc li renommé, & fi connu dans FHifíoirc, fous le glo- Comíe Heury 
ricux nom du Cid. Fcrdinand cílant more, & Alfonfe fon 
filsluyayant fucccdc, Henry sattachaaux intcrcíls & a des.Dtnk ‘ 
la forrunc de ce Prince. II luy rendit de íi grands fcrvi- vnarte nh^  
ces, qu’Alfonfe penetré des obligations qu’il avoic a Hen- en chJ on* 
ry, qu’il regardoit comme le défenfeur de la Caílille, Am e*’err‘ 
comme le liberateur des Rois de León, le maria avee fa 
filie nommee Térefe.

Les anciens Auteurs ont écrit differemment touchant ac Terefe 
Fétat de cecee PrinceíTe. Les uns ont dit qu’elle eíloit filie suantaíatwi£* 
naturelle d’Alfonfe, ou du moíns qu’ellc eíloit née fous “ncc' 
une promeíle de mariage, done ce Prince avoic fíate la eré- 
dulitc de Ximenc de Gufman, mere de Terefe. Les autres 
ont cru qu’elle eíloit legitime. C eux-cy fondent les rai- 
fons qu’ils en ont fur une Bulle du Pape Gregoire V IL  s w Jm  jm# 
conccrnant laféparation d'Alfonfe VI. Roy de León, d’a- f  
vcc Ximenc de Gufman, a caufe de la trop grande proxi- And, tttfend. 
miré que Fon trouva entre-elle & la premiere femme d’Al- lt +-d*Antiq. 
fonfej cequiprouve quilseíloient mariez , puifque cette f2;
Bulle en fait une fiexpreífe mention. Ainfi toutes les dif- v*ftwnUM. 
fieultez que Fon avoit faites touchant Fctat de Terefe 
ayant eíle réfolues, &c la mort d’Alfonfe V Leílant arri- /. 
vée, le Comte, comme mar y de Terefe, prétendit ala fuc- 
ceííion des Royaumes de Caílille & de León, qui eíloient 
poíledez par fon beau-pere. Quoyqu'il en fo it, le Roy de 
León donna a Terefe le Portugal, qui comprenoit alors 
les villesdeCoimbrc, de Brague, de Porto , de Viféo, &c 
de'Lamégo, & tout le país qui eíl depuis Guimaraez, juf- 
qu’au Cháteau deLoubeyra, acondition que tourceque 
Henry pourroit conquerir fur les Maures depuis Coim- 
bre jufqu’a la riviere de Guadiana y demeureroit réüni;
Alfonfe luy laiíla encore la proprieté des villes qu’il avoic 
gagnées fur ces Barbares.

Liv. 1 . Le Comte Henry. 7 1



A h s  ^>e 
C h r i s t .  

1 0 ^0 .
Le Comte 
Henry gouver- 
nc le Poítugal.

Brandanlih, s.
€. II.

Le Portugal 
n ’a jamáis elle 
un limpie 
Comté ni mef- 
tnc un Duché.

1093.

'• LesAuceursPortugaísontauífiécritdifteremmenttou> 
chant legouvernement du Portugalpar le Comee Henry» 
Les uns ont cru qu’il neíayoit pollcdé en ti ere depleine 
íouvcrainctc, &affranchi de ladépendance d’AlfoníeVI. 
Roy de León, qu’aprés la more de ce Prince, quoyqu’il 
l'euft donné pn dot a Tercíe qui eíloit ía filie. Les autres 
ont eftimé qu’auífitoíl aprés le mariage de Tercíe, le Com
te eíloit entré en poíícífion du Portugal; qu il íavoit gou- 
verné comme en eílant Fuñique íouvcrain, &£ que les Por- 
tugais n’avoient obei qu’a luy íeu l, íoit a cauíe du droit 
qu’il en avoit depuis íon alliance avec la Couronne de 
León, ou íoit a cauíe de ía vaillance períonnelle. Brandan, 
qui eíl í  Auteur le plus íuivi, & mcfme le plus croyablc, 
n’eíl point entré dans cette diícuffion > il s’cíl contenté de 
rapporter les íentimens de ceux qui ont écrit fur ce fait, 
íans y joindre le fien, ni íans dire ce qu il enpeníoit.

Au reílc, tout le país qui conipoíoit íétenaue du Por
tugal ne doit point cílrc appellé Comté. On ne trouve 
point d’ancicns memoires ou ion  en ait ainfi parlé: com- 
ment cela auroic-il pu íe faire, puiíque des le tems que 
les Gots y cntrérent, ¡te que les Alains Teurent en parta- 
ge, ü y avoit deja des Rois Gots qui le gouvernoient, 
comme je íay dit dans les origines de ce Royaume ? II y 
a done grana íujet de croire que la qualité de Comte que 
portoit Henry, qui eíloit atcachée a ía perfonne, avoit 
donné üeu a cette mépriíe. Cela eíl fi vray, que les an- 
ciens Auteurs ont fouvent traite le Comte tantoíl de Prin
ce, &: tantoíl de Ducj ce que íon  attribué au mot latin 
de D/tx, qui fignífie Capitaine : mais iis nont point dit 
que le Portugal fuíl un Comté ni un Duché.

Cependant le Comte Henry íe fit un devoir de répon- 
dre a la haute eílinie qu’Alfoníc avoit conceué de íon cou- 
rage, & il ne chercha plus que les occafions d5en donner 
de nouvelles preuves. D u n  autre coílé,les Maures qui 
connoillbient ía vaillance, commenccrent a la craindre,

meíme avec raiíon, puiíque peu de tenis aprés ils en 
reílcnnrent les ellees. Henry coüjours brave dans. íes deí-

feins?
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feinS j 8¿ fouvent héureux dans Icur exccution, marcha 
concre les Sarrafins i il aílicgea, & prit les vílles de Lifbon- 
ne, deViféo, &de Co'imbre. Commc cctte dernicre ville 
aufli bien que cellc de Braguc, avoicnt efté les plus expo- 
fées a la fureur des Maurcs pendant les guerres, 6c durant 
les changemens des Souvcrains qui avoient gouvcrné le 
Portugal, on lesavoic entierement rctablies & reparccs, 
6c le Comte les trouva en bon état lors qu il y entra , 
qu’il en fo t le maiíhre. II alia attaquer enfuitc plufieurs 
autres places qui fontdans lestrois Provinces Entre-Dou- 
ro-&-M inio, & il les prit les unes aprés les autres. 11 ré- 
duiíit Beira avec tous lesForts qui font au-dcla des mon- 
tagnesj il paila en Galice, pour foutenir les interefts d’U- 
raque fa belle-íbeur, qu’Al fon fe V II. Roy de Caftilleavoit 
épouféc; Se il defit Farmée du Roy de Navarre qui luy 
avoit voulu difputer fentrée de fesEítats.
. Cependant les Maures que 1c Comte avoit bartus, re- 

prirent courage. lis fe firent une efpece de point d’hon-. 
neur de nc pas fouffrir qu un Capitaine étranger , 6c in~. 
connu, les maltraitafl en toutes les occaíions qui fe pré- 
fentoicnt j fouvent mefme ils ajoütoient que ce Comman- 
dan t, qui paroifloit fi redoutable, n’avoit qu une efpece 
de bonheur dans fes entreprifes j que fa jcuncffc, S¿ non 
pas fa valeur,faifoit tout ion merite. Ces difcours raílii- 
rerent les Maures, 6¿ deja ceux qui les commandoient en 
tircrenc d’hcureux préfages.L’obftination de ces Infidelles, 
la fermeté des Chrétiens, &¿ Tardeur qui tegnoit dans l’un 
& dans Tautre partí nc laifToit point efperet de vietoire. 
Elle demeuroit toüjours incertaine &c douteufe depuis que 
ces Barbares s’eftoient réünis. ■

Q uoy-que cette difpofition ne leur fuft ni u tíle , ni 
avantageufe, cependant ils tenoicnt les Chrétiens en bri
de , 6¿ empefchoient que le Comte nc pallad a d’autrcs 
exploits. Cette íituation ne convenant point a fon cara- 
&ere, ni a celuy de fes troupes , le Comte les attíra dans 
une bataille, les Maures furent reponílez. Cette viéfcoi- 
xen’cftant ni genetale,ni complette de la part des Chre- 
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7 4  M i/lo ire  g e n e ra le  de  P o r tu g a l .
Ans de tiens, les Infidellcs reprirent bicntoft lcur rcvanche; maí^ 
Christ. kur dcftin nc fue pas plus heureux dans ce combar que.

1095 . dans leprécedent. Toutefois ils'ne fe rebuterent poin t,
------- ----- ^  jeur 0j5ft¿nacjon fiic íi grandeSe íi vive, qu’ils en vinrenc
. 1 o 9 7. aux mains en dix-fept batailles difieren tes. Cette reíiftam 

ce n’ayant fervi qu’a relever la gloire de Henry, il demeu- 
Furia i So:iz.t ra toüjours le vainqueur, &: mirles Maures hors d’état de 
Yf u //;/'- faíre de nouvellcs tentativos. Alors le Comee fe difpofa 

?Jrí 3 a fon voyage de ]eru fa lem fu r le choixque le.Pape Ur- 
voyage du bain II. en ayoit fair, pour eftre un des douze Capitaines 

qm devoient marcher a laconquefte de la TerreSainte. .
Mais avant que Henry partift pour aller joindre les Cora

res Raymond de Touloufe, de S. Gilíes íes couíins, qui 
s’eftoient croifcz pour aller en Orient, il confuirá Bernard, 
Archevefque deTolede, fur les moyens quildevoit pren- 
dre pour rétablir les fieges Epifcopaux dans les villcs de 
Coímbre, de Braguc, de Vi feo, de L amego, Se de Porto. 
II conferva a laville de Coimbre, qui eftoit alors capirale 

VafconctiUs de Portugal , la Seigneurie du temporel, Se á Brague celle 
Ame. 1.1. ¿ju Epiirituel, córame eftant f  Eglife Métropolitaine de cet 

Eftat. "  " ' • *

filiarte 
Nudez, 
en Cmt. do< 
fieií de Porté

Rcrour ííu 
Comte Henry 
en Portugal,

Quand le Comte Henry eut fair ce rctabliflemcnt, qui 
ne contribuoit pas moins au bon ordrequa la gloire des, 
país qui dépendoient de luy, il fe mit en campagne, fu i vi 
de toutee qu il y avolt deNobleífe en Portugal. II palfa 
par FAlIemagne, Se il traverfa la Hongrie. Ce voyage fu t 
long Se pénible. Se par deííus tout cela tres-infruéfcueux, 
ce qui a fair dire a la plufpart des Auteurs, que c’eftoit plu- 
toft un pelerinage qu’une Croifade, ou une guerre fainre. 1 

Le Comte eftant revenu en Portugal en mefme étac 
qu’il en eftoit parti, apporta un grand nombre de Reliques, 
Se entr’autres un bras de S. Luc FEvangelice, dont on dic 
qu5Alexis Comnéne, Empcreur de Conftantinople, luy 
avoic fait préfent. Comme cec Empereur eftoit ennemi dé- 
claré des Princes occidentaux, & qu’il méprifoit leur pie- 
té Se lcur Religión, le Comte fu porter cecee Relique dans 
fEglife de Brague, ou par une ceremonia folemnelle ojx



repara le méprisqueccPrincefchifniatiqueen avoitfait. Ams de ,?
Ce ne fut pas íeulement dans cctcc lolemnité que le Christ. 

Comee donnades témoignages de fa pietc. II fonda plu- i o 3*
fieurs Convenís a Liíbonnc; il fie batir des Eglifcs; il eleva ' •------■ ^
des Autcls í 8c paílant des actions cxtericurcs aux edifica- 
tes, i I paru t aufíi bonChreílien qu’il s’cftoit toújours moli
ere grand Capitaine. Aullitofl que le Comee cut appris 
qiíA lfonfc V I. fon beau-pere cito i t m ort, cc quiarriva 11 r Q« 
en 11051. Tercíe,femme du Comte, prit la qualice deRci- Tcrefepr ndic 
ne , pour marque de fes juítes prétentions fur les Couron- titredcHeine. 
nes de C aítille&  de León; 8c depuis cc tcm s-la cctce 
Princcíle porta ce ticrc, quoyquc Henry n’cuít que ccluy 
de Comte.

Henry s’eílant retiré a Aítorgue, ht en préíencc d’Al- Le comre 
fonfe fon fils, une difpofition te flamen taire., que les Rois H5'nr>' lauíoa 
fes defeendans fe propofenc encorc aujourdliuy Ies uns 
aux autres pour excmple, 8c qu’ils fuivent avec bcaucoup 
d’cxaétitudc. II luy recommanda préférablcmcnt a tou- 
tcs chofcs d’cntrctenir la puré té de la Religión dans fes 
E ílats, ce que fes fucccílcurs ont íi bien cxecutc, qu’ils 
en ont porté la connoiflánce chez les peuples les plus ido
latres. II luy enjoignit d’aimer fes fujcts;de rendre la juf- 
tice a ceux a qui elle eftoic deue, 8c de teñir la main a 
Tcxecution des Ordonnances qiíil pourroit fairc pour la 
reformación des mceurs,&: pour le foulagement des peuples.

Le Com te, aprés avoir inflruit Alfonfe des máximes MorcJuCc». 
qui regardoient le gouvcrncment, ne s’occupa plus que teHcnt>' 
des foins de fon falut, 8¿ dans cet état.il mourut a Bra- 
guc en Tannée in z . 8c a la foixanté 8¿ feptiéme de fa vic; 
il fut inhume dans TEglifc Cathedralc de ccttc ville.

Diego de Souza qui en eítoit Archcvcfque en 1513. fít Faruismz* 
transferer le corps du Comte Henry,dans une Chapelle qui c*?' *
fu t bátic dans la mcfme Eglife, 8¿ ou dans la fuitc on porta matz.
Ies cendres de la Reine Tcrefc fa femme, que Fon míe dans 
un tombeau auprés de celuydu Comte fon Epoux.

Alfonfe Henriquez fut fon fiís, 8c fon fucceflcur, Te- Enfans tía 
xefe ía fccur aifnée fut marico a Ferdinand Nuñés, fun des Coime Henry.

K ij

v Lvv. I. Le Comte Henry. y $



Ams ds plus grands Seigneurs de Galíce. Nuñez en eut deux filies;
C h r is t . done lune qui fe nommoit Sanche,fut fenune de Sueiro 

111 r. Viegas, &Tautre appellée Tere fe, époufa Ferdinand d’Ay-
res Batí cela. La famille de Lima eft forcie en ligne di rede 
de Ferdinand leur fils. * ' 1

Uraque,foeur puifnée d’Alfonfe, fu t mariée a Ferdinand 
Bermond Paez, Comte de Traítemare. >

Pierre, fils naturel de Henry, vine en France vers l’an- 
née 1147. il fu t témoin des miracles que faifoit S.Bernard, 
Abbé de Clervaux; & a ion retour en Portugal, il en parla 
avec tant d’éloge a Alfonfe fon frere, qu’il luy infpira une 

TiriA i soux.a> profonde veneration pour ce faint Abbé. Quand Alfonfe 
iki% fu t proclamé Roy, il fit batir le fuperbe 6¿ riche Monaf-

tere d’Alcoba^a, ou Pierre fe retira; & oü aprés avoir vefcu 
d’une maniere édifiante, il mourut en odeur de fainteté,

Hijtoirc generóle de ̂ Portugal.



A L F O N S E  I-
R O Y  I .

l i l i .E Comtc Henry, de qui la memoire íera 
toüjours venerable aux Portugais, & glo- - "■ 
rieufe a leur patrie, laiíTa un fils nommé 
Alfonfe, qui fut Pheritier de fon nom &r 
de fon Eftat. Les Auteurs font partagez Tcms de U 
fui* le tems de la naiflance de cet Infant.

, l ln u n i Alto»
Lesuns eíliment quil vine au monde en m o . 8¿ les au- fe. 
tres en 1116.

Le jeune Alfonfe qui eftoit le premier fruit de Pamour Brandan. 
conjugal du Comte & de Terefe, 6c celuy des fouhaics du Faria * 
peuple, devint dans lafuite le fu jet des pri eres publiques. pPóm.̂ arr.s* 
Chacun s’interefla a luy ¡ car eftanc né avec les pieds acta- c. 
chezPun a Pautre par aerriere, fa guerifon fembloit cílre 
au deflus des remedes humainsj aufli Dieu touchépar la 
fidelité des voeux qu’on luy adrefla, les écouta favorable- 
m ent, &; gucrit Y Infant.

Le Comte Henry, 6¿ la Reine Terefe, remplis de re- 
connoiflance envers le Cicl, firenc achever une Eglife, qui

K  iij
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depuis long-tems avoit efté commencée a Carquere au- 
prés de Lamégo, 6¿ ils la dedierenr a la Sainte Vierge.

Alfonfe époufa Mafalda-, ou Mahaud de Savoye en 
1146. Les Hiftoriens ont écrit différemment touchant la 
naiíTancc de cettc Princeílé, Ceux qui ont travaille Tur 
les Hiftoircs de Portugal de Savoye, aíTeurent qu’elle 
eftoit filie d’Amé III. Comte de Savoye, & de Mahaud 
de Viennois, filie d’Albon, Dauphin de Viennois. L Au- 
teur de l’Hiftoire d’Aragón avance qu’clle eftoit fceur de 
Fierre Comte de Lar a, & d’Ermcfinde Vicomteffe de Nar- 
bonne. Quoy-qu’il en foit, Mahaud qui eftoit tante pa- 
ternelle d’Alix de Savoye, femme de Loüis le Gros Roy 
de Franee, donna cinq enfans a Alfonfe.

Le Prince Henry , qui füt l’aifné, mourut jeune5 c’eft 
de luy qu Alfonfe fon pere a fait mention dans Tune de 
fes Lettres a faint Bernard, Abbé de Clervaux. Sanche 
fut le puifné, S¿ íucceda a Alfonfe j Jean de Portugal qui 
fut le dernier des enfans malíes, cft marqué dans le Calen- 
drier de Sainte Croix de Co’imbre. Uraque l’aiíhée des fil
ies du Roy, fut toariée a Ferdinand II. Roy de León; ínais- 
le Pape ayant jugé que ce mariage ne pouvoit fubfifter 
fans blefler les loix , a caufe de la trop grande proximité 
des parties, ce Pontife ufa de fon autorité, & Tannula, 
quoy que Ferdinand en euft un fils nommé Alfonfe, qui fue 
Roy de León.

Terefe fceur dTTraque, époufa Philipe d’AI face Comte 
de Flandres, II mourut fans enfans au íiege de Ptolemaíde 
en Syrie, ou il eftoit alie taire la guerre contre les Infide
les. Terefe qui avoit pris le nom de M ahaud, gouverna 
les Eftats de Philipe pendant fon abfence, fous le nom de 
la Reine Comteíle, fuivant l’ancienne coutumedu Royan
me, qui donnoít cet augufte titre aux filies des Rois. Elles 
en joíiirent jufqu au regne Alfonfe IL  mais depuis ce 
tems-la clics ont efté appeilées Infantes. Mahaud époufa 
en fecondes nopees Eudes I I I .  Duc de Bourgogne. Ce 
mariage fu t encore déclaré nul a Rome. Cette Princeñe 
mourut dans un précipice auprés de Fum es, oü fon car-
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roíTe comba. Ce licu fue depuis nommé la Toffe de la Reine.
Alfonfe laiíla croisgar^onsnaturels. L’aifné fe nomma 

Ferdinand Alfonfe, &c fue Porte-Eítcn da rddu Royaume. 
Lefecond filsdu Roy s’appclla Fierre Alfonfe j il fe fit Rc- 
ligieux dans le Monaftcrc d’A Ico baca.

Pierre qui eítoit Ic dernicr, fut élü grand Maiftrc de 
TOrdre de S.Jcan dejcrufalem en 1194. II cinc un Cha- 
pitre general dans le Chátcau de Margar, pendant l’annéc 
de fon Magiftere; il fie des loix fi¿des conftitutions pour 
la difcipline regulicre, & pour le gouvcrncment Ariflo- 
cratiquc. Ces loix font encoré aujourd’huy obícrvées fous 
fon noin-, mais comme clles eftoient trop rigourcufes pour 
ce tems-la, quoyque tres-juíles, &c fort juaicicufes, il in- 
difpofa par la tellement Ies clprirs, qu’ií renon^a au M a- 
gilícre un an aprés fon cleétion, & retourna en Portugal, 
ou il mourut en 12.07.

Terefc filie naturclle d’Alfonfe, fut matice a Sanche 
Nuñcz. Uraque leur filie, époufa Gonfalvede Soufa, pre
mier Comte de M éndez, &c chef de la maifon de Soufa 
en Portugal.

La Reine Terefc, mere d’Alfonfc, a qui le Portugal 
appartenoit en propre, comme faifant lameilleurc partie 
de fa dot, eut pourM iniílre un nommé Ferdinand. On 
dit que les fervices de ce Miniftre, & penr-eílre mefme 
fa perfonne, meriterent quelque diftindion de la part de 
la Reine. Cecee diílin&ion alia filoin, que l’oncru tque  
cettePrinceífe aimoit Ferdinand, qu’elle l’avoit épou- 
fé.Quoy-que ce bruit fuft fortrépandu, quonlecon- 
firmaft detoutes pares, cependant on ne trouve aucun ade 
ancien qui faífe mención de ce Ferdinand en qualité de 
mary de la Reine. Tous les ades qu’elle a faits ont cité 
paífez au nom de cecee Princeflc.

Alfonfe qui n ignoroic pas que Ferdinand prenoit la 
qualicé de Comte de Portugal, chercha a fe vanger par les 
armes, du deshonneur que luy faifoit cette allianee, du
tort qu’elle luy caufoit, en le privant de la joüiílánce du 
Portugal. Ferdinand qui de fa part vouloit foücenir les
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Aus de droits de la Reine, leva des troupes, &: fe mit en état de 
Christ. défendre un bien, dans la confervation duquel il prenoic 

11x7. un fi fenfible intereft. f "
------------ Les armées des deux partís s’eftant rencontrees auprés
AlfonfeeA bat- de Guimaraez, elles en vinrent aux mains. AlfonfeHen- 
tu p.u Fcrdi- riqucz fut batu , pour avoir trop precipité le com bat, 6c 
nand' pour n’avoir pas attendu le renfort queluy amenoit Egas 

Moniz, qui avoit efté fon Gouverneur. Ce defavantage 
fut bicntoft reparé par le ralliement que Ton fit de l’ar- 
mée d’Alfonfe > 6c par la jon&ion des nouvelles troupes 
d’Egas. Ce Prince qui fe vit allez de forces pour donner 
un fecond com bat, y engagea Ferdinand, & il y fut auffi 

Ferdinand bat- heureux qu il avoit efté malneureux dans le premier. L’ar- 
iu pat AifonFc. m¿e j e ferdinand fut taillée en pieces; il fut fait prifon- 

nier avcc la Reine Tere fe, 6c ils furent tous deux con- 
duits dans un licu de feureté. Mais Ferdinand ayant con- 
fenti a ne plus prendreletitre de Comte de Portugal, 6c 
a fe reconnoiftrc pour vaflal d’Alfonfe, il fu télarg i, 6c 
remis en pleinc liberte.

La Reine Tere- La Reine,quoyque toüjours prifonniere,trouvalemoyen: 
femifeenpn- ¿Cporter lcs peuples á demander un Roy qui fuft en age 

" de les gouverner, 6C en pouvoir de les défendre, au lieu
d’Alfonfe qui n’avoit que dix-huit ans. Mais le chagrín 
de cette Princeífe augmenta beaucoup fur la nouvelle 
qu’on luy don na, qu’Al fon fe vouloit gouverner parluy- 
mefme, 3¿qu il Tavoit dépoüillée de Tautonté qu’elle s’é- 
toit acquife lors qu’ellc avoit eu lemaniment des aftaires 
dcl’Eftat. Cette femme, qui eftoic capable de tout entre- 
prendre pour fe fatisfaire, medita Ies moyens de faite con- 
courir a fa vengeance Alfoníe V 11. Roy de Caftille; 6c 
pour exciter en ce Prince une plus vive compalíion, elle 
hiy expofa en des termes cendres 6c feductcurs, fon mal-, 
Zieur commc mere , 6c fingratitude de fon fils a fon égard.

ftco^enCaf ^cx^orc/a a â rccevoirfous fa prote&ion royale, 6c a 
«□ursen a - ja V0Ui0¿r d¿fcndre contre lcs perfccutions dun enfant

qu’clle difoit indigne d’eftre le fien, 6c le fucceíléur de 
Henry. Enfin, pourmieux s’attirer fa prote&ion en Fin-

tereflan t
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tereflant dans le fecours qiíellc luy dcmandoit, elle luy Ans de 
infinua des’afleurer d’une Couronne qu'il pourroit porter C h r i s t . 

un jour; &: elle s’ofFrit d’appuyer fes prérentions par de U 1 7* 
bons memoires, par íes brigucs fccretes, de par de ¿delles '
amis, que ni la crainte dun  tiran, ni rcfpcrance dune 
meilleure fortune n avoicnt pü encore luy débauchcr.
- Alfonfe Roy de Caftille, de couíin de I’In fan t, ayant 1118. 
aprisla détention de Ja Reine Tercíe, fe mit en campa- Brandan 
gne a la tefte de fon armée, fous pretexte dedélivercette Momnk. 
Princeífe. L ’Infant informé de la marche du Caftiilan, 
alia a fa rencontre, de luy préfenta la bataille dans la plai- alfonfe bat fe 
ne de Valdivez. La fermeté qui regnoit dans Tun de dans uníc^ ̂  
fautre partí, de rintereft quechacun avoit a fe difputcr la 
victoirc, & a la remporter, contribucrent cgalcment a ren- 
drecctte aftaire auííi Tangíante qu’elle le fut en effet. Mais 
enfin la vi&oire fe declara pour rinfant; les Caftillansplic- 
rene, de leur armée fut mife en déroute.

Le lieu ou cette aétion fe paila, a de depuis cfté connu 
fous le nom de la plaine de Matan fa , qui vcut diré Tuerte; 
ce qui marque qtíil y cut une grande cífuíion de fanghu- 
main caufée par la aurée du combar, de par lardeur des 
combatans. Le Roy de Caftille ayant cfté blclle d'un coup Le chiflan ca
de fleche au pied, fe retira dans le Royaume de Léon. La 
plufpart de fes Officiers perirent dans cette bataille; le 
nombre des prifonniers fut coníidcrable, de THiftoire fait 
mention que Ton y prit fcpt Comtes.

Le fang d’un Roy verfé, la prife de la mort de tant de 
gens diftinguez par leur naiílánce de par leurs emplois* 
releverent beaucoup la g lo iie& la réputation delTnfant 
Alfonfe de des Portugais qui avoicnt combatu fous fes 
ordres; car ce fut la prendere bataille qu’ils avoicnt don- 
née aux Cafttllans depuis Tinvaílon des Sarraíins..

Le Caftillan flaté des oflres que la Reine luy avoit Le Cafftffeat 
faites, rentraen Portugal a deflein de reprendre fa revan- cn ^  
che, de de contraindrc flnfant a luy rendre hommage 
comme a fon fouverain. II parut aux environs de Guima- '
raez, ou Tlnfant cftoit alors* mais cette place ne pouvant
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pos foütcnir le fiege que le Cartillan commen$oit a for- 
mcr, Egas Moniz qui avoit efté gouverneur de l’Infanr,
& qui prevoyoic qu’on luy feroit un mauvais partí, Ícm> 
tit a fon infccu de Guimaraez, 6c alia porter parole au Roy 
de Caftille, qu’au cas qu’il vouluft retirer fes troupes, 6c 
lever le fiege, l’Infant iroit a la premíete aílemblee des 
Eftats gcncraux, & qu’il s’y reconnoiftroic pon* fonvaf- 
fal ¡ a quoy le Roy de Caftille coníentic fiar la feule pa
role d’Egas.

L’Infant qui ignoroic cette negociation, 8c qui ne f$a- 
voit a quoy attribucr la retraite de Facmée ennemie, tuc 
bien furpris lors qu’Egas luy rendir compre de ce qu’il 
eftoit alie dire au Roy ac Caftille ornáis le Roy ne voulant 

-Brendan, ¡bid. point entrer dans cec engagemenr, qu’il regardoit comme 
le plus grand malheurqui püc luy arriver, &mcfmeplus 
honteux que fi on l’cuft forcé dans Guimaraez, perílfta 
dans la réfolucion de líe défendre, quoy qu’ Egas luy cuft 
repréfenté 1c rifque evident oü il expofoít 6c & perfonne 
6¿ícs troupes. Le Gouverneur qui n’avoít pu rien gagner 
fur l’efpric de FInfant, partir pour Toledc, ou eftoicle Roy 
de Caftille. II s alia jetter a fes pieds nud en chemife, 6c 
la corde au col, 6c en cet état il luy avoüa que l’Infanc 

voyagcd'Egas f0n maiftre ne flachant rien de ce qu il avoic voulu mé- 
Momz cu a - nager  ̂avoit refufé d’executer ce qu il eftoit venu luy pro- 

pofer i 6c comme il avoit licu de fe reprochcr d’avoir abu
fe de fa confiance, il luy en demanda pardon , 6c il ajouca 
qu’il luy apportoit fa tefte.
. Le Caftillan qui connoiftbit la probité d’Egas, 6c qui 
n’ignoroit pas le langage qu’il avoit tenu a l’Infanc tou-t 
chant l’hommage dont il s’agiíloit, pardonna a ceGou*? 
verneur, 6c le renvoya en Portugal. Les Auteurs ne s’a o  
cordent point fur ce fait dont les circonftances paroiíTent 
extraordinaires, 6c mefme incroyables dans la perfonne du 
Gouverneur d’un Roy; cependant les anciensChronolo- 
giftes en parlent de cette maniere.

TckÍ?CS dC Alfonfe Roy de Caftille, ne fut pas le feul a qui la Reine 
CK Í‘ r Terefe voulut infinuer de fonger a la conqueíte du Por-*
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t u  gal. P i e r r e ,  a u r a n t  ha i a  M a l  c h e  o u  il c f t o i t  G r a n d  M a i f -  A n s  d e  . 
t r e ,  q u e  p e u  a i m ¿  e n  P o r t u g a l ,  s’y  r e n d i r ,  f o u s  F c f p e r a n c c  C h j u s t . 

d ’y  r e g n e r  u n  j o u r : m a i s  l e  C i e l  e n  d i f p o í a  a u t r e m e n t ; il 11 

m o u r u t ; S¿ íi F o n  e n  c r o i t  l a  C h r o n i q u c  f e a n d a í e u f e ,  ce ~
f u t  p a r  l e s  o r d r e s  d e  S a n c h e  I .  q u i  e f t o i t  f o n  f r c r c .
- Tercíe outréc $¿ jaloufc du bonheur du Roy, chercha 
•en vain les inoyens de rallumcr le feu d’unc guerre civi- 
le¡ chacun abandonna fon injuftc partí; &: ccctc femme 
ingenicufe a vouloir faire du m a l, &c chagrinc de n’cn 
pouvoir venir a bout, fe propofa de furprendre le Pape 
JEugene 111. a qui elle ccrivtr, commc elle avoit fait au 
Grand Maiftre. Elle trouva par inalheur tant d’acccs &:
-de facilite dans Fefprit de cePontife, qu’aprcs Favoir ron
ché par de fauíl'es plaintes contrc fon h ls , elle Fobligea 
-d’employcr concre ce Princc lcsfoudrcs du Vatican.

Le Pape en parla a FEvcfquc de Coimbre qui cftoit a 
R om e, éc il le chargca de rctourncr en Portugal, pour 
obligcr Alfonfe de rendre a la Reine fa mere lautorité 
q u ’il luy avoit oftéc, &: la liberté quil luy avoit ravic, TnrcrJír mís 
avec orare, s’il le rcfuíoitde meteré la villc de Coimbre lurCum]bic, 
eninterdit. L’Evefque qui partir de Home auífttoft qu’il 
en eut Fordre, nc manqua pas d’exccuterccluy du Saint 
Pere. Ce Prelat ne croyant pas aprés cela devoir fcjour- 
ner en Portugal, rctourna aulii brufquemcnt a Rome qui l 
en eftoit parti.

L’Infant f^achant Finterdit que ce Prelat aveit jette 
fur Coimbre, projetta de le dépofer; & dans cette veue 
il fie afíembler le Cha pirre pour proceder auné nouvelle 
élcéHon; mais la rcíiftance qu’il trouva dans les opinions 
luy fit changer de deflein, &; le porta a de grandes extre- 
mitez.

Eu gene piqué déla conduitc de FInfant en cette occa- 
íion, envoya un Cardinal Legaren Portugal pour Finti- 
mider, &c pour luy demander uniquement Félargiftement 
de la Reine. Le Cardinal qui comme FEvcfquc ne put en 
venir a bo u t, Ian$a, mais en lccret, 1 cxcommumcauon cardinal i«- 
dontil avoit menacé ce Prince>s5il reíftoit plus long-tems
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aux inftances que le Pape luy faifoit pour le bien de la 
paix, Se pour la tranquillité de fon E ih t. Le Cardinal, 
aprés avoir remplí fa légation, partir en di 1 i gen ce, Se for- 
tit de Portugal, oü il avoit amafié de grandes fommes pour 
eftre cmployces felón les ordres du Pape.

L’Infant informé de ce procede, Se du départduCar
dinal , le fuivir, Se Patteignit vers les limites de fes Eflats. 
II fe plaignit a fon tour de PinjuíHce qu’on luy faifoit, Se 
de la dureté duPapc a fon cgard; il protefta qu’il n’avoit 
ríen fait contrc Pobeiílancc qu’il devoit au Saint Siege, Se 
il for$a, dic-on, ce Cardinal Pepee a la main, de lever 
rin terdit qu’il avoit mis fur úl perfonne, Se fur la ville 
de Coimbre. Quand Alfonfc euc obccnu ce qu’il deman
dóle du Cardinal, il changea de langage, Se il le pria d’af- 
feurer le Pape qu’il ne luy manqueroit jamais de refpect 
ni de foumiífion, pourveu qu il luy donnaft fes avis, par 
un motif d’affcction Se de zele, Se non point par un mou- 
vement d’inrereft Se de paífion.

Ce fut la que fe terminerent les brigues, Se le chagrín 
de la Reine Terefe contre fon fils Aífonfe. Cette Princeífe 
qui changea de conduite en changeant de fentimens, ne 
fongea qu a mourir plus faintement qu’elle n avoit vefcu, 
ce qui arriva dans la mefme annee.

Alfonfe ayant calmé tous ces troubles inteftins, qui 
eíloient capables de renverfer une domination naiffante, 
tourna fes armes contre les Maures. II gagna fur eux 
la ville de Leyria, qui porte aujourd’huy titre d’Evefché 
fuffragant de Lifbonne, Se il donna cette place auxReli- 
gicux de Sainte Croix de Coimbre. Les Maures qui fe 
perfuaderent que ces Moines la défendroient foiblemenr, 
Pailcrcnt infultcr, Se la prirenr : mais Alfonfe reprit fur 
ces Infidellesce quils avoient enlevé a ces Religieux; Se 

reprispar Al- au lieu de leur donner cette ville une feconde fois, il Punir 
a fon domainc, qu’il augmenta encore par les nouvelles 
conqueñcs de Torres-Novas, de Béja, de Serpa, de Moura, 
Se d’Evora. Les Sarrafins furent done les premiers qui fe 
crouvercnt expofez a la valeur Se au courage d’Alfonfe.

S 4  Hifloire general* de Portugal.
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Ce Prince animé de la mcfme ambición que le Comtc Ans de 
H enry fon pere, paila dans la province d’AIentejo , ouun Christ. 
Maure nommé Ifmael, qui avoit tué le Roy de Badajo x, 113
eíloit entré, foütcnu de quelqucs Princcs fes voifins. AI- combar d'AL 
fon fe le combatir, &: le rcpoufla jufquc vers Badajox. If- fonfccontreif. 
mael oucré de cc defavantage, rallia íes troupes; il man- macI* 
dia celles de cinq RoisSarraíins, &c ií mir une formidable 
armee fur pied, dans Pcfpcrancc de vaincre les Porcugais,
& de Jes exterminen Allonfequi n’avoit que treize millc 
hommes de troupes rcglécs, nc s ctonna pas du nombre 
de fes ennemis, quoyque finégalité desdeux armées fuíl 
tres-confiderable.

Ce fut dans la plaine d’O urique, &c aflcz prés de la ri- 
vicre duT age, qu'Alfonfc rangea fon armée en bataille. Bataiiled’Ou- 
Ce Prince qui attendoit tout du courage de fes foldats, n̂ uc. 
implora le íecours du Ciel, puifqu’il combatoit pour fa 
gloíre. II partagea fes troupes en quatre efeadrons, pour 
foütenir fon Infantcrie qui eíloit en petit nombre. II Ies 
exhorta de ne fe point étonner a la vcue de tañe d’en- 
nemis, qui nauroicnt ofé, leur d it- i l ,  en venir a une 
a¿tion, fi leur fuperiorité, & non pas leur valeur, ne leur r r 3 9,
lailfoit pas quelque efpcrance de la viéloirc. Enfin il les --------- ■
ralliira fi bien par Tcxcmplc qu’il promitde leurdonner, 
que les Portugais qui connoiíloient la conduite& lavail- 
lance de ce Prince, ne fe propoferent plus que de Timi- 
te r, de le fuivre, S¿ de ccmbatre fous fes ordres,
, Ifmael qui de fa part avoic rangé fon armee fur une 

mefme ligne, pour la faire paroiílrc encoré plus coníi- 
derable aux yeux de fes ennemis, pour les intimider par 
ce grand nombre, partagea fa Cavalcrie en douze efea- Faridis*uz* 
drons, auíli-toíl aprés on en vint aux mains. L adion 2*
commcn^a par de grands cris que firent les Barbares. Le AJonarcb. Zfa 
cliquetis de leurs armes qui brilioient a la faveur des rayons 
du foleil, fucceda au bruit qu’exciterent les ennemis. M¿r **nAm 
L ’obílination des deux partis, ou plütoíl leur acharnc- y*ftonccUot* 
ment, fu t fi long&: fi égal, que fon demeura long-tcms 
fans connoiílre lequel des deux feroit Je vaínqucur, II y
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avoit grande apparence que la vi&oire tourneroit du cofté 
duplusfort; mais unemain fecrete &c puiílante fit triom- 
phcrlc plus foiblej 6c par le memorable avantage que les 
Pomigais remporccrent cc jour-ia fur les Mauros, la loy de 
Jcfus-Chrift fue fuivic &c répandue par coute l’Efpagne, 
ó¿ des re moment Alfonfe qui jufque-la n’avoit efté ap- 
pcllé qu’Infant, fue proclamé premier Roy de Portu
gal.

Les anciens Mcmoires que fon y conferve, attribuenr 
cctte viétoire a un miraele qui arriva peu de teñís avanc 
leconibat, & aufli-toíl aprés qu’Alfonfe cut fini fa pricre. 
On y lit, que le Cielpropice aux vceux qu’il form a, s’ou- 
vrit,&  que jefus-Chriít eleve en Croix luy apparurdans 
fa gloire; ce qui fut caufe qu’Alfonfe changca les armes 
que Henry fon perc luy avoic laiílecs, qu au lieu de la 
Croix d’azur qu’il portoit en champ d’argcnt, il chargea 
fon Ecuíl'on des cinq playes du Sauveur crucifié.

La plufpart des Auteurs n’ofant deferer a ce qifon 
rapportc, d’un miraele de cettc importance, eftiment 
qu'Alfonfe défic cinq Rois Sarraíins, &: coute cette aífreu* 
fe multicude de Barbares, done la plus grande partie qui 
avoit efté tuce couvroic le, champ do bataille; qu’il mic 
dans l’Ecu de fes armes cinq bezans, pour exprimer les 
cinq coups mortels qu’il avoit receus, 6c qu’il le char
gea d’autant d’Ecuífons qu’il avoit vaincu de teíles cou- 
ronnées. En eífet, les Rois de Portugal portent d’argent 
a cinq Ecuílons d’azur mis en croix, chacun chargé de 
cinq bezans d’argcnt pofez en fautoir, &: marquez d’un 
poinc de fable, a la bordure de Gueules chargée de fept 
Cháteaux d’or. Mais cctte demicre opinión ne prévaut 
pas fur la premicre j car les Portugais n attrihucnt ce chan- 
gement quau miraele qui arriva, qui paílc pour con- 
Rant parmi eux> S¿ ils ne déferent nuüement aux fenti- 
mens des Auteurs qui ont femblé foucenir 1c contraire.

Le Roy Alfonfe eftant alié de-la aCoimbre, les Mau- 
res fe perfuaderent qnc c’eftoit pour y chercher du reposa 
& pleins de cette opinión, ils vinrenc allicger cetre vílle;
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mais le Roy leur fie bientoft éprouver que fa préfencc 
dans un licu que fes ennemis ofoicnt infulter, fuífifoic 
pour les faire repentir de leur entreprife. Des qu’ü parut 
a la teftc de fes troupes, les Mauros leverent le íiege qui 
venoit d’eftrc formé, &¿ ils ferccircrcnc en bou ordre. Le 
Roy au lieu de les pourfuivre, alia mettre le íiege devant 
Samaren. Quqy-quc cccte villc fuíl trcs-diíficile a con
querir, tant par Tavantage de fa íicuation, que par la re
gularicé de fes dehors, il fe propofa de iaprendre, ce qu’il 
nt peu detemsaprés qu’il Peut artaquéc. II y a grand fu- 
jet de croirc que le vceu qu’il avoitfait de conftruirc une 
Eglifc a Alcoba^a, attira une concinuatíon de profperitcz 
fur fes deíleins, & fur fes armes. Ce Princc obtint ce 
qu’il avoic demandé, &c saequitta de ce qu’il avoit pro
mis. L*Eglifc qu’il fie batir fut fomptucufc, & le Monaf- 
tere ou il appclla des Religieux de 1’Ordre de Ciltcaux 
pour le dcfl'ervir, fue magnifique.

Aprés tant de glorieufes a&ions contrc les ennemis du 
Portugal, Alfonfe voulut aífeurer par une Loy genérale 
la Couronnc a fes fucceífeurs, &établír un ordre dans fon 
Royaume,qui fervift de regle a tous fes fujccs. Dans cctte 
vcue il convoqua les Eftats gencraux á Lamégo, ville de 
la Provincc de Beira, 8£ Ton y drelfa les Conllitutions de 
la Loy fondamentale de TEftac. Ccs Conílicutions con- 
fiílcnt en pluficurs chefs, tant pour les droits & les pré- 
rogatives que Ton accorda a la Nobleíle, que pour la 
creación des Jugos, l’adminiftration de Iajufticc. Mais 
comme ce détail feroit une trop longue interruption dans 
la narration hiítorique, j’ay cru, pour éviter cet inconvc- 
nienc, les devoir renvoyer a la fin de ce Voiume, vou- 
lant en cela fatisfaire les f^avans les curieux. Ainfi 
je ne parleray prefentement que de la ConíKtution qui 
regarde la fuccefíion au T roné, comme eílant la plus cf- 
fentielle, &c la plus confiderablc d’un Eftat.

La Couronne de Portugal palle de mafie en maíle, & 
a leur défaut elle combe en quenoüille; mais acerté con- 
dition que 1’ Infante qui leur fuccedera fe mañera avee
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Ans d e  un noble Portugais, linón elle ne doit pas eftre reconnue 
Christ- pour Reine.

114 y. Cette Loy fiaufterement fuivie depuis plufieurs fiecles, 
“  ‘ receut toutefois une atteinte dans la convocation des m ef

mes Eftats qui Tavoicnc autrefois établie: car en 1679.
1680. Ies Eftats generaux du Royaume confentirenc a 

cettc L oy, en faveur du mariage ae Y Infante Elifabeth 
Marie Loiiife, filie de Pierre I L Roy de Portugal, avec 
Vi&or Amedée I I .  fils de Charles Emanüel 11. D uc de 
Savoye; mais commc ce mariage ne fe fit poín t, la Loy 
ne fouftrit pas cette alteration a 1 aquel le on l’avoit pour- 
tant foümife, ainfí qu’on le verra dans la fuíte de cette 
hiftoire.

1147. Le Roy Alfonfe qui vouloit continuer a fe íignalcr
----------  dans la rédudion des places que les Maures occupoient,

crut ne devoir pas difterer plus long-tems le íiege de Lif- 
bonne, comme eftant le plus important pour fa gloire 8£ 
pour le repos de fon Eftac. Cependant les Maures a- 
voient deux ccns mil le hommes en état de combatre 
dedéfendre cette viüe. Alfonfe au contraire avoit íipeu 
de monde en comparaifon de fes ennemis, qu’il ne luy 
reftoit qu\me foible efperance de reülTir dans fon entre- 
prife. Cette difficulté toute grande qu’elle eftoit, ne pré- 
valut pas néanmoins fur la refolution qu’il avoit formée, 

fans s'étonner des troupes formidables de fes ennemis, 
íl marcha a cette conqucfte avecautant d’aílcurance que 
íi les forces euflcnt cfté ¿gales, ou qu’il euft eíté certain 
de ce qui luy arriva.

^ CS c^°^es e^ ant cn cette fítiiation, le Roy inveftit 6¿ 
11' aíliegea Liíbonne ; malgré les grandes forties que les 

Maures faifoient de la place, pour comblcr fes travaux,, 
Alfonfe les defendoit, ¿c les pouflbit de jour en jour, Ces 
commcncemens ne pouvoient eftre plus heureux; mais la 

Fr, SefiHttuS' nouvelíe qu’on luy donna de l’approche dune grande 
flotte qui faifoit voile du cofté de Liíbonne, ruina tout a 
coup fes efpcrances, & ne luy laifla prefque plus rien a 
atcendre, ni du bonheur de fes armes  ̂ni de la valeur de

fes
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fes foldats. 11 nedouta pas que ce ncfuft une flotte que les Ans de
Rois Maures envoyoiertt pour s’aflfermir dans la conquefte Ckrist* 
de la capitalc du Portugal, & pour la défcndrc par mer. 11 4 7 * 
Une fi juftc aliarme füt bientoft diflipée a Tapproche des An]y?¿c ¿cs 
premiers vaílfeaux. Alfonfe reconnut a l’Etcndard de la Croiiczdevaot 
Croix,que c’eftoit une armée de Chrétiens qui marchoicnt Llíbotulc* * 
contre les Infidellcs. II aliatrouver Guillaume, furnommé 
Longue-éfée, Duc de Normandie, qui coxnmandoit cet- x°hert 
te flotee. 11 luy fit connoiítrc que fon merite ne feroit pas steph, 
moins grand en ver s D ieu , 8¿ envers les hommes, s’il dé- . Bromton. 
livroit une Ville chrétierine de la tirannie des Maures, Ntc- Trnet- 
que s’il alloit fejoindreaux deux armées de PEmpereur 
Conrad I I I .  & de Loüis le Jcune, Roy de Francoy qui *«&*• 
eftoient en Syrie. Les Croifcz ravis de trouver en che- clmnAxb.x- 
min une de ces occafions quils alloient chercher bien cap. ¿o. & 
loin, pour fe fignaler contre lesennemis de Dieu,. firent 
auíll-toft leur defeente, ' ‘ "■*'i- ......

Le Roy joignit fes troupes aux Icurs, pour faire le fie- de Lif- 
gede Liíbonne. Ce Prince la battit du collé de l’O rient, boUM* 
ou il eftoit en perfonne, a la teíle de fon armée; & 
les Croífez attaquerent ccttc ville du corté de l’Occi- 
dent. ' * * • ' • ' ' ; \jf ■ :;

Les Maures qui avoient beaucoup de troupes- dans 
Liíbonne, les avoient diftribuées dans les endroits ou 
les fortifleations eftoient imparfaitcs, ou ru’inées, & par 
ce moyen ils fe voyoienc en eílat de fe défcndrc contre 
Jes Chrétiens, qui s’attachoient particulierement a fe 
frayer un chemin du corté dé ces breches, Les conti
nuéis & vigoureux eftorts que les allicgc.ms réiteroicnt 
pluíieurs fois dans un mefme jour, trouvoient toüjours 
une égale reíiftance parirá les afliégez. Le grand nombre 
de gens que Ton tuoit aux Maures, eftoit bientoft reparé 
par d’autres foldats qu’iJs fubftituoicnt en la place de 
ceux qui venoient de perir». leurs Ofíicicrs quiappre- 
hendoient que les Maures ne fe rebutaílent a la  veué de 
ccs perils, qui paroiíloient ñ certains, ne lenr laiffoicnr 
pas le tems de rcfléchir fur ces dangers 5 ainíi ces pcuplcs 
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A** de dont le courage, ífeft a proprement parler qu une furcur,
Chrtst. be mefrne une fureur paífagere, n’avoient pas le loifir ni

1147. d’avoir de la crainté, ni d’en reftentir les eftets.
----------- “ Les Chrétiens, tout au contraire, s’anímoient a Tenvi

pour aller forcer les Barbares dans leur pofte, & regar- 
doient leur refiftance camine une augmentado» de gloi- 
re qu’ils acquerroient dans ce fiége. Plus on leur difpu- 
toit Fentrée de la ville de Liíbonne,, be plus ils fe propo- 
foient d’honneur a les en chafVcr. Si les afíiégez faifoient 
des forties, & s’ils combloient quelques travaux des af- 
fiégeans, ces Inüdellcs achetoient bien cher Tavantage 
qu’ils remportoient dans ces fortíes , par la multitude 
de gens que les Chrétiens léur tu o ien t, quand ils les 
cenoient en campagne, be qu’ils les avoienttirez de der- 
riere leurs muradles. Comme ceux qui échapoient a tañe 
de dangers, n’étoient prefque plus en eftat de fervir, 
quand ils eftoient rentrez dans LUbonnej foic qu’ils fuf- 
fent ou bleíléz, ou rebutez de paroiftre fur les murail- 
les , cela mettoit une efpece de découragement parmi 
les Maurcs, d’ou les Officiers ne les pouvoíent faire re
venir que par la contrainte, b¿ par la forcé. C ’écoit du 
moins ce que les Chrétiens fe perfuadoient 5 car ils a- 
voient roüjours le tems de réparer les travaux qui a- 
voienr efté comblez 5 le feu des aífiégez n’étoit plus íi 
violent, quand ils avoient fait des forcies, q u il l’étoic 
auparavant, & les aífiégeans gagnoient tous les jours un 
nouveau terrain.

Ce fiege dura cinq mois, pendant lefquels la refiftance 
fut auífi vive de la part des aífiegez, que la vígueur fut 
grande & continuelle du cofté des afliegeans, fans que 
les Portu^ais, ni les Croifez fe rebutaflént, ni pour le 
nombre de leurs ennemis qui eftoit exceffif, ni pour l’af- 
foibliíTement de leurs troupes qui diminuoient de jour 
en jour. Enfin les Chrétiens, quieftoient en parcie cam» 
pez au lieu oü eft préfentement le Monaftere de S.Fran-** 

prífede Lif- 9°*sj & en paI*ríe en celuy ou TEglife de S. Vincent a efté 
baúe, avancerent fi confiderablement leurs travaux, $£
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battirent la ville avec taht dardeur, qtíils y cntrcrent par Aks de 
la porte d’Alfama le vingc-cinqd’Oétobrede cetteannée. Christ. 
O n y paila au fil de Pepee rout ce qu’íl y avoit de Bar- 114 7* 
bares qui Pavoicnt défendue.

Aprés la réduclion de Lifbonne, ces couragcux Croi- Prifcdcsuirta 
fez continuerent encore leurs fcrviccs dans la prife de & ^ Pjiindi'- 
Sintra , Se de Pálmela. Le Roy penétre de reconnoilían- 
ce, les combla de préfens. Pluíieurs Officicrs luy deman- 
derent permifÜon, auífi bien qu’a leurs Generaux, de 
s’établir en Portugal, oü depuis ce tems-la leurs dcíccn- 
dans ont contraété des alliances, Se font devenus les Chefs Croírcz ¿nbií» 
d’un grand nombre de bonnes m aiíons, que les Rois cnI>0UUSaí' 
enrichirent enfuite par leurs liberalitez.

Les Hifloriens Portugais ont parlé de cette aétion avec 
des cloges convenables aucourage desFran^ois, desAI- 
lemans, des Anglois, Se des Flamans, qui compofoient 
cette flotee-r Se particulierement a la  valeur des Fran^ois, 
a qui le Portugal doit 1 origine de fes Rois, Se te rcta- 
bliífement du premier de fes Monarques dans la capitale 
de Ion Royaume. • < ■' ¡

Aprés que Lifbonne euc cité reduite fous Pobeiílailce L<^mir rn- 
d’un Prince Chrétien, on travailla k  lapurifier deserreurs f¡¿ca vc: 
du Mahometifme. O n  rendit des graces folcmnelles a 
D ieu d’une tí importante conquefte, oü la gloire de fon 
nom , fembloit cítre confondué avec celle d’Alfonfe, :
Le Pape Eugéne I I I .  qui eíloit alors fur la Chaire de 
S. Fierre, accorda le titre d’Evefché a cette ville, agíft- 
toíl aprés qu*il eut fceu que f  on en ayoit challé les en- 
nemis du nom Chreúen, Un étranger nommé Giibert, 
homme d’une pieté reconnue, en fut le premier Eveíquc; - 
on confacra Ja grande Mofquée, Se fon  en fie PEglife Ca- 
rhedrale. ■'} «v ••• • - •. y— r ¡ f

Alfonfe marcha du mefme pas contrc le Miramolín : ^
d ’Afrique. Comme le Roy fceut que les Almohades, qui 
font >une efpece de M aures, avoient declaré Ja guerre au 
M iram olin, Se qu’il en eífcoit fort occupé, ti profíta de 
cette coujonéture, Se il en donna le gouvernemenr a Ferdí-

M  ij
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nand de Montezo, qui fut depuis Grand Maiftre del’Or- 
dre d’Avis.

Quand Alfonfe fe vit débaraíTé des Maures, il s’occupa 
a faire travailler aux fortifications des places, Se des vil- 
jes frontieres de Portugal. Ccs travaux, non plus que fon 
grand age, nc fempefeherent point de marcher en per- 
fonne au íícge de Céftmbra, qu il emporta malgré les fe- 
cours que les Maures s'efíbrcerent d’y jetter.

Le Roy palla enfuite dans l’Eftremadure, qu’il foumit 
a fon obeiílance, aufli bien qu* Alcafar, de Sal, El vas, Se 
tout ce qu’il y a de places jufqu’á Bécar. Comme íí vou- 
loic fe rendre maiftre de cette vil le , il obligea les Mau
ros de la province de Be'ira avenir dans fon camp , Se il 
en r enferma fon armée. Bécar ayant elle p rís, Alfonfe 
traverfa le Tage; il écendit les limites de fon Royaume 
par un grand nombre d’autres conqueftes, Se il ne fít au- 
cun quartier aux Maures qui fe trouverent dans les vil- 
les qu’il conquit; car il s’eftoit p ropo fe de vanger les Chré- 
tiens que ces Barbares avoient traitez fort inhumainc- 
menr, lors qu’ils les cbaílerent de Troncofo, ou ils s’c- 
coienr habituez.

Alfoníe eftant revenu a Coimbre, fe broüilla avec Fer- 
dinand II. Roy de Léon, au fujet de quelques prétentions 
qui regardoient l’une Se 1’autreCouronne, & particulie^ 
rement a caufe du Fort de Ciudad Rodrigo, dont la garni- 
fon venoit de tems en tems lever des contributions fur 
les terres des Portugais. Le Roy qui ne pouvoit en avoir 
raifon que par la voye des armes, en voy a l’Infant Dom 
Sanche avec fesmeilleures troupes; mais ce jeunePrince 
fut battu, & fiiit prifonnier dans cette campagne. La li
berté que le Roy ae Léon rendir a l'Infant, loin de confo- 
ler le Roy du trille fuccés de fon entreprife, fembla renou- 
veller en luy fon refientimenr, Se fonancienne vigueur, 
Se il fe determina a marcher a cette guerre, & a fe met
eré a la tefte de fon armée. llenera aabord <kns la Galw 
ce, Se aprés s’ellre rendu maiftre de Lima, de T urón, SC 
de quelques autres places, il revine en Portugal. - >
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Le Roy qui fe perfilada que fa préfence avoit étonné Ans db 
fes ennemis, Se relevé lecouragcde fes foldats, fe difpofa Christ. 
lannéc fuivante a íe mettre de bonnc heure en campa- 116 S. 
gne. II alia droit a Badajox, Se il la prit avec la mefme im- '
pctuofité qu’il avoit emportó les autrcs villes. LesMaures Prife de Bada* 
fe voyant chaílez de Badajox, fe rctrancherent dans le J0X* 
Cháceau, ou ils efpcroient de fe dcfendrc,jufqu’a ce que 
Ferdinand fuft arrivé avee un renfort qu’il amenoit pour 
fccourir cette place. Ce Prince Payane trouvée reduite, 11 '
chercha les occaíions d’attirer Alfonfe a une bataille. Le 
Roy qui eftoit encore touc plein du bonheur de fes ar
mes, fe difpofa a la recevoir, mais le grand defavantage 
qu’ Alfonfe eut dans cette a&ion, Fobligca a fe retirer dans 
Badajox, oú Ferdinand le vint aífiéger tandis que les 
Maures qui eftoient dans le Cháteau, Tincommodoicnt 
beaucoup par de frequentes forties. Alfonfe fe voyant 
égalemcnt prcíle par ces deux diífcrens endroits, voulut 
fortír de Badajox, Se s’en retourner en Portugal, inais 
il le fit avec tant de précipítation, que s’eftant blefle a LcRayefUaíc 
une jambe contre la porte, il tonaba de cheval, Se il fot Prlíí,nmcr* 
fait prifonnier. ;

Ferdinand qui eftoit gendre d’Alfonfe, le traita avec 
tous les égards qu’il devoit a fon beau-pere, & a un Roy ¡ 
mais quand il fallut parler de fa r a n ^ n , il oublia qu’il 
avoit cpouíeUraque la filie. II luy demanda la reftitution Ranzón du 
de Lima, Se de Turón, avec tout ce qu’íl avoit conquis Ko>- 
fur luy dans la Cálice, Se exigea de luy qu’il fe reconnuft 
pour un des vafláux de la Couronne de León.

Les Hiftoriens ajoütent que Ferdinand avoit aufli en- , .
gagé le Roy par une claufe exprefié de leur traite, a fe 
trouver a Paífemblée des Eftats, pourveu que fa bleílure ■ ' f
luy permift de monter a cheval, Se ils difent qu’Alfonfe y 
avoit confenti du moinsen apparencej mais qu’a fon re- 
tour en Portugal, ce Prince ayant refléchi fur la dureté 
de fes engagemens, il avoit réfolu de ne rien executer de 
ce qu’il avoit promís, fous pretexte qu’il eftoit demeuré r i 
boiteux depuisfa chute. Cela eft fi viray, qu’Alfonfe nc
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An$ m  monta plus a cheval, pour ne s’attirer aucunblám e, en 
Christ. contrevenant íi formellement a faparole: adreflequi n a  

i i  69. pas cfté fans exemple, & qui par confequent paroift ex-
* ----------* ¿ufable dans un R oy , fur-tout quand il ne sen fert que
* pour fauver llionncur & le bien de fon Eftat.

1179. Ce fut en ce etc année que le Pape Alexandre III. en- 
— voya par le Cardinal Albert la Couronne royale a Alfon- 
voyciaCou- fe,&: qu’il mit ce Prince, fes fuccefleurs, &c fes fujets, fous 
lonnc royale. protcclion de l’Egiife Romaine, a condition que Ies 
Mantrn Rois de Portugal la rcconnoiflroient par un censannuel
U79' de deux mares d’or ¡ que ce cens feroit mis entre les mains

f  Archevefque de Drague, 8¿ que ce Prelat en rendroit 
th. z. compre au Saint Siege. Alfonfe y confentit. La Bulle qui 

en fait mention eft gardée dans la tour de Tombo, ou font 
dépofez les anciens titres du Royaume. Cette Bulle fut 
expedieeenrannéeii79.quieftoit la vingtiéme du Pon- 

censannuei tificat d’Alexandre I I I .  Quoy-que cette redevance foit 
ĉub au famc fon(Jée fur untitre auífi autentique que l’efl: une Bulle de 
lcs<\  cetcenature,cependantrHiftoirenefaitaueune mention 

que ce cens ait jamais cité payé, Ton ne f^ait á qui en 
attribuer lanegligence.

Quand le Roy de León fut rentré dans la ville de Ba- 
dajox, il jugea a propos den  donner le gouvernement a 
un Capitaine M aure, nommé Aben-Abel, parce que la 
plufpart des habitans eíloient de fa nation; mais ce Mau
re, loin de repondré a la confiance que Ferdinand avoit en 
luy, en abufa íi indignement, qu’auíEtoft aprés qu’il eut 

LeMiramoiin pris poffeífion de ce gouvernement, il rendir la vílle au 
afliege Santa- gran<J MiramoUn des Almohades, ce qui donna lieu a ce 

Princc Barbare de faire plufieurs irruptions en Portugal,
1180. & d’aíheger la ville de Sanearen. Alfonfe y eftoit alors ¡ 

mais íi ,peu en etat de fe défendre, a caufe du peu de trou
pes qu’il avoit, & de fon grand age, que fi le Roy de León 
ne f  euft fecouru, il feroit infailliblement tombé aupou- 
voir du Miramolin.

1181.  ̂ Pendant cette diverfion qui fut heureufe pour Alfonfe,
~ ' 1 Infant D.Sanche fonhls fe mit encampagne. II chargea

94 Hifioire generale de Portugal.
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Ies Maures avec tant de vivacité, qu'il les tailla en pieces, 
& les pourfuivít jufqu’auprés de Seville. D e -la  il mar
cha vers la vílíe de Niebla dont il forma le ííege; mais 
fur la nouvellc qu’il receut que les Maures cíloient dc- 
vant la villc de Veiga, l’Infant abandonna ce qu il vou- 
loit conquerir, pour aller défendre ce qui luy appartenoit.

Des que Farmée des ennemis fue entiercment diílipce 
de devane Veiga, FInfant retourna a Sanearen. Quelque 
tems aprés qu’il y fut rentré, le Miramolin des Arabes, 
nomme Aben-Jacob, qui avoir renforcé fon armée des 
Maures d’Efpagne, vint remetrre le fíege devant certe 
vil le , & fit faite des Cavaliers, fur lefquels il drefla plu- 
íieurs machines pourenruiner les murailles. Alfonfequi 
ne vouloit pas furvivre a cette infulte, ni vivre fans en 
tirer vengeance, pric ce qui luy reftoit de troupes. II les 
joignit a celles du Prince fon íiís, & il tomba avec tañe 
d’impctuoíité furles Barbares, qu’il les mit en déroute. II 
leur tua un grand nombre de gens, parmi lefquels on trou- 
va le Miramolin, qu’un folaat Portugais avoit blcífé li 
coníiderablement, que ce C hcf des Arabes mourut en tra- 
verfant le Tage.

Al fon fe, Ss¿ Sanche retournerent a Santarcn couverts 
d’unenouvelle ^loire. Ilsenpartircnt bicntofl: aprés pour 
aller á Porto, ou l’on conclut lemariage de 1’Infante Te- 
refe avec Philipe Comte de Flandres.

Mais commc le Roy s’afFoibliífoit de jour en jo u r, il 
prit le chemin de Co’imbre, ou il mourut ágé de quatre- 
vingt-onze ans, ayant poíTedé les Eftats du Comte Henry 
fon pere pendant foixante treize années, &: regné avec 
riere de Roy Fefpace de quarante-fix. II fu t enterré au 
Monaftere de Sainte Croix de Coimbre qu’il avoit faic 
batir.

La memoire de ce Monarque eft en íi grande venera- 
tion parmi les Portugais, que l’on dit encore aujourd’huy 
qu’il regnoit autant fur fon peuple par fon amour, $£ par 
faclemence, que par fon autoricé & fon pouvoir. Sa pru- 
dence dans le gouverncmcnt a fervi de modele aux au-
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A n s  d i  - tres Rois; fon zele pour le foütien &: pour Tagrandíflc- 
C h r i s t . ment de la Religión, lefit particulierement efiimerde S. 

1181. Bernard qui vivoit alors.
EMbiirtcment Ce fut ce mefme Alfonfe qui fonda les Ordres Mili-, 
derordre de taires d’Avis oc de TAile, qui ordonna que Fon transfe- 
1 AJe* jraíl a Liíbonne le corps de S. Vincenc, que les Portugais 

reverent particulierement, & qui ñt batir pluíleurs Mo- 
nafteres qu il docta de revenus fort confiderables. J
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A n c h  EyPremier dunom ,fucccda a Al- 
fonfe. II naquit a Co'imbre au mois de No- 
Vembredelannée 1x5*4, & il ¿poufa Dou- 
ce d5 Aragón, filie de Raimond Berengcr, 
Prince d’Aragón, & Comte de Barcelon- 
ne. II en eut AJfoníeII. Roy de Portugal> 

Fcrdinand fon fecond fils naquit en 1186. II fut Comte de 
Flandre a caufe de fon mariage avec Jeannc filie de Bau- 
doüin,Empcreur de Conftantinople.Philipe Augufte,Roy 
de Franee, contribua beauconp acettealliance, ¿c engagea 
le Comte a rendre au Prince Loüis fon fils ai fné, les vil les 
d,AÍre,&: de Saint Omer. Lors queFerdinand fe vit en 
poíleífion du Comte de F landres, & qu’il eut reconnu la 
íaute qu’il avoit faite , en fe dépoülllant d’un droir qui 
luy paroiífoit fi importan*, il sen repentit, á¿ i! en con
cern un fi violent chagrin , qu’il tacha deporter tous les 
Princes & Barons de fon país a quitter les intereíls de Phb 
lipe, pour entrer dans ceux de fes ennemis. Philipe avoit 
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mis fur pied une puiffante flotte pour paffer en Angleter- 
rc, 011 tous les grands Seigneurs de fon Royaume s’eftoient 
dífpoíez a lefuivre. Le feulFerdinand refufa de marcher 
a cette expedición, a ír.oins que le Roy ne luy rendift les 
deux villcs qu’il avoic tirées de luy par furprife, Se fous 
préccxcc de fon mariage. Philipe qui vouloit le ménager, 
luy oífric des dédommagemens; mais le Comee ne vou- 
lur pas y en cendre : ce rerus obligea le Roy deFrance dol
ieren FÍandrcs,nu licu de paffer en Anglecerre. Une íl gran
de obftinacion coüta au Comee les villes de CaíTel, d’Y- 
pres, Se de Gand, d’ou Philipe ayanc tiré de grandes forra
mos, alia ranger fous fon obeiffance tout le país jufqu a 
Brugcs.

Ferdinand plus dépoüillé que jamais, faffembla ce qu’il 
avoit de troupes, adeffein de revenir en f  landres, desque 
Philipe en feroit parti; ce qu’il fie ainíi qu’il l’avoit pro- 
jeué. II reprit fuT leü Francóis les vides deTournay Sí de 
flflc, que Lotus faifóit repárcr; Se commc il fe flatoit de 
poufl’er encoré plus loin fa vengeance, il fe joignit a l’Em- 
percür Othon I V. a Jean furnoinmé fans T erre , Roy 
d’Angleterre, Se aux autres Cortfederez.

Les armées s’eftant renconnées auprés de Bouvines, 
ville de Flandres, ne furent pas long-tems fans en venir 
aux mains. Si le grañd nombre eufl: deu abfolument de
cidor de la vidoire, autant qu’il l’cftoít a craindre, les 
Francóisauroient efte vaincus, puifqu’ils eíloient de beau- 
coup inferieurs a. leurs ennemis; mais Farinée de Philipe 
que ce Roy commandoit en perfonne, ayant efté renfor- 
cec par quatre Princes de fon Sang, fcavoir Eudes de 
Bourgogne, Robert de Courrenav, Robert Comte de 
D reux, Se Philipe frere de ce Com te, Se Evefque de 
Beauvais par un grand nombre de Gentilhommes choi- 
iisparmi la Noblcffedu Rovaume, les torces furent plus 
cgalcs, ¿o la vidoire fut plus long-tems difputée.

Guerin, Chevalier de Malthe, & qui depuis peu avoit 
cite nommé a TEvefché de Senlis, fie la fondion de Lieu- 
tenant general, Se rangea Barnice en bataille. Ce Prelat
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fe contenta de faire dans cecee journée descoupsae teílc, 
fans y vouloir donner un feul coup de main. Philipe, 
Evefquede Beauvais, nefut pastour a fait íj fcrupulcux. 
Au lieu de prcndrcune épcc, il fe faifa d’unc maíl'ue, &: 
il s’en fervitcontrc les cnncmis, croyant quaflbtnmcr fans 
répandre le fang, le fauvoit de rirregularité.

Le Roy de France qui s’eftoit mellé trop indiffcrcmment 
parmi les ennemis, courut un grand rifque dans cc com- 
bat. II y receut un coup a la gorge, done il fut abattu ; il 
fut foulé aux pieds des chevaux, noyé dans fon fang, 
confondu dans la pouíTiere avee les morts & les mourans, 
A ce fpcéhcleies Fran^ois animez par leur fureur, &: par 
leur courage,redoublerent leurs coups, 6¿ repandirent tant 
de confternation parmi les ennemis, qu’ils les bateirent, 6¿ 
les taillerent en pieces.

L’Empereur Othon nedeutfa liberté & fa vie, qu’a la 
fui te. Le chariot qu il montoit fe trouva brifé en pieces,

la prife de fon erand Etendard, ou Ton avoit peint un 
dragón furmonté d’un Aigle Imperial, fut un téinoigna- 
ge de fa honte, & de la gloíre de Philipe. Le nombre des 
prifonniers ne íu t pas feulement grana, mais encoré tres- 
confiderable par leur qualité; Ferdinand, qui scíloit dif- 
tingué fort glorieufcment dans cette journée, en fut un. 
Renaud, avectrois autres Comtes,& vingt-deux Seigneurs 
portant banniere, eurentune pareille deílínéc. On condui- 
fit Ferdinand a París, S¿ on le mit dans la tour du Louvre, 
laquelle eíloit bátie hors renceintc des murailles de la vil- 
le. Renaud fut mené a Péronne, enfermé dans une tour 
les fers aux pieds, 3c attaché par une chame a une grolle 
piece de bois.

Les Hiftoriens ont remarqué, que les Devins de ce tenis- 
la avoietic prédit a la vieille Comteílé de Flandres, cante 
de Ferdinand, qu’il fe trouveroic dans une grande bataille, 
que le Roy de France feroit terraílé, que le Comic en-
treroic triomphant dans Paris. Une partíc de cette predi- 
étion s’accompltt par le danger que courut Philipe; mais 
le triomphe du Comee ne fut pas tel qu’il l’avoít efperé. Le
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too tüftoire generale de Tortuga!.
vceu que le Roy de France avoit íait, de batir une Abbaye 
pour marque de fa reconnoiílance envers le Cié], fut ac- 
compli par Loüis V IIL  fon fils. Cette Abbaye efh aujour- 
d’huy celle de Noftre-Dame de la Victoire, proche de 
Senlis.

Le Comte, aprés avoirdemeuré prés de douze ans pri- 
fonnier, fut renvoyé dans fes Eftats au commencement 
de Pannée 1x27. Ce fut un coup de politique de Blanche 
de Caítille, Reine de France, & mere de S. Loüis. Cette 
Princeíle qui eftoit couíine de Ferdinand, prétendoit le 
mettre par la dans fes interefts,& fe fervir deluy contre 
les Princes du Royaume, qui íe revolterent pendant fa 
Regence.Ainfi Ferdinand n’eft point mort prifonnier,com- 
me quelqucs-uns Pont avancé, puifque íix ans aprés qu’il 
eut recouvré fa liberté, il mourut a Noyon en 12,33. 6>C 
dans la quarante-feptiéme année de fa vie. II fut enterré 
dans PAbbaye deMarquettes de l’O rdredeCiíteaux, au~ 
prés de la ville de Hile; fon coeur fut porté en FEglife 
Cathedrale de Noyon, & mis dans la Chapelle de S.ILloy, 
ou Ton voit fon Epitafe.

Ferdinand laiíla deux filies * Tune qui fe nommoit Ma- 
ríe de Flandre. Elle fot promife a Robert Comte d’Artois, 
quelle nepoufa pas, &: non point aThom as de Savoye, 
fils du Comte Thomas. L’autre filie de Ferdinand s’appel- 
Ioit Sybile de Flandres; elle fut manée a Guichard 3 11. 
Seigneur de Beaujeu. Un celebre Auteur Fran^ois femble 
douter qu’elle fuíl filie de Ferdinand, $c dit que fi elle 
eftoit de la maifon de Flandre, elle devoit efire fceur de 
Philiped’Alface Comee de Flandres.

PÍerre,troifiémefiIs de Sanche,naquit en 1187.Les grands 
differens quil eut avec le Roy A lfonfell. fon frere, luy 
firent préferer le fejour des Cours étrangeres a celuy de 
Portugal. II demeura quelque tems dans le Royaume de 
M aroc; de-la il paila en Aragón, ou il fe maria avec A- 
lemberge Comteíle d’Urgel, qui luy fit de grands avanta- 
ges en íépoufant: nxais comme elle mourut fans erifans, 
Jes difficultez que Pierre avoit a furmonter pour s’affer-



mir dans la joüiíTance des biens que luy avoit laiíTez la 
ComtcíTe fa femme, le déterminerent a s en accommodcr 
avec Jacques Roy d’Aragón. Ce Roy qui vouloic en mef- 
me tenis le dédommager de fes prétentions fur fes E fíats, 
a caufc de Doucc d’Aragon fa m ere, le laiíla joüir des 
Royaumcs de Majorquc S¿ de Minorque.

Les frequentes incurlions des Sarrafins, oblígercnt en
core Pierre a rendre ces deux Royaumes au Roy dA ra
gón, qui les reprit, & luy donna en cchange les villes de 
Segorbe, Se de M ordía en Catalogne. Ce fut ce mef- 
me Prince, qui par le fecours qu’il envoya a Guillaume 
M ongrin, Archevefque de Saragoífe, le mit en ctat de 
fubjugucr Tille d’Ivi^a, ou d’Ebufe en 123J. II y a gran
de  apparence que Pierre mourut vers ce tem s-la; car 
on ne trouve point d’Hiíloire qui depuis en aye fair men
ción.

Hcnry de Portugal, filsde Sanche, mourur en bas age. 
Terefe filie aifncc du R oy , époufa Alfonfe IX . Roy de 
León ion couíin. Comme ce mariage avoit cfté fait íans 
difpenfe, le Pape Celeftin III. envoya en Portugal Guil- 
Jaume, Cardinal de Saint Auge, qui en qualité de Legar, 
done il avoit le caraclere, affembla les Evcfques a Sala- 
manque, &c par le jugement qu’ils rendirent en 1191. ils 
caíTerent lejtnariage a  Alfonfe de Terefe, quoyqu’ii en 
fuft iflli trois enfans. Terefe contrainte de fe foümettre a 
ce jugement, defeendit du troné de León, &c prit le partí 
du Cloiftre. Elle fe retira dans le Monaftcre de Lorvam, 
oü elle fit venir des Religieufes, au lieu des Bcnedi&ins 
qui y eftoient auparavant; &c elle y mourut en odeur de 
fainteté.

M ahaud,ou Mafalda fa foeur, époufa Henry I. Roy de 
Caftille; ce mariage ne fut pas plus heureux que celuy 
de Therefe. Monim, Evefque de Burgos, & Tellez, Evcf- 
que de Patencia, que le Pape Innoccnt III. delegua pour 
en prendre connoiílance, annullerent ce mariage par le 
jugement qu’il s en porterent, fon dé fui* la trop proche 
confanguinité duCaftillan, & de cette Infante; de forte
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que Mahaud, a l’exemple de Terefe, choiíir pour fa re
traite le Monaftere d’Arou$a qu elle fonda, Se oü elle 
mourut en iz*?o.

Sanche, troificme filie duRoy, futAbbeífe deLorvam; 
elle fonda dans Alenquer le premier Couvent de l’Ordre 
de S. Fran^ois qui vivoit alors.

Blanche, Dame de Guadalajara, mourut en Caítille. 
Son corps fut apporté en Portugal, Se mis dans TEglile 
de Sainte Croix a Coünbre.

Berengere fa foeur, que quelques Auteurs difent n’a- 
voir point cfté mariée, fut néanmoins la troifiéme fem- 
me de Valdcmar II. Roy de Dannemarc. On dit que cet- 
te Princeífe dont le cocui' eftoit d’un cara&ere hero'ique, 
voulut accompagner le Roy fon mary dans un combat, 
qu’elle y fut blcfTée d’un cottp de fleche, Se qu’elle en 
mourut en izzo.

La Reine de Portugal eftant morte, Sanche eut de Ma- 
tnfansnam-  ̂rje Anez de Fornellos fa Maiftrefle, Martin de Portugal, 
«s u oy. £ omte ¿e Xraftamare en Galice, ¿U raque de Portugal.

Le Comtc fe rangea du cofté du Roy de León, pendant 
qu’il faifoit la guerre contre Alfonfe 11. fon frere, Roy 
de Portugal. II contribua beaucoup aux avantages que 
le Roy de León remporta en deux differens combats fur 
les Portugais; Se il époufa Olaille de Caftro, dont il n’eut 
point d’enfans.

Le Roy, qui avoit encore aimé Marie Paez de Ribeíra, 
en eut Martin Sanche, Uraque, Terefe, Gille, Conftance, 
S¿ Ruy Sanche. Martin Sanche eftoit raifné,ilfutC om te 
de Traftamare, Se Grand Senefchal de León; Uraque qui 
eftoit fa foeur, fut femme d? Laurent Suarez j Terefe, fe- 
conde filie naturelle du R oy, époufa Alfonfe Tellez fur- 
nommé le vieux. Ce fut luy qui fit batir la ville d’Albu- 
querque, Se ce fut deux que fortit la maifon de Mane- 
zez, illuftre par fon ancicnne Se noble origine, Se coníi-

Origíne déla derabl<; Par ca? c de hommes qui par leursexpioits
Maifon de Me- ont foutenu l’eclat au n  fi beau nom, On doit princípa- 

lement compter le celebre Marquis de Marialva parmí
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ccux qui Tone porte, &:qui ont acquis une plus haute re- 
putation. L’Hiíloire de nos jours eft pleinc des faits de ce 
H eros, 8¿ Ton peut dire avee juftice que le Portugal luy 
doit une partic de fon repos, & de fa derniere gloirc. Le 
Marquis de Marialva qui eíl fils de ce Seigneur, ¿¿pre
mier Gentilhomme de la Chambre, eft un digne rcjccton 
d’unc íi illuílre tíge. II n en faut point allegucr d’autrc 
preuve, que l’honneur que le Roy luy fait de le diílinguer 
parmi fes autres Courtifans.

Gille prit le parti de PEglife, Conftance fonda le Mo- 
naftere de S. Fran<pÍs a Co'imbrc fitué fur le bord de la 
rivierc deM unda, 6¿ Ruy Sanche fue tue dans un com
bar qui fe donna auprés de la ville de Porto en 12.44.

Sanche fue furnommé 1c Fondatcur, par le grand nom
bre de bourgs 6¿ de villes qu’il fie batir : on le rcconnut 
pour le perc des foldats, ¿¿ pour celuy de la patrie. II re
gla fes bienfaits fur le mcrite, ¿¿ fur les ferviecs de ceux 
qui en avoient rendu a PEíbit; ií s’attacha a la défenfe, 
& a la confcrvation de la tranquillitc publique; il défit au 
camp de Caraffe quelqucs Princcs qui voulurent Pinquié- 
ter dans le commencemcnt de ion regne; & íl for^a les 
Maures a lever le íiege de devane Béja, oü Alfonfe fon 
coufin germain fe fignala d’unc maniere fort gloríeufe.

Ce fut en cctte annéc que le Pape CIcment III. en- 
voya une autre Bulle a Sanche, par laquellc il confirmoit 
en ce Prince le caraéterc de la Royautc, qu’il foútenoit 
avec tant d’éciat &c de merite.

Mais ce qui arriva dans la guerre contre le Miramolin, 
Roy des Sarrafins de PAfirique occidentale, fut encore 
plus heureux pour le Roy que tous ces faits heroxques. 
Ce Prince Infidel le eftoit entre en Portugal avec une puif- 
fante armée; il s’eftoit deja emparé de la pluípart des vil
les, & il avoit fubjugué prefque tous les peuples, Sanche 
qui dans cette extrémitén’avoit point d’autre parti a pren- 
dre que de fe retircr dans un lieu de feureté , alia a San- 
taren. Comme ce porte n’ertoit pas tenablc contre tant 
d ’ennemis, 6¿ que d’ailleurs il n y avoit que fort peu de
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monde, le Roy fe preparóte deja aux plus durs traitemens, 
lors que neuf vaifíeaux D anois, 5c Flamans qui allotent 
a laTerre Sainte, pouílez par le vent 6c par la tempeíle, 
furenc obligcz, a relácher dans la riviere de Liíbonne. San
che regarda le malheur de ccs Croifez, comme un fecours
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que le Ciel luy envoyoic pour aífranchir fon Royaume
OÉ

Les Croifez fe* 
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Paria i Souj¡a, 
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e la puiflance du Miramolin, ce qui fans cela luy pa- 
Hifl.de Plan" roifToit inevitable. II depura done vers eux pour les in~ 
dra, former de lafituation oü il fe trouvoit, 6c il les fit exhor-

ter de luy rendre en cetce conjon&ure un fervice pareil a 
celuy que les Croifez, avoient autrefois rendu á Alfonfe 
fon pere.

Les Croifez fe firent un nterite de profiter d’une occa- 
fion fi favorable pour fignaler leur zele. lis détacherenc 
cinq cens hommes que Ton jetta dans Sanearen, 6c ils en- 
voyerenr a Sylvés quacre-vingc hommes qu’ils tirerenede 
deílus le vaiáeau de Londres, qui avoit moiiille fancre 
prés du Cap de S. Vincenr, vis-a-vis de Sylvés.

Les Portugals qui fe virent fecourus par les Croifez, 
reprirent couragc, 5c firent voir par leur contenance, que 
le grand nombre d’enncmis qu’ils avoient en tefte, avoit 
plus fait d’impreííion fur eux que la crainte deneffcre bat- 
tus ; car ce neítoit pas la valeur de cesBarbares qu ils ap- 
prehendoicnt davantage, mais la honre d’en eílre vaincus.

Pendant que les Chréricns faiíoient leurs efíbrts pour 
s unir, 6c pour fe défendre contre un fi puiílánt ennemi 

Mon du Mira- le Ciel fenibla cntrer dans leur jufle querelle, par la more 
moíin. inopinée 6c fubite du Miramolin. La perte de ce C hef des 

Barbares les ecarca, 6c diffipa forage. Le Roy remercia 
les Croifez, 6c ils retournerent dans leurs vaiffeaux,qui 
eítoicnc alors au nombre de foixante 6c trois dans le port 
de Liíbonne. Cependant les troupes qui eftoient reftées 
fur les Navires Anglois, defeendirent dans cetre ville, 6í 
y cauferent du defordre. Les Portugais peu accoütumez 

Dcfjidresdans aux iníukes, nc fouffiircrit qu’avec impatience celles que 
Lufcomic. leur faiíoient ces étrangers. Les efprits sirriterent de pare 

6c d autre, 6c Ion en ví.nt aux coups: mais la préfencc du
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Roy calma tous ces diflfcrcns. On rendic les Anglois qui Ans de 
avoient cftc faits prifonnicrs, quoyquc dans le fonds ils C h r i s t . 
cuflent cftc les agrcílcurs, u p o .

Si la more duMiramolin avoit interrompu lcíiccrcque 7--- :— 7“"
les Sarraíms avoient mis devane Sylvcs, elle ne rebuta pas dcSylves. 
ccs Infídcllcs lur le defTcin qu’ils formcrcntdc venir aflic- 
ger cettc place une íccondc ibis * Se de faír, ils Futraque- 
rent avee tant de vigucur, qu’cnfin ils sen rendirent les 
maiftres. Les Croifez qui rangcoicnc les coítes d’Efpagne, 
ayantí^eu lapriíe de cette villc, la reconquirent íur les 
Sarraíms* Se pour empcícherqu’cllcnc rctombaftau pou- 
voir de ces Barbares, ils la demantelerent, Se ruincrent juf- 
qu’aux moindres de fes fortifications.

Sylvcs ayant cílé repris, le Roy qui continua fes con
queres en Algarve, íans que le Roy de León fift aucun « 
mouvement pour s’y oppoícr, gratifia la plufpart de ccux 
qui I’avoient fervi dans (es campagnes, Se firpluíicurs do- 
nations de terres Se de places a di Rere ns Seigneurs de fa 
Cour, comnic eílant le maiílrc de ce país qu’il avoit con- 
quis a la pointe de fon épée.

La famine fucceda aux defordres de la guerre, 6¿ la contagión, se 
contagión fut le comblc des malheurs qui defolcrent le ímúnccn Por- 
Portugal. La difette des vivres obligea ccux qui fe por- 
toient bien a fortir des vilíes de Porto Se de Braguc: les lrafconcelUt; 
autres que la maladie y retint, mouturent faute d alimens 
6c de fecours. Les frequens naufrages qui arriverent Tur 119 7* 
m er, furenc une fu i te fatale des fleaux done le Portugal 
avoit efté frapé. Plufieurs vaifleaux perirent par Ies tem- 
pcíles, Se le pcuple regarda tant de differentes difgraces, 
commc un effet auné  grande cclipfc de fbleil qui les avoic 
précedées.

Ceux qui echaperent a tant de calamicez publiques Se 
particulieres, crurentdevoirattribuer lacaufedeccsmal- . '
lieurs au mariage de Terefe avee Alfonfe IX . Roy de 
León fon coufin germain, que Rome condanna coxnme 
Ulicite, cllant con tra té  dans le degré prohíbe. L’union 
des Roisde Portugal, Se de León eftaxit tombéc avcccec- .

Tome L O
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A»s »í  ' te alliance, ils íé firent la guerre au fu jet de la Religión,
C h r i s t . car le Roy de León, par un mouvement affez extraorainai- 

1197. re dans un Prince Chrétien, s’cftoit uni aux Infidelles.
• * Coíftme ees fortes de guerres oü i I s’agit de Religión,

roulent toüjours fur le zelc de ceux qui la défendent Se 
qui combaccentpour elle, les Portugais entrerent dans les 

Jtu n d a n  M. Eftats d'A lfonfc, & s’emparerent des villes de Tuy en 
js, (. ¡f. Galice, de Sampayo, Se de Ponte-vedra dont Sanche jouit 

pendant quelquc tems. Les troupes du Leonois, Se celles 
des Sarafíns qui eftoient de fon parti paíferent en Portu
gal , & tácherent d’ufer de repreíaillcs.

Le Pape Celeffin I I I .  informé de ce qui fe paífoít au 
fujet de cette guerre, fit Péloge de Sanche en plein Confif- 
to ire ,&  luy envoyaune Bulle d’Indulgences commeun 

# monument éternel deu a la ferveur de ce Prince pour le 
foütien de la Religión, Se comme une marque de redi
me paternellc qu’il faifoit du merite &; de ía valeur de 
Sanche. Mais II le Roy avoit augmenté fa réputation SC 
fes Eftats par fes conqueftes dans le Leonois, Se fi partant 
d’heroiques a&ions il avoit captivé les bonnes graces du 

i 198. faínt Pere, le contentement ou il devoit ellrede tant 
“ d’heureux fuccés fut troublé par la m ott de la Reine

Mort deURei- £)0uce d* Aragón fa femme. Cette Princeíle fut enterrée 
*c* avec toute la magnificence deüe au caraclere de Reine,

dans le grand Couvent de fainte Croix a Co'imbre.
Onreííentitprefqueen mefmetems a Rome une afflk 

£ion pareille a celle qu’on avoit eüe a Lifbonne, cauíee 
par la mort du Pape Celeítin III. Le Roy qui perdoit en 
ce Pontífe un Pere Se un am y, en fut veritablement ron
ché. Cependant il fallut oublier fa douleur du moins en 
apparence, Se envoyer complimenter le Pape Inno- 
cent III. fucceífeur de Celeftin, íur íbn exaltation a la 

i a o o. Chaire de S. Pierre. L ’Ambafladeur que le Roy ’envoya 
’ pour cet effet, revint en Portugal chargé d*une Bulle d ln- 

dulgences &: d un grand nombre de Reliques.
Sanche qui paífa dans Ja Province d’Alentejo y fit phi* 

Pnfcd’Hv». ficurs grandes conqueftes, & eUtr’autres celle de la ville
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<TElva$. Ce fut unnouyeau fujet de gloire pour ce Prin- Ans j>* 
ce, de qui toutes les a&ions avoient efté útiles a fon peu- Ckjust. 
pie Se avantageufes a fa reputación. u o  8.

Cependanc le Prince D. Alfonfe, fils du Roy, qui avoit _ . '
époufe Tlnfante Uraque, filie d’Al fon fe V I I I .  Roy de 
Caftille, eut deux gar^ons de cette PrinceíTc: l’un fue 
nommé Sanche, com m efonayeulpaternel;Selautrc Al
fonfe. lis ¡uy fuccedérent cous deux fur le Troné.

Enfin le Roy eftant revenu a Lifbonne, il ne soccupa 
plus qu'a recompenfer ceux qui Tavoient bien fervi dans  ̂
fes armées * Se pour les dédommager avec honneur Se avee 
utilicé des dépenfes qu’ils avoient faites, il les gratifia de 
íes Ordres M íütaires, dont il augmenta les revenus. Ce 
Prince diftribua enfuite les Commanderies de fes trois Gen$degu?r- 
Ordres, parmi les gens de condición & de fervice, Se par rc,&gcnsdc 
ce moyen il fceut foutenir Se relever leurs maifons, done pCĉ ”  recom‘ 
Ja plüpart n’eftoient plus en état de fournir aux dépen
fes de la guerre. Les gens de Lcttres, auífi bien que les 
gens de guerre, eurent part a fes líberalircz. Qupiquc 
tant de rares qualitez fuífent parfaitement rcíinics en la 
perfonne de Sanche, cependanc il íe vit expofé a mille 
injuftes Se diífcrenres perfecutions. Le íouvenír de fes 
tribulations luy eftant toujours prefent, il en fit un fainc 
uíáge. Au refte, cc Prince a efté un de ceux qui a le plus i l I l t  
augmenté Se cmbelli fon Royaume yar le rétabliflemene — ■ 
des villes de Viféo, de Céa, ae Govea, de Penamacor, &: 
de plufieurs autres places qui avoient efté ruíneos auranc 
les dernieresguerres. Bien que tant de reparations, Se deíi ReparacíonsJ» 
grandes conqueftes ne fe puflént faire qu’avec une cxrré- Royame, 
me dépenfe, on trouva neanmoins dans Ies coííres de fon 
Epargne plus de cinq cens mille mares d’or, Se de quatorze 
cens mares dargent, fans compter les meubles prccicux.
Le Roy ne voulant pas qu’Alfonfe fuft le feul heritier 
3e toutes fes richeftes, ordonna par fon Teftament que Teihmeatda 
cc Prince en qualicé de fon fils aifné, Se de fon fuccef- Roi> 
feur, auroit deux cens mille mares d’o r, Se que le refte 
feroic délivré a fes autres enfans legitimes. II reconunanda

o  ij

' Liv. I. Sanche I. Roy 1 1 . * 0 7

/



A n s  d e  
C h r i s t .  

. i z n .

F aria  i So»za  
ib\á.

T o m b e a u x  d e s  
R o i s ,  A l f o n f e ,  
& Sanche.

que fes enfans naturels qui ne luy eftoieñt pas indifférens, 
par ragea fien tentreeux la valeur defeptm illem ares dor, 
6c de quelques mares d’argent, qu’il leur donnoit en 
propre. .

Aprés que le Roy eut fait cette dífpofition, il char- 
gea Alfonfe de quelques legs píeux qu’il avoic faíts en 
faveur des Hoípitaux, des Monafteres, de la Redem- 
ption des Captifs. II legua cent mares d’or au Pape In- 
nocent III. II deílina une fomme pour la conftruéHon 
d’un pone a Cdimbre, 6c pour celle de 3a maifon de S. 
Lazare. Enfin ce Prince mourut a la cínquante-huitiéme 
alinée de fon age, & a la vingc-cinquiéme de fon Regne.

Le Roy Emanuel, l’un des plus illuftres fucceíleurs 
d’Alfonfe 6c de Sanche, touché de 1’Hifloire de ces deux 
Princes, conceut tant d’eíKme 6c de veneration pour leur 
memoirc, qu’il ordonna qu’on leur elevar dans PEgliíe 
de fainte Croix de Co'imbre, des tombeaux dignes ae la 
reputación de ces deux premiers Monarques.
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A mort de Sanche répandit trne trifteíle m i ,  
igenerale dans le Royaume: chacun pleura Mjriagc. ^ ^  
lun fi bon Roy. Alfonfe qui fue ion íüc- fansduRoy., 
Icefleur, commcn^a á regner a Táge de 
^ in g t-fep t ans, 11 époufa Uraque, filie 
d’Alfonfe V i l  I. Roy de Caftille, de la- 

quclle f le u t quacre fils & une filie. Le Prince D. Sanche 
fue faifa é , &¿ luy fucceda. L’Infant D. Alfonfe fon frere 
fut Comte de Bologne. Ce Prince efioit en Flanee lorf- FarU <sauz* 
qu’on le choifit pour aller regner en Portugal. D . Fer- EFr- **$• 
dinand leur freré, fu rn o ^ n é  rinfaftt de Serpa , comme p*rt* 
eftant Seigneur d’une Terre qui portoic ce nom , fe di- Saint* Mártir 
ftingua par le fecours qu’il mena a D. Alfonfe, fils de Fer- 
dinand III. Roy de Callille, dans la guerre qu’il cuc con- 
tre les Maures. Cet Infant époufa Sanche de Lara, done 
il eur une filie nommée D . Leonore. Ce ne fut point elle 
qui époufa Valdemar, Prince de Dannemarc, ainfi qu’on 
le lie dans quelques Aurcurs. L :Infant D. Vincent qui
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D. Leonore de Portugal, filie du Roy, fu t manée a 
Valdcmar III. Prince de Dannemarc, qui comme herí- 
tier du Royaume, monta Tur le Troné avant qu’íl Iuy 
fuft échu par la mort de Valdemar II. fon pere; mais le 
filseftant mort avant le pere, cette Princeíle en reílentit 
une fi vive douleur, quelle ne furvécut pas long-tems a 
fonépoux.

D . Jean Alfonfe de Portugal, fils naturel du Roy, vé- 
cut jufqu’en 12,54. Ceuxqui ont écrit que le Roy eut un 
autre fils naturel, nommé Martin Alfonfe, fe font abu- 
fez ; car ce Martin eíloit fils d’Alfonfe III, Se non pas cc- 
luy d’AlfonfelI. comme on leverra dans la fuíte.

La premiere aéfton <f Alfonfe en montant fur le tro
né, fut une fuite glorieufe du zéle des Rois fes prede- 
cefleurs, Se dont il fembloit avoir herité avec leur Cou- 
ronne Se leurs Eftats, Ce Prince de qui Ton connoiíloit 
la valcur, envoy a un fecours confiderable aux Rois d’A- 
ragon Se de Caítille, qui s’eftoient liguez contre les Sar- 
raíins, & quí devoient cómbame pour Thonneur dunom 
Chrétien. -

Les Portugais fe diílinguérent bien glorieufement dans 
cette journée, que Ton appelja la bataille de Navas / les 
Hifloriensparlent avantageufement de leur Infanterie qui 
fe furmonta en cette occafion,

D . Tcrefe, Se D. Sanche, fceurs du Roy, qui jufque- 
la s'eftoient intrigué es dans le maniement des aífaires 
de TEtar, en fiirent entierement privées. Comme les biens 
de ces Infantes confiftoient e^jfbnds de terre, Se dans la 
joüifiance des mdlleures villes du Royanme, Alfonfe 
jugea a propos de leur ofter la proprieté de ces terres, 
Se de les en dédommager, partie en argent comptant, 
6c partie en penfions viageres, dont on pouvoic les pri r  

ver pour peu quelles vouluffenr, ou fe plaindre ou mur- 
murer. Cependant Alfonfe qui craignoit que les Infantes 
ne trouvaífent fon'procede, ou trop dur, ou trpp írré-
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gulier, s’cn expliqua avec ellcs. II voulut les convaincrc 
par de folides raifons, que les bicns de la Couronne 
étoienc inalienables s qu’il nc pouvoic les divifer; que 
pour obeír a cette máxime, qui n’étouífoic point en luy 
les bons fentimens qu’il avoic pour clics; il avoic rcfolu de 
les dedommager de leurs appanages par des revenus, 6c par 
des íbmmes pecuniaircs, qui cxcccícroient de bcaucoup 
leurs plus rigoureufes prétentions. Mais Tcrcfe& Sanche 
qui nc fe payoicnc pas de raifons d’Eílat, en fait de leurs 
íncerefts, loing de s’accommodcr des propoíitions du Roy, 
fe retrancherent dans les places de leur obéiífance, de 
maniere qu’Alfonfc fe vic obligc de lcsaller mettre a la 
raiíbn. Terefe qui poffedoit Efgueirc & Monccmajor, fe 
mit en cftat de fe defendre. Sanche a qui appartcnoit 
Alenquer, en ufa de la mefmc fa$on.

Des que le Roy de Léon fut informé de la préten- 
due injuftice qu Alfonfe faifoic a fes fceurs, il fe mit en 
campagne, 6¿ il entra en Portugal a la tcfle de fes trou
pes. II prit Valonee de Minio, M elgaron, Hulgofo, 
6c pluíieurs autres places. Alfonfe qui ne sattendoit pas 
a cette diveríion, laiílá fes focurs en repos pour $ oppofcr 
aux deíTeins de íes nouvcaux ennemis. Le Pape Inno- 
cent III. qui s’eftoit mis de ce nombre, joignit fes fou- 
dres au flambeau de la guerre civíle, 6c de la guerre 
étrangere, pour obligar le Roy a laifler cette affaire in- 
décife. Alfonfe foutint d’abord avec intrepidité les fou- 
dres de Rom e, 6c la colere de PEfpagne: mais en fin il fe 
foumit aux cenfures eclefiaftiqucs. II s’accommoda avee 
le Roy de Léon 6c avec fes fceurs, a qui íl rendit fes bon- 
nes graces, 6c ü nomma des commiílaircs pour difeuter 
le fond.

Sur ces entrefaites le Roy de Caftille fit donner avís 
a Alfonfe, que s’il vouloit fe rendre a * Plaifance, íls 
conféreroicnt enfemble fur quelques intercfls communs 
qui regardoíent également le bien de leurs Couronncs. 
Le Roy qui eftoic prudent 6c brave, luy £t réponfe, que 
la trop grande creduliré de quelques Princes en de pa-
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reilles occafions, luy tenoit Iieu d’exemple Se de regle ¡ 
que cependantil acceptoit volontiers le parti de la con- 
fcrence qu’il luy propofoit, pourvü que ce fuíl fur les 
fronti eres des deux Royaumes, Se dans un lieu de feure
te pour Tun Se pour l’autre.

Cependant les Maures s’emparérent de la Forterefic 
d’Alcafar de Sal, Se Ton commensoit a craindre qu’ils 
ne fe rendiílent maítres de touc le país, qui eft depuis 
TAlgarve jufqu’au Tage, íi ion  ne s’oppofoit pompte- 
ment a leurs deílcins Se a leurs progrés. Sur ces*entre- 
faites, on vit arriver la plus grande partie de la Flotee 
feptentrionale, qui avoic heureufement rangé les coftes 
d’Angleterre Se de France, 6c qui a caufc du vent con- 
traire, s’eftoit arreftée fur celles d’Efpagne. La tempefie 
quelle y eíluya ayant difperfé la plüpart des vailleaux, 
ils furent obligez a relácher dans la riviere de Liíbonnc, 
oü ils fe raficmblérent les uns aprés les autres, 6c ou loa  
radouba ceux qui en avoicnt befoin.

Le Roy qui n'ignoroic pas les fervices importans qu’Al- 
fonfe Se Sanche 11. fes predcceííeurs avoient autrefois 
tirez des Croiíez, depura vers ceux- ci Mathieu Evef- 
que de Lifbonne, perfonnage d’une pieté eminente, SC 
d’un merite reconnu. II eftoit accompagné de fEvefque 
d’Evora, des Grands Prieurs du Temple, Se de l’Hof- 
pital, du grand Commandeur de l’Ordre de S. Jacques 
de Pálmela, Se de plufieurs Scigneurs Portugais. Mathieu 
qui eftoir Chef de la députation, s’adre ha a Guíllaume 
Comte de Hollaude, Se a George, Comte de ^ T d e , lefr 
quels commandpient la Flotte, pour leur offtrir tous les 
rafraifchiílemens que le Roy leur pouvoit donner. II leur 
reprefenta, que la continuation de la tempeftc ne leur 
permectant pas de reptendre en feureté leur route vers 
JcLevant, ils fe fignalcroicnt aufíi glorieufement contre 
Jes Sarraíins en Portugal, que contre les Infidel les dans 
la Paleíline. II les pria de la part du Roy de le íeconder 
pour regagner la Forterefi'e d’Alcafar, que ces Barbares 
venqicitf de luy enleyer ; Se enfin il ajoüta que le Pape

1 1 z Htfioire gmerale de Portugal.
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aquí leRoy enécriroit luy-mefme, approuveroit in fa il-A n s  d e  

liblemcnt un fcrviee de ccttc nature, Se qui ne diifcroit C h r i s t .  

en ricn du mente de la Croifadc. i z i 8#
Les Comtes qui ne pouvoient ricn decidcr par cux- 

mefmcs, aífcmblércnt le Confeil, Se y propoférent la 
demande que le Roy leur avoit envoyc Fairc. Les opi- Dcpantdes 
nions fe trouverent partagees, Se les Friíbns furent ccux Frií°ns* 
qui par une cxa&itudc FcrupuleuFe Se dclicatc pourallcr 
accomplir leurs vocux, s’y oppoíércnt le plus fortcment.
Dans ccttc vcue ils mirent a la voilc, Se ils cmmcncrent 
pres de cent de leurs meillcurs vaiíTcaux ; mais leur 
voyage ne fut ni long ni hcurcux, car le mauvais tems 
les obligca a relafcher dans quclques Pom  áTtalie, oü 
üs demcurcrcnt pendant tout rhiver.

Les feuls Comtes reítérene en Portugal avec cent vaif* 
íeaux pour faite le íiége d’Alcafar; mais la garnifon de sicgcd’Alca* 
ccttc place citant trop nombreufe pour cfpcrcr de la re- far* 
duirc par de limpies attaques, on PaHIcgca en forme* Mat. Parif. 
ce que Pon fk pendant deux mois avec une vigucur toü- * S' 
jours égale.
■ On eítoit dans ces termes quand les Chréticns furent Approch< de 
avertis par leurs Courcurs, que quatre Rois Mauros d’An- ^ ‘rr' sRots 
daloufie, approchoicnt avec ungrand renfort. Commc ¿uiUel- 
il eítoit important d’cn cmpeícncr la jondion, 1’armcc f,)1 comitis 
des ennemis eítant deja de bcaucoup íupcricurc a ccllc 
des Portugais, quoique les Tcmplicrs fe fuílcnc joints a hb.z. 
cux, ils fe determinérent a donner bataillc. Tout íem- I8- 
bloit les cncouragcr dans cette refolution, Tétcndard 
de la Croix qui parut en l’air, Se qu’ils regardérent com- 
me un prefage aífuré de la v ido iré j leurs troupes qui GodefrM. Mo
no rcfpiroíent que le combar , Se leur intrepidité pour ^ l(rĉ  *£^*1 
aller aífronter le fer Se le feu des Barbares, laiíloicnt ap.ewid.Ub.t 
une grande cfperancc aux Generaux de fortir vainqucurs St7\ _ ; 
de cette aífaire. Les Sarrafins nc témoignoient pas moins 
de hardiclTe, Se couroient aux perils avec cette fermete 
qu’ils ne dcvoicntqu’á leur multitudc. D ’ailleurs le So- 
Jcil qui donnoit dans les yeux des Chrcticns, les mit 

Tome I. P



Aws m
Ch*ist. 

i x i  8.

Dcrouí« des 
Sairallns.

Mort de deux 
de leurs Rois. 
Eftft. Gniü. 
T>uc. H all, 
a  4 f iw o r .

Pqfcd’Alca-.
iar.

Honor, lib. 2 , 
E$tft, 117,
82 0.

Xl íO.

114 WJtaire generóle de 'Portugal*
pendant un cercain tems prefque hors d’eftat de fe dé- 
fendre. Cependant iís fouunrent íí bien, 6c lesefForts des 
ennemis, 6C les rayons du Soled, que n’eftant plus ¿bloüis 
par eec Aftre, ils donnérent tefte baifl’ée dans les rangs des 
Sarrafinsj ils les puvrirent a coups de fabrej ils fe mélé- 
rent parmi cux, 6c par des eíForcs d’une valeur furp re
liante ils les mirent en déroute.

Les Officiers Generaux des ennemis furpris d’une telle 
épouvante, 6c de voir que leurs mcilleurs foldats láchoienc 
le pied, 6c que les armes kur tomboient des mains, em- 
ployérent tpute.leur autorité pour les rallier; mais les 
Portugais ne leur en donnérent pas le tems. Ils tuérent 
plus de quatorze mille Sarrafins, parmi lefquels on trou- 
va deux de leurs Rois. Ils pourfuivirent Ies Fuyards, 6c 
ils en firent un fecond carnage. Le bu tin , 6c un gvand 
nombre de prifonniers, furent les fuites heureufes d’une 
fi gloricufe victoire.

Les Croifez retournérent au íiége d’Alcafar, que les 
Sarrafms défendirent encore quelque tems; mais enfin 
les affiégez furent contraints de fe rendre a diferetion. 
Les Chrétiens entrérent dans la place le ai. d’O&obre 
de eette année. Ils firent efclaves plus de deux mille Sar- 
rafins qui y eftoient reftez. Leur General, &: plufieurs au- 
tres Officiers furent de ce nombre i mais les Chrétiens 
ne retinrent que les foldats. Ils. rendirent la liberté a ce 
Chef ennerny, 6c a cent de fes principaux Officiers, qui 
dans la fuite enibraíférent le Chriftianifme. Enfin les Por
tugais remirent la place entre les mains des Chevaliers 
de Pálmela, a qui elle appartenoit de plein droit, d’au- 
tant mieux que leur Grand Maiftre s etoit extrémemenc 
diftingué dans la bataille, 6c durant le fiége.

Peu de tems aprés qifAlfonfe eut ehaílé les Maures, 
il y eut cinq Religieux Portugais, de TOrdre de S. Fran- 
jois, qui paíTérent dans les Eftats du Roy de Maroe pour 
y prefeher l’Evangile; mais comiaic k  docfnme de la Mó
tale Chrétienne cíl entieremenc oppofée aux erreurs du 
Paganiíme, &: que le Roy de ce país ne pouvoit s accom-



tnoder áux máximes du ChriíHanifme , il cfut que ce fe- 
to it faite üne adion herdique, que de facrifier ces ReLU 
gieux a la haine qu’il avoit conceue poureux, & d’affurer 
par la 1c repos de fon Royaume, que la diverfité des Re- 
ligions pouvoit troubler.

L’Infant Pierre de Portugal, frere du Roy, eíloit alorj 
a la Courde Maroc. Ce fu t par fon inoyen que Ton apprit 
la more de tes Religieux, qui depuis ce tems-lá otlt eílé 
aggregcz au nombre des Martyrs pour la Foy, 6c que leurs 
corps furent apportez en Portugal, 6c cmerrez dans l’E- 
glife de fainte Croix de Coimbre. On dit qu’en párlafit 
de Portugal, ils prédirent la more de la Reine Ufaque, 
fcmmeduRoy, laqucllc mourut en cffet la inefme arífíéé 
qu’ils Tavoient pronoftiquée.
*  Ce fut aufíi fous le regne d’AIfonfc que parut 5. An- 
toine de Padoiie. Ce faint homme eíloit de Lífbonne, & 
fe nommoit Ferdinand. Son pere qui sappelloit Martin 
Bullonez, fortoit d’une noble familledu Royaume. L’é- 
ducation qu’il avoit donnée au jcune Ferdinand, répon- 
doit a fa naill'ancc: mais comme Í1 s’appliqua plus volon- 
tiers a Tétude des Peres d e i’Egliíe 6c des faintes Ecritu
res, qu’aux fcíenccs profanes, il fe retira parmi les Cha- 
noines Reguliers de S. AuguíHn, 6c il y demeura l’efpace 
de deux années. II entra enfuite dans l’Ordre des Frcres 
M ineurs, & il prit le nom d'Antoine, Quelque tems aprés 
il partir pour aller a Rom e; il y acqnic une íi grande re
putación par fa pieté S¿par fa do&rine, que le Pape Gre- 
goire IX. qui alloic fouvent entendre fes Sermons, 1c fur- 
n o mina l'Arche duTejtament. En lortant de Rome, il alia 
profeffer laTheologie dans les Univerfitez de Touloufe, 
de Bologne& de Padoue, ou il mourut le 13. de Juin 1231. 
ágé de trente-fix ans. j ! V' > :

Mais fi les grands Períonnages dont je viens de parler, 
avoient iiluftré le regne d’Alfonfe par la fainteré ae leur 
vie, & par cellc de leur m ort, ce qui fe palla a Fégard 
des Eccleiiaíliqucs, fut peu avantagcux a la gloirc du Roy, 
de qui les Officiers voulurent obligcr ceux qui s ctoient
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An$ di confacrez a PEglife, de prendre les armes, 6c demarcher
Citrist» contre les Maures: mais comme la plüpart de ceux qu’on

i z z %• vouloit engager dans ce partí n’y confentirent pas, les Of- 
üciers fe fervirent de leur autoricé pour les y contraindre. 

Les Eccie/íaf' L’Archevefquc de Brague, á qui ces EccleíiaíHques por- 
SeprciSre fcsC t^rent ĉurs plaintqs, entra dans leurs raifons, qui rouloicnt 
atmes, en partic fur la fi delire qu’ils devoient a leur e íla t; 6¿ fur 

ce principe, ils Ic priérent de les prendre fous fa proce
sión. Ce Prélat qui fe perfuadoit que les Lieutenans 
Generaux des armées du Roy, n’avoient point garde 
une telle conduice fans eftre autorifez de ce Prince, luy 
en parla, mais avec crop de vivacíté 6c de zele ¡ car Í1 
vouloit lancer des excommunicacions contre Alfonfe, 6c 

i % 1 3. contre Gonzalo Mendez, qui eíloít fon Chancelier.
~ —“— Le Roy eftant tombé malade en cette année, mourtft

Mañanafíjfi. a 1 age de trente-huí t ans, apres avoirregne douze. 11 fue 
d’£lk- inhume dans une des Chapelles de PEglife d’Alcobaja.

n6 Uifioire generóle de Portugal.
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A n c h e , naquit en U03. II fut fí vale- 
tudinaire durant fon enfancc, que la Rei
ne fa mere, aprés avoir épuifé les reme
des humains le voüa a Dicu. Elle luy fit 
prendre F ha bit des Chanoines Rcguliers 
de S. Auguftin i ce qui luy laifla le fur- 

nom de Capel, que quelqucs~uns attribuent a la largeur 
des habics dont ce Prince eíloit ordinairement vétu.

Comme il avoit efté témoin fur les fins du regne d’Al- 
fonfe fon pere, de tout ce qui s’étoic paílé au fujet de 
rArchevcfque de Brague, il fe fit un mente de dédom- 
mager ce P ré la t, du tort que les troupes avoicnt fait 
dans Tétendué de fon Archevcfchc> &c dans les bicns de 
fon Patrimoine. D ’un autre cofté les Jugos leculiers, qui 
dans ce tems de confuíion, avoient ufurpe la Juiifdiclion 
Ecclefiaíliquc, s’étoient arrogé des droíts dont ils n’a- 
voient jamais joiiy. Mais le Roy arreíta cctte ufurpation 
par une Ordonnance qu’il fie en faveur des Ecclcfiafti-
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A ns de ques, &: il les rétablit dans leurs droits.
C h r i s t . Ce ne fut pasfeulement dans cette occaíion que San- 

r % z j. che donna des marques de ce penchant naturei qu’il avoit
----------- - de rendre a chacun ce qui pouvoit luy appartenir, aux

dépens mefme de fon propre inteteft; ce qui fe paila a 
' l’égard de D. Terefe 3c de D . Sanche, qui eftoient fes 

tanres, cñ eft une preuve inconteftable. Comme le dif
ieren t que lies avoient eu avéc le Roy Alfonfe, leur fre- 
re, aú fu jet de leurs appanages, eftoit demeuré indé- 
cis fbus le regne précedent, le Roy voulut mettre la 
derniere mam a cette conteftation. Pour cec effet, il or- 

Terrcs & pen- donna qu’elles auróient rufufruie des Terres d’Alenquer, 
fn”rlSfes Moncemajor, & de plufieurs autres places > & que cha- 
Tctcfe, Se San- cune de ces Princeífes joüiroit d’une peníion viagere qui 
clic* Jeur feroit aflignée fui* un fonds certain, fuivant les pro-

pofítions que le Roy Alfonfe leur en avoit deja faites. 
Quoy-qu’il fuft difndle de rencherir fur ces oífres qui 
eíloient fort avantageufes par elles-mefmes, le Roy vou
lut bien encore s’engager par un ferment, qu il les feroit 
executer avec la derniere exacfcitude, pour leur ofter tout 
fujet de murmure, ou de plainte.

Aprés que Sanche eut fait ce Reglement, qui ínteref- 
fmt la memoire du Roy fon pere, S¿ la tranquillite des 

Kcglernent d” Princefies fes tantes ; il en fir un nouveau touchant fes 
pmpres'drcits. droits qu’on levoit dans les terres, que fes predeccifeurs 

avoient données a de differens particuliers pour les cul
tivar. Les abus qui jufque-la s etoient gliílez fur ce fait, 
eíloient fi grands, que ce Prince fe fit un fcrupule de ne 
pas y remedier des le moment qu’il en eut connoiflance. 

Une teile conduite auroit merite beaucoup deloüanges 
d’eílime, li ceux qui ont ccrit íbn Hiftoire y cuflent 

n z y .  fait une férieufe reflexión; mais la plupart de ces Au- 
teurs, loin de s’attacher a parler des actions de Sanche, íc 
font ay i fez de ledonner pour un Roy foible 5c faineant. 
Comme cette reputation ne convenoit point au cara- 
itere d’un Prince aufli courageux que luy > il eft necef- 
faire de luy ofter cet habit de Moine dont la pieté de la

ii8 Hiftoire generale de Portugal.



Reine fa mere Tavoit revétu, & de luy fairc prendre celuy Ans di * 
de foldat, pourmieux entrer dans le aétail de fes actions. Christ. 
Celle qu’il fie a l’áge de vingt-deux ans, &c peu de tems i % ¿ 
aprés qu’il fue monté furlc Troné, eft digne d’un éloge ~
cterncl. Ce Princc continua de faire la guerre que fes Pré- 
dcccíléurs avoient commencéc contrc Ies Mauros. Ce qa’ii 
fie á ce fujet ne cede en rien a ce qui s ctoit paílc fous les 
regnes précedens, II entra dans les cerros que poíledoient 
ces Infladles du cofté d’Elvas: il les for^a dans les places Erpioitsd* 
oü ils s’étoienc retranchcz, & il les obligea de les aban- R°y* 
donner des qu’il en approcha a la tefte de fes troupes. Lcur 
rcliftance ni leur multitudc ne purent garentir les pnis qu’ils 
avoient foumis a leurs loix ; le Roy sen rendir le maiftre,
& aprés avoir ravagé tous les environs d’Elvas, &; répandu 
une grande confternation parmi ces peuplcs, il revínt vi- 
ftoricux en Portugal, cnattendant Foccalion d’a 11er cueil- 
lir de nouveaux lauriers.

Dés que la faifon coram enp d’approcher pour fe re
meteré en campagne, ce Princc qui vouloit profiter déla 
terreur oü il avoit laiflé fes ennemis, propofa a fon Con- J z z  fK
feil d’aller mettre le ilége devant Elvas. La gloire que -------- í-
Sanche cfperoit tirer de cette expedition, jointe a celle 
dont il eftoit couvert, donna de l’émulation aux Sei- 
gneurs de fon Royaume j chacun fe fie un devoir de le 
fuivre en cette campagne. II y avoit long-tems que Ton 
n’avoit veu en Portugal une fl brillante armée. Les Mau
ros qui étoicnt fortis de la ville, fe vircnt contraints d*y 
rentrer en confuflon pour n’en point venir aux mains 
avec les Portugais, qui les pourfuivirent jufque dans 
les portes d’Elvas. Cette aliarme mit un nouveau défor- 
dre parmi les ennemis, &c ce fut dans cc moment que 
le Roy jugea a propos d’attaquer la ville. Cela fe paila 
avee rant de bonheur de couragc, que les Portugais Wíc<T£te. 
Eemporrerenr d’emblee, fans que les Barbares oíaíla^ ni 
la defendre, ni s’y oppofer. ™

Sanche qui elloit en train de faire des conqueftes, & 
de qui la gloire & les Eftats augmentoient eonllderable-

Lvv. / .  Sanche 1 1 . Roy.  IV. 1 1 9
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ment, paila dans la provínce d’AIcnrcjo. íí attaqua les 
villes de Gerumegna 8c de Serpa, que les Maures defen- 
dirent le plus long-tems 8c le plus vigourcufcmcnt quils 
purent; mais que ce Princc rcduiíit enfin a fon obéifi- 
íancc.

Le Roy qui avoit donne en plnficurs occafions des 
marques de fon couragc, interrompit fes conqueftcs a 
roccafion des troublcs qui cftoicnt íixrvcnus dans le 
Royaume de León, apres la more du Roy Alfonfc IX.

La difpofition que le Roy de León avoit faite de fes 
Eílats en faveur des Infantes Sanche 8c Doucc, au preju- 
dicc de Ferdinand Roy de Caílillc, qui eftoit fon fils 8c 
leur frere, troubla la tranquilice de fa famillc, 8c fut fur 
le point de troubler le repos du Royaume. Ferdinand ar- 
moit d’un cofté pour foutenir íes droics que la qualité de 
PrinceSc de fucccíleur au troné, luy attribuoit prefera- 
blcmcnt aux Infantes; 8c ccs Princcílbs qui fe prévaloicnt 
du tefiament du Rov leur pere, fe mettoicnt en devoir 
d’cn foutenir ía validitc, 8¿ de fe défendre. Ccs deux partís 
auroicnc infailliblcmcnt apportc quclquc changcment 
dans 1’Efiat fansla médiationde Sanche, qui envoy a fes 
Mínífties en Léon pour termincr ce dif&rent: ce qu ils 
firent avantageufement pour les uns 8c pour les autres.

Apres que le Roy eüt rétabli la paix aans le Royaume 
de Léon, il recommcn^a la guerre contre les Maures en 
Algarvei le fuccés nen fut pas moíns glorieux pour ce 
Prince, que celuy de fes precedentes campagncs. II battit 
ccs Infidelles j 8c pour le premier fruir de fa vi&oirc, il dé- 
íivra les Chrétiens, que ccs Barbares avoient jettez dans 
refclavage. II leur eníeva pluficurs places fortes, dont 
ils s’étoicnt emparex, &ou ils facrifioicnt a leurs Iaolcs. 
II eleva la Croix fur les ruines de ces profanes Autels i 
8c il repara par cette action les outrages que Fon avoit 
faitea  ce fymbole du Chriftianifine. Comme ces heu- 
r c u f t í  memorables cxploits meritoient que Ton en fifi: 
remonrer les fruits jufqu’a leur fource, Sanche de qui la 
píete égaloit le couragc, fit piufieurs gratifications aux

Mai-
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Maifons religieufes, Se particulícrement a TOrdre de S. Ans de ■
Jarques de TEpcc, aquí ildonna lesChátcaux d’Aliuftrel3 Christ. 
de Mercóla, Se de Jufticl. 1 z 3 L

Pcndanr que le Roy eftoit occupc dans ccs guerrcs, “
&: quil cournoic tous fes foins a combatiré les Maures,
Se a les chaíTer de fes Eftats, les Ecclefiaftiques de qui le 
pouvoir 6c les )urifdidions eftoient affoiblics, foit par le$ 
ufurpatíons que Ion avoít faites fur cux, ou par les dc- 
íordres de la guerre, fe fervirenc de cctte occafion pour 1237. rijSL 
xétablir leurs droits aux dépens mcfme de la iurifdiction ~------- —r i . .  . r  *■ r  c ■ í' Kemout i-anccsle culi ere. Cecee enrrepníc ne pouvant le louccnir fans 
emprunter Tautorité du Prince, ils dreíTércnt des Maní- giiftauHoy. 
feftes j. ils íirent des remoncranccs au Roy i 6c par les uns 
Se par les autres, ils fe plaignircnt des infultes que les CÁb 1?■* 
Juges íécuíiers venoient leur fairc, jufque dans leurs 
propres maifons, ou fous pretexte de faire perquiíition 
des coupables , leurs OfHciers qui fembloienr n’avoir 
point d’autre fon&ion que de prendre ce qui nc leur 
appartenoit pas, fe prévaloienc de cette occafion, & cn v  
portoient tout ce qui tomboit fous leurs mains. Le Roy 
touché deTextremite jufqu’ou Ton avoitpouílc les chofcs, 
fe üt une religión d y apporter un prompe remede. Dans 
cette veuc, il promit aux Ecclefiaftiques de les rctablir 
dans leur premier cftat, Se de les confcrvcr dans leurs 
immunitez.

Cette afta 1 re ayant interrompu les conqueftes que le Le Roy en voy- 
Roy faifoit fur les Maures, ce Ptince envoya des trou- 
pes en Algarve fous la conduitc de Payo Correa, pour
exnpefcher que ces Infidcllcs nccontinuaílcnc les hoílili- -----------
tez qu’ils faiíoient dans ce país. Ellcs eftoient fi genera
les , qu’il n’y avoit point d’endroits dans cctte Provincc, 
qui ne fe reílentiílent, ou de leur paila ge , ou de leur fe- 
jour, &Tun Se Tature cftoit égalcmcnt tatal aux pcuplcs.
Les éxadions que faifoient les Maures étoicnt írcquenccs 
Se fortes, Se perfonne ne fetrouvoit en pouvoir d’y fatis- 
faire. Commc ils ne fe payoient pas de cctte impniftánecy.
Se que leur avidité pour les bicns n’étoit pas vcmplie,!^

Tome L  Q _
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Aks de ufoicnt de violence , & fe vangeoient cruellcment fur ceux
C h r i s t . qui n’avoicnr rien a leur donner. Telle eftoit la fituation 

1141. des choíes en Algarvc, quand les Portugais y arrivérent.
------------ Les Maures qui ne fe perfuadoient pas que le Roy fuft en

ctatdc faire aucun détachementpour remedieraux maux 
qu’ils faifoient , quelque prellans qu’ils fuílent, le can
cón nerent dans quelques endroics ou ils s’étoient retranr 
chcz.

La campagne devenue libre par la retraire de ces In- 
fidelles, les troupes du Roy raflurérent les peuples, 
empefehérent que les Barbares- ne continuaílcnc leurs 
dégafts&leur tirannie; ce qui auroit infailliblement rui
né, &c le país, &: Ies habitans: mais les Portugais ne fe 
contentant pas d’avoir récabli la tranquillité publique, 
allércnt forccr les Maures dans leurs retranchemens, & 
les obligércnt a les abandonner, pour íe retirer dans la 
ville de Tavira. Cedernier parti ne les mic pas acouvcrt 
de la pourfuite des Portugais, qui les allércnt inful- 
rer aufli hardiment derriere les muradles de cette ville, 
qu’ils avoicnt fait dans leurs retranchemens. Les Maures 
ne voyant point d’aucre parti a prendre que de fe battre, 
ou de perir, fe défendirent d’abord avecaílcz de valeurj 
mais comme ils eftoient plus animez par leur defcfpoir, 
que par leur courage, ce premier feu ne dura pas, Les 
Portugais qui s’cn apperceurent rcdoublcrcnt le le u r ,&: 
approchérent de la ville, quils prirent d’aflfaut.

Le Roy f^achant la prife de Tavira, & les mouve- 
mens continuéis que les Chevaliers de l’Ordre de S. Jac- 
ques, faifoient contre Ies Sarraíins qu’ils combattoient 
en toutes les occafions, leur donna cette ville en propre, 
pour les dédommager des grandes dépenfes qu’íís avoicnt 
faites dans cette guerre, ¿c des pertes qu’elle leur avoit 

LeRoyconfir- caufécs. Cette a&ion du Roy parut íi loüable au Pape In- 
meratredona- nocent, qu’il confirma cette donation par une Bulle que 

ce Pontife envoya au Grand Maiftre de cet Ordre.
Ce que Sanche avoit commencé de faire en faveur des 

Chevaliers de S Jacques, il le continua alegard desOr-
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dres Religicux de S. Dominique, 6c de S .Frantpis, qui Aus de 
vinrent s’établir en Portugal. Ce Princc leur f i t  pluíieurs C h r i s t - 
gratifications, ou fa píete n'avoit pas moins de part que 1 M í*
fa liberalice.  ̂  ̂ Erabi ¡fíeme m

Ce fue en ce tems que le Roy commencpi a reílentir les Onires de 
malheurs qui ni e na coi ene les dernieres années de ion regne. s¿
La divilion qui fe mit parmi les Grands du Royaume fue íi £ois,cn Portu- 
grande 6c fi obftinec, qu’cllc dcfola les Provinccs d’En- Sal* 
tre-Douro-&:-Minio, Les peuples cgalcment prcflcz par 1 z 4 f* 
ces diíferens partís, furent les feules victimes de cectc fu- Mouvcmciw. 
reur civile, candis que les Favoris qui occupoient Pcf- CIVlIs* 
prit de Sanche, ne s’appJiquoient qu’a luy deguifer ccs dé- 
íordres.

Une íi ctrange policique, 6c li contrairc a la difcipline 
d'un Eftat, penfa caufer la ruine du Royaume r 6c pour 
comblc de difgrace, les gens d’Eglifc qui cftoienc toíi- Plante des 
jours mécontens de la conduitc que le Roy tenoit a leur Sensd £Slirc- 
cgard, écrivirenc á Rome, prévinrent le Pape au défavan- 
tage de ce Prince, 6c difpoférent de longuc main le faint 
Pere a tout ce qui arriva dans la fuite.

La jeuneífe du Roy, 6c fon peu d’expericnce dans Part 
de commander, 6c dans celuy ae fe faite obéir, luy íirent 
faire un faux pas en montant fur le troné. Sanche qui mñez, 
s’entefta de quelques-uns de fes Courcifans que Pon nom- ^‘tícomellof *

* <r-i • « a * i * * /** &Yt(ttlA »moit ravoris, les coníulcoit umquement touehant les ai> Fitria ¿ swzal 
faires de fon Eftat; il préferoit leurs fentimens aceux de dt it¡ Hft. 
fes plus hábiles Confeillers, 6c prenoit plus de foin de f°*tus' 3l 
leurs mterefts particirliers, que ae celuy de fon peuple.
Tel qui briguoir des charges a la Cour, ou qui vouloic en 
obtenir des graces, fe, contentoit de trouver, & d’avoirde 
Paccés auprés de ces Miniftres. Le merite eftoit oublic; 
le fouvenir des fervices ello i t  enticrcment perdu; 6c par 
une puiíTance auífi fouveraine qu’injuftc, ces mefines Fa- Crahfdcs 
voris, voulantenrichir leurs créaturcs,dépoüilloienrceux 
que la vieille Cour avoit recompení’ez. La diffimulation 
6c la haine triomphoient impunément do la verité 6c de 
la j.uftice ¡ le luxe paífoit pour politeíle, 6c la profufioa
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pour. liberalicé. Celix qui falfoient gloire de ces excés, 
avoicnc en maín le fecret Se le pouvoir de reprendre 
fur le public, cc qu’ils diftribuoient injuftemenc aquel- 
ques particuliers. Les peuples opprimez par la puiflance 
des Favoris, en firent leurs tres - humbies remontran- 
ces au R oy; mais Sanche eftoit fourd a leurs plaintes, 
& infenfible a leurs cris; ou sil luy reftoit encere aíTez 
de picíé pour les entendre, il eíloit aiíez injufte pour les 
renvoyer a ccux de qui il n ’y avoit rien a efperer, Ce de- 
fordre ne pouvoit produiré qu un mauvais effet dans fon 
Royaume i la plüpart des Portugais intimídez par la 
craince des peines, n ’aimoient plus le Roy que par po- 
litique, Se nc luy obéiílbient plus que par contrainte. .

Quoique cc mal fuft le plus grand du Royaume, San
che ne le connoiílbit pas; ¿  loin d’y remedíer, il le rendít 
encore plus dangereux par fon mariage avecMencia, hile 
de López Dias de Haro,Prince de Bifcaye, Se d’Uraque filie 
naturellc d’Alfoníe IX. Roy de León. Ce mariage avoir 
eíté negocié avee quelques Grands du Royaume, pour 
detourner celuy que Bercngere, Reine de Caftille, avoit 
propoíé pour le Roy ; mais Mencia,auífi belle que fpiri- 
tucllc, avoit fait un fí grand progrés fur Tefprit Se fur 
le coeur de Sanche, q u i i n étoit plus occupé que de fon 
amour. Llntereft de fon Efiat devine pour luy une chi- 
mere, Se fes plaillrs furent les feuls objets de ía paífion. 
La noblcíle&le peuple outrez de cette alliance,en mur- 
muroient hautement, Se s’en expliquoient d’une maniere 
-fort oppofée au refpeét que Ton doit au Souveraín. Quel
ques Confeillers d'Eftat, qu’une molle complaífance ne 
pouvoit reduire a approuver un tel choix, en firent de ju- 
iles rcmontrances au Roy j mais il ne les écouta que pour 
ne les pas íiiivre. Menciaqui de fon cofté redoutoít leífct 
de ces confeils, Se qui connoiílbit le foible cara&ere de 
Sanche, crut qu’elle ne devoit pas fe repofer uniquement 
fur un amour que la poíleífion pouvoit alterer ou finir; 
Se pour mieux s’afiurer fur un troné, ou fa beauté Se le 
feco^rs des Favoris Tavoient fait monter, elle eut recours
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a des remedes extraordinaires , Se elle donna, ace qu’on Aks di 
d it, un philtre au Roy. Ce breuvage, felón le peuple, Christ. 
fit un íi prodigieux cftcc fur les inclinations de ce jeune 1 z 4 í* 
Princc, qu’il nc regarda plus cecte femme que comme ¿mourexcef- 
l ’unique objet de fon repos, de fon honneur Se de fa gloi- ííf de Sanche, 
re , parce qucllc eftoit ccluy de fon aniour.

Mcncia non contente de s’eftre rendue maiftrefíc de 
refprit du Roy aufti-bicn que de ion autoricé, en vou- 
lut faire paffer le pouvoir a ccux qu cllc choififlbit pour 
agir par íes ordres; mais les Grands mépriférent ces nou- Mcprisdcs 
veaux Miniftresj le peuple Ies prit en averílon, Se tous ĵ ^ uvmux 
refuférent de leur obeir. Perfonne ne fe pouvoit refou- Miniares, 
dre a faire la cour a des gens que le credit de la Reine 
avoit élevez au-deílusde ccux qui par leur naiílance ou 
par leur m ente, rempliíloient auparavanc les premieres 
charges du Royaume.

Comme le murmure de la nobleíTe Se du peuple, ne 
fuffifoit pas pour déíiller Ies yeux au Roy, qui n’en avoit 
que pour fa femme, on renta les moyens d’obtenir en Cour 
de Rome la caíl'ation de fon mariage. Le degré de paren- teflapecalTc 
té fut le premier pretexte que Ton prit pour y rcüffir, Se 
la fterilite de la Reine fu t le fecond aont on íe ícrvir pour 
en venir a bouc; de quoy le Pape cftant pleinemcnt infor
m é, il declara que le mariage eftoit nul, Sc le caifa par 
un jugement.

Sur le btuit d'un fi brufquc changement dans le Royau- vin£un Pí«- 
m e, Pierre, troifiéme fils de Sanche Premier, Se Comee cô uíonne1 
d’Urgel, qui eftoit alors en Aragón, íe flatta d’avoir quel- 
que droit fur la Regence, Se enfuite fur la Couronne de 
Portugal. II mit en ceuvre le credit de Jacques Roy d’Ara
gón , pour appuyer fes prétentíons $ mais FAmbaífadeur 
queTAragonois envoy a pour cet efFet en Portugal,nayant 
pas réüíli dans cette negociación, s’en retourna, comme il 
eftoit venu.

La caíTation du mariage du R oy , ne dífpenfant 
point les Portugais du íerment de ftdeJité qu’ils avoient £°^?cat,°* 
prefté, les Eftats du Royaume saííemblércnt. On y re- 5 aU*

QJíj
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folut de députer rArchevefque de Brague, & l’Evcfque 
de Colínbre, accompagnez de plufieurs Seigneurs, pour 
fe rendre a ce fameux Concile general, que le Pape In- 
nocenc IV . convoqua a Lion ¡ &C pour y reprefenter 
le trille état du Royaume, touchant le gouvemement, 
& le maniement des Finances. Cette remontrance parut 
fi jufte a ce Pontife, & aux Peres qui compofoienr cette 
celebre AíTcmblée, qu’ils declarércnt Alfonfe, frere de 
Sanche, pour Gouverneur de Portugal, fans décider nean- 
moins fur l’abdi catión de Sanche, a quí ils confervérent 
le titre de Roy i & ils jugérent que fes enfans, s’il en laif- 

Sexto mental, foic, luy fuccederoient au troné. Les Bulles que Ton en 
í  ̂ pnUtor cxPedia te trouvent dans le fixieme livre des Decretales; 
7*f. gr2 di?T mais Sanche, aquí ellesfurent notifiées, protefta contrc, 

refufa de les reconnoiftre.
Cependant le Roy perfiftoit toujours dans ion entéte- 

ment pour Mencia, malgré les deliberations du Concile, 
les difpofitions de tout ce qu’il y avoit de gens dans 

le Royaume. Cette refiílance les irrita encore davantage* 
la Noblcílc &C le Clergé fe joignirent au peuple, Pon 
prk Ies armes. Commc onn'avoit point encore porté les 
chotes jufqu’a cette extremite, on perdit alors le refpeél 
que Ton devoit a ce Prince, 5c Ton ne garda plus de me- 
fures, ni pour fa volonté, ni pour fes ordres. Tout le 
monde refufoit de luy obeir, parce que chacun eftoit vi- 
vement perfuadé qu’il n’agiflfoit que par le Confeil de fes 
dangereux Miniítres. On difoit hautement qu ils ne clicr- 
choient qu a faire leur cour d¿ leur fortune aux dépens 
du repos du Royaume,& qu’il falloit en prevenirla def- 
tru&ion, en fuer ifian t ceux qui la pouvoient caufer. Les 
Favoris allarmez du peril dont ils fe voyoient menacez , 
cherchérent a fe m ettrea i’abry de cette fougue tumul
tué ufe & violente.

Raymond Virga Porto-Carere, pouílé par fon zele, 8¿ 
fuivi des plus hardis, entra dans le Paíais les armes a la 
m ain; il fe faifit de Mencia que Ton conduifit a Ourens 
& de-la enCaílille, oü elle mourut.
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La plüpart des Auteurs ont écrit de mefme maniere, Ans d* 
touchant le mariage de Sanche avec Mencia; ils convien- Christ. 
nent tous qu il Tavoit époufée dans les formes, Se qu'elle 1 1 4 5- 
eftoit vcritablemcnt fa rcmme ¡ cepcndanc un Hiftorien Ant, Brandan 
done la fídclité Se fcxa&itudc font au-deflus du reproche, Manare, pan. 
cft d’un fcnciment cnticrcment oppofé. Commc il n a - 
vance lien dans fes ouvragcs fans eftre autorife fur de 
bons ticres qu’il c ite , apres les avoir examinez dans la 
Tour de Tombo, il fouticnt quil n’y a poinc eu de ma
riage, Se quon ne trouve aucun ade dans ccs Archives 
royales, dans lequel il foit fait mention de Mcncia com- 
me Reine, fuivant la coütume de ce tcms-la; car on ob- 
fervoit regulieremcnc d’y comprendre le nom de ces Pñn- Ro y d e  
ceftes,lorfque leurs époux les fignoient en qualité de Rois, Mcncia.
Se fur ce principe qui cft tonde fur fufage, il conclut har- 
diment que Mencia n’étoit ni Reine, ni fetnme de San
che, guifqu on ne parle d’clle en aucune forte.

Quoiquc cette adion fuft plcinc de vigueur, elle ne 
fue pasnéanmoins pouífce jufqu’oü elle dcvoic allcr, puif- 
que les Favoris échapcrent a la vengeance publique, Se 
qu’ils demcurérent toujours maiftres de Tefprit du Roy, ReíTermment 
qu ils animérent contre fes fujets en general. Sancheou- & Sanche, 
tre de leur félonnie leur donna de fortes marques de fon 
reflentiment, Se mefme de la haine qu’il eftoit en droit de 
leur témoigner comme Roy, bien que Roy déchu de pou- 
voir Se de credit. Ce nouveau reflentiment, qui ne laif- 
foit rien á deviner fur Jes intentions de Sanche, en cas 
qu’il reprift un jour le gouvernement, etoufla chez les 
Portugais un refte de refped qu’ils fe fentoient encore 
pour fa perfonne ¡ Se ils demandérent hautement Alfonfe 
pour leur Roy.

II eft vray qu’Alfonfe, qui eftoit a la Cour de France, L'infant ai- 
a caufe de fon mariage avec Matilde, Comteffe de Bolo- fonfceítoitcn 
gne, avoit des qualitez dignes du troné. Comme ce Prince Fraticc* 
fe vit dans un fx beau chemin pour y monter, tant par la 
déíignation que le premier Concile tenu a Lion avoit 
faite de fa perfonne pour eftre Regent, que par le choix
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des peuples qui le demandoient pour R oy, il profíta de 
cette occaíion que fon mcrite, peut-eftre mefme fon am
bición, & fes liberalitez, luy rendirent encoré plus favo
rable.

Sanche qui s’cn apperccut, mais trop tard , s’en alia 
en Caítille pour demander des troupes a Alfonfc X. qui 
y regnoit. Le Caflillan luy en auroit aífeurément accordé, 
car il fe fentoit une fecrccte inclination pour fecourir les 
Prínces aífiigez; mais il préfera en cette conjon&ure fon 
intereft parciculier a celuy du malheureux Sanche, $c 
cela fur les lettres du Comee de Bologne. Ce Prince 
mandoit, que s’il ne le traverfoit point dans la Regence 
qu on luy avoit donnéc du Royaume de Portugal, &c qu’il 
nc devoit quau Decrct duConcilc, aux fuífrages des 
peuples, il repudieroit Matilde, &: qu’il epouferoit Béa- 
tr ix , filie naturellc du Caftillan.

Le Roy de Caftille accepta ces offres. Commc ccJPrin- 
cc tcnoit pour máxime, qu en marierc d’Eftar, il faut tem- 
porifer le moins qu’il eft poífiblc, il s’aífura du cofté du Re
genta qui il iit épouferBeacrix. Ccpendancon amufa San
che par de bellcs efperances, qui n’aboutirent qu a le ré- 
foudre a fe confoler de fes malheurs, &c a aller paíler le 
refte de fes jours en Caftille, ou Ton rendit a ce Prince, 
quoique dé troné, tous les honneurs qui font deus au ca- 
raétere Roy al.

L’abdication de Sanche, ou plütoft fa dépofíeííion, ne 
luy débaucha pas tous fes fujets* il s’en trouva encore 
quelques-uns de fidelies a leur Roy. Garfio 6c fes deux 
freres, qui eftoicnt de ce nombre, vinrent le trouver a 
Moreirc ou il féjournoit. Garíie qui eftoit latiné fie une 
remontrance au Roy, Se luy parla en ces termes.

Sirc3 nous avons fieu que Fofire Majcflé ejloit icy, &  nous 
Venons la ftplier trcs-hurnbUment y avec tout le refpecf que 
nous luy devons, cr quelle nous impofe, de vouloir rcflechir 
fur les malbeurs qui déchirent fon EJlat, & fu r les autenrs 
de ces defordres. Nous reconnoijfons toiijotm en Voflre Majefté 
h  cardhre Roy al &  fo  uvera* ti. Nous ferons pdoire de vivre
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¿r de mourir fes fu je ts , pourveu que lie regne par elk-mejhic Ans di 

fu r  nous , &  parmy mus, (¡ni n'avons de biens &  de vies que Christ- 
pour Elle. Henreux fe  nous pouvions les fetcrifeer aufsi utile- 1 r 4 i* 
mei%t pour le repos de Voftre Majefeé, que pour l*éclat de fa  '
Cotmnne, quelle fin tient en apparence i piáis que Martin Gil 
de Sovero fe  y qui tn'tcoute, porte en effet. Je feas prejl, c o n 
t in u a  G a rf io ,// V. M. le veut per me tire, a le convaincre l ’é- 
pee ala main> de i’abus indigne qn il fa it de Ja faveur. Jo jc  
mefine avancer icy, que tous les veritables Portugais fouhai- 
te nt ardemment que V . M. ícente favorablement nos tres- 
humbles remontrances Jhrl’éloignewentde ce Minijhe,qui pour 
vouloir regner a l’crnbre de í  autor i té Royale de V. M. luy 
fera perdre tm jour , s i l  efe permis de le dire > ce pouvoir 
qu elle a fu r fes peuples ó* dans fes Efeats.

Mais le Roy plus inflexible que jamais fur la jufte & 
vive remontrancc de Garfio, ne rabbattit ricn de fonami- 
tié pour ce Favori; il aima micux vivre avec luy en 
Caftiíle, que de regner fans luy en Portugal ; & de fait 
cet enteftemcnrfut toüjours lcmefme jufqu’a la mort de 
Sanche, laquelle arriva cctte annéc-la. Ce Princc ne Jaifla 1148.
point d’cnfans, & fut enterré dans PEglifc Catédrale de -------- r—
Toléde, ou font les tombeaux des Rois de Caílille, Auífl- 
toft que Ion fceüt cette nouvelle en Portugal, on pro- Mort du Roy 
clama Roy Altonfe. Ce Prince eftoit encore a la Cour Sanciic* 
de Franco, lorfquc les Députcz du Royaume allcrent luy 
prefter les fermens de fidelité. *

Des quAlfonfe fe vic paifible poíTefléur de l’Eftar dont Tíquet hijí, 
il 11’avoit eu que la Régence, il commcn^a fon regué par 
récompenfer Ferdinand Ataide, & Sucyre Bczerrc: l’un 
pour luy avoir livré leChateau deLeiria, pcndantlavie nb.14.caf.32. 
de Sanche; & l’autre pour lavoir mis en pofleflion de commcnce- 
quelques places de confequence, dont il avoit le Gou- memdu Regne 
vernement. Le Roy ne trouva pas la mefme facilité en d Alfíjnrc* 
Ferdinand Rodríguez Pacheco, qu’il ne put ébranler ni 
par les prefens, ni par les mcnaces, pour luy ouvvir les . 
portes de Célorique, qu Alfonfe avoit fait aíliéger, Mar- coínSe'rcíi- 
tin Freitas qui commandoit dans Coimbre, foütint aufli tentauRoy.
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un fiege avec une égale vigueur, & ne voulut point fe ren- 
dre aux fommations qu’on luy en fit de la part du R oy .. 
Loinde défcrcr a l’avis qu’on luy donna de la mort dé 
Sanche, il envoy a demander permiífion a Alfonfc d’al- 
ler s’en afleurer par luy-mcfme. Le Roy y confcntit, 
niefmc il luy donna eícorte jufqua Tolede, ou Sanche 
avoit efte enterré. Freitas fie ouvrir ce tombeau, & vou- 
lant rendre la mefme obeiíTance aux cendres de ion Roy, 
que s’il euít efté vivant &c fur le troné; il mit auprés de fon • 
urnc les clefs des places qu’il luy avoit confiées, & les y = 
laiíla. Freitas cftant retourné auíli-toíl a Co'imbrc; ilre- 
connut Alfonfc pour fon Souverain. Le Roy qui ap- 
plaudit beaucoup a la fidelité de ce Commandant, luy 
donna fa main a baifer 3 & fit une particuliere eftime de 
fon courage.
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A L F O N S E  III
R O Y  V.
L f o n s e  que lesPortugais íouhaitoient 11 4 S,
d’avoir pour Roy, avant que le Sceptre luy ~-----“
fuft échu par le aroit de fucceflion, náquic G* 
a Coímbre le 10. de May de l’annéc i z i o . â ÍTc '̂jrÎ .
II avoit époufé Matilde, ComteA’c de Bo- Fort. 
logne,qu’il repudia pour prendre Béatrix, K 

d’Alfonfc X. Roy de Caftillc , comme )C ruges ,&ciiiáns 
Je dirai dans la fuite. Le Roy n’ayant point eu d’cnfans 
de Matilde, en eut cinq de Béatrix fa fecondc femme.
Denis eftoit laifné, 2¿ Juy fucceda, Alfonfe de Portugal Sainte-Jlfaribe 
ion frerc, &c Seigneur de Portalegre époufa Ioland, filie 
de Plnfant Emanuel, & petite filie de Ferdinand III. Roy Frunce* 
de Caftille * il en cut un íils & quatre filies. Le fils que Ton Tome 
appelloit Alfonfe, fut Seigneur de Leiria. Ifabclle, filie FarU i Souta 
aifnée d’Alfonfe & d’Ioland, fut manée a Jcan furnom- 
me le Louche, Seigneur de Bifcaye. Ses trois autres focurs 
furent aulfi mariées. Conílance époufa Gon^alcs Nuñez mñe%. 
de Lara-, Marie fu t femme de Tellcz, fils d’AIfonfc, In- 
fiuit de Molina ¿ ó¿ Ifabclle furnommée la Jcunc, cut pour

R ij
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mari Jcan Alfonfe Seigneur d’Albuquerque, fils d'Alfoníc 
Sanche, quí étoit neveu de Denis. Ferdinand 8¿ Vincent, 

" qui étoient les derniers enfans du Roy Alfonfe S¿ de Béa- 
trix, nc vécurent pas Jong-tems.

Blanche de Portugal leur fceur fut Abbeíle de Lorvam, 
Si enfuite de Huelgas de Burgos. Elle joüit pendant fa 
vie d’un revenu immenfe par les grandes donations que 
fon frere Denis luy fit depuis qu’il fue Roy.

Conftance fa fceur mourut en Caflille, oü elle avoic 
accompagné la Reine leur m ere: elle fue enterrée a A l- 
cobaya.

Le Roy laiíTa cinq enfans naturels; f^avoir, Gilíes Al
fonfe, Ferdinand Alfonfe, Alfonfe Denis, M artin Al
fonfe, Si une filie nommée Leonore de Portugal. Gilíes 
Alfonfe qui étoit Taifné, fut pere de Laurent Gilíes, 
Bailly de TEglife de S. Blaife a Liíbonnej Ferdinand Al
fonfe fut Chcvalier de TOrdre des Templiers.

La naiííance d’AIfonfe D enis, a donné lieu a quel- 
ques-uns de d ire , qu’il étoit fils du Roy Alfonfe S i de 
Matilde, Se non pas fils naturel de ce Prince. HJn auteur 
moderne qui a écrit FHifioire de la Maiíbn de Souza, 
fe rend ingenieux pour le prouver dans cet ouvrage. Les 
raifons qu’il en allegue font fort curieufes Se bien re- 
cherchées; le tour qu’il y donne joint a fon éloquence 
naturelle, ont une certaine grace qui plaift beaucoup plus 
qu’elle ne perfuade; mais on ne peut donner dans cette 
opinión, quelque vraifcmblable que f  Auteur ait taché 
de la faíre paroiftre, a moins que de regarder le Roy D e
nis comme un ufurpateur, Se que de faire paíler cette 
injure aux autres Princes qui luy ont fuccedé fur le tro
né. Cet Alfonfe Denis ayanc done époufé M ane de R i- 
beira de Souza, heritiere de cette Maífon, en eut plu- 
íieurs enfans, d oü defeendent les Seigneurs de Souza d’au- 
jourd’huy, qui fans contredit font d’une des plus ancien- 
nes Se des plus ílluftres Maifons du Royaume. Le M ar- 
quís d’Aronchés,qui eft C hef de cette Maífon, a efté Am- 
baíladeur en Efpagne, Se en Hollande. Ce Seigneur a toü-
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jours foütenu ces differens emplois, avec une fageíTe Se Ans de 
une magniíicence, digne du Prince done il eíloit le M i- Christ. 
niftre.

Le Cardinal de Souza, qui eft Archevefque de Lif- 
bonne, Se frere du Marquis d’A ronches, n’eft pas moins 
■diílingué par (es eminentes qualitez. Ce Prélat de qui les 
aélions les plus indifFerentes font toüjours relevees par fa 
magnificence, Se accompagnées de fes liberalitez, a fue- 
cede a la pourpre des Cardinaux Infans, fils du Roy Erna- 
nuel, ainfí qu a leurs mitres; car ils furent aufli Archevef- 
ques de Liíbonne.

Martin Alfonfe que le Roy euc d’une femme de Mau- 
ritanie, eft le Chef d’une Maifon aufíi nommée de Souza,
& qui n’eft pas moins illuftre que celle dont je viens de 
parler. Leonore de Portugal, filie naturelle du Roy, fut 
femme de Gon^alés Gariie de Soufa, a qui ce Prince don- 
na le titre de Comte.

Dans les premiers tems du regne d’Alfonfe, on ne 1248,
parloit en Portugal, que des entreprííes des Sarrafíns en ----- -—
Efpa<me. Ces Barbares étoient maiftres de la plupart des ^
grandes vil les 3 Se par conféquent du país qui les envi- 
ronnoit. Ferdinand, Roy de Caftille, s’oppofoit autant 
qu’il pouvoit a leurs progrés; Se de tems en tems il af. 
fiégeoit les places, ou qui étoient le moins bien défen- 
dues, ou qui eftoíent le plus a fa bienféance. Comme Sé- Branda# Afc* 
ville étoit de ce nombre,, il projetta de Taller aíliéger.
Le Roy qui en connoiíloit Timportance, SC qui vivoit 
en pleine amitié avec Ferdinand, fe fit un mcríte de le 
fecourir. Dans cette veué, il luy envoya des troupes fous 
la conduite de Payo Correa, Sí de Martin Ferdínandez,
Grand Maiftre de FOrdre d’Avis.

Les Sarrafíns, qui de leur part avoient pris toutes for
tes de mefures pour occuperles paífages par ou Ton pou- 
voic approcher de Séville, avoient dtefíé des battetics fur sk̂ c & 
le bord de la riviere de Guadalquivir, ou ils avoient pofté Vlíle- 
un grand nombre de troupes, qu’Abem-Hamafon,Roy de 
N iebla, commandoit en perfonne. Quoique le trajee de
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P.iflâ cdu
Guadalquivir.

Piiíc de G ci
tes.

cette riviere fufl tres-diflkile acaufe de fa largeur, &: fort 
dangereux par les perils qu’il y avoit a efluyer en la paf- 
fanc, les deux Généraux Portugais ne fe rebuterent poinc 
de cette entrepriíe. Ils nefurent intimidez ñiparles eaux 
de ce flcuve, ni par le grand feu des ennemis, & ils aíFronte- 
rent ces dangers avec tant d’inrrcpidité, qu’enfin ils arrive* 
rent de lautre cofté de la riviere. Les Sarrafins qui per di- 
xent contenance a leur approche, n atcendirent pas que les 
Portugais les for^aflent dans leurs retranchemens. Ils les 
abandonnerent pour ne fe point expofer, ni á leur refr
íen timen t , ni á leurs coups.

Les Généraux Portugais qui ne pouvoient aller a Sé- 
ville, s ils ne prenoient la ville de Gelves, fituée entre le 
Gualdaquivir &; Séville, attaquerent cette place, & la 
battire.nt fans avoir dreíle de camp, ni fait de tranchée. 
Les SarrafinsqueTon y avoit poftez pour la défendre, s’en 
acquittercnt bien pcndant quelque tems j mais leur pre
mier feu étant paüé, &c celuy des Portugais continuant 
d’une égale forcé, ces peuples toujours craintifs, quand 
ils ne font pas derriere de bonnes murailles, ou quand 
leur fuperiorité ne les afldire pas de la vidoire, fe ral- 
lentírent emíerement-dans la défenfe de Gelves: de for
te que les Portugais approcherent aiíement du corps de 
la place, &c a la faveur de quelque breches que Pon avoit 
faites, ils monterent a Paflaut, s’en rendirent les maí- 
tres. Aprés la rédudion de Gelves, Corréale Ferdinan- 
dez fe joignirent a Ferdinand Roy de Calille, Ce prin- 
Ce, de qui Parmée eftoit de beaucoup renforcée depuis cet
te jondion, alia mettre le fiege devant Séville. Cette pla
ce fut auffi vigoureuíément défendue qu’elle étoit bien 
attaquée : le íiege fut long & pénible. Les affiégez qui 
prévirent que leur réfiftance ne feroit pas de longue du- 
rée, quoique les aííiégeans ne s’en apperceuífent point 
encore, fe perfuaderent qu’il faloit avoir recours aux ru
lés de la guerre & aux furprifes, pour fe tirer d un pe
ni qui leur paroiíToit fi prochain/Ainfi ils réfolurent dans 
leur Cqnfeilp qu un de leurs Offiqers Maures qui défen-
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doit une des principales pottes de Séville, féroit oíFrir a Ans de 
I’Infaflt Alfonfe de Caílille de lúy ouvrir cette porte, Christ*
&; de Ten rCndre m aiftrepourvcu que la recompcnfe é- 1 z 4 S* 
galaít Timportance du fervicc. L’Infant écouta la pro- "-** 
poíicion : il confeiitit aux condirions que l’Oííkier Mau- 
re éxigeoit de luy \ &c il convint du jour que cette porte 
luy devoit ellrelivrée. Ccpcndant l’Infant propoía cette 
aftaire au Confcil de guerre qu il aílcmbla a ce fujet. Les:
Oíficiers Portugais qui y fureíit appellez, eílimércnt qu?il 
ne faíloit pas fe repofer fui* la probitc d’un Sarraftn, &r 
que fans lailler voir aucune défiance de leuf part, il étoit 
de la prudence de fe xnettre a couvert de lamauvaife foy' 
des ennemis. Pleins de cette refolution, les aífiégpans fe- 
rendirent au lien dont on étoit convenu.

Les Portugais qui accompagnérent fln fan t, etoicnt 
íi vivement perfuadez qu’ils alloient dans une embufea- 
d c , que Tlnfant le crut au (Ti-bien qu’cux; mais comme 
il n’y avoit pas d apparence de reculer en cette occaílon, 
ils fe propoferent de ne pas fu i v re leür impetuofité or- 
dinairc. Par cette fage précaurion, on découvrit que les- 
Maures avoient deílein d’enlever l'Infant, 51 Ton en ju - Les Maures 
gea par le grand nombre de gens qu’ils avoient mis en ûieiiccHkvc# 
embufeade ce qu’ils naütoient poínt fait, s’il ne fe fu ít Infaut*’ 
agí que d’dfectucr ce qu'ils avoient promis. Cependant 
il en falut venir aux mains pour s’éclaircir d’un fait qui 
ne paroiífoit que crop aíleuré. Les Maures furent battus, 
de rOfficrer Sarraíin fu t pris, Oñ fceut alors Ja verité de 
ce projet y de on coupa la teíle a TOfScier qui s étoit 
chargé de l’cxecuter.

Les aífiégez qui regardoient cette rufe comme leur der- 
niere reflource,ne íe défendirent prefque plus: de maniere 
que les afíiégeans n’efircnt pas de peine a prendre Séville iJrífc s¿~ 
qu’on leur avoit diíputée avec beaucoup de vigueur. Le vlIJc* 
Caftiüan a qui Ton manda cette nouvelle, en domia le 
gouvernement á Ferdinandez, Grand Maítrc de TOrdie 
d’Avis, augmenta les revenus de cet Ordre par de nou- 
velles gratificarions. Le Comee D . Fierre, qui étoit fib
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naturel du Roy Denis, Se qui a compofé une Hiíloire 
des plus illuftres Maifons de Portugal Se d’Efpagne, par
le avancageufemene de ceux qui fe diílinguérenc dansxe 
ilege.

D \m  aurre cofté, Alfonfe qui ne vouloit pas laiíTer 
fes conqucftes imparfaites dans PAIgarve, entra dans ce 
Royaume a Ja ceíle de fon armée. II prit d’abord quelques 
petítes places pour répandre de la confternation parmi 
les Sarraíins, Se pour souvrir le. chemin du cofté de la 
ville de Faro qu’il alia aífiéger en forme. Le Míramolin 
de Maroc a qui elle appartenoit, en avoic fait rérablir les 
Fortifícations, Se en ayoit donné le gouvernement a Pun 
de fes plus grands Capitaines nommé Aben-Baran : ce 
Commandant y avoic mené une garnifon coníiderable, 
pour la défendre par terre Se par mer. Le Roy informé 
de touc ce que le Míramolin avoit fait pour la conferva- 
tion de Faro, voulut marcher luy-mefme a cctte con
quere, Pour y réüffir, il fe rendir maillre de tous les po
rtes Se de toutes les avenues par ou Pon pouvoit fecourir 
cette place, quand il Pauroit aíliégée. Les Sarraíins, qui de 
leur pare ne s’ctoicnt point précaucionnez pour foütenir 
un liege qui duft eftre long, ne voulurent point attendre 
que celuy qu’Alfonfe venoit de commencer les reduiíift au 
point, ou d’eftre pris par aílaur, ou de fe rendre. Ainíi 
ils fe determinérent dans leur Confeil a faíre d’extrémes 
eíforts pour rebuter les Porcugais de cette entreprife, ou 
pour les difpofer a leur faire une capitulatiou honorable. 
Enfin ils fe défendirent d’une maniere íi opiniátrée, que 
s’ils cuflént eu affaire a d’autres gens qu'aux Portugais, 
ils les auroient infailliblement obligez a fe retirer de de- 
vant cette place$ mais comme les diífícultez ni les perils 
n’apportoient point de changement dans les refolutions 
des aífiégeans, ils foütinrent les eíforts des aífiégez quel- 
que grands qu’ils leur paruffent, Se ils continuérent les 
leurs avec le mefme courage j de forte que les Maures 
qui avoient paru íi refolus au commencement de ce íiegc, 
Se qui craignoient de s’expoíer aux fuices qu’il pourroic

avoir,
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avoir,demanderent a capituler. Le Roy, toüjours humain, Ans db 
quoiquc vainqueur, leur accorda une partie de ce qii’ils J C hiust. 
luy demandoient; il leur permit de fortir de la ville, mais 1 2.4 9* 
fans armes fans bagages, & il laiíla la liberté a ceux capítuíation 
qui vouloient y refter, de continuer leur profefíion &c leur &  p r i f c  d e  

negoce,pourveu qu'ils luy payaífent le raerme tribut qu’ils Faro* 
payoient au Miramolin, &c qu’ils Te reconnuílent pour fes 
fujets.

Lors qu’Alfonfe fe vit maiftre de Faro, il envoya Fer- 
dinandez du cofté d’Albufeira, pour réduire cette place P n f c d ’ A l b u -  

fous fon obeiflance. Ce Grand Maiftre s’en acquitta a  une feira' 
¡maniere íi promete 8c fi glorieufe, qu il prit cette ville 
peu de tems apres qu il Teut atraquée. Le Roy content 
auné íi vive expedition la luy donna en propre, 8c il ne 
fe réferva feulement que la Juftice, 8c le droit d’en nom- 
mer les Officiers.

Tandis que Ferdinandez étoit alié du cofté d’Albu- 
querque, le Roy marcha vers la ville de Leulé. Cette P n £ d e L « i i ¿  

place que Ton attaqua d’une fa^on toute extraordinaire, Srmdan l.z$ 
ne tint pas long-temsdevant larm éedu Roy qui lacom- cap. 
mandoit en perfonne. Cette conquefte étant une de cel- 
les qui aíleuroient plus le Roy dans la joüi(lance de l’Al- 
garve, il ménagea íi peu fes troupes, pour ne pas laiíler 
le tems a fes ennemis d’eftre fecourus, qu’clle feule luy 
coüta beaucoup plus de monde, qu’il n’en avoic perdu 
dans les autres íleges.

Lorfque ce Prince eut conquis la plus grande partie 
de rAlgarve,&r qu’il eutfoumis a fon obéiíTanceles prin
cipales villes de ce Royaume, il fejourna encore pendant 1 z y c.
quelque tems dans ce pais-la, ou felón rancien ufage de *-----------
fon Royaume, ilétablit la pólice parmi ces nouveaux fu- Pólice en ai-  
jets. II les foumit aux meímes loix que íes autres peu- garve* 
pies, 8c il £xa Tétendue des Jurifdidions.

Ce país d’Algarve, que Ton peut dire plus juftement 
eftre le fruir de la valcur du Roy, qu’un a van ra ge quA l- . . ,
fonfe X. Roy de Caftille, euft fait a Béatrix, qui étoit 
fa filie, comprenoit autrefois beaucoup de terres en Afri- garv-e.
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que Se en Efpagne. Celles du cofté d’Efpagne s’éten- 
doienc depuis les coftes du Cap de S. Vincent jufqu a la 
ville d’Almeiria, Se Yon y comptoit un grand nombre 
de villes & de Chateaux, dont les uns étoient de la Lu- 
íitanie, & les autres de f  Andalouíie.

Les terres du cofté de FAfrique contenotent tout ce 
qu’il y a depuis le Detroit jufqu a Tremefem, oü font fi- 
tuez les Royaumes de F ez, de Ceuta, Se de Tánger, qui 
anciennement étoient appellez le lloyaume de Benama- 
rin. Ce grand efpace de país eft connu aujourd’huy fous 
le nom a  Algarve, qui veut dire, Campagae fertile. Córa
me les anciens Roísde Portugal, Se de Caftillela parta- 
geoient entre-eux, ces Monarques en prenoient le titre 
de Rois, fans que l’un ufurpaft ríen fur f  autre.

Le Roy ne pouvant done plus étendre fa puiffance 
dans U Algarve, tourna fes armes du cofté de Y Andalouíie, 
oü il entra a la tefte dune grande armée qu il avoit fur 
pied. II paila la Guadiana *, il prit plufieurs villes fur les 
Maures, &: entr autres celles d’Atoche, Se d’Aracena, 
Alfonfe furnommé le Sage, qui étoic Roy de León, SC 
qui venoit de fucceder a ion pere fur le troné de Caftille, 
jaloux des conqueftes que le Roy venoit de faire en An
dalouíie, s’y oppofa, parce qu’il redoutoit le courage de ce 
Prince, que Ton connoiíToic pour brave Se entreprenanc i 
Se de fait cet obftaele arrefta le Roy au milieu ae fes vi- 
dones. Ce fut un coup de politique dans ce Prince , qui 
ne fe voyoitpoint encore aílez afíérmi fur fon troné pour 
íbnger a des conqueftes nouvelles, Se pour négliger les 
aftaires inteftines de fon propre Etat. II f^avoic qu’il y> 
avoit encore parmi fes fujets un certain nombre de gens 
accréditez Se puiílans, qui avoient été partí fans du Roy 
Sanche fon prédeceíléur, Se defquels les intentions n é- 
toíent point encore changées. Comtne ce parti fe pou- 
voit grollir, fi le Roy ne sappliquoit a le diftiper, Se a 
l’abbattre, il crut que pour en venir a bout, il devoit 
faire la paix avec le Caftillan.

Quelques Auteurs Portugaís alfeurent que par ce traite*
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il fut arreíté entre les deux Rois, que celuy de Caftille 
joüiroít luy feul du revenu de l’AIgarve; mais <jue le 
Roy en auroit la proprieté, & quil en porteroit toujours 
le noni. C’cft de cette joüiftance qu’Al fon fe X. fit une 
remife a Denis, quand il alia en Caftille. Le Pape In- 
nocent IV. ayant fceu que ces Princes avoient terminé 
leurs diíferens par la paix qui fut faite en 12,5-3. ce P°n- 
tife leur envoya des Brefs pour les exciter a faire la guer- 
re contre les M aures; mais pour donner une nouvelle 
forcé á cette réünion entre les Rois de Portugal & de 
Caftille, a laquelle le Pape s’intereífoic fi vivement, le 
Roy époufá Béatrix, filie naturelle d’Alfonfe X. Com- 
me cette Infante eftoit trop jeune pour confommer le 
mariage, on fut obligé d’en differer de deux années Pen
der accomplifiement. Cependant le Roy de Caftille fon 
pere la dotta de certaines terres qui eftoient fituées dans 
íes Etatsy-& qu’il avoir données a Marie Guilliem mere 
de Béatrix, a condition que quand la PrinceíTe fa filie fe- 
roit mariée, cette filie en joüiroit elle íeule. C ’eft ce que 
l’Auteur qui rapporte ce fait parmi fes Mémoires, dit 
avoir examiné luy-mefme dans la Tour de Tombo, ou 
il a veu fa ite  qui en fut paffé; ce qui fait voir que la 
plupart des autres Hiftoríens fe font trompez, quand ils 
ont avancé qu*Alfonfe X. avoit donné en dot le Royau- 

t me d’Algarve a Béatrix fa filie.
A I'égard du mariage du Roy fie de M atilde, & de la 

répudiation que ce Prince en avoit faite, les Hiftoriens 
font partagez, touchant les enfans qu’ils difent que le Roy 
en avoit eus. Les uns foütiennent que Matilde luy avoit 
donné deux gar^ons; l ’un nommé Ferdinand ou Pierre, 
&¿ l’autre appellé Robert; que Matilde avoit mené Fer
dinand en Portugal; qu’il y étoit m ort, & qu’il avoit 
été enterré dans TEglife de S. Dominique a Liíbonne. 
Ces mefmes Auteurs eftiment que Robert fut Comte de 
Bologne, qu’on luy avoit préferé injuftement les en
fans de Béatrix & d’Alfonfe. Les autres aíTeurent que 
quand Alfonfe repudia Matilde, il n’avoit jamáis eu d’en-

Sij
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PapCj touchant 
ie mariage du 
Roy#

fansd’elle; qu’elle étoit trop ágée lorfqu’il l’époufa, étanr
veuve de Philippe, fils puifné de Philippe Augufte Roy 
de Francej de qu’elle avoit eu une filie qui mourut avant 
fa mere. Ces mefmes Hiftoríens nous apprennent, que 
le Comte d’Auvcrgne fut marié avec Alide foeur de Ma
tilde; qu’il en eut un fils nommé Robert, de par confe- 
quent neveu de Matilde, iequel en cette qualité ne pou- 
voit avoir aucunes prétentions Tur la Couronne de Por
tugal , quand mefme Matilde feroit morte Reine.

Comme la répudiation de cette Princeíle , &: le ma- 
tiage du Roy avec Béatrix, faiíbient du bruit dans le 
Royaume, Matilde vint á Cafcaes, de écrivit au Roy, 
qui étoit a Frielas, touchant fon nouveau mariage, qu’el- 
le ne pouvoit croire, d ifoit-elle, s’íl ne luy confirmoit 
cette nouvelle qui luy caufoit de íi mortelles alarmes. 
Alfbnfc, a qui deux des principaux Ofiiciers de Matilde 
préfenrerent fa lettre, les renvoya brufquement, de fans 
raire aucune réponfe. Une telle réception determina Ma
tilde a folliciter S. Loüis Roy de France, d’écrire en fa 
faveur au Pape Alexandre IV. pour empefeher qu’Al- 
fonfe ne la repudia#. Ce Prince envoya auílitoíl un ex
prés a Rome, pour défendre une caufe qui luy paroiílbit 
jufte dans le fonds. Matilde ayant pris en mefme tems 
fes mefures pour porter fa plainte au Pape, ce Pontife 
par un Bref autentique la declara femme legitime d’Al-# 
fonfe, Béatrix fa concubine; mais Alfonfe ferme dans 
la refolution qu’il avoit prife, ne s’en tint pas a cette dé- 
cifion. Le Pape piqué de ce mépris Fexcommunia, de mit 
fon Royaume en interdit. Cet interdit dura douze ans, 
de jufqu’a la mort de Matilde.

Matilde voyant qu Alfonfe n’étoit point ébranlé par 
cet Interdit, alia a Cafcaes ou la Cour étoit alors. Elle 
empíoya aüprés du Roy fen m ari, tout ce que le cceur 
6¿ Tefprit inípirent dans ces fortes d’occaíions de plus 
tendre &c de plus touchant; mais Alfonfe paroiflant toü- 
jours infenfible aux raifons de aux cris de M atilde, elle 
paña des larmes aux reproches, Sc apres luy avoir témoi-
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gné combien elle fe trouvoit feníible a íon mépris, elle 
fe promit en fecret de fe vanger un jour de Béatrix, com- 
me d’une rivale qui rempliíloit fa place fur le troné, 8c 
dans le coeur de fon époux. En attendant Toccaíion de 
faire agir fa vengeance, elle fe retira a Bologne, oü elle 
fit fon teñament. Q^oique cette Princelíe n eufí: pas lieu 
d’eílre contente du procede d’Alfonfe fonm ari, elleluy 
donna cependant une fomme de vingt mille livrcs, 8c celle 
de quatre mille livres, que luy devoient le Comte 8c la 
Comteíle de Flandres. Elle fit encoré plufieurs legs pieux, 
8c elle nomma pour fes éxecuteurs teftamen taires, Ro- 
bert Evefque de Beauvais, 8c Mathieu de Trie fon couíku 
Enfin Matilde ne pouvant plus réfifter a fon chagrín, qui 
étoit la fource de tous fes maux, mourut en i z 6z, 

Cependant le Roy s’appliquoit entierement a rétablir 
Ford re dans fon Royaume, que la licence des Favoris, 
8c la foiblefle de fon prédeceíleur avoient r en ver fe. 11 mit 
aéxecution les plus féveres loix de Ja Jufríce, centre les 
voleurs 8c contre les homicides j il joignit a cette Ordon- 
nance celle d’une exaéte pólice, pour le prix, pour lepoids, 
8c pour la mefure des denrees j il fe lia de commerce avec 
quelques Nations, a qui il accorda de grandes immuni- 
tez , 8c la liberté des Foires, pour en mieux aíléurer la 
bonne foy 8c la durée. D ’un autre cofté, il fe montra íi 
liberal envers ceux qui luy furent fidelles, que quand il 
n’avoit plus rien a donner, il engageoit fes pierreries pour 
leur faire quelque nouvelle gratificatiom i 1

Alfonfe qui n avoit plus d’ennemis fur les bras, 8C qui 
fembloít fe repofer dans le fein de la paix, 8c dans la jotiifi' 
fance des conqueilesqu il avoit faites fur Ies Maures, tour- 
na une partie de fes foins a rembellifiement de fon Royau- 
me. Ce Prince fit bátrr la ville de Montfort dans la pro
vi nce d’Alenrejo, & ordonna que Ton fifi des réparations 
dans les villes d’Eftremos, de Villa-Vi^ofa, 8c de Bcja, 
qui íont fituées dans la mefine provínce. Il fit aulfi les 
inefmes dépenfes dans les villes de Viana, de Mondan, 8c 
de Melgado, que Ton conilruifit dans la provínce Entre- 
Douro-&-Minio, S iij
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Ans de Tomes ces chofes fe pafferent depuis que le Roy avoic 
j .C h r i s t * épouíe Béatrix, jufqu’a cette année, qui étoit le terme
------------ - dont on étoit convenu pour la confommation de Ieuc

iz f6. mar[age  ̂ qUe Pon avoic eté obligé de retarder a caufe 
Confomma- de la jeuneífe de cette Infante. Cette ceremonia fe fie 

avec tout leclat, te toute la magmficence ordinaire en 
° ' de pareilles occafíons.

Telle eíloit la fituation des affairesen Portugal, quand 
le Roy de Caítille demanda quelque fecours a Alfonfe, 
pour luy aider a chaíl'er les Maures qui étoient dans f  An* 
dalouíie, le zele que ce Prince avoit pour fe fignaler con- 
tre ces Barbares, comme étant les ennemis du nom Chré- 
tien, 5c l’amitié qu’il portoit au Caítillan, avec qui il étoit 
fi étroitement uni depuis la paix 5c fa nouvelle alliance, 
le détennínereat a luy envoyer des troupes.

Tout autre qu’Alfonfe auroit hefité plus long-tems á
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Sccours ett- 
voyé au Roy 
de Caftiüe.

Brandan l  u. luy rendre ce bon office *, 5c sil n’euíl con ful te que la 
politíque , il auroit refufé au Roy de Caftillc, le fe
cours qu’il attendoit de luy ¡.mais rintereít de la Reli
gión qui femportoit toujours dans ion efprit fur les rai- 
fons d’Etat, luy fit oublier fon propre intereíl; te loin 
de réfléchir fur i’agrandifiément d’un Prince qui étoit 
fon voifin, 6¿ qui poiívoit devenir fon ennemi ? il luy en
voy a des troupes i te mefme en plus grand nombre que 
le Caftillan n’auroit deu attendre. Tandis qu’Alfonfe 
noinmoit des'Généraux pour commander l’armée qui al- 
loit en Caftille, te  que Ton íe diípofoit a la faire par
tir en diiigence, on apprit que Matilde étoit morte a 

i z é z .  Bologne, ou elle s’étoit retirée. A cette nouvelle , Jes 
ic pape con- ^ r^ ats du Royaume s’aífembleient, te dreflerent une 
irm e le raaría- fupplique que Ton prefenta au Pape Urbain IV . tou- 
ge du R°y. chant le mariage du Roy avec Béatrix. Les motifs que 
kb . is . cap. z7. 1 on employa dans cette fupplique parurent f i  pmílans 
Sainte-Manhe ?u Perc, qu’il confirma ce mariage; te par le mefme 
&ifl. geneal jugement il declara, que le Prince Denis étoit légití- 
T*kl'i quoiqu'il fiíft né en i i é i . c’eft-a-dire, un an avant
¡art.). caf. la mort de Matilde.



Bien que la paix qui avoit été faite en rzfj. entre les Ak$ fas 
Rois de Portugal de Caftille, fult teveftué de toutes les J C híust. 
folemnitez néceflaires pour la faire fuhíifter long-tems juifitítiondi- 
cependant ces Princes la voulurent ratifier cette année- 
la i &c ils nommerent des Plenipotencia!res pour régler r 
les bornes des Royaumes de Portugal Se de León, aufifi- Limites des 
bien que celles de TAlgarve. Ce dernier traite fue ratifíc Royaumes de 
en meíme-teins que celuy de la paix. On regarda cette tSnf& dÍL 
conduite dans ces deux Monarques, comme un eífet de garre" 
leur ¿quité naturelle, 8C de Jeur díípoíition a faite joüír 
leurs peuples des bicns que producir la paix i mais le Roy 
de Caftille, qui vouloit témoigner a Alfonfe la recon- 
noiílance du fecours qu il luy avoit envoyé contre les 
M aures, luy abandonna la joüillance de fes revenus en Le Roy joiiit 
Algarvc, a condición que le Roy luy envoyeroit cinquan- ^ ¿*Al3?rvc’ 
te lances, Jorfqu’il les luy demanderok pour le fervice de dítionT C C°u~ 
ía perfonne, ou pour celuy de ion Erar. Le Roy accepra 
cette condición, pourveu qu’elle ne duraft que pendant la 
víe du Caítillan ¡ a quoy il confentit. Si'toft que le Roy fut 
en pouvoirde joüir de l’Algarve, quil regarda comme 
un país dépendant de la Couronne, il fit pluíleurs régle
meos, eoncernant la Pólice & les Finances de ce nouvel Pólice en aí- 
E ta t , conformes a ceux qu’on obferve en Portugal. San'c*

Quoique les chofes fe fuílcnt paflées a Tavantage du 
Roy, &c felón fes deíirs, toutefois, ¿1 ne pouvoit digerer 
1'obligación ou il eíloít d^envoyer cinquan te lances au l l 6 7- 
Roy ae Caftille, íemblable en cela aux Rois fes préde- " "
ceífeurs,. qui ne vouloicnt teñir leuf Couronne que de 
Dieu feul, franche de toutes ces fortes de tributs, qui 
m ettent prefque toüjours de la diíference entre le Prince 
qui les paye, & celuy qui les re^oit. Le Roy jfe propo- 
fa de s’alfranchir par des voyes honorables, de í obliga
rlo n ou íl s’croit mis. Plein du deíir qu il avoit d en voyage <ra 
venir a bout, íl fe prévalut de ramitié que le Caftillan 
avoit pour la Reine qui étoít íá filie $ íl envoya D. Denis 
fon fils en Caftille, fous pretexte de recevoír TOráre de 
Chevalerie de la raain de fon ay cu!. Comme ce n ’ctoic ¡s. 3*.
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Ans de pas la le  veritabte fujec de ce voyase, Se qu’ii s’agilToic 

j .Christ. d’obtenir du Caftiüan, la remife des cinquante lances 
12.67. que le Roy deyoit luy envoy er, Se non pas d’afíranchir 

veritable '¿-¡r *e Portugal de la fouveraineté de León Se de Caftille, 
jeZTvopgí' ainfi que Tone voulu iníinuer les Autcurs Efpagnols dans 

■ leurs Hiftoires, le Roy nomma , pour accompagner le 
jeune Prínce, des gen« fidelles Se capables de fe faire 
des amis dans leConfeil du Roy de Caftille, ou il ne 
doutoir pas que io n  ne propofaft la demande que D. 
Dcnis devoit faire. Cette négociation fut íi heurcufe- 
ment menée par ceux a qui Alfonfe en avoit confié le 

. fecret, & le petitPrince fceut profiter fí a propos de la 
tendreíle de fon ayeul, qu’il obtint tout ce qu’il luy de
manda.

. Le Caftillan ayant propofé a fon Confeil le fujer du 
voyage de D. Denis, les Confeillcrs fe trouverent parta-* 
gez dans leurs opinions. Ñuño de Lara, qui étoít des 
príncipaux Se des plus hábiles, rexnontra tres-humblc- 
ment au Roy, que non-feulement il ne devoit pas fai
re la remife des cinquante lances, parce que cette obli
gación étoit une preuve de fa fouveraineté fur TAI gal- 
ve * maís qu’il devoit tácher de rentrer en poílefíion de 
tout ce qu’il avoít abandonné au Roy de Portugal dans 

p¿rta|e des ce pais. Ce mefme Miniftre cherchant a convaíncre le 
kconSidenS Caftillan, encore plus fortement que par des paroles, 
Caíiüje, ajouta, qu’un Prince ne pouvoit pas fe dépoüiller des 
' droits de fouveraineté attachez a fa Couronne, dont il

n étoit que le dépofitaire j que ft fa tendreíle pour fon 
petit-ñís avoit fur Juy tant d’empire, il avoít de l’argent 
&e des bijoux¡ mais que dans cette conjon&ure il ne dé- 
pendoit pas de luy de diípofer des prérogatives de fon 
E ta t, fans en eftre refponfable devant D ieu , Se devant 
les hommes. Une íi vive remontrance ou la probité du 
Miniftre triomphoit de la foibieíle Se de la complai- 
fance du Courtifan, irrita le R oy; Se comme il fe per
fil adoí t que Ñuño luy vouloit reprocher fon trop de ten- 
dreíTe a Pégard de D, D enisj il ne s’expliqua que par



ion  fílence, 6c par un regard mellé de dépic 6Cd’indigna- Ans be 
tion , 6c fe tourna brufquement du coftc des autres Con- J .C hrist. 
feillers pour prendre leurs avis. La plupart paroiífant auíli 1 z 6 7 * 
éloignez de Pop inion de Ñuño que de fa droiture, applau- 
dirent a la réfolution d’Alfoníe, 6c FaíTeurerent auné 
commune voix, que s’il accordoit a D. Denis la deman
de qu’il écoi c venu luy faire, fans fe referver aucune préro- 
gative, ou de droits, ou d’honneurs en Algarve, on rcgar- 
deroit cette ad io n , comme une marque de Pamitié qu’il 
avoic pour le Prince fon pctic fils, 6c conune une generofr 
té qui ne pouvoit tourner qu’a ía gloire.

Ces derniers confeiis autorííerent Ies bonnes inten- 
tions du Caftillan, 6c le confirmerent dans ce qu il avoit 
réfolu de faire, fans réfléchir fur ce que fa tendreíle luy 
pouvoit couter un jour. En eftet, depuis qu’AIfonfe eut 
acquiefcé a ce que le Roy exigea de luy, on difoit en Ca- 
ítille, quil ne mcritoit plus dreftre fumommé le Sage.

C ’cft ainíi que les anciens Auteurs Portugais fe font 
expliquen, touchant le voyage de D . Denis en Caftilles 
6c Pon ne peut leur reprocher rien fur ce fait, puifquils 
fe font fondez fur divers Ades que Pon rrouve encore 
dans la Tour de Tombo. Cependant FAuteur qui a écrit fan snwfau 
FHiftoire du Roy Denis, pretend prouver que ce Prince 
n’étoit alié enCaftille,que pour fecourir Alfonfe fon ayeul, 
dans la guerre qu il avoit conrre les Maures; 6c qu avec 
Ies troupes dont il étoit General, il luy avoit mené un 
grand convoi d’argent, que le Roy avoit en partíe tiré de 
ion épargne, 6c emprunté en partie dans fon Royaume, , 
pour fournir aux frais de cette guerre. Cet Hiítorien 
ajoüte, quen reconnoiíTance de ce fervice, le Roy de 
Caílille avoit fait la remife des cinquante lances que le ¡l^pLie&oj 
Roy devoit luy envoyer j 6c q u il avoit conferé FOrdre de & CaíWlc. 
Chevalerie au Prince Denis.

A peine le Roy de Caftille eut-il terminé la guerre con* 
tre les Maures, que Sanche fon fils la luy declara. Com
me Alfonfe s étoit épuifé, 6C qu’il étoit prefque impoífi- 
fcle de faire de nouvelles levées dans fon Royanme, 1c 

Tome L  T
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Ahs m  Roy luy prefta de l’argent. Un tel fetvice, & rendu G i  
j.C hrist. propos, roucha le Caílillan, & {>our en cémoigner fa re- 

1167. connoiflance, il fit une donación aAlfonfe,de tout lepáis
*-------- - qui eft au-de-la du Tage.

* D ’un autre cofté, le Pape Cíément IV . fit plufieurs 
Projet: deCroi- conceffions au Roy, pour l’engager a fe croifer avec les 
fatie. autres Princes Chrétiens dans le voyage de la Terre Saín-

te. On dit mefme que ce Ponrife, en faveur de cette ex- 
ic v é c  de rin- pedition, leva pour fix mois l’Interdit que FArchevef- 
tecdUmísfurle qUe j e Brague, Se FEvefque d’Evora avóient mis fur le 
Royaume. Royanme, a caufe de ía conteílation touchant la Jurifi- 

didion, Se les Immunitez de FEglife. Le Roy receuttous 
les biens que Clément voulut luy faire, fans ceffer fes 

Pcrfecution perfecutions contre FEglife, ni fans fe joíndre pour la
contre l’Egkfe. Croífade. ^

- Le Pape Gregoire X . touché de Petar ou PEglife étoíc 
en Portugal, en voy a des Dominicains Se des Cordeliers 

Plaínrc ¿ u  pa- á  Alfonfe, pour luy faire des remontrances fur une fi 
Pe* odieufe, Se fi injuíle pcrfecution; mais ce Prince deve-

nu inflexible a tout ce qu’on put luy dire de plus fort 
& de plus affe&ueux, ne changea point de fentimens.

... , Cette dureté dans le Roy, determina le Clergé a fortír
du refpe£t qu’il luy devoit, a fe platndre hautement de 

jRímontrance Fufurpation qu’il faifoit de leur Jurifdidion Se de leurs 
¿a cicrge. biens, & a luy reprefenter fon avidice pour les richefles, 

fon peu de Religión, Se mefme fon incontinence. Les 
1173. Pfélats qui fe joignirent aux Eccleíiaftiques, en porto-

Brandan üb. rent: ieur PIainte au Pape Gregoire X . Ce Pontife pré- 
j 1.cap.40, venu par tant d’endroits, reprocha forrement au Roy, 

par le Bref qu’il luy écrivit, fon ingratitude a legar d du 
Reproches du faint Siege, Se fon manque de parole dans les chofes qu’il 
Pape au Roy. avoit promifes, Se qui regardoient Fhonneur de la Reli

gión. II ajoüta, que non content d’un procede, qui vio- 
Joit en luy la fáinteté du ferment Roy al, il avoit auffi 
viole les líbertez de FEglife; Se que par une avidité plus 
condamnable dans un Prince que dans les autres hom- 
mes, il s etoit appropríé les revenus des Evefchcz de Bra-
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gue, de Coimbre, de Viféo, & de La mego. Comme cette 
conduite étoit entierement o^poíee au zéle qu’un Roy 
doit avoir pour la Religión, Se a fon amour pour fes fujets, 
le Pape, aprés avoir communiqué cetre aflairc au íacré 
Collége, voulut faire fouvenir le Roy par fon mcfme Bref, 
que dans le ferment qu’il avoit prefté, lorfqu’il étoit a 
Paris, il avoit juré qu’il ne feroit jamais rica qui puíl 
dégénerer de ce qui s’étoit palle fous les régnes de fes 
Prédeceílcurs, Se particulicrement a i’égard de la Reli
gión, dont ces Punces s’étoient toüjours montrez les ve- 
ritables défenfcurs. Ce faint Pere ayant joint les mena- 
ces aux remontrances, ordonna que íi le Roy, dans fef- 
pace de trois mois, ou fes Succeíléurs dans ccluy d’une 
année, n’accompliflbient pas plus fidellement leurs pro- 
meílés, ils íeroient excommuniez en leurs perfonnes > Se 
que fí un mois aprés Texcommunication fulminée contre 
ie Roy, ou fes SucccíVeurs, les chofes ne changeoient de 
face, le Pape déclareroic que cette excommunication fe- 
x o lt commune Se genérale dans les Royaumes de Portu
gal Se d’Algarve. Comme l’éclat que cette aftaire faifoit 
dans le monde, intereíloit beaucoup la réputation d’Al- 
fonfe, Se Thonneur de fon Royaume, ce Prince fe dé- 
termina a rendre quelques Edits en faveur des Eglífes, 
Se de fes Miniítres. Ce nouveau procede fufpendit la co
lore du Pape, Se laifla quelque efpcrance au Clergé; mais 
le Roy nayant point encore executé ce qu’il avoit pro- 
mis par fes dernieres Ordonnances, le Pape en conceut 
un nouveau chagrín. Ce Pontife en auroit donné des 
preuves, s’il ne fuíl pas more dans le tems qu’il étoit íur 
le point de les faírc éclater.

Les Papes Innocent V. Se Adríen V. qui fuccederent 
¿t Gregoire X. moururent auífi fans que le Roy euft chan- 
gé de réfolution. Jean X X L  qui fut leur fucceífeur, en
tra  dans leur reflentiment. Quoique ce Pontife fuíl Por- 
xugais,, il ne laida pas d’enyoyer un Noneca Liíbonne, 
pour fommer le Roy de faire ce qu’il avoit toüjours pro
nas aux Papes fes prédecefleurs; Se ce que jufque-la 'il

T i j
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Aus ua avoitnegíigé d’éxccuter;m aisceN oncen ayant^as mieux 
J.C hrist. réüífi que les autres, ne demeurapas long-temsa la Cour 

J i  7 f • d’Alfonfe, 6c il s’en retourna a Rom e, fans avoir pü ríen 
gagner fur lefpritde ce Prince. Conime réxaltatton d’un 
Pape honore coüjours la Nación 6c le pa'is ou il a recea 
le jour; 6c que d’ailleurs, Jean X X I. avoit été Arche- 

^aionsdccc vefque de Brague, je croirois manquer d’exa&itude, fi je  
Poutifc. ne difois pas ici quelque chofe de ce qu’il a fair.

Ce Pontife étoit fils d’un nommé Julien, qui profef- 
foit la Medecine. Jean, a Texempie de fon pere, avoir 

' embrafle la mefme profeífion a Liíbonne. C ’eíl de luy 
que les Auteurs contemporains font mención dans leurs 
Memoires, endifant, qu ií a laiífé un Recueil de reme
des pour la confervation de la fanfé. Jean ayant done 
quieté les livres de Phifique, pour prendre ceux de Theo- 
logie, entra dans le Sacerdote. II fut pourveu de 1* Ar

te Pape avoit chidiaconé de Brague, 6 c  enfuite nommé a l’Archevef- 
éxé AtcKeveC- che de la mefme ville. Le Pape Gregoire X. qui faifoit 
«pe c raguc, |jCaucoUp d’eftime du merite de ce Prélat, le promeut 

au Cardinalat en 1272. Le íaint Siege étant venu a vac- 
1 z j 6. quer par la mort d’Adrien V. le 18.d’ Aouft de Tannée 1 

"~l_ ‘ le Cardinal Jean fut creé Pape par neuf Cardinaux le 13, 
de Septembre, 6c couronné Je 20. du mefme mois. II pric 
alors le íeul nom de Jean > car pendant qu’il étoit dans le 
monde, on l’avoir connu fous celuy de Pierre Jean. On 
dit qu’il envoya FArchevefque de Corinthe a Rodolphe . 
Roy des Romains, 6c a Philipe III. Roy de France, pour 
les exciter a Texecution deTentreprife quils avoientpro- 
jetté d’aller dans la Terre Sainte.

Au relie, on étoit fort partagé fur le cara&ere, 6c fur 
le merite de ce Pape. Les uns luy attribuenc pluíieurs 
ouvrages, touchant la Philofophie, quede fon tems,on 
a donnez au public. Les autres au concraire, íbütiennent 

Caraacre4c<?e qu’il avoit trop d’infufEfance pour traiter de femblables 
Fmlúe‘ matietes, 6c ils difent, que sil euft été capable de pro- 

duire queque chofe, ce n’euft été que fur FAftrologie 
judiciaire, a laquelle il donnoit coute fon application. Ils

1 4 8  Hiftotre genérale de 'Portugal.
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Lfa. 1. oAlfonfe 11L Roy V. 149
ajoutenr, qu’il n’étoit occupé que des moyens de vivre A ns d< 
long-tems; 6c que pour en venir a bo u t, il cultivoit la J Christ. 
connoiífance qu il avoit des remedes humains, 6c de fa 12-76. 
prétendué fcience dans FAftroIogie. Cela eft fi vray, qu’ii TrftZZi ' 
tira luy-mefme fa figure, 6c qu’il fe précautíonna concre p»rp»rata & 
les accidens dont il croyoit eftre menacé 5 mais fans dou- ln̂ m 
te qu’il fe trompa dans le calcul qu’il fie, car il n’avoit pas Mort & « 
préveu qu’il feroit enfeveli fous les ruines de fon apparte- pe‘ 
m ent, dans fon Palais a Viterbe, ou il mourut en i z y j .  11 7 7 * 

Alfonfe étant combé malade deux ans aprés ce qui s’é- Mahdiedu 
to it pafíe entre le Pape 6c luy , ce Prince rencra en luy- Roy. 
mefme, 6c fit une ferieufe reflexión fur tout ce qu’il avoit l z 7 9* 
fait au défavantage du Clergé, 6c des Ordres Religieux. ' ’
Lesinjuftices qu’il avoit commifes, ou toleréesdans Fu- c*p.+?. 
furpation des droits, 6c des biens de l’Eglife; ía réíiílance 
aux Decrets du faint Siege; fon mépris pour fes Mini
ares, 6¿ pour leurs confeils; les maux que cette obílina- 
tion avoit cauíez dans ion Royaume; le ícandale que cette 
conduite avoit fait dans toutes les autres Cours de l’Eu- 
rope: toutes ces chofes, que dans le fonds le Roy n’a
voit faites que pour réprimer Fambition des Prélats 6c du 
Clergé, le firent réfoudre a une fatisfa&ion publique.
L ’A&e qui en fut paíTé, eft encore dans les Archives de Archiva ¿a Se 
FEgliíe de Liíbonne, Cet A£te qui fut fait en préíence l: 2‘ 
de Durand Evefqued’Evora, 6c d’autrcs grands Perfon- **
nages, porte que le Roy fetrouvant plus preífé par Ies 
remords de fa confcience, que par le péril de la mort qu’il 
envifageoit comme tres-prochaine, avoit declaré par un 
ferment folemnel fait fur les faints Evangiles, 6c entre les 
mains de ce P rélat, qu’il vouloit déformais executer ce 
que le Pape avoit exigé de luy par fes derniers Brefs; que Le Roy rétala 
fon intention étoit de rendre a FEglife tous les honneurs Ies Ecdcfiaft̂  
qui luy font deus, 6c de reftituer a fes Miniftres tous les ****” ' 
biens aont il les avoit privez ; que pour donner plus de 
forcé a cette difpofition, qui l’acquittoit envers Díeu 6c 
envers les hommes, il avoit voulu la faire enprefence de 
D . Denis, qui étoit fon fils aifné 6c fon SucceíTeur j qu’il

T  iij



tr

A»s d e  avoit chargé ce jeune Prince d’entrer dans fes intentions;

J .  C h r i s t , &: qu’en cas que dans la fuite, il découvriíl les dommages 
1 z 79. qu’il avoit pü faire par fes Ordonnances, & dont il n’a-

------ -------voit aucune idee, il luy recommandoit de les réparer * a
quoy le Prince Denis avoit ai fe me nt coníenti, puifqu’ii 
s’agiííoit du falut du Roy fon pere, 8C de rintereíí deceux 
aqui une aveugle obé'iílance pour les ordres du Prince, 
avoit couté tous leurs biens. 1 ; ̂  .

Quoi-que ces réparations fuílent fort exa&cs & tres- 
t ' folemnelles, le Roy ne laiffoit pas de fentir qu il man-

quoít encote quelque choíe pour le repos entíer de ía 
confcience. La haine qu’il avoit eüc pour Matilde $ l’a- ; 
mour qu’il avoit conceu pour Béatrix j fa trop froide in- 
difference pour Tune, & l’excés de ía tendreííe pour l’au- 
tre, le jetterent dans un repenrir, qui peut-eftre luy me
n ta le pardon de la faute qu’il avoit faite * & en cet état 

Mort ¿a Roy, j]  niourut a l’áge de foixánte-neuf années, a la trente- 
troiíicme de fon Rcgne. Ce Prince fut enterré dans l’E- 
glife de S. D omi ñique, a Liíbonne, d’oü on le transfera 
dans ceile de l’Abbaye d’Alcoba^a, oü repofe auífi la Rei
ne Béatrix fa fenune,
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pour luy donner une pleine connoiífance de cout ce qui 
pouvoic former un granel homme de Jettres. Quoy que 
fon Royanme abondaft en gens tres-Í£avans?<S¿ forc capa- 
bles de le bien inltruire, il fie encore venir de Franco 
plufieurs de differens Maiílres, pour donner la derniere 
main a Téducacion de fon fils: de de fait, ce Prince de- 
vint fi profond de eut tant d’amourpour les Sciences, qu’il 
fie traduíre plufieurs livres Arabes en langue Portugaife.

Denis,ayanc été proclamé, monta fur le troné á lage 
de vingt-fept ans, au préjudice, a ce que publioient fes en- 
nemis, de R obert,fon précendufrere confanguin, a qui 
ils donnoienr la qualité de fils d’Alfonfe III. de de M a
tilde fa premiere femtne.

Le Roy époufa finíante Elifabeth d’ Aragón, filie de 
Fierre III. de laquelle il eut deux enfans. Alfonfe qui 
écoit faifné luy fucceda. Conftance fue mariée avec Fer- 
dinand IV. Roy de Caftille. Ce Prince, au lieu de rc- 
cevoir une dot de la femme qu’il prenoit, ceda a Denis 
fon beau-pere les villes d’Oliven^ajQ Onguela, de Campo- 
M ayor, de de San-Felices. C’étoit proficer avec avanrage 
des croubles de Caílille, de faire acheter a la Reine Ma- 
ríe, mere de Ferdinand, Ies moyens de n’avoir point de 
guerre avec le Portugal.

Alfonfe Sanche, Comte d’Albuquerque, fu t faiíné des 
enfans natureis de Denis, de Grand Maiftre de fa Mai- 
fon, II eut le Comte d’Albuquerque en époufant Terefe 
Sanche, filie naturelle de Sanche I I I .  Roy de CaíUlle. 
Jean Alfonfe leur fils, fut marié avec Ifabelle de Mene
a s ,  fortie de flnfant Alfonfe de Molina. Au relie, fa- 
mitie que le Roy Denis a v o i t  roújours eue pour le Comte 
d’Albuquerque,luy atrita la haine d’Alfonfe IV. fon frere, 
comme on le verra dans la fuite. Pierre Comte de Bar cel
los, frere d’Alfonfe Sanche, fe diíringua par le cara&erede 
fon efprít. C’eft a luy que fon  doit le Traite curieux des 
plus illuftres Maifons de Portugal.Ce mefme Pierre épou
fa en premieres noces, Blanche, filie du Seigneur de Por
tillo, de en fecondes noces, Marie Ximénes Coronel d’A-

ragoti.
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ragon. Jean Al fon fe, &¿ Ferdinand , furenc leurs freres.
Marie de Portugal, femme de Jean de la Cerda, qui étoit 
leur foeur, en eut encore un autre du inefnie nom, qui 
fe fie Religieufe en FAbbaye d’OdivelIas,

On parla enfui te du difterent de Denis avec Alfonfe, 
qui étoit fon propre frere, rouchant la íucceílion du Roy 
leur perc, pour laquclle ils fe faifoicnt la guerre. Alfonfe, 
non contcnt dattaquer la naiííance de Denis, luy vou- 
loit encoré difputer la Couronne, qu il difoit avoir uíur- 
pée fur luy. II fondoic fes prétentions, fur ce qu il étoit 
né depuis la more de M atilde; & par confequcnt d un le
gitime mariage , au lieu que Denis étoit le fruit d’un 
adultere, Alfonfe leur pero l’ayant eu de Béatrix durant 
fon mariage avec Matilde ; niais Alfonfe le difputoit en 
vain, puifque Denis avoit été legitimé.

Le Roy qui connoiífoit en Alfonfe un efprit de jalou- 
fie 8c de murmure, crut que pour en prevenir les efFets, 
il devoit luy ofter Portalegre, Caftel do Vide, Aronchés,
M arvan, &c quelques aurres places qu’Alfonfc III. leur 
pere luy avoit aífignées pour fon appanage, vers les fron- 
tieres du Royanme; il craignoic que fon frere, quelque- 
fois mécontent, & roujours chagrín, ne s’uniíl un jour 
avec des voifins, tels que font les Eípagnols. Ce diffe- 
rent ne pouvoit avoir que de fácheufes íiiitcs, fí Alfon
fe vivoit plus long-tems dans fes mefmes prétentions, de 
íi le Roy en coníervoit du reílentiment. Dans ce tems- 
la Pierre III. Roy d’Aragón, qui fipvoít le fujet de ces 
cohteftations, envoya en Portugal Conrard Lama, &  Le Soy d’A- 
Bertrand de Ville Franche Chantre de Tarragone, pour 
travailler a la reunión de ces deux Princes, a quoy iis 
réiitfirent.

Cependant, le Roy qui étoit d’un cara&ere a prendre 
une entiere con no Ufanee des affaires de fon Royaume, en 
ofta le foin a Béatrix fa mere. Comme cette Princeífe 
difpofoit abfolument de tout ce qui regardoít Fautori- 
té Royale, Denis fo fit un devoir de regner parmi fes fu- 
jets, &c il fe perfuada quils luy obéiroient plus agtéa- 

Tome L V
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blement, que non pas a une femme, a qui il convenoír 
mieux, difoit-il, d’élever des enfans que de commander 
á des hommes. Le nouveau regne changea le Miniftere; 
le Roy fe donna tout entier aux foins de fon Etat. Con** 
me fes PrédeceíTeurs avoient accoütumé de viíitcr eux- 
mefmes les'Provinces du Royaume, Denis, qui eftoit 
exa&, & vigiíant, alia entre Douro&  Minio. De-la il paf 
fa dans l’Alentejo, oü il pvit une pleine connoiílance de 
Tétat des places fortes , be de tout ce qui pouvoit con- 
tribuer a entrecenir le bon ordre, foit pour le temporel, 
foit pour le fpiricuel de ces deux Provinces..

Le Roy étant revenu a Liíbonne, & fe voyant tran
quil le fur fon troné qui luy appartcnoit de plein dtoic, 
fongea a femarier. Parmi les differentes propoíitions qu’on 
luy fíe de toutes pares, il fe declara pour FInfante Elifa- 
be th , filie du Roy d'Aragón. Les charmes de cette Prin- 
ceílé, 6c fes royales qualitez la luy firentjpréferer a toutes 
les autres, dont jufque-la on avoit parle dans le Royau- 
m e, & des ce moinent il envoya des Ambafladeurs en 
Aragón pour la demander a Pierre IIL  qui y regnoit. Ce 
Monarque qui connoiflóit le cara ¿tere de D enis, la luy 
accorda, quoi-quelle euíl été promífe a Andronic, fils 
de Michel Paleologue Empereur de Gonílanrinople. Le 
Roy d’Aragón Taccompagna jufque fur la frontiere de fes 
E tats, ou il la remit entre les mains des Ambafladeurs du 
Roy, dont ils avoient tous les pouvoirs autentiques be ne- 
ceflaires pour Taccompliflément de ce Traité.

La Princeflé étant arrivée a Barcelone, Denis qui s’y 
rendir accompagné de tout ce qu’il y avoit de gens les 
plus diftinguez de fon Royaume, Tépoufa dans cette ville* 
La fefte ne fut pas moins brillante qu’augufte, par la pre- 
fence d’un grano nombre de Princes qui s y trouverenr,

Quand le Roy eut donné une Reine au Portugal, il 
s’applíqua a faire de nouveaux reglemens dans fon Etat > 
car ce Prince étoit trop éclairé pour ne pas connoiíhe les 
differens abus qui jufque-la avoient été trop facilement 
toleres pour ne pas dire entierement permis durant le
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dernicr regne. Voulant y remedier, il fit publier plufieurs 
Ordonnances. Par Ies unes il mena^a les fainéans, Se il 
punit les voleurs; par les autres, il regla les procedures 
Se les formalitez de la Jufticej Se il commanda enfui ce 
que Ton fifi une exade recherche des faux Nobles d’En- 
tre-Douro Se Minio $ il y envoya Jean Cefar pour en exa- 
míner les titres. L’Agriculture qui avoit été negligée, Se 
done on renouvella les foins, ne fue pas moins ucile au 
Royaume, qu’agreable au Roy qui Tappelloit le Nepf de 
¿a Guerre &  de U Paix.

Denis révoqua enfuete touces les donations qu’il avoit 
faites durant fa minorité. Cette révocation fit tomber 
des íommes immenfes dans fes coffres. II en employa une 
grande partie á récompenfer ceux done les fervices luy 
étoient connus; il les dédommagea par-la de Tinjuílice 
que les Miniftres leur avoient faites, en comblanc des 
graces de la Cour, ceux qui ne fe les étoient attirées que 
par furprife, par brigue ou par faveur. Une íx grande pó
lice, &: un íi bel ordrenepouvoient que rendre le Royau- 
me tres-florifíánr, & le regne fort heureux, pourveu, di- 
foit-on, que le Roy ne fuivift pas l’exemple, Se les mé- 
moires du Roy Alfonfe III. fon pere, contrele Clergc, 
Se contre les perfonnes de l’un Se de l’autre fexe confa- 
crées a Dieu, Se qu’il révoquác les Ordonnances qui a- 
voient été rendues contre eux, Se qui leur étoient tres- 
défavantageuíes. Mais ce Prince qui n’écoutoit pas la 
voíx du peuple, en fait de Reglemens d’Etat, rendít un 
nouvel Edit, par lequel il défendir, que les Communau- 
tez acquííTent des biens immeubles, Se qu’elles les tinf- 
fent en leur poíléííion.

Alfonfe le Sage, Roy deCaftille, ne joiiifloitpas dans 
fon Royaume, auné tranqmllité pareille a celle de De
nis dans fes Etats. L ’Infant Sanche, fils du CaíHIIan, 
s’étoit revolté contre fon pere > beaucoup de Grands Sei- 
gneurs, Se pluíieurs villes avoient embraíle fon jparti, 
Se avoient préferé les ínterefts de ce jeune Prince, a ceux 
de fon pere, done la víe Se le regne etoient fort avancez.

Ans ds 
J .  C h r i s t . 

IZ82,.
Denís fait de 
nouvcaux f̂ e- 
gicmcDí.

U revoque pía-» 
íieurs dona- 
tions.
Faria i Sous,i 
f a r t . j .  cap. 7 .

II deferid aut  
Communaucee
d'acquerit des 
immeublcs.

1185.



Ans db Denis prévenu en faveur de Sanche, fe ligua avec luy 
J .  C h r i s t . contre Alfonfe, quoi-qu’il fuft fon ayeul *>mais la Reine 

i % 8 3. Béatrix, veuve du Roy Alfonfe III. 6c filie du Caftillan 
Denis feli°vc ncntra dans ês intentions, ni de D. Sanche, quí étoit 
contre íe Roy fon frere, ni de Denis, qui étoit fon fils, 6¿ dcílors elle 
de CaftiJle, fe propofa de paílér en Caftille pour fecourir fon pero, 
La Reine Béa- Dans cette vcue, elle ménagea les efprits de ceux qui 
íUHe.Va Cn iuY etoicnt les plus aftc&ionncz * elle les flatta par de 

grandes efperances de les bien récompenfer ¿ elle ramada 
le plus d’argcnt qu’íl luy Fut poílibíe, 6c enfin elle sen 
alia en Caftille, ou les Portugais qu'elle avoit gagnez fe 
rendirencauíli, 6c ferangerenr du cofte d’Alfonfe} mais 

Mortd*Aifbníé lamort decePrincc fit changcr les chofes de Face. Cette 
RoydeCafiiiie. conjonéture, fatale dans une autre occafion, Fembla edre 

heureufe en celle-ci; puifquenmcfme-tenis on vit finir 
les guerres civiles, qui commen^oient a partager la Caf- 

1 z 8 4. tille. Si-toft que le Roy en eut áppris la nouvélle, il or- 
----------  donna que Ton fifi un fervice folemnel pour le repos d’ Al

fonfe, Roy de Caftille, a qui il appartenoit de íi prés, 
& il y envoya des AmbaíTadeurs pour en faire des com- 
plimens de condoleance.

MnñcadeLata Sur ces entrefaites, un Seigneur Caftillan, nommé Al
íe reme en por- v a r e z  N uñez de L ara ,  mécontcnt de Sanche IV . qui 

6 ’ avoit fuccedé a Alfonfe X. fe retira en Portugal. Ce 
1187. Caílillan, qui ne manquoic ni dem erite , ni d’adrefie,

■--------- ; ni d’argén t ,  employa tout fon f^avoir-faire a fe donner
. des cr¿atures qui puífent appuyer fes interefts, & entrer 

dans fon partí, L’amirié qu’il avoit contra£tée avec Pln- 
. fant Alfonfe, frere de Denis, luy attíra encore de nou- 

veaux Partifans, puifque cet Inrant épóufa la querelle 
d5 Al varez avec la meíme chaleur que ía fienne propre. 
Comme la difpofition de cette guerre incommodoit beau- 

/  - : coup les frontiéres du Royaume, du cofté de la Caftille,
le Roy íe determina a y mettre ordrej mais pour rendre 
la tranquillité aux peuplcs qui ecoient deja allarmez par 
les preparatifs de la guerre, ce Prínce entreprit ion fre- 
xe Alfonfe, qui se to it retranche dans Aronchés. Alfonfe
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Liv. II. Denis 1. Roy VI. 157
nepouvant plus fe défendre, demanda a cajfítuler, a con- Ans »« 
dition que le Roy porteroit le Caftíllan a pardonner a J .C hiust. 
Alvarez , 8c qu’en faveur de cet accommodement il ou- 1x87. 
blieroit, 8c fa fuite, 8c fa rebellíon.  ̂ Le Roy Cmre-

Dés que le Roy, qui nechevchoit q u a  vivre en paix premlíbnfkre 
avec fes A lliez, 8c particuliercunent avec fes proches, ¿lfonrc* 
eut accorde a fon itere Alronie, tout ce qu u luy avoit ment de ccs 
demandé, ce Monarque, en qui Fenvie d'cmbellir fon Prínces 
Royaume, ne cedoit point a celle de le bien policcr, fie 1189* 
batir de nouvelles villcs, ou réparer les ancicnnes. Cel- Brandan mo~ 
les de M óntalegrc, 8c de Villa-Real, qui font íiruées tufo. 
dans la Próvince de Trapíos-Montes > font des monumens 1 “16'CÂ-62" 
éternels de la magníficence de ce Prince. Comme il ne 
s’agiíloit pas feulement d’augmenter le nombre de ccs 
vilTcs, 8c qu’il falloit reftraindre la puiíTance déineíurée,
8c la Jurifdiction des Seigneurs Chaítelains, qui dans les Regíemcnc, 
líeux de leur obé'ifíance, fe comportoicnt en petits fou- 
verainsi le Roy fit pluíieurs Reglemens fur ce fujet.

Ce ne fut pas feulement la Jurifdi&ion des Seigneurs 
féculíers, que le Roy voulut régler, mais encore celle 
des Prélats. Pour cet effet, il rendit quelqucs Edits, qui . 
les regardoient uniquement. Des que ces Ordonnances 
furent publiées, les Prélats s’aílemblerent, 8c aprés plu
íieurs délibefcations, ils firent leurs trcs-humbles remon- Remontranccs 
trances au Roy, touchant la confcrvation de leurs privi- ¿uciergé. 
leges, 8c celle de leur puiflánce. Cet te affoire ayant été 
accommodée á Famiablc, le Pape Nicolás IV . confirma 
par une Bulle exprefíe, tout ce qui avoit été fait, 8c ainli da Pap* 
la tranquillité fut enticrement rérablie en Portugal. ful ce fau* 

Sanche, Roy de Cafiille, étoit bien moins en repos 
dans fon Royaume, que D enisn’étoit dans le fíen, de- 
puis qu’a ía priere, il avoit éloigné Lopo-Dias-de-Haro,
Seigneur de Bifcaye, qui tcnoit un des premiers rangs dans 
fa Cour. Denis qui affc&íonnoit d’une maniere Fort de
clarée, la perfonne 8c les interefts d’Alvarez Nuñez de 
Lara, s'étoit propofé de Fétablir a la Cour de Caüille; 
mais la fortune de Lono-Dias-de-Haro érant un puiílant

y



A h s d t obftacle á cellc de Lara, le R oy difpofa de longue main le 
j .C hrist. Caftillan á éloigner ce Favori ; ce que Sanche n’ayant 

12.89. pu refufer á Denis, il ordonna a Lopo de de fe retirer.
------------ Une difgrace fi impréveue le furprit Faffligea. Ce Cour-

rifan ne trouvanc ríen en luy qu’il puft fe reprocher, 
chercha a fe dédommager a la Cour d’Aragon, du tort 
qu’on luy faifoit en celle de Caftille; &: de fait, il y trou- 
va tañe d’amis, & tant de proteétion, que Pierre, Roy 
d3 Aragón, luy accorda lafienne, Se luy promit de le van- 
ger de finjuftice que le Caftillan luy avoit faite. Cette 

’ vangeance alia íi loin, que TAragonoís declara la guerre 
a Sanche. Comme le Caftillan ne s’étoit attíré ce nou- 

Lc Roy fe joint veau dífferent qu a la íollici catión de Denis, le Roy íe joi- 
auCaftillan. gn]c \  Sanche, qui étoit fon onele; &c il le préfera en 

cette occallon au parti de l’Aragonnois, qui étoit fon 
beau-frere.

1290 . Quoi-que le Roy euft fort a cceur le fuccés de cette
— ---- - guerre, done il étoit en partie la principale caufe, elle

ne Poccupoít pas aílez pour interrompre fon application 
aux aífaires inteftines ae fon Royaume. L'Ordonnance 
qu’il fie pour la confervatíon des privileges, Se des immu- 
nitez de quelques villes, fu t approuvée de tout ce qu’il 
y avoit de gens qui s’intereíloient a la gloire Se au bien 

Trmkge pour de FEtat j mais on bláma d’une commune voix le Privi- 
íes axiles* Jegc que le Roy accorda a quelques autres villes, oü ceux 

qui avoient commis un meurtre fe pouvoient retirer, pour- 
veu que ce ne fuft point un homicíde de guet-a-pens. 
Comme on en abufoit tous les jours, Se que fous ce pre
texte, toutes fortes de criminéis s’y refugioienc aíníi que 

*¿pnCljc°e dans un azile a Aburé contre la Juftice, le Roy révoqua 
cc :u' csc' cet Edit, qu’il n’avoit fait dans le fonds que pour peu- 

pler les villes frontieres de fon Royaume, lefquelles man- 
quoient d’habirans Se de fujets.

Ce fut fur la fin de cette année, que le Roy fit trans- 
ferer dans FAbbaye d’Alcoba^a, le corps du Roy Alfoníe 
fon perc, qui avoit été mis en déjpoft dans TEglife de 
$, Dominiquc a Liíbonnc. Cette ceremonie étant faite,
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Liv. 11- Den'ts I. Roy IV- if$
fe R o y , qui avoit toüjours témoigné de faffe&ion pont Ans di 
fes gens de lettres, dont il setoíc declaré Je Prote&cur, J.C hrisi  ̂
lors mefine qu’il étoit Infant, fonda fUniverílté de Lif- r 190. 
bonne. C ’eft la prendere qui ait écé établie dans le Ro- üñivetfíté de' 
yauine, Avant cec établiílemenc, le Théologal des Egli- liJionue, & 
fes Catedrales étoit charlé de Téducation des ieunes ôn^abíi%  
gens 5 a qui il donnoic Ies premieres temtures de la Lan- 
gue Latine, S¿ enfuite de la Philofophie 5 pour Ies rendre 
eapables d ’étudier dans les Bibliotéques qui étoient publi
q u e s ^  oü par leur application ils aequéroient de nou* 
velles eonnoiíTanees. Le Pape Nicolás IV confirma cet siripa* tt&.n 
établiílemenc, &: annéxade grands Priviléges á cette Uni- d* do* 
verileé par une Bulle particuliére du 1$. d ’Aouft 12:90. O n  * vs &•'*** 
Ja trouve dans Ies Archives de TEgliíe de Lifbonne.

Bien que le Roy cuft défendu par fon Ordonnance de 
*2,82,3 que les Ecclefiaílíques ne fiííent aucunes acquiínions 
de biens en fonds de terre, Se que cette Ordonnance fbíl x $ t:
réguliérement obfervée, eependant on delibera tout de  ------- — »■
nouveau dans le Coníeil d’Etat ílir ce f a i t ; Se Ton con- aomunce?^ 
firma par un fecondEdit* celuy qui avoit cté deja rendu, chant I’jccjuí- 
Cette Turiíprudence fot d’autanc plus équitable v qu’elle 
étoit fondée fur une Loy inférée dans leCode Théodofien & codee rbeo¿ 
par ordre du Pape Damaíe I ,  qui étoit Por tugáis. Par dof¡*no iu>. x& 
ce moyen, Denis remédia a deux abus cres-coníidérables *£•**•* 
qui regardoient également ion intéreft Se celuy du Public*
Par Tun, H empéchoit que les biens des Partículiers fcr- 
tiífent de leurs maifons pour entrer dans celies des Com - 
munautez 8¿ des Ordres Religieux.- Par l’aütre, il con- 
fervoit Ies droits qui luy devoient revenir des échanges Se 
des vences ,  qu'il auroit perdusr s’ií euft íbujffetc que les 
biens de íes fu jets fuííent tombez en maimmorte.

Pendant que cePrincc réprimoit fambition des uns SC Tzpji-  . 
Tavidité des autres58¿ qu’il donnoit une nouvelle forme a ^ n’ríh 
fon Erat 3 celuy de Caiíille changea enticiernent de face zujitJibhr: 
depuis la more du Roy Sanche,- EX Jean Nugnez de Lara 
fut celuy qui íe donna de plus grands mouvemcns pour luy ^R Í/dc*  
foccédcr, &mefme il engagea le Roy á fe liguer avec luy, cmie.
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Denis qul éroit de fes amis, luy promic toute forte de fe«¿ 
cours contre Ferdinand, quoique ce dernier fuft fils du 
Roy Sanche. Comxne le bruit couroit que le mariage de ce 
Prince avec Marie filie de Tlnfant Seigneur de Molina, 
avoit été contraté fans qu’on euft pu obtenir une di fpen- 
fe du Pape, a caufe de leur proximité, on concluoit que 
Ferdinand qui en étoit forti, étoit inhabile a fuccéder a 
Sanche, au préjudice de D . Jean.

Ferdinand, qui n’etoit pas en état de fe défendre con
tre D. Jean, 6c pavticuliérement depuis que le Roy étoic 
entré dans fes prétentions, envoya en Portugal l’Infanc 
D. Henry fon onde & fon tuteur, a deifein ae détacher 
Denis des intérefts de D Jean. Cette négotiation étoit dé-* 
licate,& il ne falloit pas eftre moinshabile que D. Henry 
pour la traitter avee fuccés, ou du moins pour mettre le 
Roy dans la neutralité. Dans cette penfée, il tacha de fe 
faire des créatures ¡ il donna de grandes efperances a ceux  
qui manquoíent de crédit ou de fortune, & par ce moyen 
il fceut groífir un partí, dont la moitié de ceux qui y étoienc 
entrez , n’avoic d’autre mérire , que celuy cTaugmentec 
le nombre des Partifans de Ferdinand. Ce mefme Henry, 
non conrent d’avoír gaigné desgens du commun, voulut 
encore ménager les efprits des Confeillers d’Etat ; il leur 
fie valoit le bon droit de ce Prince comme fils fuccef-f 
feur du Roy Sanche; en un mot il n’épargna ríen pouE 
faire couronner fon pupille. Toutcs ces difpoíiuons, quel- 
que favorables qu'elles puífent eftre, n’auroient pas fuí5 
néanmoins pour le fuccés de fon deifein & de fon voya- 
g e , s’il neuft intereíTé le Roy, en faífeurant qu’on luy 
reftitueroit les villes de Serpa, de Moura & pluueurs au-r 
tres places, que les prédéceíléurs de Sanche avoient ufurr 
pées fur les Rois de Portugal,

La fa&ion de D. Jean ctant aífoiblie enfuite diífi- 
pée, il perdit enmefme-temps touce lefpérancequ’ilavoit 
fur la Couronne de Caftille, que Ferdinand emporra fur 
luy. Lorfque ce Prince fe vit fur le troné , il oublia 
tput ce que Penis avoit fait pour l’y faire m onter, &: il

n é g lig c i

i6 o Uiflotre genérale de Portugal.



Liv. 11. Dems 1. Roy VI» 161
negíigea d’executer les elauíes du Traite, dont ITnfant Am  
Henry, qui étoit fon tuteur, avoit porté parole auRoy. J .C hrist. 
Denis picqué de ce procede fe ligua avec Alfonfe IV. i ¿ 9 6* 
Roy d’Aragon, qui procegeoít les droits de ITnfant D . Le caftillarT* 
Alfonfe de Lacerda , d’ou efl fortie la maifon de Medí- manque de pa
lia Ccli, Se des ce moment ces deux Princes déclarerent du R0y 
la guerre au Caílillan. Alfonfe de Lacerda, qui fe joi- &dei’Arag£ 
gnis au Roy, entra en Caftille du coílé de Ciudad Ro- nois* 
drigo. Les dégáts qu ils firent chacun de leur part furent Dé̂ áts en Ca
li grands, qu’ils ravagerent prés de quarante licúes de 
pays. lis poullerent jufqu’a Simaucaí, Se a deux lieues de 
Vailladolid, ou étoient le Caílillan 5c la Reine fa mere, 
qui étoír Regente, 5c ils furent fur le point d’afíiéger cette 
ville; ce quils auroient fait avec beaucoup de fuccés, 
íi Jes principaux Partifans de Lacerda n euílent pas tour- 
né cafaque. Ce contre-tems rompit toutes les mefures du 
R o y , de forte qtfil revine en Portugal, aprés avoir néan- 
moins réduit fous fon obéíflance, toutes Ies villes qui íont Conqnefoi du 
connues par le nom de Ribacoa, Se qui depuis ce tems-la *oy' 
luy font demeurées en propre. C efu tparunm otif dejufc 
tice que le Roy en ufa ainíi; car Jes Caítillans avoient u~ 
furpé fur les Portugais plufieurs vílles du coílé de Tra-los- 
Montesy Se il étoit jufte que le Roy, ayant trouvé occa- 
íion de s’en dédommager, il ne la manquaft pas. Ferdinand 
a quí cette raifon, toute équitable qu’elle étoit, ne pa- 
roiíloit pas telle, fu t néanmoins obligé de s*y rendre, de ta proptieté 
crainte que le Roy ne Y y contraigniñ par les armes; Se 
ainfi ces deux Princes firent un Traite ae paix, qui d’un au Roy. 
coílé confirma au Roy la proprieté de ces places, & qui y4f¿, 
de Fautre empefeha que les Sarraíins ne profitaífent de Epitm. do Ut 
la divifion des Princes Chrétiens, comme ces Barbares> / j c • ' r®”**í*n auroient pas manque de taire.

Mais fi la tranquillité étoit rétablie entre les Couron- 
nes de Portugal 5c de Caftille, le mariage de ITnfant Al- 1x97 . 
fonfe, qui avoit époufé une de fes proches parantes, nom- —  
mée Violante, filie de ITnfant Emanuel, caufa un nou- 
veau trouble dans le Royaume. Comme ce mariage n a 

t a  /. X



A k s  d e  
J .  C h r i s t .

1 2 . 9  7-
lettrcs deicgi- 
timatroiiaccor- 
decsauxcnfans 
d’A lío ufe 8c de 
Violante.

La Reine sJy 
oppofe. 
Brandan lib. 
1 ? ,  cap. 3 cf.
Elle fait un 
aíie de protc- 
ftatíon.

l e  R o y  p a l l e  
•utic.

Cap. 39 , i r b .t r .  

AUiance entre 
le Portugal Se 
la Caítille. 
Mariage de 
rinfante Con
flan ce avecle 
Caftíllan.
Le Prince AL- 
fonfe épouíe 
Béatrix de Ca- 
ftüle.

161 Mftoire genérale de 'Portugal.
voit point eré approuvé en Cour de Rome; a caufe de fa 
proximité d’Alfonfe & de Violante; & que Ton pouvoic 
contefter fétat des enfans qui en étoient nea,leRoy voulur 
bien y fuppléer par des Iettres de legitiman on qu’il accor- 
da aux enfans de fon frere. La Reine Elifabeth qui en pré- 
voyoit les conféquences, s’y oppofa autant qu’elleput> 
mais le Roy n’écoüta, ni fes remontrances, ni íes raifons; 
6c il s’cn tint a ce qu’il avoit réfolu, de forte que cette 
Príncefte, qui n’avoit pour but que Fintereft: de fes en
fans, fut obligée de faire une proteftation folemnelle, cen
tre les intentions du Roy ion époux. Mais pour fe difcuU 
per du bláme qu’on luv auroit pu donner par une oppofi- 
tion fi formelle, elle déauiíit par ce mefme a ele les rai fons 
& les motifs qui Ty avoient aéterminée. Elle allégua, que 
ii cette legitimation avoit lieu, les enfans d’Alfonfc 6c de 
Violante joüiroient un jour de plufieurs terres, dont la pro- 
prieté devoít appartenir aux enfans du Roy,qui étoient Ies 
íiens auííi-bien que ceux de Denis$ 6c qu’ainíi, cela caufe- 
roit une notable díminution dansleurs appanages. Quoi- 
que ces raifons fuífent tres-pertinentes, le Roy ne s’y ren- 
ditpas. Sa policique en cette occaíion, fcmblaremporter 
fur fa tendrefle paternelle. II aima mieux ménager fon 
frere, que de croire fa femínea 3¿ cela, parce qu’il ap- 
prehendoit que cet Infant, m¿content de ce qui auroit 
été fait, ne paffaft en Caftilie, 6c que dans la fuite il 
ne luy fift beaucoup plus de peine, que ce qu’il auroit 
voulu luy oíler , n’auroit été avantageux aux Princes 
fes enfans.

Quand cette affaire fut réfolue, les Rois de Portugal 
& de Caftilie s’envoyerent des Ambafladeurs pour traiter 
d’une nouvelle alliance entre leurs Maifons; 6c de fait * 
la paix que ces Princes venoient de conclure, fu t fcellée 
par le mariage de Ferdinand avec fin íante Conftance* 
filie de Denis, & par celuy du Prince Alfonfe, fils aifne 
du Roy, avec Béatrix, Infante de Caftilie, 6í  filie du Roy 
Sanche. Comme cette Princefíe n avoit guere plus de qua- 
tre ans, lorfque ce mariage fut arrelié, on fe contenta de

(
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1c con dure, jufqu1 a ce qu’clle cuíl acteint Fáge de le pou- Aan tvb 
voir confommer. II fembloit que cette double alliance J.C hrist; 
duíl receyoir un nouveau mente par la préfence des Rois 11 9 7. 
Se des Reines de Porcugal Se de Caftille, qui, á ce fujee, im ^ u íd í ' 
vinrent fur les frontieres de leurs Royaumes, Se qui rati- Rois & des 
fierent eux-mcfmes ce qui n’avoic été que proietté entre Rc,ncs de Pcr- 
leurs Ambaíladeurs. * * ítiile.

Tandis que Ion avoit parlé de paix, St  de mariage 
en Portugal Se en Caftille, Flnfant D . Jean, onde de 
Ferdinand, qui en vouloit toujours a la Couronne de ce 
Prince, avoit projetté de Iuy declarer la guerre. Le Roy 
a qui Ferdinand en donna avis, luy envoya du fecours; Seraursetwoy 
Se ce qu’il avoit fait autrefois pour D . Joan, avant que ^  Ca~
Ferdinand cüt époufé fa filie, il le fit alors pour Ferdi
nand, avec qui cette alliance Favoit uni.

D ’un autre eoíle, D . Pierre Infant d’Aragon, Se frere ferc dMra- 
confanguin de la Reine Elifabeth, fe brouilla avec le Roy | oa vic’jt 01 
fon pere, Se vint en Portugal. Le Roy le receut avec de °r ug * 
grandes démonftrations d’amitié. D urant le féjour que 
D . Pierre fie a Liíbonne, Alfonfe le maria avec une Da
me nomince Con Ranee, qui étoit filíe de Méndez Petite,
Jhomme diftineué par fa naiílance Se par fon mente per- 1 z 9 
fonnel. ---------- -

Cependant Flnfant D . Jean, Se les enfans de Lacerda, 
de qui les prétentions fubfiftoient toujours fur la Cou- Prérentíons de 
ronne de Caftille, n épargnoienc ríen pour les foutenir, Se 
pour les faire valoir. Les troupes qu’ils avoienc levées cartiiio/ 
chacun de leur cofté, Se celles qu’ils avoient mandiées 
dans les Cours des Princes leurs Alliez , &: leurs amis, 
ne fuffifant pas pour refifter aux forces du Caftillan, ils 
mirent encore dans leurs interefts le Roy d5 Aragón. Fer
dinand fe voyant un fi grand nombre d ennemis, Se qu£ 
écoient fur le point d’entrer dans fon Royaume, convo- 
qua les Etats generáux a Vailladolid, oü Ja Cour étoit 
alors. Aprés plufieurs déliberations, il fut réíolu que Fon 
envoyeroit Jean Ferdinandez de Lima, Se Alfonfe Michel Amba0ádears 
en  qualité cf Ambaíladeurs en Portugal; pour demander en Portugal,

X ij
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A ns ti du fecours a Denis. Commc cette affaire étoit preíTatite, 
J . C h r i s t .  Sc quil falloit vivement interefier le Roy, ces Miniftres 

r 1 p 8. partirent peu de tems aprés qu’ils furent nommez dans
-  ---------- le Confeti. Jamáis Ambaffadeurs navoient été chargez

d’un íi grand nombre de lettres, Se íi importantes. O u- 
tre celles de Ferdinand , Se de la Reine Conftance fá 
femme, filie de D enis, &c la Reine M arte, mere du Ca
nillan, avoient encore écrit au Roy , pour l’exciter a 
ne rien ménager dans cette occafion j puifqu’il s’agif* 
foit du troné ou fa filie étoit aífife. Enfin ils le prierent 
tous d’une commune voix d’accourir á leur defenfe, Se de 
venir luy-meíme, sJil le pouvoit, a la teíle de ion armée, 
pour donner plus de poids au fccours qu’ils attcndoient 

. deluy. Sitoft que les Ambaffadeurs fnrent arrivez en Por
te K o y f c c o u t t  tugal, ils eurent audience, Sc le Roy leur promit tout ce 
le Caftiiíati. qUe percJinand exigeoit de Iuy. II doima en mefme tems 

fes ordres pour faire de nouvelles levées dans fon Royau- 
n ic; 1 i nomina des Officiers genéraux pour commander les 

le R o y  fe met troupes qu’il devoít mettre ful pied i Se il fe difpofa a 
c n c a m p a g n e .  partír pour íes commander en perfonne. La Reine Eli- 
S k r ?  eft fobet, qu’il avoit declarée Regente durant fon abfence, 

** ic conduifít jufque fur les frontieres, ou la Reine Mario, 
mere du CaíHilan, étoit venue, &ou ccs deux Princeílés 
s’entrevírent Se s’embrafferent.

Le Roy entra en CaíliUe par Ciudad Rodrigo, Se alia 
jufqu’a Salamanque, ou Ferdinand Sc la Reine fa mere fe 
rendirent quelque tems avant qu’il y arrivaft; La diligen- 
ce que Denis avoit faite dans fa marche, Tobligea de fé- 
journer dans cette ville pour attendre fln fan t D . Henry, 
qui luy amenoit des troupes, pour commencer la guerre. 
D . Jean informé de toutes ces menees, 8c craignant que 
Ic grand fecours que le Roy menoit au Caftillan ne rui- 
naft fes dcíTeins, Se qiríl ne le dcconcertaft dans les me- 
fures qu’il avoit prifes pour les faire bien réuííir ; fe 
propofa d’empefchcr que Denis ne luy fuíl contraire.

. Dans cette vcue, il envoya vers cePrínce un de fes plus 
zelez Partifans, nomine Alvarcz Oíorio, boiximc tubile
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& fort eloqüeñt. CetEnvoyé expofa au Roy les preten
do ns dé l’Infaiit D .Jean, dontil connoiíloít, ajouta-t-il, 
la juftice depuis fort long-tems, puifqu’il luy avoit fait 
efperer autxefois de le fecourir, ¿  de les appüyer; dC il 
luy remontra que D, Jean n’en vouloit plus au troné de 
Caítille, mais fculemcnt a celuy de Gaiice; & qu’il ne 
demandoit qifun certain nombre de villcs du Royaume 
de Léon, lefquelles étoient deja bien difpofées en fa fa- 
vcur. II fupplia en mefme-tems le Roy de refiefehir fur 
cette propofition, qui dans la fuite ne luy feroit pas moins 
avantageufe qua D. Jean, puifque par ce moyen la Ca- 
ftille fe trouveroit partagée, de par conféqucnt affoiblie, 
de liors d’état d’inquiétcr les Princes fes voiíins.

Le Roy touché de cette remontranee, oü fon intcrcíl: 
fe trouvoit confondu avec ccluy de D. Jean, fe dvfpofa 
dés-Iors a ménager un accommodement entre Ferdinand 
de cet Infant, L'affaire ayant eré agitée dans le Confeil 
du CaíKllan, la Reine fa mere s’y oppofa, mais avec tant 
d’opiniatreté, qu’elle la £t éclioüer. Denis, jaloux de la 
gloire de bien réuííir dans tout ce qu’il enrreprenoir, de 
chagrindevoírque fa propofition n’avoit point etc écou- 
tée, partir de Sal aman que, de revine en Portugal. Le de
pare du Roy changea les chofcs de face, &apporta du re- 
tardement, de mefme de la lentcur dans la guerre qu’on 
avoit deílein de faire. Quand les Auteurs Caílílkns par
len t de ce fait, ils attribuent ce retardement a la politi- 
que de Denis i de ils difent, que pour venir mieux a bout 
defondefíein, il avoit précipitéfondepare, & qu'il avoit 
manqué a fa parole pour avoir trop cru fon ambition, 
mais ces Auteurs qui ont voulu raflner fur cette politi- 
que, nont pas fait une aflez fcricufe reflexión, fur le 

v tort qu’ils donnent au Roy, puífqu’il avoit d'autres ex- 
pediens en main, que celuy dufer de fineflés3 ils ne peu- 
vent ignorer, queflcePrince etríl voulu joindre fes trou
pes a celles de D . Jean, &e des deux partís n’en faire plus 
qu un, ilauroit bientofl: réduir Ferdinand a faire par forcé, 
ce qu’il ne luy avoit propofé que par amiciév
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Ans de

J.  Chris t .
i 1 9  8.

D . Jean fe ref- 
traint au Roy- 
aume de Cálice 
&c.

Le Roy tacRe 
en vain de le» 
accommoder.

Rctour du Roy 
en Portugal.

ínjufte opinión 
desAutetirsCa- 
ftillans fui cc 
fait.



Mmarch. Ltt- 
(it. liv.rf.e,2».
L ’inccrtúudc 
da Hoy ch abri
rle fon frere Al
ton Ce.

A k s  d e

J .  C h r i s t .

i i  y 9.

Raifons fccre- 
íes tju’euavoit 
Alfonfe.

Alfoníc peojet* 
re de Taire la 
guerrean Roy.

Siege, & ptife 
Re Portalegre,

Le retour du Roy en Portugal, dans le tems quon 
sy attendoit le moins, furprit beaucoup de gens, Se en- 
cre-autrcs D. Al fon fe, frere de Denis, Cet Infant qui avoit 
un levaín de chagrín centre le Roy, ne manquoit pas une 
oc callón de luy endonner des marques, pour peu qu’clle 
fe prcfcntaíl; Í1 lie pouvoir íouffrir fincertitude de De
nis, qui tantoft étoit dans les interefts de Ferdinand, Se 
tantoíl dans ceux de D . Joan. Ce partage luy paroiílbit 
odieux en un Prince qui devoit avoír plus de fermeté 
dans fes refolutions; Se il regardott le Roy comme un 
efclave de fa politique, done il ne fuivoit que les con
ferís, Se non pas ceux de la juílice Se de la raifon. Ce 
n ctoic pas fans fujet que D . Alfonfe avoit de pareils fen- 
ttmens,puifqu il étoit intime de D . Jean, & fu rle  point 
demarier fa filie avec le fils de cet Infant, de forte que la 
campagne de Denis fe termina a fe broüiller avec Alfonfe, 
auífi-bien qu avec Ferdinand.

Alfonfe dont le parti s’ctoit grofli par un grand nom
bre de mécontens, prétendoit tirer beaucoup d'avantage 
de 3a divifion du Roy , Se du Caftillan. Comme il n’y 
avoit pas d apparence aprés cela, que penis duÜ en ef- 
perer du fecours, cetre méfintelligence forrifia encore da- 
vanrage Alfonfe dans le deflein de luy faire la guerre.

Le Roy qui en prévoyoit les fuites, alia afliéger la vil- 
le de Portalegre , comme étant la plus confiderable 
d’entre celles qui fétoient déclarées pour Alfonfe. Les 
troupes que cet Infant y avoit jet tees, Se la prévention 
des habitans , firent que Ton foutint ce íiege avec une 
vigueur, Se avec une fermeté inconcevable. Cette ré- 
fiftance redoubla lopiniátreté des aífiégeans. Le Roy 
qui fe faifoit un capital. Se meíme une neceífité de ré- 
duirc cette place, a quelque prix que ce puífc eftre, re
leva par fa prefence le courage de fes troupes, quoi-qu cl
ics ne femblafíént pas en manquer, Se il ne fouffroit 
qu avec beaucoup d’impatience, que cette ville réfiftaft fi 
long-tems contre larmée qu’il commandoit en perfonne. 
Lnfin, ropiniátreté des aíliégez n'ayant pu teñir plus long-
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eems contre lardeur des atfiégcans, le Roy pric Porta- 
legre , & par cette rédu&ion, il répandit de la crainte 
jufque dans les autres places qui s’étoicnt deflarees pour 
Alfonfe, de forte que cet Infant fut obligó de rccourir 
aux voy es d’un accommodement j a quoy la Reine Eli- 
fabet contribua bcaucoup.

Ce nc futpas feulemenc dans cctte occaíion que la mé- 
diation de la Reine fut utile au repos de FEtat j puifqu’clic 
travailla de concern avec la Reine Béatrix , mere du Roy, 
a fa reunión avec celuy de Caftille. Cettc reunión fut fui- 
vie bientoft aprés de Farrivée de la difpcnfe que le Pape 
avoit accordée pour le mariage de Fcrdinand avec FIn
fante Conftance j & de faít, le courricr arriva de Romc 
en mefme-tems que Faccommódement fut fait entre ccs 
deux Princes * ce qui auroit pu donner quelque atteinte 
a cette alliance, íi la guerre eut toujours continué.

Le rétabliíTement de la paix entre le Roy <S¿ Fcrdinand, 
n empefeha pas que les Grands de Caítille ne murmuraf- 
fent de la crop grande confiance que leur Prince avoit en 
D . Jean fon oncle, & en Nuñez de Lara, qui tous deux 
étoient devenus fes Favoris. L’Infant D . Henry, qui étoít 
Fun de ces mécontens, ne trouvant point d’aucrc expe- 
dient pour fe fatisfaire, que celuy de s unir avec Alfonfc 
de Lacerda, qui prétendoit toujours a la Couronne de 
Caítille, íe ligua avecluy contre Fer di nand. D u n  autre 
cofté > Jacques R oy , d’Aragón & beaufrere du Caílillan, 
qui avoit des raifons fecrettes pour entretenir D. Henry 
dans fes fentimens, le Hattoit d’un heureux fuccés dans 
fes deífeins.

Cependant Ies Navarroís, qui fe reílentoient dun vot- 
iinage auífi dangereux que celuy de la Caftille, appelíe- 
rent a leur fecours, Philippe le Bel, Roy de France. Ce 
Prince qui étoit dans leurs interefts depuis fon mariage 
avec Jeanne Reine de Navarre, menaca Ferdinand, qu’il 
leur envoyeroit des troupes; qu’il entreroit dans fon pays 
les armes a la m ain , &: qu’il y feroit des dégafls, &C des 
boílilitez, dont la Caftille fe refléntiroit k>ng-tenis* Fer-
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dinand aliarme d’une menace done les effets lay paroif- 
foienc fi pj^ochains 6c fi funefles, ne balanza pas plus 
long-tcms a prevenir le Roy Denis en fa faveur, de 
craince que l’Aragonois ne le mili dans fon parti, ou 
qu il ríexigeail de luy de demeurer neutre. Cecte affai- 
re étant fort preñante, Denis 6c Ferdinand fe rendírent 
dans la ville de Badajox pour s'enrre-voir > pour concer- 
rer enfemble des moyens de fe defendre contre les Roís 
de Navarre, 8¿ d’Aragón, ou pour ménager une paix. 
Le Roy touché de Pécat ou il voyoit celuy de Caílille, 
ne luy promit pas feulement de luy envoyer des trou
pes, maís encore de fargent pour fon teñir une guerre qui 
ne pouvoit avoir que de longues fuites. On dit meíme 
que ce Prince luy fit teñir un million de Maravedís de 
Léon, qui en ce tems-la valotent fept fols piéce.

Les Auteurs Efpagnols, toujours ingénieux a donner 
acteinte aux bons offices, que les Roís de Portugal onc 
rendus aux Roisde Caílille, difent que Denis étoit fi peu 
difpoíé a rendre celuy-la a Ferdinand, que fi la Reine 
Eliíabeth ne fy euíl pas dérerminé, il ne s’y feroir ja
máis refolu de fon propre mouvement. Ces mefines Au
teurs, non contens de vouloir détruire ce fervíce, ajoü- 
ten t, queleur Prince n’auroit eu garde d’accepter cette 
offre,fans les preñantes follicitations que luy en fit un Juif 
nommé Samuel, qui étoit fon Surintendant des Finances.

Le Roy d’Aragon, qui jugea par tout ce que Denis 
avoir fait jufquerda en faveur du Roy de Caílille, que 
fes interefts luy étoient fort chers, commenca a fe reftoi- 
dir a 1 egard des mécontens, 6c ü crut ne devoir pas pro
teger plus long-tems leur parti, au défavantage de ce- 
iuy d’un Prince qui étoit ami du Roy de Portugal.

Comme le different qui broüilloit Ferdinand, Roy de 
Caflílle, &]acques, Roy d’Aragon, rouioic fur la pof- 
feflion ¿  fur la joiiíñance de quclques terres du Royau- 
me de Murcie, que ces deux Princes fe difputoíenc, SC 
que d’ailleurs, les prétentions des enfans d’Alfonfe de 
Lacerda, fubfifloient coujours fur la Couronne de Ca-

ftille i
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ftille; le Roy, 6c la Reine íe propoíerent de les mettre Aws t>% 
d’accord. Pour ceteffet, ils allcrent dans laville deT ar- J- Christ.* 
ragone en Aragón, oü aprés avoir engagé les partí es in- 1 $ ° 4*
terefíees a convenir d’arbitres pour terminerce diftérent, j>n¡s .iccom- 
fln fan t D Jean , 6c Ximenés Evefque de Saragolle, furent mode íes Rois 
choifispour travailler a cccte afraire, qu’cnftn le Roy De- *
nis decida,en reglanc le nombre des villes qui devoient " 
appartenir a TAragonois, 6£ en rétablíflant la paix entre ■ 
le Caftillan, 6c ce Prince. Pour plus grand fruit de cette 
entreveue les Rois de Portugal, de Caftille, 6c d1 Aragón, 
firent entre-eux une ligue offenílve 6c défenííve, que le Ligue offcnfwe 
Pape ratifia bientoft aprés j mais avant que ces Princes *<*¿fcnfivcco. 
fe feparaílent, 6c qu’ils s'en retournaflent dans leurs Etats, punces!1015 
le Roy regla aufli les prétentions ds Alfonfe de Lacerda Lespr&emion* 
fur la Couronne de Caftille. JL/efperance dont jufque-la d’Aífonfc de 
cet Alfonfe s etoit flatté, n ’ayant cu aucunc fuite qui luy foD'
fuft avantageufe, il fe vit comme obligé par cet accom- 
modement, a renoncer a fes prétentions; 6c par confé- 
quent i^ fut toujours mécontent.

Denis étant revenu en Portugal, érigea en Comté la BreéHon de 
ville de Barcellos, que poft'edoit Martin Gilíes, Gouver- 
neut* du Prince Alfonfe. Ce que le Roy avoit fait pour °mc ‘ 
ce Gouvcrneur, qu’il commen^oit a recompenfer des foins 
qu’il avoit pris pour Téducation du jeunc Alfonfe, ce 
mefme Prince le continua a l’égard de Martin, Archevef 
quedeBrágue, le Roy ayant donné ace Prelat plufieurs 
villes, & teirres, qui appartiennent aujourd’huy a une 
grande Maiíbn de Portugal , que Ton appelle Morgado de 
Oliveira.

L'Hiftoire remarque qu en cette année, Ferdinand de F«dúiand de 
Caftro vint s’établir en Portugal. Ce n  étoit pas fans fu- svLbVejT 
jet que de Caftro préferoit ce féjour a celuy de la Cour Portugal, i 
d ’Efpagne. I/ínjuftíce que luy avoit faite D . Philipe,
Infant de Caftille, 6c frere de Ferdinand, en oftant au 
pete de Caftro, un Chacean qui luy appartenoit legiri- 
mement, fu t le premier m otif qui le aégouta du pays 
oft il avoit recen le ío u r: mais la more de fon pete, qui /

Tome L  Y
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tué en voulanc reprendre ce Chatean, dont on Fa- 
J^Christ. voit injuftement dépoífedé, Fy determina entierement. 

1304. Ceft ce mefmeFerdinand, dont la valeur le fit furnom- 
met Ve ¿a Guerre. II  fue pere d'Agncs de Caílro, de qui 
font iflues tañe de Maífons illuíires en Efpagne & en 
Portugal,

Dans le tems qu’un Chef d’une des plus grandes Mai- 
fons d’Efpagne, étoit venu augmenter le nombre de cel- 
les de Portugal, le Roy s’appliquoit a rendre ce qui étoit 
deu aux gens qui avoient de la na i flanee- Danscette veuc,, 
il ordonna que Fon fifi une exaéte recherche des faux No~ 

Rccherche d «  Fies, qui fe prévaloient du titre de Gentilhomme, que 
Mobks faux. fouvent ils ne doivent qu’a la faveur, ou a leur argenta 

Denís informé d’un abus qui interefloit un des plusconfí- 
derables corps de fon Royaume, crut ne devoir pas fouf- 
frirplus Iong-tems, quil y euft quelquun parmi les Gen- 
tilshommes, duquel la naiffance puft eílre reprochable- 
Pour y remedier, il nomma des Commifíaires qui furent 
departís dans chaqué Province, &C qui sen aq^icterenc 
avec une fidelité digne de Fapplication que le Roy leur 

1307. avoit recommandé d a  v oir en cette rencontre- Ce que 
itbisca z¿ venoit de fairedans fon Royanme pour la confer-
Eximciioí de' vation de la veritable Nobleflé, le Pape Clement V. Ic 
íürdre des dans 1c Concile general tenu a V ienne, pour l’hon- 

neur de la Religión, & pour la pureté des meeurss ce 
rpníMj. Pont i fe ordonna Fextindion de FOrdredes Templiers,

^ue Philipe le Bel , Roy de France, chafla aufll de fes 
<jul. Tyri. foii¡ Etats. Maís avant que de dire ici les raiíbns qui porté- 
facYihz c.y, rent le Pape, & le Roy de France. a de fí grandes 
d’omnt í.W. exrremttez contre ces Chevalters , il ne fera peut-eítre 

pas hors de propos de parler ici de leur origine-
L’Ordre Milicatre des Templiers commen^a a Jérufa- 

lem vers Fan 1118» L5Hiftoirenous apprend,quedeux Gen- 
tilshommes, nommer Hugues de Paganis, Geofíoy de 
S. O m er, accompagnez de fept autres parriculiers, fe 

Icuts^oenxdc confacrerent au fervice de Dieu; vefeurent comme des 
Religión. Chanoines reguliers, & Arene les veeux de Religión * en-
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xxc les mains dy Patriacehe dejém falem . Baudofiin I I ,  Ans 
qui y regftoít, charolé d un zele í¡ vif, .¿Sc.fi défince^efi- J.C hrist. 
fé , leur preña une maifon qui éroit proche du Tem- 1307. 
pie de Salomón. Ce fut a cette occaíion qu’on les nom- '  
ma Templiers, ou Chevalicrs de la Milice du Temple. Pourquoyaíníi 
Comme ils n’avoient point de fubílflanee aíléurée, 6c non,mcz' 
qu’ils ne vivoient que des aumofnes qu’on leur faifoit, lis nc vivoient 
chacun fembla fe donner de rémulacion pour leur faire íuc d>aiun0̂  
du bien. Ces genereux Fidelies, dont les premieres ín- nw‘ 
centions n’avoient été que de íervir Dieu dans leur re- t
traite, 6c de vivre dans la priere, prirent les armes con-  ̂ 1 í 
tre les Infidelles, qui par leujrs cruautez intimidoient les ils marclicnt 
Pelerins, 6c les empefchoient d’cntreprendre le voyage íft:
de la Terre Sainte. Les chofes demeurerent en cet état n 
jufqu’ en 11x8. que l’on tint le Concile de Troyes en LeC ondleap. 
Champagne, fous le Pontificar d’Honoré I I . L’Inflitut prouve leur lu
des Tcmp lie rs ayant été approuvé dans ce Concile, S. Ber- 
nard euft ordre d’en drefier les Regles a la priere, qu’en 
fit Hu^ucs de Paganis, qui y vinr fui vi de cinq de fes Lom status, 
Confreres. Onordonnadans cemeíme Concile qu’ils fe- & Ja cou|eur de 
roient veftus de blanc; ce qui dura jufqu a ce que le Pape lcur -iU 
EugenelII. y eut ajoüté en 1146. une Croix rouge furleurs 
manteaux. Enfin, la réputation de cet Ordre fut íl grande, Riputarioadc 
6í  fi univerfelle dans le monde C hrétien , que chacun fe cct Ordtc. 
fit un merite de tuy procurer du bien. Nous apprenons Matíien p*rk 
de Mathieu París, Religieux de 1’Ordre de S. Benoift, An̂ ' 
que dans la íuíte des tems ces Chevaliers íe trouverenc ;
un tres-grand fonds de richeíles, en forte qu’ilsavoient — ;------
neuf millemaifons en leur poíTeÓion. C efutalors que le 
zele de ces Chevaliers, fe tourna en ingratitude, 6c en chevalicrs. 
ambición; comme ils ne pouvoient fe fatisfaire, qu’en 
s’afFranchiíTant de l’obélílance que par leursveenx, ils de- .1 ■.>
voient au Patriarche de JerufaJem, ils refuferent de s'y 
foumettrej ils furent mefme entreprenans jufqu’a vou^ 
loir s’élever au-deííus des teñes couronnées, 6c leur dé-r 
clarer la guerre. Leur avidité pour les biens temporels Lcur arúJüáí 

parutégale a leur ambition: ils ufurperent, 6c pillerent
Y  ij
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'Atf s DI indifFeremment les torres des Clirétiens, 6c des ínfidelles, 
J. Christ. lefquelles fe trouvoient á leur bienféancej & pour comble 

1307. de tant d’a&ions fi indignes du nom de Chevaliers, ils dé- 
Leur unión a™ rogerent a leur voeux en s’unifíánt avec le Soudan d ’E- 
vec Je soudan. gipte, &¿ en luy facílitant les moyens de furprendre l’Em- 

pereur Fréderic II. qui s’étoit croifé dans la Terre Sainte 
;• i": - contre les ennemis de la Foy. Quoique Forgueil en la per- 

fonne de ces Chevaliers futt tres-condamhable, ce n’étoíc 
pas la neanmoins le feul défaut qu’on leur imputoit. Enfin 

Lrars crimes, leur diáblution, &; Thorreur de leurs crimes monta juf- 
&iaíuppreíTion qU>̂ ce point, que le Pape Clenient V. qui dans le Ccn- 
¿c ÍQr -e*: • cile de Vienhe en Daufiné, s’en étoit voulu referver le
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jugement, extermina, 6c fupprima entierement FOrdre 
6c le nom des Templiers. Ce mefme Pontífe donna a la 
Religión de Rhodes, toutes les maifons, les terres, & 
les Seigneuriés qui leur appartenoient, a 1’éxception néan* 
moins des biens qu’ils poflédoient en Portugal, en Ca- 
ílille ? 6c en Aragón. Pliilipe le Bel Roy de Flanee, qui 
s’étoit abouché avec le Pape dans la ville de Poitiers, fit 
faifir en fon nom tous les biens de ces Chevaliers, 6c or- 
donna que Ton. s’emparaft du Temple a París, 6c de tous 
les trefors, 6c pápiers qui pouvoient leur appartentr.

Quoique le Pape euít excepté les biens des Templiers 
en Portugal, 6c qu’il euft dénoncé a tous les. Rois de i'Eu- 
rope, le jugement qu’il avoit prononcé contre ces Che
valiers, cela nempelcha pas que le Roy ne fifi: un traite 
avec celuy de Caftille, pour s’oppofer a la difpofirion que 
le Pape pourroit faire un jour des terres des Templiers, 
lefquelles fe trouveroienc dans leurs Etats y ces Princes 
précendant par ce traité, qu’ils en pourroient gratifier ceux 
qu’il leur plairoit. -  r '
' h!A u refte, la bónne intelligence ou Denis vivoic alors 
avec les Rois de Caftille, & d’Aragón, étoit (i grande, 
qu’il époufoit leur querelle &¿ leur parti en toutes les oc- 
cafions qui fe préfentoient. Celle de la guerre qu’ils fai- 
foient contre les Sarrafins, étant une des plus importantes, 
ce Prince leur envoyaun fécours confiderable fous la con,*



düite de Martin Gilíes dé Souza, qui étoit unCapitaine 
de grande réputation., ■- m '■■■í ;G- -n-.*

Sitoft que ces troupes auxiliaires furent parties, le Roy 
donna des ordres pour Tender accomplífiement du ma- 
riage de fon fils Alfonfe avec Béatrix de Caftílle, qui 
avoit atteint l’agc de la puberté. Cette ceretnonte fot 
bientoft aprés fuivie de Tarrivée du Cardinal d’Oftie en 
Portugal, que le PapcClemcnt V* y envoya pour y ré- 
primer les injures & le tort que Ton faifoit a TEglife, 

a fes Miniftres. Denis penetré des remontrances du 
Cardinal, abolir ces loix, & ordonna qu’on rendiftaux 
Preílxes 3a liberté & Thonneur qui leur étoient deusj on 
en dreífa des A ¿les qui furent publíez a.Rome, Alors 
le Pape chargea le Prieur des Dominicains, S¿ le Gar- 
dicn des Cordeliers de Lifbonne, d’engager le Roy par 
ferment, auífi-bien que tous ceux qui avoient eu part 
a fes deíléins, d’obfervcr inviolablement , & toujours ce 
qui étoit contenu dans ces Ades > &: il donna pouvoir a 
ces Religieux de lever Texcommúnicatron <3¿ Tintcrdit qui 
avoit été mis fur le Royanme. Comme les troupes que 
le Roy avoit envoyées a Ferdinand, nc fuffifoient pas pour 
continueravec fuccés la guerre controles Sarraíins de G re
nade , le Caílillan qui manque i t d argent 7 en fíe deman- 
der a Denis. Ce Prince toujours preft a fervir fes Alliez, 
luy en envoya auflitoíi aprés qu’on luy en eut fait la pro- 
poíition; mais a condi tion qu’on luy donneroit les villes 
de Baaajox &rde Burgillos en engagem ent& en casque 
Ferdinand ne luy rendift pas ce qu il luy preftoit dans le 
tems dont iís étoient con venus, il fut oit par une claufe 
expreífe, que ces villes demeurcroient propres au Roy, 
& que des lors, il pourroit les compter parmi celles de fon 
obéiflanee.

- Denii qui n’étoit pas moins bon pere que bon ami, 
voulut entrer dans le détail du diíferent d’Alíenle Denis 
fon fils naturel, avec M artin Gilíes^ toucliant la fuccef- 
fion de Jean Alfonfe Albuquerque, Comte deBarcellos, 
de qui ils étoient tous deux les gendrqs. Comme eecte
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tjucique.

Ans de fuccceífion étoit tres-conliderable, & que ces deux he- 
j ,  Christ. ritiera fembloient avoir des prétentions diferentes, cha- 

x 5 1  i ,  cun deux les avoit établies fur des raifons qui leur étoient 
particulieres; & ils avoientemployé tout ce qu ilsavoient 
d’amis pour concourir au íbuden de leurs ínterefts.
! Cependant, Ferdinand Roy deCaíHlle, fe trouvant 

Jezé au traite que fes tuteurs avoient faic avec le Roy, 
touchant les villes de Ribeira, de Serpa, Se de M oura, 
voulut fe mettre en devoir de les reclamen Denis a qui 
fon  en fit la propofition, n etant pas d’un caraélerc a 
rendre ce qu’il croyoit luy appartenir de plein d ro it, 

Noumu díf- auroit foutenu par la voix des armes, ce qui luy étoit 
fcrentdesRois ¿C}1U par cclle de la juítice; mais ces deux Rois, qui 
decS!* & chacun de leur pare, prévirent la guerre oú ils alloient 

entrer, convinrent de terminer leur aiferent par une voye 
plus douce & mains ruineufe que celledelaforce; & pri- 
rent pour arbitre Jacques Roy d’Aragón. o 1

L’Aragonois que fon informa du nouveau diferen t de 
LcRoyd'Ara- Denis, & de Ferdinand, voulut eftre leur Médiateur. 
gon!«veuiac- ce moment. Jes Rois de Portugal, Se de Caítille en-
coturno er, Voyerent leurs Plénipotendaires en Aragón, Se donne- 

rent réciproquement desxfeages pour feureté de leur pa
role. Cettc aífaire ay&nt été inftruite, & l’Aragonois fe 
fiuiíanrun point d ’honneur de la terminer fans aucune 
jprévention en faveur de ,1 un de ces deux Princes, en 
prit une pleine connovflance, Se fe fit inftruire par les 
plus hábiles de fon Conferí, du merice de leurs préten
tions. Enfin, ce Roy étoit preft a terminer ce difierent, 

Mort ¿«.Roy ouand Ferdinand m ourut, &: par cette mort il demeura 
* c*“ ,k indécís, •«• ’ • “ .
Mortd’Aifonfe Alfonfe frere de Denis, étant mort peu de tems aprés; 
heredo Roy. je R0y fe voyant débarraífé des injuíles prétentions

que cet Ihfant renouvelloit de tems en tems», ne s’o es
cupa plus que de maintenir Béatrix, qui étoit fa filie, 

Regeacc,«cto &; Reine de Caftiile, dans la llegcnCe, Se dans la tu
la Re^&Ca* te^ c qu’on luy avoit laiflée de fon fils Alfonfe, qui n’éc
hale. toit ¿ge que d’un m  & demi. Maisfi le Roy enrroit avec
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tant de vivacité dans Ies interefls deBéatrix, il n’ufa pas Ans de 
de moins de juítíce a fégard des enfans d’Alfonfe fon J Christ. 
frere; & pour faire voir que fon reíTentiment n’étoit pas 131 u  
affez grand, quoique tres-bien fondé, pour le faire paf- ¿u R % 
fer jufqu’a fes Neveux, il leur laifla la joüiírance des mef- 1 ’égJrd des 
mes terres, 8¿ des mefmes villes que poííedoit Alfonfe ín^lKS ne' 
leur pere5 & confirma en leurs perfonnes toutes les dona- cu * *
tions qu’il luy avoit faites. 13 1 ?*

Pendant que Denis avoit pris des mefures d’honneíle- '
té pour conferverla regence a Béacrix, & la tutelledu c*p.+t. 
jeune Roy 5 les Infants qui étoient oncles d’Alfonfe, fe On difpute h 
propoferent de l’avoir, préferablement a la Reine fa me- regace-a Ja : 
re. Comme ces prétentions étoient entierement oppofées Rcme B¿arrix 
a la loy naturelle, 8¿ a ce qui avoit été refolu en C a í l i l l e . 
le Roy fe fie un capital en cette occafion de foutenir la 
Reine fa filie. Dans cette veue il leva des troupes, ne Le Roy arme 
doutant pas qu’il n ’en euít befoinj foit pour la défendre P°ur« % ^  
contreles Infants, ou pour fe défendre luy-mefme cen
tre le Prince Alfonfe fon fils, qui commen^oit a ou- Le prince ai- 
blier fon devoír a Fégard du Roy fon pete, & a fe cha- 
griner en forme, de ce qu3il aimoit trop Alfonfe, fon fils 
natucel. .• ■ *■  ̂ : -■ ;

Sur ces entrefaites, la Reine Béatrix tornba malade; 
les Infants profiterent de cette conjon&ure pour groííir 
leur partí. La more de cette Princefíe étant furvenué, les MortdeiaRe¿. 
afraires changerent de face en Caílille, & Denis fe con- nc ĉaftiUe. 
renta d entrer en connoiflance de ce que contenoit le te- 
Jfiament de fa filie, duquel elle Tavoit nommé executeur.

Cependant le Prince Alfonfe, qui de tems en tems alr  1314. 
loit en CaíHIle, & qui ne fe regloic plus que par les con- s vo 
feils de la Reine M arie,dont il avoit époufé la filie, .e® ges du Prince 
revenoit toüjours ayec de nouveaux fu jets de chagrín ^°cnfe»cne*' 
contre le Roy fon pere. Denis, qui de fon cofié ni-r 
-gnoroit pas Ies mauvaifes difpofitions que cette Prin -  Ce Punce fuífc 
cefife entretenoit dans Teíprit a  Alfonfe; 8¿ qni de plus,
^toit informé des menees íecrettes de ce Prince, dans fon 
propre Royaume, £ t une Ordonnanee, contre ceux qui
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entreroient dans fon partí $ mais Alfonfe les rafíéura cen
tre cette Ordonnance: & ce Prince qui n’étoic environ- 
néque de flacteurs, s’abandonna aux mouvemens de fon 
ambición, 5c n ecouta plus que les p^rnicieux confcils de 
fes Courtifans. Son manque de rcfpéft pour le Roy, luy 
fit concevoir le deíir de régner. ConuAe il le vouloit faire 
au milieu des Etats de fon pere, il s’aífeura de quelques 
grands Seigneurs du Royaume; il mit dans fes interefts 
une infinité de ces fortes de fujets ínfidelles, 5c fans aveu, 
qui ne refpirent que le trouble, 5c qui ne íbuhaittent que 
la diviíion. II receut fous fa protedion un grand nom
bre de gens chargez de crimes, 5c qui méricoientplus d’ef- 
tre punís, que non pas d’eílre protegez.

Le réglement que le Roy fie contre ces fad ieux , fut 
bientoíl aprés fuivi d’une Ordonnance nouvelle con
tre les Sarraíins que l’onavoit tolerez en quelques vil— 
les du Royaume, a condition qu’ils payeroient le tribut 
dont íls étoiént convenus: mais ces peuples toujours fá
ciles a promettre , 5c peu exa&s a cxecuter, fe fervirent 
d’un pretexte apparent pour refufer d’accomplir ce qu’iis 
avoient promis* Comme ce pretexte ne rouloit que fur 
les formes de la levée de ce tribu t, que les Sarraíins vou- 
loient faire d’une fa^on, 8C que les Officiérs qui étoicnt 
chargez de ce recouvrement, vouloient qu’iis fiflent d’une 
autre, le Roy regla cette formalité par fon Ordonnance. 
Ces peuples obligez d’y acquiefcer, payerent enfin ce qu’iis 
devoient, Se continuerent de le faire durant le tems qu’iis 
demeurerent en Portugal ¡ ce qui dura jufqu’au régne d’E- 
manuel. '
: Les affaires temporclles noccupoient pas li fort le Roy, 

qu’il ne fongeaft de tems en tems a celles qui regardoient 
fon falut. Ce fut dans cette penfée, que ce Prince alia 
en pelerinage a faint Jacques de Compoftelle en Galice. 
Aíors la Cour prit un aír de devotion, 5c fe fit un nou- 
veau mérite de fe regler fur celle du Prince: les aumof- 
nes, 5c les JargeíTes qu’il voulut que Fon fift dans tous 
les líeux de fon paífage, en furent les preiniers fruits*

fií
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& les ordres quil Iaiíla de batir leCouvent d’Odivellas, 
de l’Ordre de S. Bernard, furent un eflet de fa magnifi- 
cence. l ’Eglife que Ton y eleva fut dediée a $, Denis, 
qui étoic le Patrón du Roy j & des ce moment, il regarda 
ce lieu comme celuy de ía fepulture, de fon repos.

Le Prince Alfonfe n’ayant point étc de ce voyage, a 
caufe de fes mauvaifes difpofitions coñac le Roy, con- 
ceut une nouvelle jaloufie contrc Alfonfe Denis, fon fre- 
re naturel, parce qu’il accompagna le R oy, de qu il en 
rccevoir fans cefle de nouvelles marques d’amicié.

Comme la difpoficion que le Pape vouloit faire des biens 
que IcsTemplíers avoient enPortugal, ne convenoit ni aux 
prétentíons du Roy, ni au traite qu’il avoit fait avec ccluy 
de C aíb H c fur ce fu) et, D cni s prit u n p retex te lio nnc ftc pour 
prevenir le Pape, en inílituant l’Orare Miütaire de Chrift. 
Cct Ordre eft le principal de ceux de Portugal, Se on 
peut f  appcller avec jufte riere 1*Ordre du Roy, parce que 
ce Prince le porte. Denis y annexa les biens que les Tem- 
pliers avoient poíTedez dans fon Royaume, avec la dif- 
poíltion de cinq cens Commanderies, pour rccompenfer 
ceux qui fe íignaleroient contre les Infidelles. Cct Infti- 
tu t étant fait, le Roy envoy a des Ambaíladeurs a Rome, 
pour demander au Pape Jean X X II. la confírmation de 
ce nouvel Ordre de Chevalerie j ce que ce Pontife ac- 
corda par une Bulle qu’il envoy a au Roy, laquelle ayant 
eré publiée, ce Prince donna la grande Maítrife de cet 
Ordre a un Seigneur Portugais, nommé Gilíes Martin. 
Cependant le Prince Alfonfe períiftoit toüjours dans íes 
intrigues fecrectes en Caftille, Se dans les mcfmes difpo- 
fitions contre le Roy. II alia a Vailladolid pour conferer 
avec la Reine Marie, fur les expédiens les plus honneftes, 
Se les plus vraifemblables qu’il pourroit prendre pour dé- 
gouter le Roy du gouvernement. La Reine de Caftille, 
qui ambitionnoit ae voir régner fa filie, comme étant 
femme de D. Alfonfe, écrivit au R oy, Se aprés luy avoir 
exageré les malheurs que Ies guerres civiles produiroienc 
dans fon Royaume, s’il ne les prévenoit par une abdica- 
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catión volontaire, elle tacha de luy infínuer de mettre 
de fon vivant le Prince fon fils fur le troné, puifque la 
plüpart de fes fujets fembloient le deíirer avec tant d’em- 
preílement. Le Roy, fur qui cet expofé ne fie pas laxnoin- 
dre imprefíion, proportionna fa réponfe a la lettre qu’il 
avoít receue de la Reine Marie, S¿ loin de deferer a fes 
avis, il ne changea ni fa maniere de gouverner, ni fa 
conduitc a Tégard du Prince fon fils.

Une réponfe f\ précife de la part du Roy, ruina toutes 
les mefures que la Reine de Caftille, & le Prince Alfoníe 
avoient prifes. Le peu de difpofition que Denis avoit a 
donner dans leurs confeils, & a craindre les fuites des trou- 
bles inteftins, dont ils luy avoient voulu perfuader que 
le Royaumc ctoit mcnacé, determina enfin D. Alfonfev 
a faire publicr un Manifefte, contenant les fujets de fon 
prétencíu mécontentexnent; Se pour perfuader le public* 
que ce n’étoit point par un efprít de rebellion ni de dé- 
fobéidance, quil en venoit acete extremité , il dífoit,. 
que le Roy étant toüjours prévenu en faveur d’Alfonfe 
Sanche, fon fils na ture], avoit formé ledefíein delemom- 
mer pour fon Succefléur,

Comme cette difpolition régardoit, Se ion honneur, Se 
fon intereft particulier, il avoit cru, continuoit-il, de-* 
voir les foutenir par les voy es qui luy étoient ouvertes, 
puifque le Roy fon pere refufoit de luy rendee la juílice 
qui luy étoit deué. Sur ce fondement il tacha d’infinuer 
au Pape, Se aux Princcs de 1’Euro pe dentrer dans fes 
prétentions; il les prLa de Ies appuyer, ou du moins, de 
me luy eftre pas contraire, en cas quilsrefufaíl'ent de luy 
eítre favorables.

Mais ce que le Prince faifoit publier a fon avantage, 
me pouvoit Femportcr fur les raifons que le Roy alié- 
guoit; elles étoient fi bien fondees, qu'il n’y avoit que 
les feuls fa&ieux qui puffent s’y oppofer. On nignoroíc 
pas dans le Royanme, que D. Alfonfe protegeoir ouverte- 
ment les mécontens > qifil cenfuroit les Reglemens Se Ies 
Ordonnances que le Roy faifoit pour le bon ordre de fon



i/V. 11. Den 'ts I. Roy VL 179
Etat * qu’il avoir une froide indifterence pour tout ce qui Ans di 
regardoie la perfonne du Roy fon pere¡ Se que meíine L C h r i s t .  

il la portoic li loin, qu’il ne daigna pas Fenvoyer vifi- 1319> 
ten pendanc les maladies qu'il avovc cues depuis leur di- ' 
viíion: Se qu'enfin il ne ménageoit ríen pour luy débau- 
cher fes propres fujets, & pour lcur infinuer de pafler en 
Caftille* 1

Quoique ces contrecems fuflent tres-íenfibles au Roy,
Se fur tout en la perfonne d’un fils quí devoit eftre fi uní- 
quement attache a luy, cependant Denis fembla en cette 
occafíon fe mettre au-deffus de Finquiétude qu’ils luy cau- 
foient, Se il-fit équiper des vaiíleaux qu’il envoya vers le vaííTcaur ca- 
Détroit pour empefcher les Sarraíins ae le doubler, Se de 
paífcr dans le Royaume de Grénade. Le Pape informé de e roir' 
cette entreprife, qui étoit Se fi jufte Se fi loüable, entra Le Pape con- 
dans les íntentions du Roy, Se luy envoya un fecours trlb,ld ¿ «tte 
d’argcnc pour fubvenir aux ¿lépenles quellc pouvoit luy Suerre* 
caulfer.

D ’un autre corté, le Prince D. Alfonfe, qu’un mefine Monanh. luí 
cfpric de revolte animoit de plus en plus, fe mit en état de Zl- 
réduire quelques villes a fon obéifl'ance, & de les faite en- 
trer, du moins par forcé, dans fes interefts; mais craignant 
que les peuples ne refuíaflent de le faire par cux-mefmes, 
il corrompit le Gouverneur de la ville de Leyria, lituée perfidíe du 
dans l’Eftremadure ; Se ce Commandant, flatté de Fefpe- Gcuvcmeur 
ranee d’une plus grande fortune que celle dont il joüif- c cyíU* 
foit, luy lívra cette place. Le Roy auífi piqué de l’infde- 
lité de cet Offícier, que du mauvais procede du Prince, 
dont il avok tous les jours de nouvelles preuves, réfolut 
de fe mettre luy-mefme en campagne, Se de marcher 
vers Leyria. Les habitans qui craignoicnt d’eílre en ve- icRoyrj . 
lopez dans la vengeance que le Roy venoit tirer d une * Lcyrla- ■., 
infidelité a laquelle ils n avoíent point de part, ne drene 
aucune réíiftance, Se ainli, cette ville qui n etoit défen- 
dué que par une poignée de gens que le Prince y avoic 
jettez, fe rendir des que Farmée du Roy approcha. De- Réduftfoade 
nis fe contenta de punir févérement le Gouverneur, puif- ccttc yiik'

Zij
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qu’il avoit été Fuñique caufe de tous ces defordres. <
Le Roy qui ne comprenoit poínt d’ou íe Prince pou- 

voit tirer des fommes aílez confiderables pour payer ceux 
qui s’étoient attachcz á luy, en parla a fon ConfeíL La 
reflexión que Ton y fie, donna lieu a de differens raifon- 
nemens, C’omme on ne pouvoit découvrir la verité de 
ce faic, quelqucs Miniílres en foup^onnerent la Reine 
Elifabeth, &:fe pcríiiaderent qu’ellefourniífoicau Prince 
fon fils, une partie de Fargent done il avoit befoin. Le 
Roy a qui ils communiquerent leurs foup$ons, y déféra 
áuífi aveuglément, que fi Fon en euíl eu des preuves con- 
vaincantes, &¿ des ce moment, il fe mit en poíTcíIion des 
villes qui étoient a la Reine, S¿ d’ou elle tíroit tous fes 
revenus; mais pour cmpefclier quecette Prínceíle ne don- 
naft avis a Alfonfe, de tout cc qui fe paíloit a la Cour, il 
la rélégua dans la ville d’Alenquer, oü il la flt garder a 
veue. . >

L'éJoigncmcnt de la Reine ñt du bruit dans le Royau- 
me, & chacun en raifonna fuivant fon intcreíl* particulier. 
Les uns blánioient le Roy d’en ufer ainíi avec cette Prin- 
ceílc, dont le caraéfcere d’efprit, &; la conduite étoient au- 
deflus du moindre reproche. Les autres, qui étoient plus 
attachez a la perfonne du Roy, ou qui étoient plus amis 
de la tranquilóte publique, plaignoient ce Prince d’avoir 
un Ais, dont Fambition démefurée troubloit le repos de 
Ion Ecat, dans le tenis que le Roy fon pete ne s’appli- 
quoit qu’a en afléurer la durée. ■ ■ >

Alfoníé a qui ce partage de (entimens n’étoit pas in
di floren t ,  tacha den proéter, aufli-bicn quede labfence 
du Roy, qui depuis quelque tems étoit alié a Santaren. 
Ce fut pendant ce voyage que le Prince entra dans Lif- 
bonne, oü il mit tout en ceuvre pour la faire foulever j 
mais il eut fi peu de tems pour en venir a bouc, qu’il fe 
retira dans Ja ville de Sintra, pour éviter la rencontre 
du Roy qui revenoit a Lífbonne.

Ileuft écé a fouhaitcr pour le bien général du Royau- 
me, que Denis euíl eu moins de bonte en cette occaíion
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pour Alfonfe , Se qu’ii euft marché du cofté de Sintra : Ans di 
peuc-eítre qu’a fon approche, ce Prince auroit mieux J. Cmus-r. 
connu fon devoir , Se que la honte, ou la craince au- 13 1 9* 
roient agí plus fortement fur fon efpric, que la douceur ~ 
du Roy fon pere j mais Dcnis ifayant pas jugé a propos 
de le rairc, fe contenta de recourner a Samaren.

Quand Alfonfe fe vit en liberté de fe remettre en cam
pa gne, il fe retira vers Coimbrc, S e  i l  fe íogea dans un des Le prince va 

Fauxbourgs de cette ville: il commanda que fon y fift tou- coiSbxc  ̂
tes fortes de dégáfls, Se que fon y cxcr^aft Ies hoílilitcz mi- m ***
litaires. Ces défordres furent fi grands, que les foldats du 
Prince n’épargnerent pas mefme les perfonnes confacrécs 
a Dieu i puifqu’ils tuerent TEvefque d’Evora qui fe nom- 
moit G irard, parce qu'il étoir dans le partí du R oy, Se 
qu’il maintenoit fes Diocefains dans Tobéiílance qui étoit 
dcue au Souverain. .

Ce fut dans ce tems que Jacqucs, Roy d’Aragón, qui 
étoic frere de la Reine Elifabeth, Se onde d’AIfrbnfe, en- 
voya en Portugal Sanche fon frere confanguin pour fon- 
der le Prince > Se pour le difpofcr a rentrer dans les bon- 
nes graces du Roy fon pere, aquoy il s’offroitde travail- Le Roy cPAra- 
ler ; mais Alfonfe, loin de fe rendre a des a vis qui ne faccoinmodc/ 
tendoient qu’a fon bien particulicr, Se a cciuy du Royau- ce Prince avec 
Jtne, ne répondit point aux ¿ntentions de TAragonois, Dems- 
Se il renouvella fes eñorts pour fe rendre maítre de la 
ville de Coimbre. Les habitans partagez entre la violen- Le prince tá
ce que leur faifoit D , Alfonfe, qui étoit a leur porte, clic<ksympa- 
Se lobé'iflance qu3ils devoient au Roy, nc fccurcnc d a -  ¡¡Z. C om"; 
bord quel parti prendre. Comme il étoit plus naturel d3e£ 
tre dans celuy du Prince qui regnoít, que dans celuy de 131 r.
fon SucceíTeur, ils fe défendirent íi bien, qu3 Alfonfe fut ----------*
obligé d’avoir recours aux furpri fes de la guerre, Se il . . y
réüfíit mieux par cette voye, que par cdle .de la forcé ■ 1 " y
ouverte; puifque par ce moyen il s3culpara de Coimbre. Le prince 
II prit enfuite les villes de Montemor, Se de Porto; Se péuílciusvtL 
du mefme pas il alia aflieger celle de Guimaraez, íiruée ¡es, 
dans la province Entre-Douro-S¿-MiüÍQ, ' / -

' ' ................' Z  i i j
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L’Infant D. Fierre, frere d’Alfonfe, s’étant joint a luy 
dans le tems qu’il aífiégcoitGuimaraez, mais, nioins pour 
le fecourir, que pour luy repréfenter les fuices que pour- 
roic avoir fa rebellion, tacha de luy faire connoiíire fa 
faiite *, mais Alfonfe ne deféra pas plus a fes conferís, 
qua ceuK de fes autres parens, 6c il continua le íiége. 
Comme cette place étoit bien munie, 6c en état de fe 
défendre, Alfonfe fut obligé de lever le íiége, 6C de fe 
redrer.

Cependant, le Roy qui commen^oit a perdre pa- 
tience fur la conduite de fon fils, dont il étoit plus mé- 
content que jamais, fe determina enfin a marchcr a la 
teíle des troupes quil avoit fur pied, 6c vint former fon 
camp dans les environs de Coímbre. A cette nouvel le , 
le Plince, qui n étoit pas dans cette ville, accourut a fon 
fecours; les deux partis étoicnt fur le point d’en venir 
aux mains, quana la Reine Elifabeth furvint dans le 
camp du Roy. La prefencc de cette Princeffe, fes re- 
montranccs, 6c enfin fes prietes firent plus de progrés 
fur rcfprit du Roy, 6c fur celuy d*Alfonfe, que toutes 
celles que jufque-la on avoit employées, 6c elle ména- 
gea íi adroitement ces deux Princes, qu’il s confentirent 
a une tréve, pendant laquelle elle travailla a leur accom- 
modement. Ce fut done par la médiatión de cette pru
dente PñnceíTe, que le Roy confentit d’augmenter les 
revenus d1 Alfonfe, 6c qu’il luy rendir íes bonnes graces, 
aufíi-bien qu’a l’Infant D. Fierre; a condición qu’Alfonfe 
abandonneroit a la juftice du Roy, ceux qui a la faveur 
de cette guerre, s’étoient mis a couvert de la punición 
qu’ils méritoicnt par leurs carnes. Les chofes étant en 
cet é tat, le Roy partir pour Leyria, ou le Prínce Alfon
fe s’étant rendu incontinent aprés, fe jetea aux pieds du 1 
Roy fon pere. II luy demanda pardon de tout ce qui se- ' 
toit paífé depuis qu’il avoit pris les armes contre luy, 6¿ 
il le fupplia doublicr une fauce, dont le fouvenir le cou- 
vroit de chagrín, 6c de confufion; mais fi ce Prínce don- v 
na a fon pere de fi vives marques de fon repentir, le Roy j
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ne luy en donna pas de moíns grandes de fon am itié, 
de la continuation de fa tendreíle. ! ? j •

Aprés qu’Elifabeth eut rcndu le calme a PEglife , & 
le repos a PE tat, elle ne s’occupa plus que de TintereH: 
des Ordrcs Religieux, &¿ de celuy des Pauvres; elle aug
menta les revenus des uns, & fonda des Hofpitaux pour 
les autres. Celuy qu’elle établit dans.la ville de Leyria, 
pour y recevoir la Nobleíle indigente, en qui la honte de 
demander Pemportoit íouvent fur la neceífité de le faíre, 
fut d’une grande utilicé dans le Royaume. Cependant la 
Cour revine a Liíbonne, oü incontinenc aprés le Roy tom- 
ba dangeieufement malade. Ce nouveau malheur jetta les 
peuples dans une affii&ion qui ne fut pas moins grande 
que celle qu'ils avoient reílentie pendant les troubles in- 
teRins du Royaume. La donleur publique fembloít rc- 
nouveller chaqué jour par le progrés que faifoit la ma- 
ladie du Roy. Ce Prince, qui de fa pare connoiíloit lepe- 
ril qu’il couroir, fe difpofa a la more avee une rcíigna- 
tion vrayment Chrérienne, & fit fon teftament. II éta
blit par cene derniere difpofition njniveríité de Co'itn- 
bre, &r Ton peut dire avee juílice, que c'eft a luy a qui les 
Mufes Portugaifes doivent la parole. Les Hofpitaux eu- 
xent part a fes bienfaíts; il leur legua cent quarantemille 
Crufades d’o r , & fit de grandes gratif cations a tous fes 
Ofíiciers > mais la crainte ou Pon étott de perdre un fi 
bon Prince, ayant faic place a Pefperance que Pon con- 
ceut de le voir régner encore iong-tems; Denis, recou- 
vra fa fanté. '

Sitoíl que le Roy íe fentit afléz dé forcé de liberté 
d’efprit pour entrer dans fon Confeil, pour íe faire in- 
llruire de ce qui s’étoit paíl'é dans fon Royaume durant 
fa maladíe, il donna de nouveaux ordres. pour continuer 
la guerre contre Jes Sarrafins; il envoya des troupes vers 
le D etro it, il renfor^a la flotte que PAmiral Peían ha 
commandoit*
- Comme la maladíe du Roy Pavoit empefehé de rap- 
peller a la Cour les Evefques .de Liíbonne, & de Porto *
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qu’il avoic exilez, parce qu’ils avoienc embraílé le partí 
du Prince, le Roy les rétablit dans leurs Siéges, S¿ leur 
pardonna cecte infidclité. Les Juges n’uferent pas de 
tant de clemcnce envers ceux, qui pour fe dérober a la 
perquilition quon en feroit, ctoient allez oftrir leurs 
ferviccs au Prince Alfonfc, contre ccluy du Roy. Ces 
rebelles qui couroient riíque d’cxpier par la perte de leur 
vie, & leur rcbellion, &c les autres crimes qu’ils avoienc 
commis, firent fi bien qu’ils rejetterent le Prince dans le 
foulévement; mais pour en avoir un pretexte qui fuft 
vraifemblable, ils luy iníinuerent de faire de nouvelles 
demandes au Roy fon pere, outre celles qui étoient por
tees par leur accommodcmcnt. Ces dernieres propofi- 
tions ne furprirent pas le Roy, car il connoiífoit en ion 
fiís un penchant naturel a la revolte; mais ne voulant 
rien dccider par luy-mefme fur ce fait, il en parla a fon 
Confcil. On y rejetta les demandes du Prince, comme 
ctant les effets d une ambition démefurée, 6£ non pas ceux 
d’unc neccífité d’obtenir ce qu’il demandoit.

Al fon fe, outre du peu de fuccés de fes dernieres pré- 
tentions, fortit de Liíbonne, &c aprés avoir raílemblé ce 
qu’il put de troupes, aufquelles les mécontens fe joi- 
gnirent, il fe mit en état de prendre cette ville par forcé* 
La ncceííité oü le Roy fe voyoit de défendre la capitale 
de fon Royaume, 1 obligea de fonger a la fecourir •, mais 
avant que d’en venir aux voyes de fait, Denis, en qui la 
clemence Pemportoit prefque toüjours fur fes autres qua- 
litez, envoya un de fes Gentilshommcs a Alfonfe, pour 
luy faire connoiftre, qu’étant preft d’en venir aux mains 
avee le Roy fon pere, il ruineroit infailliblement un Etat 
done il devoit eftre le maítre, & peut-eftre dans peu. Le 
Prince, infenfible a une remontrance qui étoit, &c fi vi
ve, de íi jufte, répondit que le Roy en ufoít trop dure- 
rement envers luy, pour réfléchir fur les fuites de leur 
guerre. Azévédo, c’cfl ainíi que fe nommoit ce Gentil- 
homme, ne pouvant fouíFrir que le Prince fu cette in- 
juíhce au Roy fon Maítre, luy répondit qu’il n’étoir pas
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bien informé de fes intentions, &: qu’il fe trompoit s’il 
croyoit que cefuílent la fes véritablcs fentimens. Alfonfe 
piqué d’une réponfe fi oppofée au refpeét qui luy étoit 
deu, Se oífenfé du zéle qu’il reconnomoit en Azévédo, 
le mcna$a de luy fairc couper la cefte. Azcvédo peu ef- 
frayé de cccte menace, repliqua avec la mcfme fermetc, 
qifil feroic concenr de perdre la tefte pour le fervice de 
fon Roy, Se que s'íl avoit quelque forte de peine en mou- 
ranc, ce feroit de voir que le Prince fon fils vouloit tou- 
jours fuivre fes propres mouvcmens, Se les dangereux con- 
feils que luy donnoient des flatteurs;

Si cet expédient n’eut pas tout le fuccés cjue le Roy
en attendoit, le Prince ne put du moins refiíter a ce 
que la Reine fa mere éxigea de luy. Cetce Princeíle, qui 
avoit déja été l’heureufe médiacricc de leur premierc 
reunión, le fut encore en cecte rencontre , Se obtínt du 
Roy fon mari, qu’il pardonnaft á Alfonfe, Se qu’il luy 
permift de luy venir baifer la main. Ce dernicr raccom- 
modement ne fut pas de plus longue durée que le pré- 
cédent. Le Prince, qui nourrifloit aans fon coeur une fé- 
mence de rebellion Se de difeorde, fe révolca pour la 
troiliéme fois contre le Roy fon pere * ce qu’il fie avec 
plus de fureur qu’auparavant. Comme il avoit projetté 
de fe rendre Maítre de Sanearen, il marcha vers cette 
ville i mais d’une maniere fl refolué Se fi déterminée, 
que íi le Roy n’y fuR accouru, Alfonfe auroit défolé tout 
le país. Cependant les deux armées en yinrent aux mains; 
le défavantage qu’Alfonfe eut dans cette affaire, le ré- 
duiíit a fe retirer, mais fans ríen diminuer de fes p re ten- 
tions. II diíoit publiquement qu’il y perfiíieroit toujours, 
a moins que le Roy n’éloignaR Alfonfe Sanche fon fils 
naturel*, qu’il ne lobligeaR de quitter la C our; Se qu’il 
ne luy oRaR la charge de Grand Maítre de fa Maiíbn. 
Denis, qui regardoit cette alternative comme une loy 
que fon fils fembloii: luy vouloir impofer, auroit eu beau- 
coup de peine a s’y accommoder, íi Alfonfe Sanche n’euR 
préferé l’intereíl: public au fien propre, Se s’il ne fe fuíl 
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A n s  d e  determiné a fairc Ja démilfion de la charge dont le Roy 
J . C h r i s t . Tavoit reveíluj deforte qu’il aima mieux paíler dans la 

1314. Cour de Caftille, que de demeurer dans celle de Portu- 
‘ ' gal, ou il avoit un ennemi fi declaré, &c dont il devoic

redoucer la colere & la hainc, lorfqu Alfonfe feroit mon
té Tur le troné.

Le depare d’AIfonfe Sanche, &: la démiffion volontaire
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avcc c nion du Prince Alfonfe avec 1c Roy. Les Brefs que le Pape 

leur écrivit, femblcrenc y apporter une nouvelle bénédi- 
£tion,puifquc depuis ce tems-lá le Prince, íoin de fe broüil- 
ler avec le Roy fon pere, n’eut plus d’autrc volonté que la 
fienne, de qu’il luy abandonna abfolnmcnt tous ceux qui 
Tavoicnt entretenu dans cet cfprit de revolte, ou qui par 
leur conduitc paíTcc avoicnc menté d’en cftre punís.

Le Roy ctanc tombé malade au commencement de 
cetre annéc, mourut dans la ville de Sanearen, age de 
foixantc-trois ans, de aprés un régne de quarante-lix. II 
fut enterré dans Ic Monaftcre d’Odivellas. La perte que 
Pon fit de ce Prince, répandit une doulcur genérale dans |  
le Royaumc. Quoique la Reine fuft accablée de la fien- p 

ne icna 9 c vou ût garder le corps du Roy fon mari, de des : 
nnhabittfcRe- ce moment, elle quitta fes ha bits Royaux pour prendre 
ligíeufc. ccluy de Relígieule. •,

MaUdie, & 
jmort du Roy.

1315.



A L F O N S E  IV-
R O Y VII .
| L fokse, que fon fumomma le Brave, na- 
quir a Coimbreen 1190. II époufa Béatrix, 
filíe de Sanche IV. Roy de Caltille, & de 

S Maríe de Molina fa femme, Se non pas de 
Conftance, filie de Ferdínand IV. Roy de 
Caftillc, ainfique Font écrit quelques Au- 

teurs. Alfbnfe eutpluiieurs enrans de Béatrix; f^avoir, Al- 
fbnfc5DenisJean,PLerre,6¿Marie. Les troispremiers mou- 
rurent en bas age. Fierre, fon quatriéme fils, luy fuccéda. 
Marie de Portugal, qui étoit fa filie, fut manée en 13 a 6, 
a Alfonfe X I. Roy de Caftille, fils aífné de Ferdínand IV. 
Cette Princeííe fut malheureufe avec fon m ari, Se par
tí culiercment depuis qu’il fe fut entefic de Léonore de 
Gufman, qui étoit fa Maítreíle. Léonore, derniere filie du 
Roy, eut pour m ari, Fierre IV. Roy d’Aragón.

Incontinent aprés la more du Roy Denis, Aífoníe qui 
étoit fon Succeíleur, monta fur le troné, Se fut couron- 
m  dans rEglife de S. Dominique a Liíbonne. Cette cé-
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Ans de remonte fe pafla avec toute la magnifícente, & tout l’é- 
J* Christ. clat que Ton put y apporter : les Grands du Royanme 

13 z s’y rendirent, le Clergé, la Noblefle, 6c le T iers-E tat
*------------y parurent en corps. Le Roy fíe le ferment ordinaire fur

les fainrs E van giles, 6¿ receut en mefme-tems celuy des 
Dcputez des Corps de fon Royanme.

A peine le Roy eut-il pris poíleffíon de fon E tat, qu’il 
entra en connoiflance de tout ce qui pouvoit contribuer 

Nouvelles Or* a le rendre floriflanr. II fit d’abord plufieurs Ordonnan- 
«̂mances du ces. par \cs uncs [[ polka le Royanme, 6c par les autres 

*oy‘ il voulut que Ton puniír aufli íeverement les coupabíes, 
qu’il les avoit autrefois protegez. De fí beaux commen- 
cemcns dans un Princc, qui jufque-la avoit plus inípirc 
de craintc que d’amour, furprirent agréablement tous 
fes fu jets. Ce nc fue pas feulement dans les premiers Re
gí emens que fit Alfonfe, que fa juftice éclata. II voulut 
cntrer jufque dans le moindre detall du tefiament du Roy 
fon pere, 6c il Tcxecuta avec toute forte d'éxaclicude. II 
convoqua cnfuice les Etats géneraux : les Ordonnances 
qu’il fit rétablirent entiérement le Royaume, 6c Ton ne 
s’appcrceuc prefque plus des defordres que les guerres y 
avoient caufez * mais fi Alfonfe avoit paru jufque-la íi 
éxad 6¿ fi jufte, pour ce qui regardoit fa gloire 6c le 
bien de fes Sujets \ il celia aeftre te l, quand il fut que- 
ftion de parler dans cette alfcmblée des Etats , de ce qui 
pouvoit regarder Alfonfe Sanche, fon frere naturel. La 
vtvacitéavec laquellele Roy demanda qu’on luy fifi fon 
procos, commc au plus grand ennemi qu’il cuít, ternit en 
luy cet cíprit d’équíté, qui depuis qu il régnoit, xivoit 
brille en toutes fes a&ions. II le regarda commc fon 
Concuvrent a une Couronne qu’il ne pouvoit porter a 

' fon prcjudicc, difoit-il, qu aprés avoír furpris le Roy 
fon pere par de mol les complaifances, 6c par un efprit 
flatteur, 6c rampant. II Taccuía d’avoir tout mis en ufage 
pour le derruiré dansVefpritde Denis;íl le donnapour 
lunique fource de leur divifion, 6c jJour la principale cau- 
fe des guerres qui avoient trouble le repos du Royan-
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me. Enfin, il le condanna fans vouloir ni le vó ir, ni 
l’entcndre, Se pour mieux faire éclatcr le prétendu cri- 
me d’Aifoníc Sanche, & Ja ycngcance qifil en vouloic 
tirer, il fit pubÜcr le jugement qu’il rendie fur ce faic: 
Jugement que Ton regarda des lors comme un coup de 
fon autoricé Royale, S¿ non pas comme lefFct d’unc juf- 
tice irreprochable, Se défintcrcffée. Comme le Roy nc 
doutoit pas que ceccc conduitc ne fuft gcncralement 
condannée, parce qu’Alfonfe Sanche s’étoit faic beau- 
coup de créacures dans le Royaume, il voulut gagner 
Faflcétion des peuples, en rendanc quelqucs Ordonnan- 
ces, oü l’honneur& l'intereít des véritables Portugais fe 
trouveroient confondus. Dans cette vcue, il fit un Rc- 
glement, par lequel il engageoit les Juifs, &c les Mau- 
res, a porcer fur leurs perfonnes une marque vifible pour 
les difltinguer des Portugais, qui avoiénc une naturelle, 
Se forcé averfion pour eux. 11 modera enfuice le luxe 
des habits, lequel étoit exceflif; il les proportionna fui- 
vant Jes biens, Se la naiílance d’un chacun, Se il exa
mina J’eípece de rouces les gratificacións, Se pourquoy 
elles avoient eré faites, pour en connoiílre les m otifs, 
Se pour voir s’il n’y en avoit point qui incereíTaficnt les 
droits de fa Couronne. Cependant Alfonfe Sanche ayant 
appris tout ce que le Roy venoic de faire a fon préjudi- 
ce, pric d’abord le parti de luy faire par écric de tres- 
humbles remontrances. II tacha de fe juftifier dans fon 
efprit* il le fuppliade ne point pouflcr fa haine plus loin 
qu’elle ne devoic aller, Se de croire quil n avoit jamais 
ríen faic, ni centre fon devoir, ni contre fon fervi- 
ce í mais le Roy inflexible a cout ce qu’Alfonfe Sanche 
luy put dire de prefinít, Se de foumis, n’écoura ni fes 
priéres, ni fes juflificaúons *, Se ne changca point de fen- 
timenes deíbrte qu’Alfonfe, qui s’étoit retiré dans une 
ville qui luy appartcnoic, fe ligua avee D< PhíJipe, ín- 
fanc de Caftiíle. Le reíléntiment que D. Phílipc avoic 
confervé depuis que le Roy Favoít oblíge de levev le 
íiége de devane Badajox, dans Ic tems que Ferdinand
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Roy de Caítille, mourur, 8¿ qu’il difputoit la Regente 
a la  Reine Béatrix, ce reíTentímenc avoit, dit-on, in- 
fpiré a cec Infant, une fi grande averíion pour le Roy, 
qu'il ne cherchoit que l’occafion de luy en donner des 
marques. Et de fait, D. Philipe, 6c Alfoníe Sanche ar- 
merent, 5c fe dcclarercnr fes ennemis. Cette conjon&ure 
de guerre, le rcláchemcnt d’Alfbnfe a l’égard des aíFai- 
res de fon Royanme, l’abus que les Miniílres faifoienc 
de leur crcdít, 6c la longuc & continuelle réfidcnce que 
le Roy faifoit a Sintra, pour y goüter le plaiíir de la chañe, 
qu’il aimoít paffionément; tout cela marquant une extré
me nonchalance dans ce Prince, Tur la préfence de qui rou- 
loit le bonheur ou le malheur de tout le Royaume, ré- 
duifoit les plus indiíFerens afoupirer, mais en fecret fur 
cette conduite-, quand un des pxincipaux de fon Confcil, 
de qui la refolution égaloit la probité, luy repréfenta que 
le caradere de Roy Tengageoit étroitcment aux foinsde 
Ion Etat, dont Dieu luy demanderoit compte un jour. 
Ce fidellc Confciller ajouta, que fon abfence continuelle 
de Lííbonne, oü il ne paroilloit plus qu’en paflant, fai- 
íoitlanguir ceux qui luy demandoient juftice, 8c les obli- 
gcoit á avoir recours a des Officiers qui ne la rendoient 
que par faveur, ou par corruption * que le crime demeu- 
roit impuni, 6c le libertinage autorifé, 8c que Ton com- 
mettoit mille abus dans le Royaume, &c partículierenient 
dans le maniement des Finances. Comme ces malverfa- 
tions ctoient manifeftes, il avoit cru, cominua-t-il, de- 
voir romprc le íilence, 8c l’a vertir de ce qui fe pafíoit. 
II le fupplia d’y apporter un ordre prompt 8c folide, 6c 
de fe rendre a fon pcuple, 6c aux foins de fon Royaume, 
pour le gouvcrner par luy-mcfme, 6c pour éclairer la 
conduite de ceux qu’il avoit chargez du Miniílere, 6c 
cníin, de fonger adéfendre fes Sujets, íinon__ Ce Mi
niare, quí dans l’excés de fon zéle, s’étoit ¿chapé juf* 
qua ce point, s’arrefta. Le Roy piqué de cette parole, 
luy dit au n  ton brufque, f inon... quoy? Alors ceMiniftre, 
que la colere du Prince n ebranla point aílez pour luy m-
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fpircr une craincc muette &¿ rampante, répondit; frnon, Ans de 
nous chercherons un Roy qui nous gouvcrnera mieux, J. Chiust,

Aífonfc furpris, 8c mcíhie irrite de cc difcours, en blá- i j i  ^
nía d’abord la hardicífc, íans toucefois en négliger Ies " -----------
conféquenccs. II fit reflexión fur 1c zéle de ccluy qui Iuy 
avoit ainíi parlé; il fe rendir tout cntier au gouvcrncmcnt 
de fon Royaumc , & il réfolut fortement de rcparcr les des .ifaés. 
abus qui s’y étoient glifl'ez.

Les Portugais, contcns de pofleder Ieur Roy, rédou- 
blerent leur fidelitc 8c Icur courage, pour micux mar- 
quer leur parfait attachcmcnt a fa perfonne. Aífonfc, qui 
de fon coílé, n’étoit plus occupé que des afraires de fon u faú piuficurs 
E tat, fie pluíieurs Loix que fon obferva avec beaucoup noavciics Oi- 
d’cxaélitude, parce quelles étoient raifonnables, 8c ju- llomianccs* 
fies.

Alfonfe Sanche, qui pendanc ce tems avoit raíTemblé 
fesparens 8c fes amis en CafHIIe, fe micdabord a la teíle 
des troupes qu’il avoit levées* II les partagea enfuite en 
deux petíts corps; celuy qu’il commandoit entra en Por- ¿ifonfe flerc 
tuga! du cofté de Bragance, 8c il donna la conduire de Roy, cutre 
lautre corps a D . Jean fon fiís, qui paila du cofié dJA- ín I’0ULIS;i1* 
lentejo. Les dégafls qu’ils firent dans tous les lieux qui fe 
trouverent fur leur route, furent íi coníidcrables, que le 
Roy fe vit obligé d’y envoyer González, Grand Maícrede L’arméc da 
rO rdre d'Avis, pour s’oppofer a leurs hoftilitez. Alfonfe Roy Te meten 
auífi impatient d’cn venir aux naains, que González avoit C3mPaSlie* 
d’envie de combar ere, fe mit en marche. Les armées s é- 
tant rencontrécs, le choc fut violent, Se Taélíon ne fut chocdesdeiir 
pas moins chaude; mais le Grand Maítre fut battu, 8c arm¿cs* 
la plüpart de fes gens furent taillez en piéces, II eíl vray L’,lrmí?e du 
qu’Al fon fe Sanche acheta bien cher cette viétoire; car Royeútaiíî c 
outre ía perte qu’il fit de fes meilleures troupes, il fut ct,?leccs* 
contraint de retournet en CafHIIe, n’ayant plus aíléz de 
monde fur pied pourhafarder de demeurer dans un país 
ennemi, & ce fut ainfi que fe termina cette campagne.

Le Roy fenfible a la perte de cette bataille, 8c outre 6* 
du défavantage qu’il y avoit eu, fit faire promptement ----------
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A*s de <íc nouvellcs lcvécs dans Ion  R o y a u m e ; Se v o u lu t les
Chiust- commander en períonne. 11 entra, done en Caflillc, 8C
132 6. marcha vers la villc d’ Albuquerque, qu’il affiégea , & que 

icRo 'v'cür l’on défendit avec beaucoup de vigueur. Le Cháteau 
ne rehíla pas h long-tcms que la ville, qui fut prife, pil- 

íóuarmcc. qU’i[ £c détruirc, pour intímidet ceux qui étoient
piífetie la villc ¿ms \c partí de fon frere Alfonfe. Comme ce ñége avoít 
d'Aibuqueríjtic 0CCllp ¿ i’amiéc du Roy durant coute la campagne , il míe 

fes troupes en quartier d’hiver, 8c retourna a Lifbonne.
Le pillage 8c la dcílruction d’Albuquerque, étant une 

fui te de l’averíion que le Roy avoit pour fon frere Al
fonfe , cet Infant prévit que la guerre qu il faifoit au Roy, 
augmenteroit encore fa hainc s’il continuoit de la luy fai- 

t,.iRrincEiift- re. Dans cette vcué il eut recours au crédit que la Reine 
ir;-h r.'.ccom- Elifabeth avoit lur l’efprit de ce Princc, pour le difpofer 
Aiílníiavtr  ̂ hiy accorder fes bonnes graces, 8c a oublicr ce qui s’c- 
k Roy, toit pallé dans la derniere campagne. La Reine quí étoic 
Faruisouz* toüjours preíie a rérablir l’union entre les proches, 8c a 
thJ. moyenner la paix entre les Princes que la guerre divi—

foit, parla au Roy de la hainc qu’il portoit a Alfonfe 
fon frere, 8c le pria de ne le plus regaraer comme un en- 
nemi. De plus elle l’aíléura que cet Infant feroit fon de- 
voir a fon cgard, 8c que deformáis fa conduite le diíliia- 
deroit de toutes les mauvaifes impreflions qu’il avoit pri- 
fes, ou qu on luy avoit données de ces fen timen s. La 
grace avec laquelle cette PrinceíTe expofoit les chofes, 8¿ 
íondion qu’il fembloit que Díeu répandoit fur fes dif- 
cours, toucherenc Je coeur du R oy, 8c ce Prince accor- 
da a cette fainte Reine, tout ce qu’cjle luy avoit deman
dé en faveur d’Alfonfc Sanche.

Ce fut en cette année qu’Alfonfe XL Roy de CaíHlle, 
qui vouloit répudier la Reine Conftance fa femme, fit in- 

ptopófition du finuer au Roy, de luy donner en mariage finíante Marie,
KoJX caftü- ^  t̂oir & ^llei mais le Ro7 n>en voulut pas écoüter la 
je, aveevin- propofition, que le divorce du Caftillan, d’avec la Reine 
t e  Mjric. fa femme, ne fuft jugé par ceux a qui la connoiíTance en 

devoit appartenir,$£ que ce jugement ne fuíl rendu public.
u
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Le Caftillan informé des intentions du Roy, par ceux A ns db 
a qui il avoic ordonné de parlcr de cette afluiré, ne héfi- L Christ. 
ta pas plus long-tems á commencer laélion du divorce, i $ i 6- 
puifque fans cela il ne pouvoít obteñir TInfante de Por- "
tugal, &c des lors il fit mcttre en prifon la Reine Con- PrífondeCon- 
ftance. L’Infant Jean Emanuel, pericfils de Ferdinand III.
Roy de Caítme, pere de cette Princcíle, &: D. Jean, repudiarían, 
iils d’Emanuel, piquez d’une firinjuíle répudiation, prí— 
rene les armes, &: fe liguerent avec Alfonfe Roy d’Ara
gón , avec pluíieurs autres Princes étrangers, qui tous 
étoicnt amis ¿c alliez de l’Infanc Emanuel, £¿ its fe mirent 
en état de dcclarer la guerre au Roy de Caftille. Cepen- 
dant on continua de négocier le mariage de ce Prince avec 
l’Infante, jufqu’a ce que le Pape euft prononcé fur le di
vorce du Caftillan d’avec Conftance. Sitoft que ce Pon- 
tife eut rendu fon jugement, &c qu’il eut declaré nul le 
mariage de Conftance, on conclut celuy de ce R oy, avec Condufondu 
la Princeñe Maríe. Quand cette affaire fut entiérement dc 
arreftée, le Caftillan fit reflexión, que fi le Prince Fierre, 
fils aííné du Roy de Portugal, époufoit la Reine Conftan- i 3 z 7. 
ce, qu’il avoic répudiée, le Roy entreroit auífitoft dans la 
vengeance qu Emanuel, pere de Conftance, projettoitde 
tirer de cette repudiación, Plufieurs chofes pouvoienc veuiís polín-* 
contribuer a ce mariage; le chagrín d’un pere offenfé en 
la perfonne de fa filie ¡ la dot confidérable qu’il* luy avoit c a 1 e* 
donnée, lorfqu’elle monta fur le troné de Caftille ,&  en- 
fin l’augmentation qu’il étoit en erar de faire, en cas que 
cette Reine détronee devinft femme du Prínce Pierre.
Toutes ces confidérations déterminerent le Caftillan a 
propofer au Roy, de marier le Prince Pierre, avec Blanche te Roy vem 
Infante de Caftille; mais pour míeux faire gouter cette Pjm' 
propofitíon au Roy, le Caftillan, qui étoit fin 3¿poiiti- i*in&ntcaun
que , la fie fousdesapparences de l a m in é  qu’il fe fentoit C*K* 
pour le Prince fon fils, avec qui cette nouvelle alliance 
luniroit encore plus écroitemenc.

Cependant D, Jean Emanuel, qui avoit une armée fur 1 ? z 8. 
pied, declara la guerre au Roy de Caftille; mais ce Prince ~

Tome L B b
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qui vouloit finir TafFaire de fon mariage avanr que de ion- 
ger a fe défendre contre fes nouveaux ennemis, alia fur 
Jes frontiéres de fon Royaume, Le Roy en fie autanc de 
fa pare, 6c mena l’Infante fa filie, dans une nouvelíe 
villc qui étoit limitrophe, oü le mariage fe fit, 6c fe con- 
fomma.

Quoique le Caftillan paruft fort content de pofléder 
une fi aimable Princefle, 6c que les defirs de fon cceur 
fuífent entiérement remplis, toutefois il croyoic fon bon- 
heur ímparfait, a moins que le mariage du Prince Pierre 
avec Finíante Blanche, nc fe concluí!: dans le mcfme lieu, 
ou il venoic de confommer le fien. Les propoficions qu’il 
en reitera au Roy, a qui il les fit micux gouter que par 
des Ambaftadeurs, luy parurent fi avantageufes, qu’en- 
fin ce Princc y confentit, 6c peu de jours aprés, on fie 
les fian^aillcs du jcune Prince, 6c de l’Infante ; ce que 
les Rois leurs peres, voulurent voír avant que de fe fé- 
parer.

Voila de quelle maniere ccs deux mariages fe traiterenr» 
C’eft une verité hiílorique que perfonne ne revoque en 
doute,a lcxccptionnéanmoinsde quelques Auteurs Cafi 
tillans, qui onc aífeuré, que cjuand Alfonfe,Roy de Caílil- 
leépoufal’InfanteMariejil etoit engagé dans un mariage 
de confcience avec une Dame Caítillane, nommee Leo- 
nore de Gufman; mais fans approfondir ici les raifons 

- particulieres que ces Auteurs pouvoient avoir d'en par- 
lcr en ces termes, &:dailleurs, cettematicre ccantétran- 
gere a mon fujet, je me contenteray de convenir avec 
eux, que le Caftillan avoit eu beaucoup de confidéra- 
rion pour cctte Dam e; mais auífi ces mefmes Auteurs 
doivent avoüer, que ce Prince ne s’attacha a elle que 
trois ans aprés fon mariage avec Finíante, 6c ainfi Fon 
peut regarder cct attachement comme Felfee dun  amour 
qui débauclioit a la Reine, le coeur du Roy fon epoux.

Tandis que les Rois de Portugal, de Caftille, 6c d’A- 
ragon, avoient negocié tous ces mariages, les Maures 
avoient raflémblé des troupes, 6c fe mettoient en ctat
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d’entrer en Caftille, en Aragón. A certe nouvelle, le A n s  b e  
Roy arma de fa pare, fe joignic au Princes íes allicz, & J. Christ, 
fe ligua avee eux centre ccs Infidelles. Comme ils preR 132.9* 
foient moins l’Aragonois que le Cartillan, Alfonfe en- Maurcs ’ 
voy a á ce dernier cinq ccns lances. Cepcndant ces Rois, mmacent la 
qui par leur unión devinrene redoutables aux Mames, Martille, & 
les bartirent en plufieurs o ce a ñon s, ¿¿ remporccrent de 
grands avantages fur eux. _____ L*

Si quelque chofe euít pu troubler Pintelligence, ou 
étoient les Rois de Portugal, Se de Caftille, il y a gran
de apparcnce, que ^’auroit etc la rupture du mariage 

> quils avoicnt arrefté en tre-eux, du Prince Pierre avec 133 r.
Tlnfante Blanche. Le Roy en avoit des raifons qui étoient ----------
eílentielles; car on avoit aífeuré que cette Infante avoit 
une maladie íecrecte, qui devoit luy faire préferer le ce- de
libar au mariage. Dailleurs, le Roy penfoít férieufement c¿"fanlc Bi3n'  
a marier le Prince, avec la Reine Conftance filie d’E- 
manuel, 8¿ c’étoit ce que le CaíUllan avoit voulu éluder.
Mais ce Prince qui fe voyoit actaqué par les Maures, á 133 
qui il étoit difficile qu’il puft réfifter, s’ii rompoit avec 
le Roy, oublia toutes les raifons de politique qui Tavoient 
determiné a prariquer cette alliance, & luy envoya de- 
mander du fecours, ce que le Roy luy accorda. L’Ami- LeRoyfecourt 
ral Pefania en eut la conduite, &c marcha contre Ies In- ic Caftjilan' 
fidelles, pour s’oppofer a leur entrée dans le Royaume 
de Grénade.

Mais le Caftillan, loin d’avoir de la reconnoiíTance 1 3 3 3' 
de tous les bons offices que le Roy luy rendoit coup fur " "" 
coup, fembloit faire tout ce qu’il falloit pour rompre 
leur intelligence. Les mauvais traittemens qu’il faifoit 3 
la Reine fa femme, a qui il ofta tous fes Officiers pour femrae. 
la réduire a la vie d’une Dame particuliére, &c L’amour 
cífrené qu’il avoit con^u pour Léonore de Gufman, luy 
donnerenr un fi grand dégouft pour cette Reine, qu il 
vouloit la répudíer pour epoufer fa Maítrefle,

Le Roy ne íbuffroit qu’avec une grande impatience,
Un traittement fi indigne de la nailíance de la Reine fa
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A ks de  filie, &  de la condmte de cette Princeífe. Le chagrín que 
J. Christ. cette injufte préfércnce Iuy caufa, fit une fi vive impreC 

1533. fion fur foncfpric, qu'il fe difpofa dés-lors, d’en tirer 
— une plcíne vengeance ¡ mais comme la rupture du maria
chi du mji°- ge du Prinec fon fils, avec rinfantc B lanche de Caftille, 
heurik h1 Reí- ¿t0't p|us preílantc que toute autre affaire, de quelquc 
nc' ** líe‘ ítature qu’clle puíl eftre, le Roy envoya un Ambaíladeur 
Rupture du au C allí Han pour luy diré, que cette Princeífe ayant des
numpede dcfauts perfonnels, &c done íl avoit ¿té informé, il ne 
1 infame Bfeor uyojc pills fonger a ce maria'ge, & en mefme-tems,

le Roy fie publicr ccluy du Prince Picrre avec la Reine 
Conftance, * 1

Cette nouvcllc alliance fut propofée aux Etats ge
neran x du Royaume, que le Roy aílémbla pour cec ef- 
fet, & futaufli approuvée de tous ccux qui y avoient une 
voix déliberatívc, Outre les richeíl’es iimncnfcs que Con- 
Ranee apportoit en mariage, on regavdoít encore cet
te alliance, comme un moyen infuillible de metete le 
Roy deCaítillc a la raifon. Quoique ce Prince ne pufi: 
pas ignorcr ce qui fe pratiquoit fur ce mariage, le Roy 
luy en fit donner avis par fon Ambaíladeur, LeCaftillan 
rcccut cette nouvelle avec une joye apparente j mais dans- 
le tbnds, il projetta des ce moment de mettre tout en 
ccnvrc pour dégoutcr 1c Roy de cette aífaire, & pour la 
taire cchoüct. ~

Ccpendanc 1c Roy voulant avancer le mariage du Prin
ce fon fils, pour veillcr uniquement aux aucres atfaires 

jcin Emanuci de fon Erat, envoya un Ambaíladeur a D. Jean Erna--
1?Llc\s Pour convenir des clauíes de ce traite; ce qui fut 

prt Ju Roy. íait a l’avaiitagc du Roy, du Primee Picrre,
Le CaflÜlan, qui de fon cofté rioublioit ríen pour 

romprc ce mariage, done il redoutoit les fuites, eut le 
chagrín de voir que tout ce qu il avoit imagine jufque- 
la pour en venir a bout, ctoit inutile. Comme il n’avoít 
plus d aurre rcflburccque cclle d’infinuer a la Reine Con- 
ítancc, Tdpcrancc de remonter fur le mefme troné d ou 
clic étoit defeendue on parla encore plus fortement que
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jamáis en Caftille, de la repudiación que cc Roy vouloic 
taire de fa íecondc femme; repudiación qui étoit dan
ta nr plus jufic, difoit-on, que par la on répareroit le cort 
qu’on avoít faic a la Reine Conftance, qui dans le fonds 
étoit la vcrirablc femme d’Alfonfe; mais cec expédient, 
quelque favorable qu’il paruft, ne tourna pas plus heu- 
reufement que les autres dont on sétoit fervi, 8c 1c Ca
lillan cut la otnfuíion qui étoit deuc a fa duplicité , & 
á fon injuftice.

Si le mariage du Prince avec Conftance, fouffrit cant 
de difficultez & tant de traverfes, on oublia le chagrín 
qu’elles avoienr caufé, dans Ies réjoüiílanccs publiques 
que le Roy fie faire dans Tctenduc de fes Etats, & D, 
)can Emanuel, ordonna parcillement que Ton fifi: dans 
toutes les v liles de fon obé'ifl'ancc. Aufluoíl que le traite 
fut conclu 8c figné, le Caftillan, a qui ícul cette alliance 
paroifibit préjudiciable, ne pouvant plus efpcrer defern- 
pécher, tourna tout le chagrín qu’il en reílénroit con- 
rre la Reine fafemme, &:la craica encoré plus durement 
qu’auparavanr.

Sur ces entrefaites, la Reine Elifabeth, veuve du Roy 
Denis, laquelle aprés la mort de fon mar i , s’étoit retir ce 
dans le Mona fié re du Tiers-Ordrc de S, Franjáis a C cim
bre, mouruc le 4. de Juillet de cette annee, 8c a la foixan- 
te-cinquiéme de fa vic. Comine cette Príncefi'e fut com- 
ptée entre les grandes Reines, elle fut auííi mife au nom
bre des faintes ; le Pape Urbain V I I I .  l’ayant canonifée 
le zj. May de Tan 1 6 ce qui augmenta dans fEglife 
les fblemnitez de Fannée Saintc.

Si i a narración hífiorique pouvoit fouífrir une inter- 
ruption, auífi grande que mériteroient les éloges de cette 
augufie<S¿ fainte PrinceíTc, j’entrerois dans un détail plus 
particulier de fes actions, 8¿ de fa vic; mais devant me 
renfermer dans les regles que THifioire me preferit, je 
me contcnteray de dire qu’Elifabeth étoit filie de Piccre 
111. Roy d’Arragon, 8c de Conftance filie de Mainfroy 
Roy de Sicile, 8c petite-fille de TEmpcreur Fréderic II,,

JBb iij
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Ans de que cettc Princefle naquit en 1 1 7 1 . fous le regne de Jac- 
j .Christ: qUCS I, fon aveul, de qu’elle fut nommée Elifabeth, en 

r 3 5 6. memo i re de la rante Elifabeth, Reine de Hongrie, de de
' Tuúnge, que l’on canonifa en U 3 5 . fous le Pontificar de

Grcgoirc IX .
Ce fue par les foins de cettc fage Reine, que l’union fut 

rétablic entre le Roy fon mari, de Alfonfe de Port-Alé- 
gre, frerc de ce Prince, lefquels etoient íi*  le point de fe 
faite une crnclie guerre. Ce difierent étant terminé, elle 
s’appliqua a remectre la tranquillité dans le Royaume, 
qui comtncn^oit a fe divifer en plufieurs partís. Les uns 
tcnoicnt pour le Roy fon epoux, de les autres pour le 
Prince Alfonfe fon fus. Cctce conjon&ure d'intereíls en
tre deux perfonnes qui luy etoient également dieres, la 
partagea cruellement. Q uqi-qu’clle iVeuíl faic aucune 
confíclcnce de fa peine a perfonne, le Roy la foup^onna 
de fournir de l’argent a Alfonfe, de il la rélégua dans la 
vílled’Alenquer. Elifabethfoutint avec tant de patience 
la dureté de fon exil, de la colére du Roy, que plufieurs 
grands Scigneurs prirent fon partí contre le Roy mefme, 
de luy offvirent leurs perfonnes, de leurs fervices pour 
repoufier par les armes finjuílice que Denis luy faifoit, 
de pour obliger ce Prince a la faire revenir a la C our; 
mais la Reine qui f^avoit faire un faint ufage de ces for
tes de tribulations, les remercia de leurs ofires généreu- 

z a r o n r n  a . c . fes, de attendit tranquillement le tems que le ciel feroít 
Xéiuitb'™' connoi^re f°u innocence. Enfin, le Roy fe défabufa des 
jcan Ci rrlla injuílcs foup^ons qu’il avoit conceus de la conduite de
enfAvicéf* ccttc Princefle \ il la fit revenir a Santarcn, ou la Cour 

etoit encoré, &auíli-roít aprés, ellcréiinít le Prince fon 
» fils avec le Roy fon pere.

Au rcíle, il fcmbloit qu’Elifabeth dufteftre la medía- 
trice genérale des conteftations qui furvenoient parmi les 
Punces. Elle reconcilia Pieire a  Aragón fon pere, avec 
Fcrdinand IV. Roy de Caílille, de le Roy fon marí avec le 
mefme Ferdinand. Ce fut par ces aéfions importantes au 
repos de tant de Royaumes, quelle vitterminer fes era-
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vaux&cfa vie, ctant mortc des grandes fatigues quelle fe Ans de 
donna en ces diferentes occaíions. J .C hiust.

Cepcndant la Reine de Caftillc, qui étoit plus mal- I 3 3 -̂ 
hcuvcufc, &; plus maltraitéc qu’elle n’avoit encoré e tc , 
nc put fe difpcnfcr d’cn avertírle Roy fon pete. Ce fut 
un contre-tems aífez fácheux dans la conjon&urc oii Ies 
chofcs étoicnt, touchant le mariage du Prínce. Si 1c 
Roy vouloit temoigner fon reílemiment au Caftillan, 
touchant les mauvais traittemens qu’il faifoit a la Rei
ne fa femme, il y avoit lieu de craindre que ce Prínce 
ne fe fervift de cene occaíion, pour refufer le paflage a 
Ja Reine Conftancc, qui devoit partir pour fe rendre en 
Portugal, &c pour coinblc de défagrement, le Roy feut 
que Ton avoit aífaííinc a M adrid, ion Réfídent a la Cour Aflártínar du 
de Caftille; mais Alfonfe trouva a propos de cacher fes reí- ^
fentimens, jufqu’a ce que Conftancc fuft arrivée a Liíbon- CaíHUe. 1 
nc, & que fon mariage fuft coníommé. Dans cette veue 
il écrivit au Caftillan, & le pria d’ordonner que cette 
Princefle puft paíler librement dans fes Etats, pour fe 
rendre dans le íien ; íinon qu’il feroit obligó d’en venir 
a la déclaration de la guerre í mais le Caftillan n’ayant 
répondu qu’en termes vagues 5¿ généraux, a la lettre 
qu’Alfonfe luy avoit écrite, le Roy s’cn alia dans la ville 
d’Eftremos, qui cft une de fes places fortes dans la pro
vi nce d’Alentejo, pour mieux fe difpofer a la guerre qu il 
fe voyoir forcé d’entreprendre.

Le Caftillan qui n’ignoroit pas, que le Roy étoit fur le 
point de luy déclarer la guerre, ne garda plus de mefu- 
res, 8¿ il fít attaquer quelques vaiíléaux Portugais, qui LesCaíitítans 
étoicnt a lancre dans le Port de Cadis. Les Officíers de 
ces bátimens, furpris de fe voir infultez en pleine paix, ÍUgai$, 
regarderent le procédé des Caftülans comme une perfídíe, 
ou du moins, comme une avidité d avoir par les voyes 
du pillage, ce qui ne leur appartenoir pas. Les Portugais 
nctant pas d’humen r a fouflir tranquillcment qu’on Ies 
infultaft, fe défendirent vigoureufement, 1c plus long- 
tems qiul leur fut poííible; mais obligcz de ceder au
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nombre de leurs ennemis, Se fevoyant Tur le poíntd’ef- 
tre pris, ils mirent le feu a leurs poudres, & ils aime- 
rent micux perir, que de tomber entre les mains de gens 
qui avoicnc viole le traite de paix fait entre les Rois de 
Portugal, 5c de Caílille.

Ccux qui ont écrit FHiSoire d’Efpagne, ne convicn- 
nent pas du fujet de cette guerre, Les uns rattribuent a 
Ja rupturc du mariage de Blanche Infante de Caílille, 
avee le Príncc D. Pierre, Les autres croyent que le ma
riage de ce mcfine Prince avec la Reine Conflance, en 
fue la véricablc oufe. Quoi-qu’il en foic, le Roy envoya 
des troupes par mer, par terre, du cofté de la Caílille, 
ou fon fit de grands ravages, 6c partí euliérement dans les 
villes d! Aronchcs, Se de Carta gene. On paila enfuite dans 
T Andalouííe, 5c de-la dans le Comtc de N iebla, pendant 
que le Comtc de Barccllos, qui commandoit un corps 
coníídcrable de troupes Portugaifes, défola le Port de 
Cálice, oü il fit de grandes hoílilitez.

Le Roy de Caílille ne pouvant empécher que les trou
pes du Roy ne ravageaíl’ent les lieux, ou elles étoient 
entices, voulut ufer de reprefailles dans la province 
d*Entrcr-Domo-Se-Minio, ou il étoit palle avec fon ar- 
mee; mais il fut fi vivement repouífé, que loin d’avoir 
le tems de fairc aucuns défordres, il perdit beaucoup de 
monde en fe retirant.

Ccpendant les troupes du Roy continuerent a faire 
les dégáts dans tous les lieux qui fe trouvoient fur leur 
pailage, Se qui dépendoient du Caílillan, fans que ce 
Prince fe miíl en devoir de s’y oppofcr, On f^air mefme 
qu'il aima mieux s’attacher a ruincr la ville de Lerma, 
qui tenoit pour un Seigneur Caílillan nommé Nuñez de 
Lara, qui s’ctoit retiré en Portugal, 5c pour qui il avoit 
conccu une forte averíion, que de courir a la défenfe de 
fon propre Ecat.

La guerre s’étant allumée, entre les Rois de Portugal, 
Se de Caílille; ces deux Princcs mirent leurs flottes a la 
mcr. Celic des Portugais ctoit compoíee de trente galé-

res,
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íes., Se commandcc par fAmiral Pefania, l’un des plus A n s  d e  
grands hommes de mer, qui fuíl de fon fícele. La floree des J- Christ. 
Caílillans, qui etoic fupcricure de dix galcres, fut mife 1 3 37- 
fous la conduite de Tenorio, Amiral de Caítillc. A peine " 1
ces deux flotees fe virent-cllesen état de fe chercher Tune 
l’autrc, qifclles furent battués d'une cffroyable tempeíle.
Ces Amiraux qui avoicnt raflcmblc leurs batimens a S.
Lucav, ne furent pas long-tems fans en venir aux mains.
Les Portugais, quoy qu inférieurs, battirent les Caílillans ComUt naval, 
dans les premieres accions qui fe paílerent; maís de fí heu- 
reuxcommencenicnseurentune fuitebien fácheufe. Les 
Caílillans furent vainqueurs a leur tour, Se pour comble 
de bonheur A: de gloire, ils Arene f  Amiral Portugais, 
leur prifonnier de guerre. Ce dernier avantage laiíloit ef- Priíon4ePe&- 
perer aux Caílillans den  remporter encoré un plus grand mas* 
dans un autre combat j mais les Por tugáis foutinrent avec 
tant de valeur les cftbrts des ennemis, quoi-qu’íls euflfent 
perdu un Chcf, en qui ils avoient une extréme confían- 
ce, que les pertes furent toujours égales entre les deux. 
flotees, íans que Tun ni Tautredes deux partis puíl fepré- 
valoir d’avoir été le vainqueur.

Comme la prifon de Pefania oceupoit fort Alfonfe, .
Se qu’il écoit fenílbíe au défavantage qu’il avoit eu íur 
mer, Se aux infukcs que luy avoit mires le Caíiillan, 
le Roy entra en Galíce: les dcgalls qu’il y fit ne furent 
pas moindres que ceux que les ennemis faifoient dans les 
terres de fon o be i flan ce. 11 afliégea, Se prit Salvaterra, sicgc &prirc 
quoi-que les Caílillans feuílénc déféndu avec une vi- c a vaícri3' 
gueur nomparcille ¡ il pouíla jufqu’a Orenfe, Se ravagea 
tout ce cantón, fans que perfonne ofaft ni s’y oppofer, 
ni paroiílre.

Mais fi le Caílillan ne défendit pas fon propre país, 13 3 
il défola le Royaume d’Algarve, oii les deíordres qu’il ¿¿güsñitTen 
At en trois jours furent íi grands, qu’üs íbnt prefque ín- Algarve. 
croyablcs. II paila la Guadiana, Se excr^a dans tout le 
país les lioílilitez militaires; apres quoy il s’en rerourua' 
cji Caftille.

Tome L Ce



Mouvemens 
des Sariaííns.

Ams dí Ccpendanc les Sarrafins profiterent de cette dm íion 
J. Christ. entre les Princes Chrétiens, & armerent pour recom

í a s .  mencer la guerre. Le Pape Benoift X I I .  prévoyant les 
malheurs qui mena^oient tes Etats de ces Princes, s’ils 
ne s’uniíToicnt pour marcher contre les Maures, ne s’oc- 
cupa plus que de ce raccommodement-, mais comme ces 
Monarques avoient de reciproques íujets de plaintes-, 8c 
que le faint Pere craignoit de ne pas réüfíir dans cette en

te Pape, & le treprife, il enga^ea Philipe le Bel, Roy de France, acon- 
Sdentla^ courlr avec luy a procurer cecee paix, &a obliger le Roy 
paii. de Caftille, d’accorder le paffage a la Reine Conftancc,

qui n’attendoit que cela pour aller en Portugal.
Ces mefures étant prifes, Benoift envoya en Caftille, 

Bernard Grand Maítre de Rhodes, avec le caractérc de 
Légat du faint Siége. Philipe donna une pareille com- 

UAmbaiTj- miflion a Jean, Archevefque de Ileims, qui fiit fon Am- 
p̂ demcute c"n bafiadeur. Ces deux Miniftres étant arrivez en Caftille 
Caftille. fe feparerent i f  Archevefque y demeura, 5c le Légat alia 

en Portugal.
Auífitoft que le Légat y fut arrivé, il eut audíence du 

Roy, a qui il préfenta le Bref que fa Sainteté luy écri- 
Le L¿gat pafíc Vo it, par lequel elle le follicitoit comme Pere commun 
*n Portugal. tous }cs pidelles, de donner les maíns a la paix avec

le Roy de Caftille. Alfonfe, loin de réfifter a ce que le 
Pape éxigeoit de luy, etort preft a confentir a la paix 
qu’il luy propofoit; mais le langage que le Légat tint 
au Roy ruina tout a coup les bonnes difpofitions de ce 
Princc; car le Légat voulut ufer de menaccs, en cas 
que le Roy ne déferaft pas aíl'cz promptement aux a vis 
paterncls que le Pontife luy faifoit donner par fon en- 
tremiíe.

Le Roy piqué de ce difcours, qui aboutiíToit a l’In- 
terdir, répondit au Légat, que laftaire dont il s’agiílbít 
entre le Caftillan 6c luy, étant purement temporelle, il 
n’étoit pas íi peu inftruit de cc qu’il devoit craindre, ou 
ne craindre pas du faint Siége, quil redoutaft en cette 
occaíion les roudres du Vari can. Le Légat alors changca
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de langage, 8c tacha de raccommoder les chofes que Y ex- Ans bb 
cés de fon zéle avoit penfé ruiner par peu deparóles. Le .LChrht. 
Roy de fon coílé fe modera entiérement, 8¿ dit au Le- 13 3 
gat, qu’il luy expliqueroit dans peu fes intentions. Ce r  ! 1 ■ 
Prince ayant propofé cettc affaire a fon C onfeil, fie 
xéponfe au Pape, 8c luy témoigna par fa lettre, quen 
faveur de la médiation de fa Sainteté, pour quí il avoit 
beaucoup de refpeét 8c de foumiffion, il oublicroít les 
juftes fujets qu’il avoit de fe plaindre du Roy de Caftille j 
qu’il confentiroit a la paix, 8c qu’íl nommeroit des Com- 
miíliiircs pour y travailler férieufement, pourveu que le 
Roy de Caftille en fíít autant de fa part, ¿c qu’il luy pro- 
mift de faire ce qu en juftice il ne pouvoit luy refufer, Les 
chofes étant en cet é ta t, le Légat retourna en Caftille, Le 
oü ls Archevefque de Reims avoit aufli porté le Caftillan cu Ca' 
á la paix; mais en attendant que ces deux Princes euf- 
fent nommé des Plénipotentiaires pour faire ce traite, Tr¿vcconfcn* 
le Légat, 8c 1’Archevefque de Reims, les firent confentir Couronn«? 
a une tréve qui fut arreftee bientoft aprés.

Cependant le Légat retourna en Portugal, 8c pria le Rcrour du 
Roy de nommer des Plénipotentiaires. Gon^ales Pereira, |* [cn portu* 
Archevefque de Brague, 8c le Comte de Barcellos, fu- 
rent ceux que ce Prince choiíit pour cette négociatíon í 
mais le Comte n’ayant pu partir, a caufe de fes indifpo- 
fitions, FArchevefque de Brague fu t le feul qui eut part 
a cette affaire.

Les Plénipotentiaires que le Caftillan avoit aulli nom- 
mez de fon cofté, fe rendirent auífi-bien que ceux du 
Roy dans la ville d’Alcala, ou Ton devoit faire les con- 
férences *, mais les propoíitions que firent les Ambafla- 
deurs Caftilíans, étoient íi peu rece va bles, que les Am- 
baffadeurs Portugais ne daignerent pas y repondré, 8c s’en 
retoumerent a Lifbonne.

Comme il n’y avoit pas grande apparence aprés cela, 
que cette paíx fe duft faire, le Roy plus mécontent qu’il . 
n ’avoit encore été de rinjufte procede du Caftillan, fe 
ligua avec le Roy d1 A ragón, 8C dés-lors ces deux Prin- d Aragón,

Ce ij
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de Leonore de 
Guíhun.

CCS fe propofercnt de devenir les cnnemis da Roy de Ca?- 
ftille.

Le Légat qui étoit partí de Portugal, en mefme-tems 
que les Plcnipotcntiaires, y retourna pour tácher de con
ciliar les efprits, & de raccommoder les chofes. Le Roy 
que rincertitudc du Caftillan avoit entiérement rebute 
de cette paix 11 fouvcnt propoféc, & encore plus fou- 
vent rompué, fit dire au Légat par fon Chanceliery que 
fi le Roy de Cadillo ne vouloit changer ni de langage, 
ni de fentimens, &: en venir a des propolitions qui fuf- 
fent judes & raifonnables, il ne défarmeroit pas. La 
prccifion de cette réponfe, ne laiífant plus ríen a dévi- 
ner fur ce que le Roy prétcndoic faire, le Légat retourna 
en Caítillc, ou de conccrt avec fArchcvefque de ReimSj 
il fit comprcndre auCadillan, rintered qu il avoit a finir 
une guerre qui ne feroit ni gloricufe pour lu y n i  avan- 
tageufe a fes pcuplcs, Ce Prince de qui les yeux s’ouvri- 
rent a* ce difeonrs, fut convaincu du ton  qu’il avoit, Se 
confcntit enfin a la paix, qui fut conclue au commence- 
ment de Tanncc fuivante»

Les conditions de cette paix confídoient en pluíieurs 
articlcs i íipivoir, que les Rois de Portugal Sí de Cadillo, 
oublieroicnt tous les dégads qu’ils s’étoient faits récipro- 
quement dans leurs Etats; que les places prifes de pare 
Se d’autrc, feroicnt rendues en Tetar qiTelIcs étoicnt* 
que la Reine Condance trouveroit les palfages ouverts 
&c libres dans le Royaume de Cadille, pour venir en 
Portugal: que finíante Blanche retourneroit en Cadüler 
& qtíon luy reditueroit avec fa dot, tous les biens qu-elle 
avoit acquis depuis qu elle ctoic paflee en Portugal? que 
le Roy de Cadille eloigneroic de fa Cour, Lconore Nu- 
ñcz de Gufman, & qtíil y rappeíleroic la Reine Maric fa 
femme; que lun desdeux Roisn entreroitenaucuntraite 
particiilier avee les Maures, a Tinfceu, & fans la parti
cipan on de Tature, Sí qu1 enfin, le Roy d’Aragón feroic 
compris dans cette paix, qUe Ton publia en Portugal,  
fie en. Cadille, fi-todqu7clle fut fignee de ces Princcs»
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Parmi les réjoüiííances que Ton fit en Portugal au fu- 

jet de cette paix, on eut encore la fatifa&ion de voir, 
que Tlnfante Blanche, done les infirmitez ne larfloient 
aucune efp ¿ranee au Royaume de donner un Succeffeur, 
partoic pour la Caítille, &: que la Reine Conftance arri- 
voit en Portugal pour confommer fon mariage avee le 
Prince Pierre, L ’Infant Jean Emanucl, pere de ccttc Prin- 
ceíle, Yy amena, & augmenta par fa prefence les rcjoüif- 
fances que Ton iic pour cctte fefle.

Les claufes du traite de paix avoient ¿te obfervées 
jufque- la avec beaucoup de religión, quand le Roy de 
Caftille, ennuy¿ de ne plus voir Léonore de Gufman, 
dont Teloi^nement Iuy paroífloit plus dur que jamáis, la 
fit revenir a la Cour. Ce Prince dont l’amour fut pluí 
cendre & plus violent, en revoyant Tobjet de fa pafiion,. 
retomba dans fon indiiíerence a l’égard de la Reine fa 
fanme* ce qui obligea le Roy de luy en ecrire, & de luy 
remettre devant les yeux leur trait¿ de paix. Le Caftillan- 
alors, en ufa avec plus d’honncílctc pour la Reine; mais 
il ne rabbatit ríen de fon enteflement pour Léonore, qui 
demeura toüjours a la Cour.

L’annce du mariage du Prince Pierre, fe paila en feftes: 
&en divertiílemens que le Roy donnoit de cenasen tenis 
a la Cour. La groífeffe de la Princeíle répandoít une joye 
dans le R o y a u m eq u e  fon goutoit avec d’autanc plus- 
de plaifir, qu’il; y avoit lieu d’efperer bientofi un íecond 
Succeíleur a la Couronnc *, les vceux & des Grands $c du 
peuple,. fu rene remplis peu de tems apres. Conftance ac- 
eoucha d’nñ fils,; que le Roy regarda comme le pnifné 
de Íc3 enfans.

A ns
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nore de Guf- 
man a la Cour,.

La Prmteíle 
Conílnucc ac- 
conche d’aa>
ÍÍJSí

Quoique le Roy duft joüir dyune pleine fatisfaélion 
depuis le mariage de D . Picrrc, cepcndanc il ne voyoítj 
qtfavec beaucoup de peine, 3a diftin&ion que fon fils fui— 
foit d’Agnés de Caflro, parmi les Dames dlionneur que 
le Roy avoit mi fes aupres de Con flanee. Le me rite & la te Prmce?¡e> 
b'eauté d’Agnés, qui! étoit filie naturclle de Picrrc Ferdi- catíro^1̂  
tiaud de Caílro,  premier Gentilliommc de la chambre

C c lij
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d’Alfonfe X I. Roy de Caflille, luy faifoient tout crain- 
dre de la part du Prince i mais-comme il ne pouvoit s’en 
cxpliqner avec luy , parce que fon attachement n’ctoix 
pas encore a {fez dedaré, il fe contenta den prevenir les 
fuites, S¿par un coup de politique, dont on ne connut 
los confcqucnces qu’avcc 1c tems, le Roy choifit Agnés 
pour teñir, & pour nommer le nouvel Infant fur les Fonts 
baptifmaux, efpérant que par cette alliance, il mettroit 
le Prince hors d’état d’époufer Agnés, en cas que fon 
amour fuft allcz violcnt pour luy en infpirer la penfcc. 
Cet Infant fut nommé Ferdinand, 6c régna aprés fon 
ayeul, & aprés fon perc.

Sur ces entrefaites, le Roy de Caftille apprit qu’Albu- 
Haccn, Roy de M aroc, levoit une prodigieufe quanticé 
de troupes a deífein de reconquérir TEfpagne, qu’il a- 
voít mis a la mer pour doublcr le Detroit, & pour paífer 
dans le Royaume de Grenade qui appartenoit toüjours 
aux Maures. Comme Farmement d 'A lbu-H acen étoic 
fort fupérieur a celuy duCaftillan, Tenorio qui étoit fon 
Amira], s’y oppofa autant qu’il luy fut poífible, & com
batí i t les Infidellcs3 mais Tenorio ayant été ba ttu , & fa 
flotee mife en deroute, le Roy de Caftüle envoy a fon 
Chancelier en Portugal, pour demander un prompt íe- 
cours au Roy •>& de fait, il étoit important pour ce Prin
ce, qu’il fuft promptement fecouru, car Albu-Hacen a- 
voit confcrvé fon avantage, &c mefme fa fiotte étoit ren- 
torcée par un grand nombre debátimens, que le Roy de 
Grenade luy avoit fournis. Auífl-toíl que le Chancelier 
fut arrivé en Portugal, le Roy qui connut parles lettres 
du Calillan, que le retardement étoit dangereux en cet- 
te conjoncture, flt mettre fa flotee a la mer, &: la luy en- 
voya fous la conduite de TAmiral Pefania.

Cepcndant le Caftillan occupé de fon malheur, per- 
fuadé que fa flotte avoit etc aífez confidérable pour sop- 
pofer au paífage des Maures, accufa Tenorio de n’avoír 
pas bien fait fon devoir, & rejetta fur luy tout le mal
heur qifil avoit eu dans cc combar.



Le Roy de O í- 
íHiíe vienl eo 
Portugal,

L w .l l .  <tAlfonje IV. noy VIL ro7
Tenorio qui n’avoit ríen a fe reprocher du cofté du fer- Aks d e  

Tice, offenfé de Finjuílice que Iuy faifoic le Roy fon mai- -J* Chdist, 
tre, raffembla rout ce qu’il put de vaiíl’eaux, &: alia aux en- 1 3 4 0 ■ 
neniis. Cet Amíral commcn^a le com bat: ¡I s’y comporta i/AmiraJ de 
avec tant de valeur, 6c fit des chofes fi fu r preñantes, qu’il Caflilic, fou- 

y a plus de raifon de les attribuer a fon dcfcfpoír qu a dc 
fon courage; quoi-qifil en euft un fupérieur, 6c fort re- Défefpoír de 
connu. II s’expofa tant de fois aux plus grands dangers, «t Amíiâ at 
qu’enfin il y laiíla la vic. Sa flocte fut entiérement dé- fam0IC* 
faite, 6c Ton n’en put fauver que dnq  galcres qui ga- 
gnerent le port de Tarife, 6c quelques vaíífeaux qui re- 
Mcherent a Carta gene. Ce dernier efcliec obligea le Roy 
de Caftille de venir luy-mefme en Portugal, pour con- 
certer avec le Roy les moyens de fe défendre, Se pour 
luy demander un renfort de fecours, outre celuy que Pe- 
fania commandoic. Le Roy fe rendit a Evora, ou le Ca
lillan  arriva, 6c oh ils s’entrevirént, 6¿ la ils convinrent 
de la maniere qu'ils en uferoient pour fe défendre con- 
tre Ies Maures, puifqu’il s’agiíToit en cette guerre, 6c de 
Tlionneur de la Religión, 6c de Imtcreft du Roy de Ca
ftille.

Tandis que la flotte des Maures étoit aux mains avec Combat# de 
celle des Caftíllans & des Portugais, les troupes de terre 
des deux Rois avoient battu celles d’Al bu-Hacen Roy de fidcJies.
Fez. Abdumalic fon fils périt dans ce combat. Le Roy M onduPxincr 
de Fez en eut tant de douleur 6c de reffentiment, qu’il dcíez. 
ordonna la publication de la Gazie par toute FAfrique , Publication efe 
comme étant fa plus prompte reífource pour faire une IaG” í¿í&cr 
grande levée d’argent. La Gazmie eft un droit qu’on leve ûece ' 
uniquement furles Juifs; il eft fixé a la cinquantiéme par- 
tie des eíFets qu’ils pofledent, 6c dont on a une connoif- 
fance certaine. II ne falloit pas moins qu’une telle ref- 
fource pour entretenir, 6c pour payer une armée compo- 
fee de foixante & dix mille chevaux, Se de quatre ccns ProJî ifüft’ír- 
müle hommes, que les exhortations des Alfinu'wsz qui &S ívUu.- 
font Ies Do&eurs de Ieur Loy, avoient autant aniniez a 
cette guerre, que les ordres d’Albu-Hacen. CePrincefit

res.



A n s  d e

J .  C h i u s t .

*34°-
Marum, 
Júbati. «ju 7.

ArrivéeííuRoy 
¿i Servil I?,

Siége tic Ta- 
rué, ville íle 
1’AudaIoutÍc, 
£c niainctOiinc 
/nínce. 
J.cxícqü. < 
■Gí’ogr. ph'-li, 
íVrr.m & 
slnt. Bau- 
Hr.nid.
¿ufado fleuve 
de l’Andalou- 
lie.

p  írpofitioiKí' 
Ariuecs.

embarquer íes troupes pour aller du cofíe de Ceuta; mais 
on ne put pafler une fi grande multitude de gens que dans 
i’efpaccdc cinqou fix mois, bien qnc les Rois de Maroc, 
de Grcnade, Sí de Tunis, euílent envoyé pluíieurs galé- 
res pour en facilitcr 1c tranfport.

Ccttc derniere a&ion entre Parné e des Chrétiens, Se 
celle des Infidellcs, fe paila durant I cntrevcue des deux 
Rois a Evora, d'oü celuy de Caftille partit pour prendre 
1c chcmín de Séville, qui ctoit le lieu du rendez-vous 
general, dont ces Princes étoient convenus. Auífi-toft 
aprés le depare du Caftillan, le Roy qui avoit laiffé des 
ordres, pour faite promptement de nouvelles Sí de 
nombreufes levées qu’on devoit luy envoyer, íe mit 
en campagne avec les troupes qu’il avoit fur pied, Se 
arriva a Scvillc, ou il fue receu avec la Banniére, Se 
la Croix. Des le Icndemain de l’arrivée des deux Rois, 
íís tinrent Confcil de guerre pour deliberer, fi Ion atta- 
queroic les Mauros qui étoient entrez dans rAndalouíie. 
Les Oífícicrs Portugais furent d’avis de les aller combat
iré. LcsCapitaíncs Cañillans furent d’un fentiment op- 
pofé ; mais celuy des Portugais prévalut, Se les Rois 
Chrctiens envoyerent des Gentilshommes aux Rois de 
Maroc, Sí de Grenade, pour leur portel* le cartel de 
défy. Ces Princes barbares racccpterent, quoi-qu’ils euf- 
fent commencé le fié ge de la ville de Tarife, devant la-r 
quclle ils laiíl’erent feulement quelqucs troupes pourem- 
pefeher que les aífiegez ne comblaíTent leuts travaux.

Les Rois Chrétiens qui regardoient la bataiíle qu’ils 
prcfenroicnt, comme une a&ion importante Se dccifive, 
piirent leurs avantages. Le Roy de Fez en fie autant de 
ion cofíc, Sí envoya Abohamar, fils du Roy de Maroc, 
pour oecuper le pas de la riviere de Salado. Des que les 
Chrctiens 1c fceurent dans ce pofte, ils allercnt l’y forcer, 
Comme les armees étoient en préfencc, Se qu’elles ne 
rcfpiroicnt que Toccafion d’cn venir a un combat, on fe 
difpoía des le lendcmain de part S¿ dautre adonner ba
talle, L’armcc des princes Chrctiens fut rangee fur deux
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lignes; le Roy de Caftille commandoic Paíle droite, qui 
étoit oppofée a Albu-Haccn, 6¿leRoy de Portugal, qui 
étoit a ía teile de Taílc gauche, eut a fairc au Roy de 
Grenade* La&ion commen^a par de rudcs efearmou- 
ches: le combar fue general Se fort opiniátre par la ví- 
gucur, Se par le courage des combatcans. Les Rois Chré- 
cicns s’y íignalerent d’unc maniere trcs-glorieufe, Se les 
inoindres ac leurs foldats fecondcrcnc mcrvcilleufement 
bien la valeur de leurs Commandans, & de leurs Capí- 
raines. Une fi grandeintrépidité ctonna les Barbares. Les 
ennemis qui fe fenroicnt aflbiblír a vene d’ocil, foic par 
Ja diminución de leurs troupes, ou par la confternation qui 
s'écoit répandue parmi leurs gens, ne purent plus foute- 
nir rimpctuoíicé des Chrétiens, done il fcmbloit que le 
courage s’augmcncoit a mefure que les ennemis le per- 
doienc; de maniere que les Porcugais, Se les Caílillans 
demcurerent les vainqueurs, Se qu'ils furent Maítres du 
champ de baraille. Cctte viéloire fut fi grande Se fi com~ 
plecre, qu’on eftime que les Maurcs perdirent deux cens 
mille hommes. La campagne étoit couvcrre a trois licúes 
a la ronde, de mores Se de mourans. Les bords de la ri- 
vicre de Salado, auprés de laquclle Pachón fe paila, fu
rent teints du fang des ennemis, Farima, fcmtncdu Roy 
de Fez, Se trois de fes Maítrclfcs qui ctoient Chréticn- 
nes, périrent dans le combar ; deux fils, Se deux filies 
d’Albu-Haccn, Se un fils du Roy de Sugalmefie, furent 
faits priíonniers. Les Rois Maurcs fe fauverent comme 
ils purent; les Chrétiens pourfuivirent les ennemis juf- 
qu a la riviere de Guadalquivir, Se ils revinrent enfuire 
pillcr leur camp, oü ils trouverent des richeílés immen- 
íés. ■ 1' ' ■' ’

Les Rois Chrétiens étant de retour a Séville, le Ca
lillan fitapporter dans unfalon, les plus prétieux efFetsdu 
butin, ¿¿en laifla ladifpofitionau Roy; mais ce Prince, 
en qui la gloire Temportoit toüjours fur fon propre inte
rd i  j ne prit que Tétendart du Roy de Maroc, Se fa trom
pe ttc. II les fie mettre dans fon Arfenal en Portugal, 
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Awí »i d’ou Ton ne les a tirez, que pour les attacher au-deflus 
j .  C h r j¡s t . de Ion tombeau, comme une marque de la célebre vi- 

1340. ¿lo i re qu’il avoit remporcée fur ce Roy Infidelle, be de
“ ■-------- laquelle dépendoit le deílin de toute l’Efpagne.

Le Caftillan profita du refte du butin, be envoya au 
Pape Benoifl X 1 1. la banniére du Roy de Fez, fon che- 
val de bataille, be plufieurs autres chevaux richement 
enharnachez.

Quelques Auteurs aífeurent que les goujats be les vi- 
vandiers*, gens qui dans les armees ne fe fervent de leurs 
mains que pour prendre, be non pour combattre, s’en- 

Lcs Goufats & richirent dans le pillage qui fuivic cette victoire, Les 
auttcsep ”csedc R°^s de Caílille, be de Portugal, en firent faire une 
Pairan kíiu- éxaéte rechcrchc, pour diflribuer aux foldats, ce qu’ils 
coupd’or, avoient juftemcnt mérité au peril de Icurs vics, & a la 

pointc dc leurs epées; mais cette perquifition fut ordon- 
Bdronim iüd. néc un peu trop tavd, La plupart de ccux qui s’étoient 
j enr ĉ^' s dans cette déroute étoient paífez en Caílille, ou 
¡ib. lú.cafl?. ils apporterent une f i  grande quantité d’or, qu’il en di- 
& minua de la fixiéme partie de fon prix, ce qui fit rehauífer

celuy des denrées, be des marchandifes.
Cette vidoire fut fuivie de la prife de plufieurs autres 

villes be places, qui appartenoient aux Maures. Les Rois 
dc Portugal, be efe Caílille, aprésavoir fait ces nouvellcs 

cVlllC conílucd;esj allcrcnt mettre le fiége devant Algezire. Si la 
dansÍAnda- dotcc du Roy de Fez, laquelle étoir partie pour aller jet— 
Jouüc. ter du fecours, be des vivres dans cette place, euíl pu 

pafl’er, elle auroit interrompu ce fiége» mais les flotees 
d’Aragón <S¿ de Portugal, qui étoient commandées par 

doucX Koy ^ ecde de Boccancgra, ayant rencontré celle du Roy 
dc Fez. Maure, clics la combattirent, coulerent a fonds trente- 

fix de íes galéres, be en gagnerent vingt-deux.
La joye que tant d’heureux cvenemens cauíerent en 

Portugal, fut troublée par la crainte que Ton eut des 
Tibíemeos trembicmens dc terre. Ils furent fi violens, & particulié- 
cterie' rement dans Liíbonne, que plufieurs maifons ébranlées 

par les premiéres fecouflés, croullerent, be enfévelirem
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beaucoup de gens fous leurs ruines, & enrre-autresTA- 
miral du Royaumc, qui y périt. Cer accidcnc fut fuivi 
de la perte que Ton fie de Conílancc, femme du Prince 
Fierre. On croir que L’amour qu’elle cur pour ion mary, 

la jaloufic qu’ellc conceut contrc Agnés de Caftro, con
tri bu eren t beaucoup a avanccr les jours de cettc Princef- 
íe. Auíli-toíl qu elle fut mortc, le Prince Fierre, en qui 
fon fcjour, dans le mcfme lieu ou il venoic de perdre fa 
femme, fembloit renouvcller fa doulcur, sen alia a Co'im- 
bre. Agnés s’y étant renduépeude temsaprés, entrad’a- 
bord dans la meíme triílefle oü ce Prince paroiífoit eílre 
plongé. Les larmes qu’elle ne puc refufer a la perte de Con- 
ílance, a qui fon inclination ne l’attachoit pas moins que 
fon devoir, plurenc au Prince, & le toucherent; mais la 
part qu’elle prit a fon abbatemcnt,2¿ le tendre interefl avec 
lequcl elle entra dans fon inquiétudc, le confola, & adou- 
cit beaucoup fes douleurs *> on croit mcfme, que ce fut 
dans ce tems-Já qu’il répoufa. Qupique ce mariage fuíl 
fort fecret, le Roy le fceut bicntoít aprés, en fut tres- 
mécontenr í maís la conjonéburc des differentes aflaires 
qui furvínrent, dillipa un peu le chagrín ou il paroiííoit 
eílre. Le nouveau fecours qu’il envoya au Caflillan, fur 
qui les Maures venoient de prendre Gibraltar, I’occupa 
pendant un certain tems. D ’unautre coílé, l’arrivée des 
Ainbaíladeurs que Pierrele Cruel, Roy d'Aragon, avoit 
envoyezen Portugal, pourdemander au Roy, VInfante 
Léonore, en mariage, furent un furcroiíl d’embarras, qui 
ne luy permit pas de réfléchir fur le nouveau mariage du 
Prince. D ’ailleurs, le Roy qui n’ignoroit pas les mouve- 
mens que le Caflillan s’étoit donnez pour traverfer le ma
riage de Tlnfante, avec l’Aragonois, oubliatout ce qui 
s’étoit paíl’é , au fujet du nouveau mariage du Prince fon 
fils avec Agnés. Les Prélats, & les Grands du Royau- 
me, foit par Fintereft, que chacun d'eux en fon particulíer 
pouvoit avoir en cette alliance, ou par un air de Cour, 
to ujours d’accord avec la íituation d’cfprir ou fe trouve 
le Prince> infinuérent au Roy, depratiquer un mariageD d i j
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' Ans di avec quelque Princcífc étrangere, commc étant le meil- 
J.G hrist. leur expédient pour faire oublier Agnés, 5c pour Parra- 

cher du cceur du Prince, oü elle régnoit avec tau td em -
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pire.
Quoique cct expédient paruíl eílre comme Puniquc ref 

fourcc a tous les defordres que Pamour du Prince caufc- 
roit infailliblement dans lcRoyaume, cepcndanton dou- 
toit du fuccés, ñc le Roy en défcfpéroit encorc plus que 
les autres. Coéllo, 5c Pacheco, de qui la faveur étoit fi 
grande, quils fcmbloient eílre en droit de parlct au Roy, 
avec plus d’ouvertiÜre ÓC de hardicílc, luy propoferent de 
Pairo tucr Agnés, 5c pour l’y déterminer par quelque cho- 
fc de plus preñant que leurs confeils, ils luy rcprcfcmc- 
rent, qu’outrclafenncté naturclle du Prince Picrre, ily  
avoít encoré a combatiré en luy une pafíion violente, 8c 
qu ainfi Ton nc viendroit jamais a bout de rcmédier a un 
tel mal, a moins que Pon n’cn détruiíiíl abfolumcnt la 
caufc. Le Roy en prévoyoit bien Ies conféquences ; inais 

le Roy en re- [\ nc pUC crouter cette barbare propoíkion, ni fe rcíbudre 
ton. a fmvre cet avis, •. . '

Tandis que Pon déliberoit dans le íccrct du Cabinet, 
fur Pamour du Prince, 5c fur le deítin áyAgnés, les M au- 
res aíRégcrent, 5c prirent une des principales vi lies de 
PAlgarve. On croit que c’efl Caftro-Marin j mais ils rieu- 
rent pas le tems de fe réjouir de cette conqueíle, ni d’en 
retirer tout Phonncur, 5c tout Pavantagc dont ils s etoient 
flatccz; puifquc le Roy la leur cnlcva avec plus de pre
cipitación qu’ils ne Pavoicnt gagnée. ,

Mais li le rccouvremcnc de Caftro-Marin avoit oc- 
cupé les gens de guerre, 5c mcfme le Roy, durant quel~ 

Clacun s'intfr- que tems, les Prélats, les Courtiíans, Se fur tout les Fa- 
Teífc au mana- vorjs? ne fongerent qu’au mariage du Prince, dont on ne 

doutoit plus dans le Royaume. Pleins de cette inquié- 
tudc, olí ils fceurent meñer Pintercíl de PEtat avec le 
leur, 5c ccíuy du pcuplc, ils en parlerent encore au Roy 
avcc plus dcvivacitc qu’ils navoient fait jufquc-la, 5e le 
prefieran de confentir a la mort d’Agnés. Alfonfe/a qui

* 3 54 '
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une telle a&ion caufoit une fecrettc f e  verítablé horreur, A n $ d ?. 

avoit rcílfté long-tem s par un mouvement d’humanité J*Christ. 
qui luy étoit naturcl; mais eníin il ne puc ceñir concre la 1 3 5 4* 
voix de la politique, fe auflltofl: que Ies Favoris luy cu- ~~
rene repréfenté, qu’il y avoit lieu dccraindrc qu’Agnés 
ne confpiraft contrc la vie de flnfant Fcrdinand, fils du i j yy, ;
Princc fe de Conítance, pourouvrir lcchcmin du trono ----- -
a íes propres enfans, le Roy confcntit a ce que Ion ex i- FaZ*i swza. 
gcoitdcluy. A peineeut-il donné cet ordre, que CoéIIo, 
fe Pacheco fe chargerent de l’cx¿cúter, Sedefait, ce fu- 
rent cux-meimcs qui allcrent poignarder Agncs, pendant gnés. 
que le Príncc étoit a la challé.

Cctte mort le jetea dans un profond chagrín, fe  luy Dcfcípoir d« 
ínfpira des mouvcmcns de vengeancc, qu il oía porter juí- Prmcc- 
que contre Alfonfc fon pere. Ferdinand, &: Alvaro Paéz 
de Caftro, Connétablc de Portugal, fe tous deux frcrtvs 
d’Agnés, entrerent dans le rcflénúment de D . Fierre, fe fe 
joignirent a luy s. mais les Prélats des provinccs d’Enrc- n VClít Ŝ'fl 
Dquro-&-Minio, fe de par dc-Ia les Montagncs, luy ayanc vanScr> 
repréfenté le torc que cctte guerre luy feroit dans le mon
de, fe le dommage qu’en fouftriroir un Royaumc, done il 
devoit cftre bientoft le M aítre, cettc reflexión le dé terna i- rí íc i-onrf 
na a cherchcr les moyens de rentrer dans les bonnes graccs iejnoil[rancci.. 
du Roy fon pero i fe de fait, Alfonfc les luy rendir, fe LcRoytWt¿ 
mefme il pardonna a ecux qui avoient prís les interefts de U11C £U,Mllftu;- 
fon fiís, contre les fíen s'frop res. D . Fierre, tone lié de la 
bonté du Roy,fcinbíaoublier tou tcequefa doulcur luy 
fuggéroit contre les Auteurs de la mort d’Agncs, qu'il 
pleuvoit fans ceílé, fe il foutint cctte politique d’un fronc 
toüjours égal i mais le I\oy étant combé dangereufcmciu 
malade fie fon reftament, &ordonna cntrc-autrcschofes, MaWie*er
que Fon dclivraíl de grandes fommes a ccux qui avoient ¡ÍJ!’aK M‘ 
été fes Favoris, fe qui en partic avoient contribué a la 
mort d’Agnés, de crainte qu’ils ne fe viílént expofez au 
rcfícntimcnt de fon fiis, s5il nc leur laifióít pas de quoy 
fe retírcr en Caítillc, ou en tels autres Royaumes qu’ils 
voudroient choiür.

D d  iij



Aws d e  Cette precaución fue tres-heureufe pour ccs Favoris 
J . C h r i s t . puifque le Roy mourut peu de tems aprés leur départ , 

i 3 y 6. fa foixante &¿ dix-feptiéme année, & a la trenee-deuxié- 
me de fon régne. Comme ce Prince fut le premier d en- 

Dcvife d'iií- tre les Rois de Portugal, qui eut une Dcvife, & qu’il avoit 
fo iifc . les inclinations grandes, 6¿ fort relevées, on crut ne les 

pouvoir mieux exprimer, que par le vol d\in  Aigle, qui 
fervoit de corps a la Devife, avec cesmots pour ame, 
A i t i o r a  p e t o : ils fígnífient eftFranjois, Je cherche 
les chofis tes ffas relevées.
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I e r r e , fumommé le JuJBcter, naquit 
a Co'imbre le 13. May 1310. commen$a 
a régner a l’áge de trente-fept ans. II penfa 
époufer Blanche, filie de Pierre, Roy de 
Caftille, avec laquelle il fut fiancéj mais 
cette Infante etant infirme, ce mariage 

ne s’accomplit pas. Blanche retourna en Caftille, & Pierre 
fe maria avec Conftance, filie de Flnfant Jean Emanuel, 
petit-ftls de Ferdinand I I I .  Roy de Caftille. Conftance 
mourut en 1344* & luy Iaifta trois enfans, Loüis, Ferdi
nand, 6¿ Marie. Loüis mourut jeune, Ferdinand régna, 
t¡c Marie époufa Ferdinand, Infant d’Aragon, Marquis de 
Tortofe: il étoit fils d’AIfonfe IV. Roy d’Aragon.

Le R oy , qui, du vivant &: a Tinfceu d’Alfonfe fon 
pcre, avoit époufe Agnés de Caftro, declara ce mariage 
aprés la more de fes deux premieres femmes, & il rccon- 
nut pour fes legitimes enfans, ceux qifil avoit cus d’A- 
gnés. S^avoir Alfonfe, Jean, Denis, &Beatrix. CePrin-
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ce cut encoré un fils naturel nomme Jean .^ ,, ’
Alfonfc quiétoit Taiñic de ccs enfans mourut en bas 

acre; Jcan de Portugal, fils puifné de Pierre Szd’Agnés, 
fut prifonnicr en Caftille. II époufa en premieres noces 
Maric Tcllez, foeur de la Reine Léonore, &c il en ene 
Ferdinand de Portugal, Seigneur d’E^a. Maric étant mor- 
tc, Jcan de Portugal, prit pour femme Conftance de Ca- 
ftillc, foeur naturcllc de Jcan Roy de Caftille: elle luy 
apporta en mariage le Comté de Valencej les Comees de 
ce nom en font iftiis. Jcan euc trois filies de Conftance, 
fa íccondc femme.: l’aifnée appellée Maric, époufa Mar
tin Vafeo Dacunha ; Marie Béatrix, fa foeur puifnée, 
fut mariéc a Pierre Ninho, Comte d’Huelva, & N. de 
Portugal leur foeur, cadette, a Lopo Vafeo Dacunha, 
Seigneur de Bondia. >

Ce mcfme jcan de Portugal, J ai fía plufieurs enfans na- 
turcls nornmez Alfonfc, Pierre, Igncz, Ferdinand. 
Alfonfc de Calcaos, qui ctoit faifué, époufa la filíe de 
Jcan Regras, les Comees de Monfanto, fortent de ce ma
riage. Pierre, Ignez d’Agüera, & Ferdinand de Bragan- . 
ce, furentles autres enfans de Jcan de Portugal. 1,1 ■ 

Denis, troifieme fils de Pierre & d'Agnés, fe retira en S 
Caftille, pour n’avoir pas voulu baifer lainainalaReine ! 
Léonore, femme de Ferdinand, comme je le dirayxians j 
fon lieu. Ce Denis époufa Jeanne filie naturcllc de Htíri-f! 

r ry I I .  Roy de Caftille : les Seigneurs de Colmenercjo, 
& les Comtcs de Villars, en dcícendcnt.

Béatrix de Portugal, foeur de Denis, fut manee a San
che de Caftille, Comte d’AIbuc.ucrquc, fils naturel d’Al- 
fonfe X I. Roy de Caftille. Ce Comte cut de Béatrix, 
une filie nonimée Léonore, qui fut mariéc en 1393. a 
Ferdinand, Infant de Caftille, frere du Roy Henry III. 
Entre les grands biens que Léonore luy apporta en ma
riage, il cut le Comte d’Alhuqucrquc, de Pennafiel. 
Ceft ce mcfme Ferdinand qu’on furnommoit le ]uftc> 
qui fut Roy d’Aragon, Sí de Sicilc.

Le Roy qui avoít encoré aime Terefe Laurens qui étoic
une
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une perfohné de qualité en Galice, en eut un fils notnmé Aks oí 
Jean, qui fut grand M aítred’Avis, Se puis Roy.  ̂J. C h m s t ;

La premíete aétion que fie le Roy, en moncant fur le 13 5 7* 
troné, fut de ratífier la paíx, qu Alfonfe fon pere avoít L'infcm d. 
faite avec Pierre, Roy de CaíHlle \ Se de fait, le Roy nom- Jcan, Maítrc • 
ma Airez Gómez de Silva, Se Gonzalo Yagnez, pour al- 
ler en cette C our, en qualité d’Ambafládeurs. Le Caftíl- Ratificatî de 
lan de fon cofté, envoya en Portugal López Eíluniga a- bpi«, avec le 
vec le mefme caraétére. Ces Miniftres ayant reciproque-CafliUau* 
ment difpofé Ies deux Rois, celuy de Caftille envoya en
core deux Plénipotentiaires¿ l’un nommé Samuel, grand 
Tréforier du Royaume, Se l’autre appellé García Tello, 
grand Prevoft de Sé vi lie, pour faire la ratification de cc 13 y S. 
traite, qui contenoit pluíieurs chefs: f^avoir, que D . Fer- -  —
dinand Prince de Portugal, épouferoit fin íante Béatrix 
filie aifhée de Pierre, Roy de Caftille; que les Infantes, Condiu'onídc 
Conftance, Se Ifabclle, feeurs de Béatrix, feroient ma- cmc Pa,x* 
riees avec les Infants D . Jean, Se D . Denis, qui étoient 
enfans du Roy Se d’Agnés de Caílro; que nul des deux 
Rois n entreroit dans aucune ligue, fans Paveu, Se fans 
la participación de celuy qui n’auroic pas fait cette ligue,
Se enfin, on refolut, que les Rois de Portugal Se de Cx-
ífcille déclareroicnt la guerre a Pierre, Roy d’Araron. r

Quand le Roy eut aonné fes ordres pour la negocia- 
tion des affaires de fon E ta t, il s’abandonna a tout ce que 
fa douleur luy fuggéra, au fujet de la mort d’Agnés: ríen Eiceffive éc 
n’eífa^oit en luy le fouvenir de la perte qu’íl avoit faite,
Souvent il s’accufoic luy-mefme den eftre lá caufé¡ Se fa- Roy. 
mour de ce Prince éroit toujours auffi grand, Se aufli vif, 
que s’il euft poífedé l’objet de fa p a ilion. Enfin, tout ce 
qu il fit a ce fujet, parut fi extraer dinaife, qu’on appre- 
hendoit dans le Rovaume , que le defordre oü il etoit, 
ne paila ft du coeur a Teíprit, & qu’il ne luy troublafl la 
raífon. Agité de ces mouvemens, ce Roy noubüa ríen '
de tout ce qui pouvoir concourir a fe venger de Pierre 
Coelio, de Jacqucs López Pacheco, Se d’AIvarez Gon
zález , qui étoient les auteurs, Se les cómplices de la more 1
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d’Agnés. II fit inflruire leur procés, 6c par le jugemenr 
qu’on rendir cohtre-eux, ils furent déclarez trahres, con- 
dannez a la mort, 6c tous leurs biens confifquez; mais 
comme ils s’étoient refugiez en Caílille, 6c que le Roy 
ne pouvoit les faire arrefter dans un Etat étranger , il fit 
un traite fecret avec le Caílillan, par lequel ces deux 
Princes s’engagerent réciproquement, de íe livrer ceux 
d’entre Icurs fujets, qui les auroient offenfez, ou mal fer- 
vis, &rquipour fe dérober ala juftice, ou au rcílenríment 
des Rois leurs Maírres, s’étoient fauvez, les uns en Por
tugal , 6c íes autres en Caílille. Ce traite fut exécuté avec 
la derniére exa&itude; le Caílillan fit arrefter C oello, 6c 
Goncalez, 6c les envoya en P ortuga lavec  une bonne 
efeorte * mais on ne put trouver Pacheco. Ces deux honv 
mes furent conduits a Santaren , ou la Cour étoir alors ; 
on les appliqua a la queftion, íitoft qu’ils y furent arri- 
vez, 6c fon a i t , que le Roy voulut y eftre préfent, pour 
entendre par luy me fine, la revelación qu’ils feroient de 
leurs cómplices: a£lion, qui pour trop fentir Y Amanta 
degenere beaucoup du cara ¿té re de Prince. Ces mal- 
heureux foutínrent les tourmens qu’on leur fit endurer, 
fansavoüer autre chofe que leur crime, 6c comme ils ne 
devoient plus rien attendre que la m ort, on la leur fit 
fouffrir i mais avec des círconftances, 6c rigoureufes, 6c 
nou velles, Le Roy ordonna qu’on leur ouvrift le corps au 
milieu des épaules, qu’on leur arrachaft le ceeur 6c que 
leurs cadavres fuflént brúlez, Se les cendres jettées au 
vene. Au relie, ce Prince fembla fe faire un regale de ce 
qui excitoic la pitié des fpe&ateurs, & mefme des bour- 

' rcaux j il voulut eftre préfent a ce fpc&acle, qui fe paíia 
fous les féneftres de fon apparcement, 6c pendant qu’il 
étoit a cable. -A - ••'•••••• - • , \

Cette exécutíon caufa tant d’éclat dans le monde, 6c 
fie un fi grand tort au Roy, qu’il fut furnomme P i cite 
le Cruel, a Texemple des Rois d’Éfpagne, 6c d’Aragón, 
qui tous deux sappelloient Pierre, & qui tous deux 
avoient plus juftement mérité ce fumom de Cruel, que
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le Roy. Mais fahs le vouloir juftifier a la poftérité, on Ans ú* 
peut aire, que s’íl a paru íi févére a punir les homicides, J. C h r ist . 
Se les autres criminéis, de quelque efpéce qu’ils fuífent, i } 6 o. 
ce furnora de Cruel luy étoit moins deu, que celuy de pourquoy A¡ ' 
Jllñicier. fonfeéftfur-

Quand le Roy euc fatisfait aux mouvemens de fon “SméicCmcL 
amour, il n ¿couta que ceux de i’am itié, qui étoic éra
bile entre le Roy de Caftille, Se luy : comme il fe faifoic 
une aífaire d’entrer dans les interefts de ce Prince, il vou- 
lut Taccommoder avec le Roy d’Aragón. Dans cette veué,
Í I  envoya Alfonfe Vafquez, &  Gonzalo Sanche, a Sara- l e  R o y  v c u C  
soflé, ou TAraeonois étoit alors, pour convenir des clau- j«nmmodcr 
íes de cet accommodement j mais ce Prince nayant re- ftiiic, & d’Ara- 
pondu aux Ambailadeurs Portugais qu’en termes gene- gon. 
raux, touchant fes diíFércns avec la Caftille, fe plaignit 
a eux en termes plus forméis, de ce que le Roy kur Maí- 
tre , avec qui de tout tenas, il avoit vefcu en parfaite in- ; *
telligencc, setoit cependant ligué contre luy, avec le Roy r/ragonoi* 
de Caftille; de forte que ces Ambaftadeurs revinrent en 
Portugal, fans avoir pu réufllr dans leur negociación.

Aprés que le Roy eut fait punir les auceurs de la mort i $61.
d ’Agnés de Caftro, il voulut reparer le tort que fon ma- -------- —
riage fecret avoit fait 1 la vertu, & a la mémoire de cette 
Dame. II la declara pour fa véricable femme, dans une DécUratíon 
célebre alfemblée de Prélats, Se de Scigneurs, qu il con- 
voqua pour cet eífet dans la ville de Cantagnede, oít il Roy,&d'A- 
étoic alors. Gilíes Evefque de Guarda, Se Eftienne Lo- 1
bato, maícre de la Garaerobe, qui avoient été les feuls 
té  moins du mariage de ce Prince avec Agries, jurerent fo- 
lemnellement, que ce mariage s’ctoic fait, avec toute la 
íincérité, Se toutes les formalitez requifes, & que le Pa- t 
pe Jean X X I I .  en avoit accordé la diípenfe ; ce que 1
le Roy jura encore de fa part, pour confirmer cette ve
nté, que Ton ne pouvoit, aprés cela, revoquer en doute; 
mais pour la rendre plus autentique, ce Prince voulut 
que Ton dreílaft un A de en préfence des Prélats, Se des 
Seigneurs aílemblez, dans lequel il üt inférer tout ce qui
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Ams de s*écoitpaflc dans fonmariage. O n le lut hatitement au 
j .  C h r i s t . peuple, on le fie publier dans le Royanme, & enfuite 

1 5 6 1 . iníinuer dans les regiftres publics, U  ainfi, Agnés fui 
c/i rc~ reconnu£ pour Reine, & les enfans que le Roy avoic eus 

connucReine, d elle, furcnc en mefmc-tems déclarez legitimes,
. L’honneur, U la mémoire d’Agnés ayant éce pleine- 
ment rétablis, le Roy ordonna luy-mefme la ccremonie 
de la pompe fúnebre de fa femme, Pour cet eftet, il alia 

Bxhumátion a Coimbre, Se aprés Favoir faic exhumer de FEglife du 
ccí*tW Ptin Monaftere de faintc Clairc,ou elle avoit été en terree de- 
c * - *, puis pies de fix ans, il ordonna que Fon éleraft un troné

dans la mefme Eglife, que Fon y mift deux fautettils¡ 
Fun pour luy, comme s*il euft deu s’y aíleoir, Se Fautre 

le corps d’A- pour le corps d* Agnés > qu’on tira de fon ccrcucrl. pour le 
uü̂ tróue15̂  revc^ r des Orncmcns royaux. Les Gtands, & les Titrez 

r n ' qui luy auroient baifé la main fí elle euft vefcu, baiferent 
LesGrandsiuy le bas de fa robbc, comme unhommage deu a la Royau- 
K̂ dent hom- c¿ Lcs peuples a leur exemple, la reconnurent pour leur 

D fouveraine,Se par ce general aveu le Roy leva le ferupuíe
oüion avoit elle, touchant fonmaríageavec Agnés •> de- 

. ■ forte que Fon peut dire, au fujec de cette cérémonie fin-
* ...  - guliére Se nouvelle, que cette Dame a régné aprés avoir

vefcu, Se qu’elle eít fortie du tombeau pour monter íur 
le troné.

Le corps de la Reine ayant été remis dans un nouveau 
On transiere fc ccrcueil, on le cransfera, de f  Eglife ou Fon avoit fait la cé- 
nc' iAkcb^* ^ mon|c de fes funeral líes, dans leMonaílére d5 Alcoba 9a, 

éloigné de Coim bre, d’en virón dix-íépt li eu es. Les Grands, 
les Prélats, les Ordres Religíeux, Se la Nobleílé, y paru- 
rent en corps, Se accompagnerent IeChar fúnebre ou Fon 

sa pompe fu- avoit mis ee cercueil. Ceux qui précedoient cette pompe 
wbre. étoient en deüil, Se portoient un flambeau de circr blan- 

che á la main j ils étoient en fi grand nombre, qu’on. les 
avoit difpofez en haye fur la route que Fon devoít teñir, 
depuis Coimbre, jufqu’a Alcoba^a, pour éclairer cette 
marche. ^  ; -

■ ¡Le Clergé d’Alcobaja reccut en cérémonie, Se avec
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beaucoup de reconnoiffance, le dépoft que le Roy avoic 
ordonné que Ton y fifi, du coros de cette Reine ¡ on le 
mit dans un fuperbe combeau de marbre. La ftatué de 
cette Princeflé y paroift a genoux, Se reveftue des Orne- Tombcau de 
tnens royaux. cectt, Reine,

Maís fí la magnifícente du Roy brillóle en fes a&ions, 
tout extraordinaíres qu’elles paruflent, fa prudence Se fon 
équité naturelle ne l’abandonnoient jama i s, quand il fal- 
loit accorder ou refufer quelque chofe. Ce fut iur ce prim 
cipe, qu’il ne voulut pas recevoir en Portugal, Pierre le 
Cruel, Roy de Caftille, quoí-qu’il fuft fon neveu. JL’a- 
veríion que les Caftillans avoicnt pour luy, depuis fon 
alliance avec les Rois Maures j le renverfement Se le me- Cara¿tó-e *  
pris qu’il avoit fait des Ioix du Royaumc* la dureté de dz
fa conduite, a l’égard de Blanche de Bourbon fa femme, 
qu’il fie empoifonner; la mort de Léonore de Gufman, 1166*
Makreíte d’Alfonfe X I. Roy de Caftille, jpere de Pierre j -------- --
8£ enfin, le maf&cre qu’il fie faire de Fredéric, l’un de 
íes fieres naturels; tant d’ínjuftices Se tant de cruautez 
obligerent Hcnry, frere de ce mefme Fredéric, a mettre 
fa vie en feureté; mais pour fe mieux dérobcr a la fu- 
reur de Pierre fon frere, qui íembloit n’cn vouloir qu’a 
fon propre fang, Henry fit alliance avec le Roy d’Ara
gón, Se aprés avoír mis dans fes incerefts, Se dans fes def- 
íeins, la plus grande partie du Royaume, il declara la 
guerre a Pierre.

Quoique les niotifs de cette guerre fufíent tres-juftes, 
le fuccés en fut fi malheureox pour Henry, qu’il fe vit 
cóntraint de fe refugicr en France. Charles V. qui y re- r^uer 
gnoit alors, entra dans fa querelle, Se luy donna un fe- 
cours confídérable. Jean de Bourbon, Comte de la Mar- Heniy ííoy dir 
che, Se coufin germain de la Reine Blanche, en étoit le 
C hef en apparencc % mais Bertrand du Gueíclm, Con- 
nétable de France, en fut íe véritabie Commandant. Le 
Comte, Se le Connétable remenerent Henry en Efpagnej tcConncfaftfc 
la Nobldlé de Caftille fuívit fon parti ¿ les peuples luy 
©uvxircnt les portes, Sí tous d’tme commune voix crié-

Ee iij
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T ¡erre v icn t en  
Portugal
L e R o y  p ro b ó 
le  A fo n C o n ic il 
s'j! r e e m a  le 
C a ililla n .

1367-

Différence Je 
í l 'n tiin e n s  íu r  
Ce íiit.

ren t¡vive Henry > 6c le couronncrent a Burgos. Ce fue 
la que Henry rcconnut, 6C rccompenfa la üdelite des 
Caílillans •, il congédia une parcie des troupes auxilia!- 
res, pour ne poínt donner lieu de mécontentemcnc á íes 
nouveaux fujets, 6c il retint feulement quinze cens lan
ces , avee le Connétable du Gueíclin.

Le Cailillan fe voyant abandonné des íiens, alia en Por
tugal. Le Roy qui ne vouloit cien faire fans une meure 
deliberación de fon Confeil, propofa sil devoít recevoir 
le Roy de Caftille dans fes Etats. Quelques-uns de fes 
Miniílres Iuy repréfenterent, que la retraite de ce Prin- 
ce en Portugal, devoit eítre regardée conune une mar
que de redime qu il faifoit de fa protedion, 6c de fa puif- 
fance, 6c que les autres Rois auroienc fujet d’en eílrc ja- 
loux : ils ajoüterent, que s’il y avoit de ía gloire pour le 
Roy, a proteger les Princes fugitífs 6c chaflez, il n’y au- 
roit pas moins davan.ta.ge pour le bien de fon Royau- 
m e, puifque par le féjour du Cailillan a la Cour de Por
tugal, il y auroit peut-eftre lieu de dvvifer la Caftille, 
en profitant des Jumieres 6c des mémoíres, que Fon en 
pourroit tírer; que c’étoit par de femblables moyens, 
que Philipe de Macédoine, 6c les Romains s’ecoient ren- 
dus Maitrcs, Fun de la Grece, 6c les autres du Monde j 
qu on devoit ménager les occaíions, quand elles fe pré- 
fentoient, d’écendre les limites d’un E tat, íans répandre 
le fang des Cicoycns, 6c fans épuifer l’Epargne* que ce 
genre de conqueíles ne pouvoit eftre que fort utile a FE- 
tat, puífqu'il n’y avoit ni penis a efluyer, ni obftacles a 
vaincre; 6c que par la feule patiencc, la fadion de Henry 
tomberoit ¡ quau relie, celle de Pierre n etoic pas íi foi- 
ble, qu’elle fuft tout-a-fait abbatue-, qu’il étoit a préfu- 
m er, fi les chofes tournoient, comme il y avoit appa- 
rence qu’elles devoient tourner , que le Roy feroit un 
jour de grands progrés fur les débris de la puiíTance Ca
nillan c , 6c qu enfin, la Caftille étant déchirée par une 
guerre inteftine 6c civile, elle pourroit donner lieu a de 
grandes entreprifes; fur ce fendement ils conclurent, que
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le Roy ne devoir pasrefufer a Pierre, ni un azile, ni une t>? 
entrevcué, ; J. Christ.

Cette opinton fut combattue, Se mcfnie détruíte par * 5 <5 7- 
les autres Miniftres; mais commc íls connoillbicnt dans 
le Roy, un fcnds d’humanité Se de tendreflc, Se quüs 
craignoícnt qu’il nc fe trouvaft trop fenfible a l’état oü 
le Caftillan fe voyoít réduit, ils luy remontrerent qu’il 
ne pouvoit tendre la maín a ce Prince errant. Se dépof- 
fede, fans s’atiirer une aífaire avec Henry fon frere. Ils 
ajoütercnt, que la íimple efpérance d’un avanrage fort 
ínccrtain, devoit ceder au reflentiment qu’en auroit Hen
ry, í¡ le Roy accordoit fa prote&ion a Pierre, oü s’tl luy 
permettoic de fe retirer dans fon Royanme j qu’il y avoic 
peu d’honneur , Se de religión pour le Roy, qui étoit forr 
dé] i car fur fun Se fur l’autre poinr, de prendre la défenfe 
de Pierre, qui avoit irrité le ciel par fes ímpiétez, Se qui 
par íes meurrres s’étoir attiré rindignacion ae fes pcuples.
Enfin, ils détermíncrent le Roy a aemeurer dans la neu
tral! té , pour ofter a Henry tone fujet'dc fe plaíndre, G 
Pierre éroit vainqueur, Se a Pierre touce occaílon de mur- 
naurer, s’il étoit vaincu.

Ces derniers fentimens parurent trop prndens au Roy, 
pour ne les pas fuivre* II ordonna dés ce moment a Jean 
Tello d aller a Coruche, oü le Caftillan s'étoit deja rendu,
& de luy dire, que le Roy ayant appris fon arrivée, il avoít
cru le devoir faíre avertir, qu’il ne pouvoit le recevoír lc R°y rcfmc
dans fon Royanme, fans fe broüillcr avec H enry ; qu’il
étoit defa prudence, auffi-bien que de Jeur interefteom-
m un, de vivre dans la neutralité, Se de ne point prendi'e
un partí préférablemcnt a Pautre; Se qu’enfin, il le príoít Kaifoas'(fct~
de réfléchir fur Pe quité de cette remontrance, dans la- reruí'
quelle il croyoit fe devoir renfermer, puifqu’il étoit leur
parent, & leur ami conimtm. Pierre , a qui cette raifon, "
toute juíie qu’elle étoit, parut coinme un pretexte dont
le Roy fe fervoit pour luy refufer un azile, dít a TcJlo, , .
que le chagrín de s’eftre trompé dans le choix qu’il avoic
faitdu Portugal préferablementa tout autre pays, loe-
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cupoic moins que Je peu d’honneur que ce refus feroic 
au Roy, quand la nouvelle en feroic répandue dans les 
Cours étrangeres; deforte qu il continua fa róute. II s’en. 
alia en Galice, 6¿ prit la mer a Bayonne pour aller de
manda* du fecours au Princc de Galles qui étoit en An- 
glctcrre.

Henry, frere de Pierre, étant done demeuré en pof- 
feífíon du troné de Caílille, oü fon mérite perfonnel l’a- 
voit fait monter, le Roy y envoya Jean, Evefque d’E- 
vora, & González de Percira, Grand Prieur de Crato, en 
qualité d’Ambaíladeurs, pour négocier une alliance en
tre leurs Couronnes. Le Caflülan qui ne la fouhaitoit pas 
avee moins d’emprcíTcment que le Roy, donna une pa- 
reille commiífíon a Y Evefque de Badajox, 8e a Gómez 
de Toledo, qui vinrent en Portugal, 8e peu de tenas aprés, 
cette alliance fut faite entre ces deux Princes,

Le Roy ayant pleinement íatisfaic fa vengeance, 8e re
pare Finjurc qui avoit ccé faite a la vertu d’Agnés de Ca- 
flro, s’appliqua a ctablir la pólice dans fon Royaume, La 
prendere Ordonnance qu’il rendit, fut finguliére & rigou- 
rcuíé. II défendit fous peine du fbiiet, pour la prendere 
fois, de la mort pour la recidive, de prendre xien a 
credit chez les marchands, aux marchands de rien dc- 
livrer, fans en eftre payez; les Pfficiers de fa Maifon ob- 
ferverent ce Réglement pour en montrer Texemple aux 
particuliers. Ce fut par la qu’on empefeha que les fa- 
milles ambicieufes, n’egalaílent par leclac d’une trop 
grande dépenfe, celles qui avoicnc aflez de biens pour 
la pouvoir foutenir, te qu’pn reprima un Iuxe, done 
le progrés commen^oit a devenir dommageable a tout le 
Royaume. Pierre, informé de fabos quí s’étoit gliíle par- 
mi les Avocats, te parmi les Juges, regla par une nouvelle 

* Ordonnance, toutes les formalicez de la Juflice¡ il Ies 
réduifit aux feuls procés verbaux, dont il vouloit mefme 
eflre inrtruit, au moins dans Ies adaires de conféquen- 
ce. Une fi grande reforme coupa cours a lufa ge des pré- 
fcns? 8c a toutes fortes de follicitadons, dont peu de Ju-



ges étoicnt a l’epreuvc. S’il fe trouvoit encore quelques A ns d s  
Officiers, qui malgrc fes ordres, abufaílcnt de leurschar- J .C hrist.! 
ges, ils étoient incordies de leurs fon&ions pour un certain *3^ 7* 
teins.

Le Roy fit en mefme-tcmps une rcmifc de tous les im- R¿̂ ocationdes 
polis quon levoic dans le Royaume, Sí en révoqua les imPofls* 
Edits. II difoit fouvent, qum  Prince avoit toújours de quoy Turquet ¿fifi, 
áenner, qu&ld il wénageoit bien fon revena, ¿  qd il ne re- *

*fandoit fas fes bienfaits avee trof de profufon.
Les libéralitez qu’ii fie, n*engagerent pas fon Domai- 

ne. Un diamant, une médaille d’or, ou quclque ouvrage 
d’argent bien travaillé, faifoitle fujec de fes plus grandes 
largcílés', mais la maniere dont il Ies donnoir, en relevoit 
beaucoup le prix. Ce Prince s’appliquoit a régner heu- 
rcufement pour fes fujets, Se glorieufement pour luy. II 
faifoic de tems en tems , de pedes voyages dans fon voyag« du 
Royaume, pour s’inftruire par luy-mefme de ce qui s’y 
paíloit. Ileftimoit que fa prefence, Se quelquefois fonfé- fon Royaume. 
jour dans les principales villes, entretenoient le bon ol- ' 
dre, Se la difcipline dans leur vigueur. L’accés auprés de 
fa perfonne étoit facile; il écoutoit tout le monde, Se il 
rendoit juflice a ceux qui la demandoicnt avec raifon.
II portoit, dit-on, avec luy un feeptre uni a un foüet, 
pour marquer fa puifíance a recompcnfcr, Se fa févérité 
a punir. II fit pendre un homme, qui avoit fait violence R igourcuíés 
auné filie avant que de Tépoufer. II ordonna que Ton punirían* de* 
inílruififtle procés d’un Officíer du T refor, qui en l’ab- ctmuuc 
fence du Tréforier, avoit exige d’un particulier, une fom- 
me qui neluy étoit pas deue. Cet Offícier ayancóte con- 
danné a la mort, plufieurs perfonnes de confidération fol~
Jiciterent fa grace, Se entre-autres une D am e, appel- 
lée Béatrix Des, que le Roy aitnoit, mais ce Prince la 
refufa, Se l’arreft fut exécuté. II en couta la vie a un pa- 
rent du Gouverneur de Liíbonne, pour avoir outragé un 
Sergent, qui faiíoit une exécution chez luy. Tout ce qui 
avoit l’apparence du crime faifoic beaucoup d’horreur au 
Roy j a plus forte raifon ctoic-il éxa¿t, Se rigoureux a 
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punir le crime, & fur tout l’adultére, comme on í^ait 
qu’il le fit parokre en la perfonne d’un de fes Courtifans, 
qui avoit débauché la femme d’un bourgeois de Liíbon- 
ne. Le Roy qui vouloit venger Thonneur du mari, fur 
la perfonne du galand, ordonna a fes Chirurgicns de le 
mettre hors d’état de caufer jamais un parcil fcandale. 
Si quelqu’un ofoit employer la médiatíon de celles qui 
corrompent les femmes innocentes, le feu expioit ce cri
me. On en vit un exemple en la perfonne d’une fem
me d’intrigue, nommée Helene, qui avoit proftitue une 
jeune filie a TAmiral Lanía tote Pefania. Le procés de 
cette femme ayantété inftruit, elle fut condannée a eftre 
biüléc. On travailla entinte a celuy de TAmiral, qui de- 
voit avoir la relie coupéc j mais a la recommandation de 
la République de Gennes, le Roy luy accorda fa grace, 
Sa fe veri té fcmbloit s’augmcnter, lorfqu’il s’agiííbit de 
punir les mefmes fautes dans la perfonne de ceux qui fer- 
voicnt les Autels, & cela fans conferver aucun égard pour 
Icur ctat; foit qu’tls fuílent Preftres fcculiers, ouMoines. 
Les fréquens cxemples qu’on en avoit veus, donnerent 
licu aux Communautez de faire une tres-humble remon- 
trance au Roy : ellcs le fupplierent de renvoyer aux Juges 
fupérieurs des Preftres, ou des Religieux, ceux qui tom- 
beroient dans le defordre, pour eftre jugez, punis fui- 
vant la nature de leurs crimes. Le Roy qui écouta tran- 
quillcmcnt ce qu’on luy reprefenta fur ce faic, répondit 
aux Dépucez qui étoicnt chargez de luy en porter la pa
role, qti’il confentoit de renvoyer les coupables parde- 
vant leur Juge fupérieur, qui étoit Dieu r de leur dit, qifil 
continucroit a condanmer a la mort, ceux qui la mérite- 
roicnr, par une conduite fi honteufe pour le Sacerdoce.

Comme cc caraclére fe trouvoit encore interefte dans 
un attenrat qu’un fils ofa faire contre fon perc, &: que 
le Roy fut informé de cette acHon, ce Prince fit venir 
la mere de cet enfant, & l’obligca davotier, fous des pei
nes dont il l’intimida, en cas qu’il découvríft le contraire 
de ce qifelle luy diroir, íi fon mari étoit le véritablc pere
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d’un enfant í¡ dénaturé. Cette femme qui craignoic que 
la juílicc du Roy nc tombaft fur fon Eís, de qui le crime * 
étoit averc, aima micux avoücr l’infidelité qu’clle avoit 
faite a fon mari, a qui clic avoit prcferc la compagnic 

xd’un homtnc d’Eglifc, que d’cxpoícr fon fils a la more. 
Le Roy ne fe contentant pas de ccc aveu, tout íincére 
qu’il parut , voulut encoré f^avoir le nom du fédu&eur. 
Cette femme qui ¿toit en humear de tout diré, n’ayant 
ofé le luy deguifer, ce Prince le jfit prendre, Se ordonna 
qu’il fuft rigoureufement puní.

II n étoit pas moins rigouveux a punir les emportemens 
de la colóre, dans un homme que la profeífion approchoic 
du miniftére des Autels. L’exeniple que ce Prince rcli- 
gicux ordonna qu’on en fiften la perfonne d’un Prétre, 
qui avoit tué un ouvrier qu’il faifoit travailler chez luy, 
cít trop digne de l’Hiftoire pour n’en pas faire íci men
ción. Ce Prcílre, que Ies excufes de ccc artifan ne pu- 
rent Eéchir, fuivic avee tañe de fureur les mouvcmens 
de fa colóre, qu’il le tua de fa propre main. Comme les 
parens de cet homme, ne fe trouvoient point en écat de 
venger la more de celuy qui les faifoit fubíifter par les 
fruits de fon travail, ils n’avoient poinc d’autre confola- 
tion que de foupirer Se de fe plaindre, Se ce que la Juftí- 
ce ne leur auroit pas infailliblement refufé, s’ils luy a- 
voicnt porté leurs plaintes, leur douleur l’obrint du Roy, 
Ce Prince, qui de tems a autre íe promenoit daos récen- 
due de fes provinces, faifoir une particuliére attention 
aux cris desaíHigez, Se des malheureux. Les enfans, Se 
les proches de cet artifan, étant de ce nombre, afrcclc- 
rent de fe trouver fur la routedu Roy dans fon voyage. 
Ce fut alors qu’il apprit par eux-mefmes le fujet de leur 
infortune. Les circonftances de cette aétion luy parurent 
fi noires, qu’il voulut fpvoir quels étoient les Offíciers, 
dans la Jurifdi&ion de qui ce déliét s étoit commís. II 
eft vray que ces Magiftrats qui connoiíloíent jufqu’oü 
Pexaétitude du Roy portoit les choíes, avoient ordonné 
par leur Arreft 5 que ce Preílrc feroic fufpendu des fon-

/
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*5. Christ» 

13Í7.

¿lions ecclefiaíttques durant une année.
Cependant un des enfans de cer ouvrier, follicité fous 

mainde ti reí v enge anee de cecte m ort, fe determina a 
tuer laíTaífinde fon pere, cequ’il executa dans unepro- 
ceífion folemnelle, qu on faifoit dans une ville du Royan
me. Cet attentat meritoit les plus crucisrourmens, ¿c de 
fait il y fut condamné; mais le Roy qui fígnoit rous les 
arreftedexnort, qui, a ce qu’ondir, a volt faitfugge- 
rer cette vengeance qifil s’agiífoit de punir, en la per- 
fonne de celuy qui avoit cammis ce dernier mcurtre, fe 
contenta de condamner I’homicide a l’intcrdidion des 
fondions de fon métier, pendant une année; & par ce 
jugement, que ce Prince aífeda de régler fur celuy des 
juges, il fit voir, qu’il étoit particulicremcnt informé de 
ce qui fe paíloit dans fon Royaume, & de ce que Ton 
ordonnoit dans les tribunaux.

Les Prélats a qui Ion pouvoít faire quelques repro
ches, n’en furent pas plus cxexnpts que leurs plus (imples 
diocéfains. L’cxcinple de l’Evefque de Porto eít trop 
confidérable pour le paíler fous íilence, &: ce feroit blef- 
fer la fidelité de FHiltoire, que de ne pas rapporter ici ce 
qui íe paílá a ce fujet. Le Roy ayant fceu que ce Pré- 
lat vivoit dans le crime avec une femme tnariée, alia 
a ce qu’on dit, a Porto, fous pretexte de quelque aflame 
importante qu’il vouloit communiquer a l Evefque. Pour 
cet effet, il s’enferma avec luy , &; aprés luy avoir repro
ché fon crime en des termes pleins a5indignación de de 
col ere > il le maltraita ÍI rudement avec le foüet qu’il por- 
toit, que íi le Gentilhomme de la chambre, qui avoit ac~ 
compagné le Roy, ne fuít entré aubru itqu’il entendió 
TEvefque auroit peut-eftre payé de íapropre vie, le fcan- 
dale qu il avoit caufc. Cette adion auroit été plus digne 
de loüange, íi elle ne fe fuft point paflée en la perfonne 
d’un Preflre, qui outre fon caradére, étoit encore revef- 

LeKoypouífc tu de celuy de l'Epifcopat. Comme la connoiífance du 
2 ‘n fa Jt‘ crime dont il étoit convaincu, n’appartcnoit qu’au Pape, 

& que la punición luy en étoit refervée, on difoit qu’il
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0 i  ctoit du caractere du Roy d’en fairela dcnonciation au A ns de 
faint Siége, que le Roy nedevoicpas s’abandonncr a fon L Chri¡.t . 
zclc, &: uíer de mainmife fur un hommc confacré a l’£ -  1 36 7-
glifc, & au fervice de Dieu. ' ‘

Les invcntions magiques, qui en ce temps la étoicnt 
forc en ufage en Portugal, furent defendues, & les auteurs 
exa&ement rccherchez, d¿ févcrcmcnr punís. Si Ton fai- Magicicns ?*- 
foit mourir quelqu'un par le bras de la juiVicc, Picrrc vou- JliS* 
loir fe trouver a fexécution du enmínel, pour en aug- 
menter par fa préfence, & la peine S¿ la confufion. Eníin 
ce Prince tenoit pour máxime, que les cris de ces malhcu- 
reux conrribuoíenc á entretenir la probitc chez les honne- 
res gens, qu’ils cbranloient les mauvaífes intcntions de 
ecux qui pouvoients’abandonner a de pernicicux dcíícins.

Au refte, il fembloir que le Roy cuft un génie uní- 
ver fel, pour fe bien acquiter de tout cc qu’il fe propofoir.
Peu de gens entendoicnt aufíi parfaitement que luy, Pair 
des grandes cérémonies. Ríen n’échapoit en ccs brillantes fatU * 
occaílons, ni a fon goüt, ni a fa préyoyancc¡ le ím gní- II:$- 
fique relévoíc le néceílaire, & futile ctoit toüjours heu- 
reufement confondu avec l'agrcablc, comme il le fit voir,
Jorfqu'il donna le Comté de Barcellos, a Jean Alfonfc yufonfr tviíí>, 
Tcüo, & qu’il le fit Chevalicr. La foldatefque en hayo, Ííic Comtc <b 
la bourgeoifie fous les armes, jointes a cinq ccns flam- 
beaux qui éclairerent la marche, depuis le Palais jufqu a 
TEglife, en furent les moindres particularitez. La Cour 
paree, <S¿ grollie par une nobleíle d'élite, environnoit 1c 
Roy, auprés de qui les Officicrs de la Couronne rcmplif- 
foient leurs fon&ions. Ce Prince en voulut faire la ccré- 
monie, & dans le fuperbe repas qu’il donna, le nouveau 
Chevalicr fut comblé d’honncur, le pcuple cut part 
a cette feffce, par des profuíions de vin que Ton £t dans 
les places publiques.

Apres que le Roy eut pólice fon Erar, intimide les FatU ¿ Sou¿*. 
criminéis par la crainte des peines, ce Prince nc s’occupa 
plus, que de ce qui pouvoit contribuer au bonheur de 
fes fiijers, 5¿ a rembeliiílement de fon Royaume. Les
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Conftruftion 
cu Pone de- Li
ma.

JteRoy faitfai- 
icfoiuombcau.
Refléxions de 
cc Piince,

Sá'intíMartht,
JlLtr’ana.
£\r;me2¿

Mort du Roy, 
& ou enterré.

£4 deviié.

t

Courtifans, Se les Officiers, fe refl'entirenc cgalcment Je 
fes libéralitez, & de fes bienfaits. II fie conftruire la ville 
Se le pont de Lima , & il fonda TEglife de fainte Marie 
de Gloire. Commc la Religión, S¿ la píete de ce Monar- 
que, ne ccdoient en rien a fes autres qtialitcz, il alloit 
fouvcnt dans l’Eglife d’Alcoba^a a Coimbre, oü il avoit 
fait élever fon tombeau, pour rcfléchir fur fes devoirs, 
Se fui* le compre qu il en rendroit un jour; mais cé Prince 
111 avoit rien a fe reprocher fur fon gouvernement, íi ce 
n’cíl, difoit-ü, que fouvent il avoit faffé un jour fxns fu t
re du bien^dqudqu'un. Auíli parmi les juftes foupírs, que 
le peuple pouíla quandil mourut, on entendoit ces mots, 
au milicu d’un íi trille murmure, ¿Que Fierre ne devoit ja 
máis nahrey ou qu’il ne devoit jamais mourir. Ce fur dans 
la ville d’Eftremos que ce Roy vit finir fa vie, Se fon ré- 
gne, aprés avoir vefcu quarante-fept ans. Se porté le fee- 
ptre pendant dix. 11 fue enterré a Alcoba^a, ou il ordon^ 
na encoré, au lie de la morc? qu’on Ion porcaft fon corps, 
pour cftre joint a celuy d’Agnps de Caftro, que fon y 
avoit transiere par fon ordre.

Ce Roy avoit pris pour devife une Etoile, avec ces mots 
pour ame, M q n s t r a t  i t e r , cet aftre, a Texemplo 
de celuy qui conduifit les Rois Mages, devant Juy frayei* 
|e clicmin du Cipl, 1 t f
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FERDINAND I
R O Y  I X .

E r d i n a n d  naquit a Coimbre en 1540, 
Se monta íur le troné en 1567. II épouía 
Léonore Tellez, done il eut deux fils, Se 
une filie. Les Infants moururent jeunes, 
Se Ton n’en trouve les noms dans aueun 
Hiílorien. L’Infante Béatrix fut Pheri- 

tiére dü Royaume, Se manée a Jean I. Roy de Caílille. 
Le Roy eut une filíe naturelle nomméc Ifabellc, qui na
quit en 1634. Elle fut promife des Táge de neuf ans a Al- 
fonfe Henry de Caílille, fils naturel ¿u Roy Henry II. i 1 
étoit Comte de Gijon, Se Seigneur de Norogna. Ce ma- 
riage qui n’étoitpas du gouíl d’Alfonfc, fe fie en 1378. Se 
il fut également fatal a ce Princc, Se a Ifabelle. Le Roy de 
Caílille, piqué de rindifférence qu’Alfonfe eut pour fa 
femme, le dépoíiilla de toutes fes terres, Se le réduifit a 
une telle extremité qu’il fut obligé de paflér a Avignon, 
pour en porter fa plainte au Pape Gregoire X I. Se enful
le a Charles V. Roy de France 5 mais ce fut inutilement.

1

NaÜTance tic ■ 
Fcrdinanti, forr 
maríage, & íes 
en&ns.

Maríage de 
Finíante Béa~
tri-Y,

í/ínfantc f íi-  
Leilc, manée 
au Comee tic 
C ijon.
Ntmez,,
Ce Coime r z  ’ 
á Avignon,

t
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Li? Roy tic 
Kr.mcc, luy rc- 
ÍLiíc unazile.

Le Comee fe
retire A la Ro- 
ciicllc.

y a fe o m e to i .

Origine des 
Maifo’-is de 
V i l l a - R e a l , 
de Camigna, 
& de Mon Can
to,

Charles VI. qui fuccéda a ce Roy fut choiíipour terminer 
Icdiííerenc du Calillan, Se du Comte. Charles pronon^a 
un jugement fi fe veré, que non concent d’avoir traite 
Alfoníc, comme re bel le a fon P lince , il luy fit défenfe 
de demeurer en France, nc voulant pas que fon Royau- 
mc fervift d’azilc a ccux qui s’élevoient contre Icur Sou- 
verain; de maniere que le Comte fe voyant'fans biens 
en Portugal, Se fans appuy en France, fe retira a la Ro- 
chclle, ou fa femme Iíabelle le vine trouver avec leurs 
enfans. lis fubfifterent aux dépens de la Vicomteíle de 
Tlioiiars, qui dans la fuite leur donna la joüííl'ance de la 
villc de Marans en Aunis. lis y moururent, Se laiflerent 
fept gar^ons^ une filie * f^avoir, Pierre, Jean, Ferdinand, 
Sanche, Henry, Ñuño, Martin, Henriquez, Se Conftan- 
ce de Norogna, Quelqucs-uns des enfans du Comte de 
Gijon retournerent en Efpagncj Pierre de Norogna, qui 
ctoít 1’aifné sy maria, les enfans qu’il eut firent de gran
des ailiances. Pierre devenu veuf, fut nommé a PArche- 
vcfché de Lííbonnej Jean fonfrere puifné périt au iiége 
de Balaguier en Catalogne, Se Ferdinand, troiíiéme fils 1 
du Comte de Gijon, fut Comte de Villa-Real. C ’cft de 
luy que font fortis les Marquis de ce nom , le Duc de 
Camigna, le Comte de Monfanto aujurd’huy Marquis 
de Cafcaes, Se le Comte de Linares en Portugal. Sanche 
de Norogna fut Comte de Mira i Henry fon frere, eut 
une filie mañee a Pierre Vafeo de Mello, Comte d’A- 
talaia. Nugno de Norogna époufa Mencie de Ribade- 
ncíra, Se il en eut une filie nommée Jeanne. Elle fut fem
me de Jean de Mafcarcgnas, done eíHílu George de Maf- 
caregnas, Marquis de Montalvan, qui fous le régne de 
Joan IV. fut Miniftre d’Etat, Vice-Roy du BrcfíJ, Surin- 
tendant de la Marine, Se Prefident au Confeildes Indes. 
Ferdinand deMafcaregnas, fils de George, fut Comte de 
Scríiij Se Marcchal du Royaume. Martin Henriquez de 
Norogna, cadct de tous les enfans d’AIfonfe, Sed’Ifabelle, 
vínt fervir en France, pendant que Charles VII. y regnoit, 
SC enfin Conftance de Norogna leur íceur, fut mañee avec

Alfonfe
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Alfonfc de Portugal, premier Duc de Bragance, qui Té- Aks oe 
poufa en fccondes noces : il n'eut aucuns enfans d’ellc. J C hrist.

Ferdinand ctoit 1c dernier Prince, iílu en ligne dire&e sa in te -M a n h e  

du Comte Henry. Ce Monarque cut de grandes quali- f í i f t .& n e a l .  

tez ; mais la dílíipation qu’on Iuy attribua des tréíors de ltv'+‘’ 
fon Epargnc, que le Roy fon perc avoic mis a Sanearen,
Se a Liíbonne, luy fír bcaucoup de tort dans le monde. M ariana .

II cft vrav que les fuertes en confumcrent une partie, y/fc*níeU*s- 
atrni ne luy rcprocna-c-on pas les depcnles qu il avoit raí- Fr*g. fur u 
tes pour Ies fouteñir: on le bláma feulement d’avoir fouf- P0rt- 
fert, que les Favoris en cuílent difpofc comme ils avoient Le Roy fcit de 
voulu. Mais avant que d’entrer dans cedétail, il fauc exa- f ^ s cs 1 
mincr quelles furenc les prétentions de Ferdinand Tur la Sa in t*  M a r tín  

Caftille. M tjl. O  entai.

Le Roy comptoit íi bien fur cette conquefte, que plu- 
íicurs villes de ce Royaume, Se de celuy de Galice, pri- Mri 
rent ion par t i ; c€ qui determina Ferdinand a faire battre 4’sfc. 
unenouvellemonnoye, dont le revers portoit deux Cou- 
ronnes. Ceux qui d entre les Caftillans fe rangerent de 
fon cofté, furent grariücz des terres que poílcaoient les 
partiíansde Henry II. Roy deCaftiJle. Henry en ufa de 
la mefmc maniere a régara des Caftillans, qui luy furent 
fidclles, Se il leur donna los biens de ccux qui avoient 
embraílc le partí de Ferdinand. Ce Prince foucenoit, prétentions Je 
pour juftifíer fon procede, que la Caftille luy apparce- Ferdinand, fur 
noic, comme étant petit dls de Sanche IV. Roy ae Caí- laGaftlllc* 
tille furnommé le Brave, au lieu que Henry qui régnoit 
a fon préjudice, écoit parricide, Se fils naturel d’Alfonfc 
X I. II eft vray que Pierre, aprés fa défaite auprés de la 
vi lie de M ontiel, fe fauva dans le Chátcau. Comme ce 
Prince s’y vic enfermé, fans aucune efperance ni de fe- 
cours, ni de falut, il fe déroba, Se prit le partí d’aller 
trouver Bertrand du Guefclin dans fa tente, fe perfila- 
dan t, qu*a la faveur des préfens dont il luy fie oflfre, il 
luy faciliteroit les moyens de s’évader. Henry s’y étant Manan*} 
rcncontrc, Pierre, Se luy fe prirent deparóles*, üs fe por- *r. 
terent quelques coups ¡ ils vinrent aux prifes. Se ils tom- 

Tome /. G g
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JMezerdy, en 
fon Abrele de 
VH'xfi. de Fr. 
Tome 2.

LeDuc <1etati-

A ns de bérent, Henry qui avoit le defíus, ne quieta point Pierre 
j .C hrist. qu'il ne luy euft ofté lavie. L’Hiftoire ne decide point íi 

1368. cette a&ion fut nette; quoi-qu il en foit, Pierre mourut, 
CdM Hifl & Henry monta Tur le troné ae Caftille. Le Duc de Lan- 

ú b .i l '  caftre, fils d'Edoüard, Roy d’Angletcrre, y prétendoit 
aufíi, a caufe de Conftance fa femme, qui étoit filie aif- 
née de Pierre. Pour autorifer fes prétentions, il rcprochoit 
auffi a Henry, & fa naidance, 8¿ la more de fon frere Pier
re, qui étoit beaupere de ce Duc.

Le droit de Ferdinand n’étoít pas moins juñe en appa- 
cjíhe, prcrcnd rence que celuy de Henry. & de Conftance. D ’ailleurs, le 
Comonne. Roy le voy oit lcconde par les mecontens, parmi lefquels 
Quclqucs sci- il y avoit un grand nombre de Seigncurs, qui luy avoient 
gnvui-s, & phi- donné ce confcil, 61 qui étoient entrez dans fon partí. 
ficu,r5(.vlIiIr,s* Plufieurs vides de Caftille le reconnurent pour leur Sou- 
u 5a Roy.C verain, &£ toute la Galice fe rangea fous fa dominar i 011. 
Fatía í soux.x. Le Caftillan, qui de fon cofté vouknt fe venger fur 
r«w;. poxt. les places qui appartenoient au Roy, alia invertiría ville 
ncvM ’i xey j e Zamora j maís fayant trouvée bien fortifiée, & cn-J}. F¿mando, . 1 / j - . \ jcore mieux ocrenaue, il jugea plus a propos de paüer en 
patTeCaáüün! balice, que de sactachcr a la réduclion de cette place, 

devane Iaqueile il couroit rifque de fe morfondre, & de 
ruiner fon armée.

Ce changement de deífein. dans les projets du Roy de 
Caftille, en apjjorta auífi dans la réfolution de Ferdinand. 
La fupériorite de Tarinée des ennemis, determina le Roy 
a ne Ies point attendre. Comme il nc vouloic, ni com- 
promettre fa gloire, ni rifquer fes troupes, il pric le par- 
ti de renforcer Ja garnifon de la Corugna, & fe retira 
dans la ville de Porto. Henry, íe voyant fans efperance 
d’en venir a quelque action par la retraite inopinée de 
Ferdinand, entra en Portugal, accompagné de Bertrand 
du Gucfclin; il ravagea toute la contrée d'Entrc-Douro- 
&c-Minio? il attaqua, $c prit les villes de Brague, &c de 
Bragancc , fans que les Portugais paruílént en campagne7 
ni qu’ils fortiflént d’aucunes de leurs places pour s’oppo- 
fer aux defordres & aux deifeins des ennemis. On crok
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Ovidius lib .19 , 
Atetar*.

inefme que Henry auroit pouífé ces dégafts encorc plus Ahs »s 
loin, íi le Roy de Greña de, qui ctoit fon cnnenii, n’cuft J-C hrxst 
pris la ville d’Algezirc, fituée fur le Detroit de Gibraltar. 1368. 
Ce Roy Maure la derruí fit, Se la fit fappcr jufqu aux fon- Dertruaion 
demens. Quelqucs-uns eftiment, que c’cft de cette ville d'aigezíre. 
que les ancícns Auteurs ont parlé fous le nom de Carteja, Amlrofim 
ou de Carthea. Quíplqucs autres lon t prife pour Carta- 
gencj mais la deferipdon queTite-Live fait de Car teja, j ^ / iíL í. 
leve cous les doutes, Se Ton doit croire aprés cela, que Nonim. 
c’eft de cette ville qu’ii a prétendu parler. Les Maures s’en Gotofmt 
étanr rendus maítres depuis ce tems-la, luy donnerent le SeCA7[ 
nom d’Algezire, qui luy demeura, mefme aprés qu’Al- 
fonfe X I. Roy de Caftille Teut conquife íur eux, en 
134 4.

Cette deftnnftion obligea le Caftillan a quitter le Por- ™*U¿ ecllv'ls* 
tugal, Se a courir a la defenfe de fes propres Etats. Ce- Noñm H¡jt. 
pendant le Roy n’épargnoit ríen pour gagner les cceurs,
Se pour fe fairc des partifans. II donnoit plus a un Ca
lillan  qu’il vouloit attírer a luy, qu’il n’auroit fait a qua- 
tre Portugais qu’il auroit voulu enrichir, ou conferver.
Ces profulions furent fi coníidérabies, qu’il fembloit que 
Jes Scigneurs Caftillans, a qui le Roy faifoittantdebien, '
étoient plütoft venus en Portugal pour démembrer le 
Royaume, que pour y apporter les moyens d’cn conquerir 
un nouveau; Se de fait, l’Hiftoire nous apprend, que le 
Roy donna quinze villes a Fecdinand de Caftro Xerés, 
beaufrere de Henry, Roy de Caftille; qu’Alvaro Perez, 
frere de Ferdinand, en cut neuf, fans parler du Comté 
d’Arrajolos, Se de la chargc de Connétable, dont il fue 
pourveu; que Ferdinand Alfonfe de Zamora, obtint du Exceífives pr«- 
Roy, feize villes i que Mendo Rodríguez de Séaura, en 
eut c in q ; que de Caferés fut gratiné de fept, Se Al- seigneurso- 
fonfe González de deux ¡ que Jean Ferdinandcz de An- ltlUa*s* 
deiro, Se Alfonfe de Baeífa en eurent chacun trois 5 que 
Vafeo Perez de Camoens, l’un des prédeceífeurs de Loüis 
de Camoens célebre Poete Portugais, eúc quatre villes 
pour íon partage; quePierre Alfonfe G irón, Se Al fon-
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A n s  df. fe Perez, en obtinrent fix encre-eux deux ; que le Roy 
j .Christ. endonna deux a Lopo Gómez, de un pareil nombre 

1368. a Alfonfe López; que Lopo Rodríguez, González de
------------ Agujar, Alfonfe de Mouxica, de Payo Rodríguez, en:

eurent chacun une; que Rodrigo de Villegas, en obtint 
deux , S£ qu’enfin, le Roy donna a Alfonfe de la Cerda 
les fept autres villes, fans parler de tornes les gratífica- 
tions pécuniaires qui épuiferent TEpargne. Ces Seigneurs 
fe voyant un fi grand fonds de biens, qu’ils renoient pu- 
xement de la liberaliré du Prince, préfererent le Royau- 
me de la Cour de Portugal, a leur propre patrie, 6í  s’y 

Seí^nturs Ca- établirent par de grandes alliances qu ils contra&crcnt. 
iHibn!, ¿tabiis Q n y voic encore plufíeurs de ces maifons qui fubíiílent, 
en ortuga. ^  ¿onC lcs hcríticrs portent les noms,

Quoique le Roy táchaft par ces differens moyens, a 
renforcer fon partí, 5c a groííír fon arm ee, toutefois, \\ 
if  avoit point aílez de troupes pour entreprendre quel- 
que chofe en Caílille, avec un peu de gloire, & de fue- 
cés. Ce fut ce qui Tobligea d’envoyer des Ambaíladeurs 
dans la plüpart aes Cours des Princes Chréríens, de mef^ 
me on a i t , qu’il fit une paix de cinquante ans avec le 
Roy de Grenade, de avec les Sarraíins, parce que ce Prin
ce qui avoit toüjours été dans Ies interefls de Pierre, fre- 
re de Henry, fouhaicoít que Ferdinand fe rendift makre 
de la Caílille; mais comme le Roy connoiífoit le cara- 
dére des Maures, de qu une fimple paix ne le rafíéuroit 
pas afl'ez, il fit celle-ci a des conditions qui luy étoient 
avantageufes. II engagea ce Roy Maurc, a figner qu il 
n’entreroit dans aucun traite de paix avec Henry, Roy 
de Caílille, & que les conqucítes qu’ils feroient, chacun 
de leur part, ne feroient point communes entre-eux, 
non plus que les dépenfes de la guerre,

Cependant, les Ambafladeurs que le Roy avoit en- 
voyez en Angleterre, de en Aragón, travailloicnt a dif- 

idtoy a'An- pofer les Rois de ces pays la a fecourir Ferdinand. L’An- 
foyTdatroñ- glois Plus ptompt a luy envoyer des troupes, fous 
pcs. la conduitc du Comte de Cambridge; mais ces troupes,
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lóin de contribuer au repos, ou a la dcfenfe du Royau- 
mc, n’y caufcrenc que des ravages, & du defordrc, 

Pierrc, Roy d’Aragón, que Fcrdinand avoic un grand 
intcrcft de meteré dans les liens, fue 1c Princc que le Roy 
fíe fbllicitcr le plus vtvemene par Spinola, par Burgos, ¿c 
par Garcie, qui écoient fes Ambaífadcurs, Ces Miniftrcs 
n’étoientpas feulemenr chargez de parlcr des alíaircs de 
laguerre; mais encore dedemander a PAragonois, l’In- 
fante Léonore en mariage, a quoy ce Princc ayant con- 
fenti, il envoya en Portugal un nouvel Ambafladcur, 
appellé V illa-R agut, pour convenir des conditions de 
ce mariage. Elles ne confiftoient qu’cn trois arcicless fja- 
voir, qu’en faveur de cette nouvcllc alliance, Fierre, Roy 
d’Aragon, declareroit la guerre a H cnry, Roy de Ca- 
ftille; que Fcrdinand envoyeroic crois mi 11c hommes de 
troupes reglées a Fierre, ¿c qu’enfin, ces deux Rois fe 
donneroienc réciproquemene aes ollagcs pour feureté de 
leur parole. Les chofes ayant etc ainfi arreftées, Villa- 
Ragut fie la céremonie des Fian p illes, au nona de f  In
fante Léonore, dans la viile de Liíbonnc.

Villa-Ragut étant de retour en Aragón, Ferdinand 
nomma Alfonfc Tello, Comte de Barcellos, pour aller 
en Aragón epoufer Finíante, au nom du R oy, &c pour 
l’amcner en Portugal, fur une flotte de galéres, laquelle 
étoit partie pour cet effet. Auífitoft aprés Parrivee du 
nouvel Ambafladcur, on difpofa toutes chafes pour la 
céremonie de ce mariage. L’Aragonois determina le jourr 
& le lieu ou elle fe devoit faire, aprés y avoir lu les 
pouvoirs que le Comte avoit d’époufer Finíante, au nom 
du Roy íbn maitre, le mariage fue celebré en attendant 
la difpenfe que le Pape en avoit accordée, fans laquelle 
PAragonois ne voulut pas confentir au depare deT In
fante. ./■■■■ ........... • •• ' ■ 1 '' ' •••'

Tandis que Pon travailloit ferien fement au mariage 
de Ferdinand, ce Prince fe mit en campagne, &: entra 
en Caftille* il y prit quelques villes, & allarma celles 
qui étoicnt dans les environs de fes nouvelles conqueftes,
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Hcnry, Roy de Caftille^ partir auffi-toft, 6c marcha a fa 
rcncontre, pour regagner les villcs que le Roy venoit de 
prendre Tur luy, 6c pour raflcurer les autres j il tourna 
enfuitte veis le Portugal , ou il enera par la province 
d’Enue-Douro-&-Minio; íl irtfulta la villc de Braguc, 
qu’il brüla malgré la vigoureuíc réíiílance de fes habi- 
tans; il mit le fiége devant Guimaraez, 6c fu t obligó de 
le lever , le Roy y ctanc arrivé peu de jours aprés qu’il 
fut formé.

Comme les armées n’étoicnt pas éloignées Tune de 
Tautre, 6c que les campagnes fe paffoient fans en venir 
a une aéiíon genérale, &c dcciüve, le Roy fit propofec 
la bataiüc au Caftilíanj mais ce Prince, loin de l’acce- 
pter, fe retira par la province de Pardeia les Montagnes, 
6c fourragea toutes les places qu il trouva fur fa route.

La retraíte du Caftillan changea routes les mefures 
que Ferdinand avoic prifes. Ce Prince qui n’avoit plus 
d’cnnemis a combátete, ni a chaííer de fes Etats, fe pre
para luy-meíme de la matiére a faire de nouveaux ex- 
ploits. Comme il tenoit pour máxime, que porter la 
guerre dans les Etats de fon ennemi, c étoit au moins 
y repondré de la terreur, il partagea fes troupes en trois 
corps d’arméc, qu’il fie entrer en Caílille par trois en- 
droits différcns. El les y firent de grands degafts, & ré- 
pandirent beaucoup d’épouvante, fans en tirer néan- 
moins d’autre avantage, que celuy d’avoir intimidé leurs 
ennemis *

Si Henry avoit fouífcrt quelqucs dommages de ce 
cofté la, les partifans de la Reine jeanne, qui étoit íá 
mere, publioient, que cette Princcílé acquerroit une nou- 
velle gloire dans le ílége qu’elle avoit formé devane la 
ville de Carmone, 6c que par cette conqueíie, elle ré- 
tabliroit les aííaires du Royaume. II eft vray que Ton 
commen^a ce fiége dans toutes les formes, 6c que Fon 
bacrit Carmone avee une vigueur inconcevable; mais íi 
les aííiégeans firent íi bien leur devoir, Martin López, 
qui étoit Grand Maitre de FOrdre de Calatrava, 6c Gou-
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vcmcur de ccttc place, ne s’acquitta pas moins bien du 
fien. La Reine, qui ne croyoit pas trouver une ii longuc 
rcíiílance, fie propofer a López, de capitulen ce qui fe 
pallcroit, luy dic-on, íi avantageufement pour Iuy, qu’il 
en tircroit plus de gloirc, que s’il détendoir plus long- 
tems cerce ville. Ce Commandant ne refufa pas ce parti, 
pourveu qu’on luy accordaft un ccrtain tems pour en don- 
ncr avis a la Cour. Le tems que López avoit demandé, 
luy fue accordé, a condición qu’il cnvoyeroic fes deux fils 
en oftage, a quoy il confcntit. Cependanr, il fie fes dili- 
gcnces pour faire connoiflrc au Roy, fon ctat dans Car- 
mone, ¿c la difpofition de la garnifonj il luy demanda un 
prompt fecours, fans quoy il ne pouvoic plus detendré 
cecte place; mais le Roy, au lieu de marcher en perfonne 
pour oppofer des forecs égales a cellos des ennemis, per- 
dit le tems en déliberations dans fon Coníeíl, S¿ n’cnvoya 
pour tout renforc a López, que íoixantc-dix hommes.

Si Ferdinand pretendoit par la perfuader aux aflié- 
gcans, que les affiégez n’avoient pas beíoin delire mieux 
iécourus, il fe trompa dans Tefperancc qu’il avoic eue de 
tromper les ennemis; puifqu’íls dcmcílcrent bicntoíl ccttc 
politique, quoique López táchaíl de la fcconder par une 
bonne contenance. Cependant, la Reine de Caílille, im~ 
patiente de voir finir ce fiége, qifclle regardoit comnic 
ion ouvrage, fit fommer le Gouvcrncur, auffi-tofl que 
le tems qu’elle luy avoic accordé fue expiré, de luy dé- 
clarer ía réíblution. López connoiflant f  intrepidité de fes 
íoldats, qui de leur eoíle, comptoicnt plus fur la valeur, 
Zc fur l’experience de leur Capicaine, que fur leur nom
bre, fit f^avoír a la Reine Jeanne, que bien loin de vou- 
loir capituler, il écoic réíbíu de fe défendre, & peut-eftre 
mieux qu’il neferoit attaqué, CcttePrinceílé, piqueed’u- 
ne fi fiereréponfe, fe répentit d’avoir accordé a López, la 
tréve qu’il luy avoit demandéc: &c comme elle craignoit 
que lavigucurdccc Capí carne ne iuy oílát le fruir de íú 
conqueflc, elle chercha a Tébranlcr, par la menacc qu’elle' 
luy fit de faire egorger fes deux fils, qu elle avoit enollagc,.
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S’il ne fe rcndoíc. Cette extremité fut cruelle pour López, 
qui n’avoit pas moins de tendreíTe pour fes enfans, que 
de fidelité pour fon Roy. La nature 6c la gloireluy firent 
cprouver alors, tout ce que Tune a de plus touchant 6c 
de plus fenfible, 6í ce que Fautre infpire de plus noble, 
6c de plus grand; mais enfin il prit fon partí, Ies fenti- 
timens de la gloirc, étouftcrent en luy les mouvemens 
de la nature. II tiñe auíli ferme contre fa tendrefle, que 
contre les menaces qu'on luy faifoit j de forte que Jeanne, 
outrée de fa réíiílance, fit mourir a Ja teílc de fon camp, 
Jes enfans de cet infortuné, 6c géncrcux pere. Ce facri- 
fice auífi cruel qu’injufte, puifque López n’avoit point 
excede le tems de la tréve que la Reine luy avoic ac- 
cordcc, pour luy déclarer les ordres qu’il recevroit de la 
Cour, redoubla la vígucur du Cotnmandant, Se le cou- 
rage de fes foldats. López fe défendit jufqu’a Fextremi- 
té. Comme il fe vit preft a cifre forcé dans Carmonc, il 
capitula. Cette capitulation luy auroit etc honorable, fi 
Henry euft executé ce que Jeanne avoit promis, car ce 
Gouverneur devoit forrir avec fa garnifon, vi es 6c bagues 
fauves; mais elle fut feulement utile au Roy, & a la 
Reine de Caftille, puifque ces Princes manquerent tous 
deux de parole, en prenant les enfans de Pierre, qui é- 
toient dans cette place, en s’emparant d’une grande fom- 
nie dargent que Fon y avoit naife, comme dans un lieu 
de feureté, & en faiíant arreller López. Henry fut moins 
fenílble a la rédudion de Carmone, 6c aux tréfors qu’il 
y trouva, qu’a la prífe de López, L’autorité de cet horn
e e , & fa grande réputation, luy faifoient trop d’ombra- 
ge pour ne le pas perdre, quoiquepar le traite qui avoit 
etc fait, il ne duft cour ir aucun rífque, mais ce Prince 
toujours politique, 6c rarementexad dans fes prometes, 
fie mourir López malgre la parole qu’on luy avoit don- 
néc, fuivant cette pernicieufe máxime, ¿¡>ue les firmens 
ne f in í  bons que pour ¿romper les hommes

Comme Ferdinand n7 avoit plus rctrouvé Foccafion 
d'en venir á une adion depuis la bataille qu’il avoit fait
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propofer a Henry *, il ordonna a PAriiiral Lanfarottc, qui Ans dh 
commandoit fa flotee, compofee de trente vaiííéaux Se J. Christ. 
d’autant de galércs, de chcrchcr la flotee de Caftille, de l 5 7 im 
de la comba tere en quelque endroit, de dans quelquc íl- Lc Roy 0rj0IV 
tuation qu’il puít la trouver; mais les CaftíIIans qui a- nc de combar- 
voicnt ordre d’évicer les Portugais fur m er, aufli-bien 
que Tur terre, étoient fi bien informez de la route qu ils 
faifoient depuis qu’ils avoient mis a la voile, que Lan- ¿ J ^ “ícoaai- 
farotte, n’ayant pu lesengagerdans un combar, alia tan- bat. 

ger la cofte de Cadis, ou aprés avoir fait des hoftilicez, 
il remena fa flotte dans les pores d’ou il ctoit parti. >

Les aífaires etoient en cec état, quand lc Pape Gre- £u¡¡t. purear. 
goíre X I. qui vouloit accommoder ces deux Princes, cr^fui. 
chargea le Cardinal Agapet Colonna, de venir en Por- Arribe d'un 
tuga!, de de paíTer en Caftille, pour concilier les cfprits, tû ,CQ °r' 
de potür rétablir la paix dans leurs Royaumes. Cette Emi- a 
ncnce s’acquitta avec cant de fageíle de fa legación, que 
les deux Roís nommerent aufíi-toíl des P lé n i pote nú ai res Plémpotem»*. 

pour travailler au traite de paix, qui fur fait dans la villc rcs nomnK2' 
d’Alcouti en Algarve. Lc Comee de Barcellos y vint pour 
Ferdinand, de Perez de Gufman pour Henry. II fut ar- 
refté; entre-eux, que le Roy épouferoit dans cinq mois Comlitioosd* 

l’Infance Lconore, filie du Roy de Caftille, a laquelle 
Henry donneroit en dot, les villes de Ciudad Rodrigo, 
de Valencia, de de Monterey; qu’il y auroit une amniftie 
de part de d’autrc, de que ces deux Princes fe donne- 
roient réciproquement un certain nombre de villes en 
oílage. .... «->; ' ■ ; , . ‘ v. .. -
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Le Roy d’Aragón, a l’excluílon de qui cette paix avoit <
été negociéc, fe plaignit de ce que Ferdinand avoit pra- PiainteduRoy 
tiqué une nouvelle alliance avec le Roy de Caftille, a con- 
dicion d’en époufer l’Infante. Comme cette préference  ̂ - 
étoít injuríenle a l’Aragonois, de a PInfante úl filíe, Se 
que d’ailleurs, il ne pouvoit traverfer ce nouveau ma- 
riage, il nc fongea plus qu’a fe dédommager des gran- L'Aragonois 
des depenfes qu’il difoit avoir faites; Se fur ce principe, 
il fe faifit de Pargent que le Roy avoit envoy e en Ara- avoit touebe. 

Tome L  H  h
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gon, pour la confluiré de Léonore, en Portugal. ■

Si íAragonois fe confola de la rapeure du mariage de 
finíante fa filie, en sappropiiant les fommes qui neluy 
apparcenoient point, Ferdinand de qui les revenus étoient 
fort diminuez depuis les grandes gratifications qu’il avoic 
faites au commencement de fon régne, voulut s’en dé- 
dommager en augmentant la valeur des cfpeces. Cetrc 
nouveauté porta le peuple au murmure, & il fembla 
que Ton avoit un íecret preílenriment des malheurs qui 
en devoíent arriver. Le profir que Ferdinand crut tirer 
en hauífant la valeur des monnoyes, penfa ruiner le 
Royaume. On ne prévit pas dans le Confeil, que les 
Etrangers ne manqueroient pas d’y apporter plufieurs ef- 
peces alterccs ou de faux alloy, qui feroient frappées au 
coin de Portugal, que par ce moyen ils en tireroient 
tout Por, cout fargent monnoyé v ce qu’ils execirterent 
en cffet, &: furquoy ils firent un profir confidérable.

Pendan: les cinq mois dont le Comee de Barcdlos, & 
Pcrez de Gufman étoient convenus pour confommer l’af- 
faire du mariage du Roy de finíante de Caílille, ce 
Prince changea encore ae (encimen s , &: loin de metete 
ÍAragonois dans fes interefts par fon premier mariage, 
ou de s’unir avec le Caftillan par le fecond, de choi- 
íir fuñe de ces deux Infantes, íl les facrifia a une paf- 
fion effrenee qu’il conceut pour Leonore Tellez, fceur 
de la Dame d*atour de finíante. .

Cette Léonore éroit filie de Martin Alfonfe Tellez, 
&C femme de Jean Laurent Dacugna, Seigneur de Pom- 
beiro, a qui il la ravit pour fépoufer. Le Roy ne le pou- 
vant faire, fans avoir rait caílér le mariage en Cour de 
Rome , il en vine a bout, fous pretexte de leur trop 
grande proximité. Cette a¿Hon odieufe par ellc-mefme* 
& parttculiérement dans un Roy, qui fe fervoit de fon 
aurorité pour commettre cette action avec plus de har- 
diefté, caufa tous les malheurs du Royanme, & la revolee 
des peuples. ^

Cependant la nouvelle du mariage de Ferdinand ,  fe ré-



pandic dans le Royanme. Le peuple irrité de certc mef- An$ di 
alliance, & pouíTé d’ailleurs par quelques Seigncurs de J-Cm ust. 
Portugal, fe fouleva conrrc le Roy, de pric Jes armes. 13 7 r* 
Ferdinand "Vafeo Dacugna, principal auteur de Temo- mñ§K. 
tion, marcha a la teñe des Rcbelles. Dans la rcmonrrance v*p**tdhs* 
qu'il fíe au Roy, il le fuppHa, xnais les armes a la main, Remontrance 
de foutenu d’un grand nombre de fa&icux, dccoucer faitc au *°y-, 
moins fon amour pour Léonore, que Fintereft de fa pro- 
prc gloire, de celuy de fes fujccs, qui luy demandoient 
par ía bouche, de ne leur pas donner une relie Reine.

Ferdinand roujours amoureux, mais politíque amou- 
rcux, répondit, que Léonore n’étoit ni fa femme, ni R¿ponfcdu 
leur Reine; quil les en afFcuroit, de qu il reconnoiftroit 
quelquc jour, de leur zéle, de leurfidclité.

Sur la parole du Roy, le calme fucceda au rumulte, 
de a la faveur de cccrc tranquillicé, Ferdinand fe retira . , ,
a Santaren, de de la Entre-Douro-5¿-Minio. Cefucalors 
qu’il époufa Léonore dans le Monallcre de Lcza, diflant Ce Prím-e í- 
o’environ une licué de la ville de Porto. Les ordres qu’il £°uíc Leonof. 
envoya de ce líeu furent bien diflerens de feípcrance 
dont il avoic leurré la crédulíté des Por tugáis, puifqu’il Turlutt' 
convertit 1a douceur en menaces, de fa clemcnce en fup- ,
plices. II condamna commc tros-coupablcs ccux qui a- FauíTcclemcn- 
voientparu tropafrc&ionnez; il leur fíe couperles pieds, “ ^Roy. 
de les mains, fupplice qui pour lors étoit en ufage, & il 
confífqua cous leurs biens.

Aprés ces rigoureufes executions, qui étonnerent les 
plus intrépides, le Roy alia de ville en ville pour con- 
noiítrc, de pour juger par luy-mcfme des fencimens ou 
étoienr les peuples, a la veué de leur nouvelle Reine.
Ce Prince plus encellé que jamais, la menoic comme en íeRoymene 
triomphe: la gloire, de la raifon étoienr des mouvemcns 
trop foibíes, pour eftre écoucez aux dépens de ion amour.
Sa paílion rempliílóit tous íes defirs, de les dégoufts, qui 
chez les autres hommes, fui vene de fí prés ía poíleífion, 
ne le rebutoient pas. Le facrifice qu’il avoit fait a Léo
nore Tcllez, des Infantes de Callille de d’Aragón; fonH h ij
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Sccptre qu’il luy offrit, Se fon coeur qu*il luy donna, 
nétant pas encore, felón luy, des preuves affez réelles 
de Fexcés de fon amour, il y ajoüta la donation en pro- 
pre des vi lies d’Almada, de Sintra, Se de plufieurs au- 
tres places.

Le Roy voulant joindre des hopncurs a fes liberalices, 
ordoiina qu’on baífaft la main a Léonore, comme Reine: 
elle qui étoit née, difoit-on, pour la baifer a la plüpart 
de ceux qui eurent la complaifance de luy rendre cec 
hommage. ]ean frere du Roy, Se Jean, Maítre de FOi> 
dre d’Avis, furent de ce nombre. Que cc fuft par com- 
plaifancc, par politique, ou par craintc, Léonore le re- 
ceut, Se íc rcccut en Reine j mais qui régnoic plus fur 
le Roy, que dans le Royaume.
 ̂ Denis, qui étoic fils du Roy Fierre, & d’Agnés de 
Caftro, Se frere de Ferdínand, fue prefqire le feul qui 
refufa de reconnojftre Léonore pour fa Reine, S¿ pour fa 
fceur, Se bien loin de luy rendre des devoirs, coinme a. 
une Souvcraine, il dit hautement, qu’il les atcendoit 
d’clle. Unmépris fi declaré, jeera le Roy dans une fi gran* 
defureur, qu’oubliant cc qu’il étoit, Se ce que luy ctoit 
Denis, il luy plongeoit fon poignard dans le iein, íi Ayrés 
Gómez de Silva ne s’y fuft oppofé. Denis ne croyant 
point apvés cela devoir paroiílre a la C our, fe retira en 
Caílille, oii Laurcnt Dacugna étoit alié, depuis Finfi- 
delitéquc fa femme luy avoit faite. .

'Le Caftillan furpris des manieres que le Roy avoit a 
fon égard, Se a celuy de finíante fa filie, a qui il avoit 
prefere une femme adultere, auroit bien voulu en tircr 
vcngcancc, s’il euft écé en écat de Fencreprendre*, mais 
la íituarion de fes afKiires ne luy permettant pas d’é- 
coüter fon reífcntiment, íl le pallia pendanc un certain 
rems, Ferdinand, qui n’ignoroit pas ce que le Caftillan 
avoit dit depuis qu’il avoit appris fon mariage, feignit 
néanmoins de n en rien f^avotr. Dans cette vcue, il crac 
devoir envoyer un Amhaíladeur en Caílille pour s’ex- 
cufer, mais fjmplemenc, Se fans prendre aucnn pretexte
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de Ce qu’il n avoit point epoufé fin ían te . > rl Ans dk
■ Sur ccs entrefaites, )can, Duc de Lancaílre, Se fecond L Chiust. 

fils d’Edoüard 111. Koy d’Anglcterre, voulnc troubler 1371. 
H enry, Koy de Caftille, en luy diíputant un troné quil pr¿ícnrion7^¡ 
prctcndoit luy devoir appartcnir plus juftemcnt qu?a ce Duc de Lana- 
Princc. Le Duc fondolt íes prétentions fur fon mariage ftrc' 
aveeTlnfantcConílancc,filie de Fierre, Koy deCaitilic, _ 1 3 7 3»
Se pour fortífier ion droit, en rendant Henry odieux a 
les propres fujets; ¿1 luy rcprochoit, Se fa naiííance, Se 
la mort de fon frere Pierre, qui étoit beauperc de ce, Duc. - -   ̂ ^
Mais comme il ne fuífit.pas toüjours, en fáic de ptetcn- j -
tionsfur une Couronne, d’ávoir un droit conftant Se iccr- .svin í 
tain, Se que ce droit a befoin encoré d’cílrc fcconde par L 
la forcé, Se par les armes, le Duc demanda du fecours a dmand/ec dú 
Ferdinand, Se le follicita íi vívement de fe liguev avet Duc. i 
luy contrc H enry, que le.Roy y confenát. •.:</»' ; t ¡f;
-• Le procede du Roy furprit le Caftillan, luy qui fa- ' . , ..i
voit prévenu, en le príant de ne point cntrer dans au- 
cune ligue contre-luy, ce que Ferdinand avoit promis 
de ne point fairc, fous quelque pretexte que cciput eftrc * 
mais ce Prince, qui en cette occafion, Se mefme en¡plu- 
íicurs autres, ne fuivoic que fon propre móuvcment, Se 
fa legerete naturellc, ne voulut point fe fouvenir de ce 
qu’il avoit promis , Se fe mit de gáyete de cccur au nom
bre des ennemis de Henry. Cette condnice irrita le Ca
lillan , qui pilque-la nc s’étoit point trouvé aílez fort 
pour entrer dans aucune guerre contre le Roy, bien qu’il 
luy en euít donné fu jet en plus d’une rcncontre ¿ mais 
dans celle-cy, il mit tout en ceuvre pour en tirer une 
pleine vengcance. II profita de la retraite de Denis en DíRoydtO- 
Cafhille, Se fur les feulcs míhucUons que cer Infant luy 
donna, touchant les adaires de Portugal, Henry forma Jan* íón Eut. 
le deílein d’aller allieger Lilbonne, pretendant en avoir 
pluíicurs différens fujets. La rupture du mariage de f in 
íante, luy paroiflbit injuricufe; la ligue que le Roy ve- Sujetstic.pr;il̂  
noit de fairc avee 1c Duc Anglois, le chagrinoir. De tes du Caiiü- 
plus. 1c Caltíllan fe plaignoic. de ce que Ferdinand avoic i,ul'
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Avs d e  receu en Portugal un grand nombre de fes vaflaux, 6c 
J.C hrist. de fes fu jets, qui avoient fomenté des mouvcmens derc- 

1373. bellion en Caftille. D  ailleurs, il luy demandoit la refti-
------------ tution de quelques na vires marchands d’Afturic, de Bif-

caye, 6c deGuipufcoa, qui avoient été pris par des Capí- 
raines Portugais. Comme le Roy refiifoit de rendre ces 

Le cafiiiUn Caftillans, 6c de renvoyer ces vaifleaux, Henry entra en 
entre en Por- Portugal,a la tefte d'une formidable armée, 6c fie un dé- 
tugal* tachement qu’il m it fous la conduite d’Alfonfe, Infanc 
5i¿gc, Se prife de Caftilie,pour aller aíScger Coimbre. L’Infant s’étant 
de Coimbre, ren¿u jnafrxe cette ville, alia infulter celles d'Almeída, 
Ptíícs de vilies. de Pinel, de Celoriquo, de Linares, & de Vifco, & il les 

emporca d’emblée. Henry de fon cofté, marcha vers Lif- 
bonne; il Tattaqua en meíme-tems par cerre, 6c par mer, 

Prífe de Lif- 6c il la prit fans que les habitans, qui n avoient aucunes 
nhSrs&va1r- munitions, puftent la defendre. Pour comble de malheurs, 
fcaux. un OíEcier Portugais eut la Iáchecé de favorifer l’entrée 

de la riviere du Tage, a la flotte du Roy de Caftille. L*A- 
miral Pefania, (jui coinmandoir celle du Roy, ne s’étant 
pas auili bien defendu qu’íl le devoit faire, ne put em . 
pefeher les Caftiilans, de fe rendre maltres des principaux 
bátimens, qui étoient dans le porede Liíbonne, au nom
bre defquels, ils trouverent ceux que Henry avoic de- 
mandez, 6C qui appartenoienc a fes fujets.

Quoique ces ravages fuífent aíl'ez grands pour faire 
fortir le Roy de la létargie, ou Tamour qu’il avoit pour 
la nouvelle Reine, le renoit comme enfeveli, ce Prince 
néanmoins qui étoir a Santaren, regardoit avec indifte- 

í̂ ifferfnccdu rence touc ce qUi fe paíl'oit dans fon Royaume. Entre les 
SrcsPS ffo» grands Seígneursqui avoient le plus d’intercft a défendre 
£tai. t rhonneur de laN ation, &c les biens des Portugais, Gon

zález Pereira, qui étoit pere de Nugno Alvarez Pereira, 
dont le nom eft fi connu dans FHiftoire, fut un de ceux 
qui fe diftíngua davantage dans cette occaíion. II envoya 
une troupe de gens choifis pour reconnoiftre l’armée du 

, Caftillan. Nugno qui étoit fon fils, 6c feulement age de 
' treize ans, pria González fon pere de luy permectre de
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marchér avec ceux cfu’il cnvoyoic en partí. Le jeune N u
gno, ayanc donné en ccttc occafion les premieres mar
ques de fon couragc, alia du mcfmc pas a Sanearen, 6c 
dans 1c compre quil rendir au Roy, de k  conccnance 
des ennemis, il ajouta, que s’il vouioit luy conficr qucl- 
ques troupes, il fe promectoic de bactrc le O ílílk n . Ce 
fentiment de géneroíité daos ce Meros n aiílan t ,  fue íi 
géneralement approuvc, que ie Roy le fie armer Che- 
valier, 6c dés-lors, on regarda le jeune Nugno, commc 
un de ceux qui fe fignalcroient le plus gloncufemcnt, 
dans les occaüons ou il s’agiroit de Phonncur, & de f  in
te rd i de FEtat. , - • - ■ > . * ' -
- Mais comme ce que le jeune Nugno venoic de fairc, 
ne fuffifoit pas pour tircr le Royaume d’un péril ou il 
éto ít, 6c que fans les ordres du Prince, les plus zélez ne 
pouvoient ríen entreprendre avec quelque forte de fuer
ces , un noblePortugais, nominé jcan Sánchez, de qui 
la fermeté égaloit le zéle, rompit le íilcnce, 6c declama 
contrelegouvcrnement. IIofamefme infinuer dans lef- 
prit des pcuples, defortir decette molle obeiílánce, qui 
les retenoit dans rinactíon contre les entreprifes des Caf- 
rillans, dont il leur importoit beaucoup dkrrcílcr le cours, 
il ajoüea, qu il valoit micux mouñr fous les prdrcs de quel- 
que Prince qui les défendiíl, que deílre vaincus fous ceux 
de Ferdinand, qui les négligeoit dans une néceífité fi ur
gente, 6c qu’enhn, ils avoient encore le mefme cceur, 

les mefrnes bras;, toujpurs; redoucablcs a leurs enne
mis, quand un Roy, qui f^auroit sen  fe; y ir, les met- 
troit en ceuvre. ,

Ferdinand qui íceut les inftruélions que Sánchez don- 
noit aux Portugais, pour les débaucher de fon obciilan- 
ce, le fit venir, 6c luy reprocha fa rebellion, 6c fa naif* 
fance, en luy difant, qu’il écoit le fi)s daun Mulctier. II 
cífc vray v <^ue le pere de Sánchez avoit commandé Ies 
charrois, ¿c les mulets du Roy Fierre > mais Sánchez y 
en qui la vertu 6¿ le courage avoient reparé les défauts 
de fa naiRánce, repon d ita  Ferdinand que s’il avoit daos
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Le Caflilbn 
continúe tés ra
yales.

TI mfultc le
Cliáteau de
ratja.

Á n s  d e  fa Cour pluíieurs Muletiers comme luy, íl ofoit bien luy 
j .C hrist. diré, que fes ennemis cntreprendroient moins fuc fes fu- 

13 7 ?■ jets, & dans fon Royaumc. Cctte reponíe, quoi-que plei-
—---------- ne de fcrmecé, 11c laifla pas d’attirer a Sánchez le mépris

daquelques Courtifans, qui Ic traiterent de témeraire. ■ 
Cepcndant le Caítíllan continuoít a faire des ravages 

dans le Royaumc, Se particuíicrcment dans la province 
d’Entre-Douro-ó£-Minío, ce qui augmentoit le nombre 
des mécontcns, Se répandoit en mefmc-tems la confter- 
nation parmi le jpcuple, done il cut peíne a revenir; mais 
íi ce mcfmc peuple s'allarmoit a la vcuc des málheurs qui 
le mena^oient, un Gcntilhomme Por tugáis, qui étoit 
Gouvcrneur du Cháteau de Faria ficué Entre-Doufo-&:- 
Minio, loind’eíhe ébranlé par le nombre des ennemis, 
qui le vinrent infultcr dans cette place, s’y defendí t avec 
beaucoup d’intrépiditc. Enfin, preíle par les ennemis, il 
íc determina a faire une fortie a la teíle d-un détachement 
de la garnifón. Ce fut une nouvcllc occafion de íignaler 

icGom-emnir fon courage. Mais ayancóte fair prifonnier; Se laplüpart 
de ectre place, de ccux qui favoicnt fui vis ayant été tuez, ce Comman- 
crt iniíon" dant, qui ne doutoit pas que fon fils, qui étoit ion Licute- 

nant, ne fufl: obligé de rendre le Chateau, propefa a ceux 
qui iavoíent pris, Se celarme y dele mener fous les mu
radles de la place, afín qü'il ordonnaíl a fon fils de ne ía 
plus défendrej ce qu’íls accorderent avec la permifíion du 
General, Mais lelangage de ce brave Capitaine fut bien 
difierent de ceJuy qu’il avoit promis de teñir a fon fils; il 
luy enjoignit denepoint rendre ce Chateau, fous quel- 
que condition que ce puíl eílre, Se de le défcndte jufqu’au 
dernicr foupir, quand mefme on le tueroit a íes propres 
ycux. Les foldats Caflillans, au pouvoir de qui il étoit 
combé, outrez de ce difcours, auquel ils ne s^étoíent 
poinr attendus, le tuerentaufli-toíl aprés, Si ce génereux 
pete méprifa avec tant d’intrépidité, la mort dont il étoit 

remuen: de mcnace, fon fus n en nía pas avec moins de valenr Se 
ía prüc de i a- de fermeté i il defendí t la place avee tant de courage Se 

de fuccés? qu’cnfin, il obligeales Caftillans alafeher pri-
fe,
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fe, Sí les rebuta du deíTein qu’ils avoient formé de s en Aws de 
rendre maítres. J. Christ. /

D ’un autre cofté, les troupes de Caftille, qui avoient 157 3* 
pillé Lifbonne, depuis qu’eiles s’en ctoient emparces, au- 
roient infailliblcmcnc faccagé cette capieale fans la mé- 
diation du Pape Grcgoire XI. qui envoya le Cardinal de Arrívéc d'tm 
Bologne, avec caraclere de Légat, pour nioycnner la paix Car<im'11 ' 
cutre Ies Couronncs de Portugal Se de Caftille. Comtne **
Fcrdinand ne devoit ateendre que le fort d’un vaíncu* 
cc traite ne Iuy fut pas fort avantageux. Ii fue obligé 
d ’abandonner Ies interefts du Duc ac Lancaftre, S¿ de Conrfmons du 
romprc la ligue qu’il avoit faite avec luy > mais pour traLIe<fcpau. 
adoucir cette condition, qui le for^oit a faire ce que fans 
cela il n’auroit point fair, il íu t dit par cc traite, que 
finíante Béatrix, filie du Roy, épouferoit Sanche, frere L’infcntcBál
de celuy de Caftille ; Sí qu’Ifabclle, filie nacurcllc du Roy, s”*c{je°mir<í * 
feroit mariée i  Alfonfc, Comtc de Giian, Les conditions T 
ae ce traite furent executecs, a 1 excepción neanmoms du Gijan ¿poufe 
mariage de Sanche avec Finíante Béatrix,qui du confen- *rabcI[c 
tement des deux Rois, fut mariée a l’Infant Fréderic, orcuSa* 
fils puifhé du Caftíllan.

A peine Ferdinand eut-il rompu la ligue quil avoít 
faire avec le Duc de Lancaftre, qu’íl en pratiqua une nou- d*FK 
velle avec Loíiis, Duc d’Anjou, fils de Jean I. Se frere de L¡ du Ra f 
Charles V. Rois de France, contre Pierrc, Roy d’Aragón. avec le Duc 
Ferdinand nc pouvoit digerer, que TAragonois luy re- d>AllJ0U* 
tinft Fargent qu’il avoit envoyé pour amener Finíante 
Léonore en Portugal, parce qu’il ne l’avoit plus voulu r 3 74. 
époufer. Cette raifon ne luyv fembloit pas aífez forte 7f. &c J6,
pour en ufer de cette maniérc ¡ S¿ la grande dépenfe q u e ------------ '
FAragonois alléguoit qu’il avoit faite pour ce mariage, 
paroiíloit au Roy un prétexte trop frivole, &trop injuftc 
pour refufer de luy rendre ce qui luy appartenoit. Cecoit 
la le veritable fu jet qui donnoic lieu au projet de la guer- -Suicíde la g«cr. 
re, queces Princes liguez méditoient entre-eux, pour la- g ^ nttcl Ara" 
quelle ils s’envoycrenc réciproquement des Gcntilshom- 
mcs. Ivés Gervais, Sí Robert de Noes, furenc ccux qui 

Tome I. I i
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vinrent en Portugal de la part du D uc, candis que le Roy 
envoya en France Yagnez Fogafle, $c Jean G o^alcz pour 
lemefme fujet. Le Duc quí étoit a París, lorfquils y arri- 
verent, les vit, & les receut chcz luy , ou ils convinrent 
avccce Princc de la maniere que Ton commcnccroi: ccttc 
guerre.

Parmi ces difieren tes conjon ¿tures d cvencmens, le Roy 
avoit toüjours les mefmes égards pour la Reine Léonorc: 
il fembloit mefine, que la haine que le pcuple avoit pour 
elle, augmentoit Fatnour de ce Prince, Cettc femme étoit 
trop penetrante, pour ne pas prévoir tous les accidens qui 
luy en pouvoient arriver, foit du cofté du Roy, ou du 
coftc du pcuple. Un dégouft íiiffifoir pour la derruiré dans 
fon cceur; une remontrancc faite a propos pouvoit la rui- 
ncr dans fon cfprit. Léonore nc voyant pas d’aucrc re
mede a ces malheurs, que de fe faire des créa tu res, fe 
fervit de fon autoricé pour avancer a la Cour ceux qui 
luy appartenoicnt. Le eré di t qu’elle s’étoit acquis dans 
Fcfprit du Roy, la mettoit en aroit de luy demander ce 
qu’ellc vouloic, fans craindre qu’il luy refufaft ríen de ce 
qu’elle exigeroit de luy. Comme il étoit de fa politique 
de profiter de Foccafion, elle obtint le gouvernement du 
Cháteau de Lifbonne, en faveur de Jean Alfonfe Tellez, 
Comte deBarcellos, qui étoit fon oncle, grand Maí- 
cre de la Maifon du Roy. Elle ne demanda ríen pour Jean 
Alfonfe Tellez, fon frere aifné, parce qu’il avoit FAmi- 
rauté du Royanmej mais Gonzalo Tellez, fon autre fre
re, fut fait Comte de Neyva. Henry, fon beaufrere, eut 
le Comté de Sea, & López Dias de Souza, fon neveu, 
fut fait Grand Maítre de l'Ordre de Chrift. Henry Al- 
buquerque, de qui les deux freres avoient époufé deux 
Rxurs de la Reine, eut la Maitrife de FOrdre de S. Jac- 
ques. Jeanne Tello Menefés, fa fceur naturelle, eut Bra- 
gance pour dot, de fut manée a Jean Alfonfe PimenteL 
Comme s’il n’euft pas fuffi que tous les parens de Léo
nore rempliífent les premieres Charges de la C our, &: 
les fon&ions les plus coníiderables du Royanme, elle
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procura encoré a Gonzalo Vafeo d’Azcvédo la Vice- 
Amirauté, parce qu il devoit époufer la filie d’un de fes 
Courcifans,

Aprés avolr mis les plus grands Scigncurs de la Cour 
dans fes inrerefts, foit par la diftribution des chargcs, ou 
par des allianccs avec ccux qui luy appavrcnoient, Léo- 
nore s’applíqua a gagner laNoblcílé, Se le Peuplc. Dans 
cctce veue elle devint leur prote&rice: c’étoic la le veri- 
tablc moyen de fe faire beaucoup airner. Sí un Gentil- 
homrne demandoit quclquc grace, ou quelquc prcroga- 
ti ve, il les obcenoit fur le premier placet qifil prefentoit 
a la Reine, Cerré Princefle les procuroit avee rant d a - 
grem ene Se de bonté, que cct air obligcant, dont elle 
accompagnoit fa protcétion Se fa faveur, luy attíroit 
plus de rcconnoiífance, que les bons offices qu’elle ve- 
noit de rendre. Si le peuple follicitoit des immunitez, 
des donSj Se des gratifications de la Cour, Léonorc étoit 
le meillcur canal qu il puft choiílr pour les obteñir de Fer
dinand : Se fouvent mefme, elle fecondoit par des libe- 
raJícez les conceílions que le Roy faifoít a la priere, 11 
n’cn falloit pas tant pour impofer filcncc a la Noblcílc, 
qui avoit defiré autrefois d’obeir a une aucre Reine. II 
n’en falloit pas moins pour faire taire cette íincere jfide- 
liré des pcuples, qui refufoient, il n’y avoit pas long-tems, 
de fe déclarer pour fes fu jets *, mais ce qu’il y avoit de 
fuvprenant dans le cara&cre de cette Príncefle, c'ell: que 
janiais politique ne fue plus grande que la íienne, foit 
pour diffimuler fa hainc, ou pour cachee fon amour. Ja
máis perfidie ne fut plus outree que celle de Leonore, 
pour faire agir fa cruauté, jufque contre ceux qu elle de- 
voir apparemment le plus aímer.

II feroit difficile d’en rrouver un exemple pareil a ce- 
luy que THiítoíre nous fournit en la perfonne de Jean, 
frere confanguin du Roy. Cet Infant avoit époufe, mais 
en fecret, Marie Tellez, qui étoit fbeur de Léonorc, Se 
veuve d'Alvaro Dias de Souza, grand Seigneur du Royau* 
me. La Reine ayant découvcrt ce mariage, fur combatuc

Liv.II. Ferdinand / .  Roy IX. i  j i
A n s  d *

J .  C h r x s t .

* 37 4* 
7j. Se j 6 ,

Léonorc cauti
ve la Nobleüc, 
5c i t  Peuple.

Perfidie de 
Léonorc.



Ans di de dífférens fentimens. Le peude fanté dont Ferdínand 
L  C h r i s t . joüiíloit ¡ la craince oü elle écoit, en cas qu’il vinft a mou- 

13 7 4 .  rir, de perdrc fon autoricé en perdant fon époux, S¿ de 
75. 76. voir fa íceur fur le troné quelle rcmpliffoit, flnfant D,
^ — “ 7 Jean, frere du Roy, en étant le plus proche heritícr; 
de differcns tomes ces circonftances la déterrainerent a ne rien mc- 
rcnúmcns. nagcr pour conferver fon rang de Reine, SC fon autorité. 
TañaiSoHty Dans cette vene, elle fie efperer a D. Jean de lepoufer 
Turquet. aprés lamort du Roy, ou de le marier avec TInfante Bca-
SainteM^rtbe. r . , . 1 * j  ttn x , leur hile; mais commc le manage de D. Jean, avec 

Marie Tellez, foeur de Léonore, étoit un obftacle pour 
parvenir a Tune de ces deux allianccs, dont la Reine flat- 
toit D. Jean, elle luy iníinua, que fa femme luy man- 
quoit de ídeiité*, elle luy parla de fa conduitc en des 
termes íi outrageans pour Phonneur de l’u n , pour la 
reputación de Tautre, que des ce moment, D. Jean forma 
le dcíTein de fe vanger de faftront qu’il croyoít a voir re
cen de fa femme. Enfn la Reine, qui ne vouloit pas laif- 
fer fon ouvrage imparfait, luy en dit des circonftances ü 
particuliércs, quoique tres fauíles, que D . lean íe refolut 
d’empoifonner fa femme; il s’en ouvrit a L é o n o re ,i l  luy 

Eaibarcrcfolu- declara fon deílein. Le íilence de la Reine Payane con- 
tion de Leoiw- £rm¿ <Jans cette abominable réíblution, il s’abandonna
■ W| (  ̂ '

enttercment aux mouvemens que l’ambition, &c la jalou- 
fic luy infpirercnt, S¿ bientoft aprés, il executa ce qu’il 
n’avoit encore que projetré, regardant toüjours le troné, 
comme une chofe qui ne pouvoit luy échapper, puifqu’ií 
de voir époufer, ou la Reine, ou finíante.

La mort de Marie Tellez fie beaucoup de bruit dans 
le Royaume; chacun en parla, SC tout le monde la plai- 
gnir. Le foup^on de cette mort ne pouvant tomber que 
fur D. Jean, on fen accufa luy feul; mais ce qui flattoit 
ce Prince, avant que d’eflre devenu coupable, le jeera 
bientoft aprés dans le repentir. Cependant Léonore, qui 
apprehendoit qu’il n’avouaft fon crime, ou qu’on ne le 
convainquiíl de lavoir commis, & que parconfcquent, 
ilne la déclaraíl pour fa cómplice, follicita la grace de
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D. Jean, 6c Fobtint du Roy- Cecee aftion paroiííoit loüa- Ans db 
ble en la perfonne de la Reine, qui facriíioic avee tañe de L C h r i s t , 

géncroíité fon propre reífentiment, a la ven tanee  quellc *374* 
devoit tircrdela mort de fa focur i mais c'etoic moinsun 75» & 
eftct d'un gcncrcux rentimene en cctce PrinceíTc, qu’un ~ 
coup de politique; de forte que ce malheurcux Infant, L¿onMc' dC 
qui par ce parricide croyoit fe Jraycr un nouveau chcmin D jcan ya ^  
au troné, 6c plus feur que celuy que fa naiíl’ance luy don* Caftiilc. 
noit, perdit ce droit en fe retirant en Caílillc.

La Reine contente de s’cftrc défaite du beaufrere, aux 
dépens de la vic de fa propre foeur, parce qu’ellc le haif- 
foit, autant qu’elle avoit feint de Taimer, continua fes 
regrets fur la mort de Marie Tellez. Cettc feene dura 
aflcz de tenis pour abufer tout le monde.
, Pendant que touccs ces chofcs fe paífoient en Portu- MorcdeHemy 

¿gal, Henry, Roy de Caftillc, m ouru t: ce nouvel éve- Caíil1'- 
ment changca les aftaires de face. Ferdinand nomma aufli- 
toft des AmbafTadeurs pour y aller fairc des complimens 1380. 
de condoleance, 6c pour infinuer a Jean L qui étoit Je . T .r , - 
fucceífeur de Henry, d’ejioufer Finíante Béatrix, filie du duRoy*enc> 
Roy, quoi~qu’elle cníl eré promife a flnfant Frédcric, 
onde du nouveau Roy. Le Comte d’Oreni, 6c le Sei- 
gneur de Lourignan, qui étoicnt Ambaíládcurs du Roy, 
maniérent cette affaire avee tant de prudence, 6c tant 
d’habileté, qifils firent naitre au Caftiilan beaucoup d’cm- 
preflement a la con el uve. Ce Prince occupé des avanta- ¿rtivécdcs 
ges qui luy en reviendroíent, nomma Henry, Evefque 
de Siguence, Mendoza, 6c Zuniga, pour venir en. Por- «Portugal/ 
tugal.

Sitoft que ces Miniftrcs y furent arrivez, on tnít fur 
Je tapis le nouveau mariage de Flnfantc: 6c enfin, tou- 
tes les dífíicultez que Ton fit de part 6c d’au tre, avanr Cí:urcs
/ / t / 1 . > - 15-n'  1 nouveau m íete levees, on convine par ce traite dam anee, que Jes riaoederia-
Couronnesde Portugal 6c de Caftilíc, feroient réünies fur &m:.
la teíle du fils aifné, qui naítroic de ce mariage.
- Quoique Ferdinand euft etc le premier a en deíirer
J'accompliñlmcnr, 6c a en fairc la propoíition, toutefoisy

I i iij
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ce Prínce, dont le cara&ére étoit fingulier prefque en 
tout, oublia ce qui venoit de fe paíler entre le Caftillan, 
6c luy, 6c réfléchiífant a contre-tems fur les fujets de mé- 
contement que Henry, Roy de Caílille, luy avoit don- 
nez en difieren tes occaflons, il ne fe fouvint plus de la- 
mitié qu’il avoit temoignée au nouveau Roy de Caftille, 
a qui il donnoit finíante Bcatrix en maria^e, 6c fie paf- 
fer la haine qu il pottoit au pete, 6c mefme a fa mémoire, 
jufqu’cn la perfonne du fils. Plcin de fon refléntiment, il 
fe ligua une feconde fois contre luy, avec le Duc de Lan- 
caftre, touchant Ies prétentions de ce Duc a la Couronnc 
de Caftille. Pour venir a bout de ce deílein, le Roy con- 
fentit que Jean Ferdinandez de Andeiro, fun  de ces Seí- 
gneurs Caílillans, qui avoient eu part a fes gratifica- 
tions, revinft d’Angleterre ou il avoit été obligé d’aller, 
fuivant le traite de paix fait entre le Roy, be Henry, Roy 
de Caílille, 6¿ quil demeuraft incógnito, dans Liíbonne, 
jufqu’a ce qu’il euíl permiííion de paroiílre á la Cour.

Le Caftillan n’étoit pas íi mal informe de ce qui íe 
paílbit entre le Roy, 6c le Duc, qu’il ne découvrift bien- 
toíl ce qui fe tramoic encre-cux. Vingt galéres, 6c quatre 
vaiífcaux de guerre que fon équipoit dans le port de Lif* 
bonne: les nouvelles 6c promptes levées de gens de guerre, 
que fon faifoit en Portugal: Faugmentation des garnifons 
des places frontiéres, be celles des munitions de guerre, 
6c de bouche, que fon y envoyoit de tous coftez; ces pré- 
paratifs luy confirmoient les a vis qu’on luy avoit donnez, 
touchant la guerre que fon projettoit de luy dcclarer dans 
peu.

Ce Prince dont le caraélére n’étoit pas endurant, íe 
difpofa de fa part a détendre la Couronne qu’il portoit, 
contre tous ceux qui fe mettroient en devoir de fébran- 
ler. II s’étonna fi peu du renouvellement de cette ligue, 
quil ne demanda pas mefme du fecours, ni a fes voiíins, 
ni a fes antis; il donna feulement fes ordres pour mettre 
fa flotte á la mer, be pour préparer fon armée de terre a 
tnarcher au premier coup de tambour.
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Ccpendant Ies batimens de Ferdinand fortirent da port 
de Liíbonne. jean Alfonfe Tello, frere de la Reine, en 
étoit le general j mais cc Scigncur entendoit Íí pea, 3c la 
mcr,Ó¿ la guerre, qu’on devoic cout apprchcndcr fous 
la conduitc d*un tel Commandant. On apprit bicntoít 
aprés íes efíecs de cc que Ton avoit crainc, 3c preveu. 
Les flottes fe rcncontrcrent, 3c fe battirent; cclle du Roy 
voulut fe défendre, 3c ne s’en acquirca pas bien, parce 
que le commandcment étoir fort infcricur á celuy de la 
flotee des ennemis i ainli les Portugais furent battus &: 
repouílez. ■ i

L’avantagc que le Caftillan etoit en train de remporter 
fuv terre, n’étoic pas moins grand que celuy de fa flotee. 
II entra d’abord dans la province de Beyra, ou il aífié- 
gcoit la vi lie d’Almeida, tandis que l’Infant D. Jcan, frere 
du Roy, fe difpofoit a fonner le fiége de Liíbonne.

Tous ccs défavantages qui arriverent coup fur coup, 
obligerent Ferdinand a demander du fecours a l’Anglois, 
a qui il íic comprendre Pintereíl qu’il avoit a luy en cn- 
voyer promptement. Aufli-toíl que le Duc eut appris ce 
qui s’étoít paífe, il fit mettre fes meilleurs batimens a la 
voile, avec trois mille hommes d’equipage. Le Comee de 
Cambridge en eut la conduite, 3c les amena heureufe- 
ment dans le port de Liíbonne.

Bien que la conjoncburc des affaires ne permiít pas que 
Ton parlad de mariage, ncanmoins Ic Duc propofa ce
luy de l’Infante Bcatrix, avec fon flls, qui fe nommoit 
Edoiiard. A peine les premieres propoíltions en furent- 
elles faites, que les conditions furenc arreflées entre Je 
Roy 3c le Ducj 3c des Ic lendemain on fit l¿i céromonie 
des fian^ailles, avec autant de tranquillué 3c de magnifi- 
cence, que íi Ton avoit joüy d'une pro fon de paix. La 
mort du Comee d’Orcm, frere déla Reine, commcn^a a 
troubler les plaifirs de cette feftej 3c la flottede Ca/tille, 
qui entra dans le port de Liíbonne, changea bicntoíl ccs 
réjoüiflanees publiques, en une crifleíl’e genérale. Pour 
comble de malheurs, le Roy fortitde cctte villc, en un
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tcins ou il devoic moins sen  éíoipier. Cette fortie <juc 
Ton regardo i t comine une fui te, defola le peuple ¡ & deja, 
il fe preparóle aux plus durs traicemcns des Efpagnoís, 
dont il redoutoit la domination, quand Nuñez Alvarez 
Pcrcira commen^a a faire connoiftrc ce qu’il feroit capa- 
ble de faire dans une relie conjon&urc, íi les chofes nc 
changcoient pas de fituacion.

Pcndant tous ces inouvemens, Léonore obtint du Roy, 
qu'Andeiro vinft a la Cour. Sitoíl qu’il y euc paru, cette 
Princeíle luy fie donner le Comte d'Orem, qui écoit va- 
cant depuis la mort de fon frerc. Ce fut la une des pre
mieres marques que la Reine lailía échaper, de la ditlin- 
clíon qu’elle faifoic d’Andeiro.

D. Jcan, Grand Maitre de fOrdred’Avis, étoit un de 
ceux que cette diítinction avoit frappé davantage. Léo- 
norc qui $ en appérceut, craignit qu’il n’en parlad en des 
termes trop forméis, peut-cílre trop véritables. Comme 
clic connoiíloit le meritede D. Jean, & le crédit qu’il s’é- 
toit acquís dans le Royaume, elle rcfva aux moyens, ou 
de s’en défaire, ou de leloigner. Pleine de ce deflan, 
elle crut devoir prevenir les efprits par un bruit qu’clle 
fie repandre, que le Grand Maitre avoit des intrigues en 
Caílille, contre rintercR du R oy, contre celuy de 
l’Etat» Le fcjour que D. Denis, frere du Roy, y faifoit, 
fut le pretexte dont Léonore fe fervit pour perdre le 
Grand Maírre. Elle fuppofa des lettres, & mefme elle 
en lut quclqucs-unes au Roy, qu’clle difoit avoir inccr- 
ccptées par bonheur, par adrede, Ferdinand qui ne 
sattacha point a démcíler íl ces mémoires étoicnt faux, 
ou véritables, ordonna que fon s ad’euraft du Grand Mai
tre, &c qn’on le conduífiíl dans le Chateau d’Evora, 8¿ 
en mefme-tems, il fie arrefter González Vafeo d’Aze- 
vedo, qui luy étoit devenu fufpccL Vafeo Martin deMelo, 
qui commandoit dans cette place, receut D. Jean, felón 
les ordres qui luy venoient de la Cour, &¿ le fit garder 
aveue, comme un prifonnier d’Etat. Léonore voulant 
profiter d’upe íi favorable occafion pour le faire périr,

envoya
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envoy a de nouvcaux ordres a Meló, que Ferdinand avoic Ans i>s 
íignez; mais cc Gouvcrncur prudent 6c habile, 6c qui J*Chrisv: 
connoiílbit jufqu ou la violencc de la Reino portoit les 1580. 
chofes, en difiera Pcxecution. Cepcndant Meló ayanc eu “~
occafion d’cn parlcr au Roy, ce Princc luy, commanda , 
de ne poinr pafi'cr outre, le Gouvcrncur obeit, 6c le Roy 
qui fe fit informer de ccttc aftaire, ne laiffa pas plus Jong- 
tems le Grand Maítrc d’Avis dans le Chátcau d’Evora,
La liberté qu’il luy rendit de fa proprc autorité, penfa 
defefperer la Reine. Cotnme elle ne f^avoic a quoy attri- 
buer ion retour, elle prit le partí du íilence. :

Cette Princefié ne pouvant done plus ignorer que D. 
Jcanparoiíhroit bientoíl: a la Cour, ne voulut pas avoir 
le chagrín de P y voir, fans luy faíre comprendre, qu’elle 
avoir contribué a le faire rappellcr ¡ mais comme elle ap- 
prchendoir, íi elle en faifoit la propoíicion au Roy , qu’il 
ne demeílaft fa duplicité, en luy voyant follicicer le re- ¡;; - 
tour d’un homme aont elle avoit concerté la perre, elle , ,J¡>;
£ t agir le Coime de Cambridge, qui en parla au Roy, 
aíin de faire voir par la, qu elle s’y étoit intercííée.

Le retour de D. Jean a la Cour luy rendit tous fes amisi Elargifícmenc 
la Reine parut eftrc de ce nombre, par la joye qu’elle en 
témoigna. Ferdinand qui ctoít inftruit de rout ce qu’elle 
avoit rait, commen^a dés-lors a connoiftre le dángereux "
caraélére de Léonorc, mais il Paimoit encore trop pour 
luy en faire reproche. < ■  ̂ i

Le Grand Maítre, occupé de Pinjuílicc quon luy avoit 1382. 
faite, sen plaignit au Roy, 6c luy demanda publique- n demandem 
ment la caufe aefa détention. Cc Prince qui n ’en avoit Royiacaufedc 
pas des raifons fort folides, fe contenta de luy repondré, & Lennon, 
qu’il avoit jugé a propos d’en ufer de cette maniere, pour FarUtSoux.a 
faire connoiftre le pouvoir qu il avoit fur luy. Le Grand 
M aítre, que cette réponfe ne fatisfit point, dit au Rpy-, * * "
en fe retirant: Sin  ̂  je  le fiáis bien defuis que mus ejtes uWv,: 
mon Roy. : r - 'f'- 1 •••••• 1-,

Des Je Jendematn on vit des placards affíchez en plu- 
lieurs endroits de Lilbonne:, par lefquels D» Jean appel- 

Tome L  K k
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Ahs db loit en duel, ceux qui avoient eu la lacheté de dire, ou 
J. Christ. de croire qu’il avoít manqué de fidelité, Sí de refpeft au 

138 a. Roy. Commc le rang de cet Infant metcoit fes ennemis 
11 a elle en ^ors ^’état de apondré a ce cartel, Sí de mefurer leur 
¿uciCcs caiom- épée avec la íienne, un de fes Offíciers iit affícher en 
mawurs. fon nom un cartel general, pour fe battre contrc ccux 

qui avoient ofé mal parler de fon M aitre, & leur laiffii 
le choix des armes, Sí du lieu qu’ils luy marqueroient 
pour cet cffet. Perfonne n’ayant réponau au reflenti- 
ment du Grand Maítre ni mefme a celuy de cet Offi- 
cier, llnfant ne s'occupa plus qu’á faire k  guerre con
trc le Roy de Caftille. On croyoit de jour a autredans 
les deux armées, qui étoient en préfence entre Elvas, & 
Badajox, que Ton en viendroit bientoít aux mains. Cha
qué foldat de Fun Se de Pautre partí, témoignoitbeau- 
coup d’ardeur pour le combat; mais les Rois de Portugal, 

Paíx faite en- Se de CaíHlle, firent la paix entre-eux, fans la participa- 
PortuffŜ * ̂  t*on *eurs Miniftres, Ce n’étoit point fans fu jet que le 
Cafíiíc. * CaíHllan en ufoitainíi. II craígnoit que la proclamación 

du Duc de Lancaílre, au troné de CaíHlle, qui avoit été 
faite au milíeu de Harinee, n’euft de fácheufes fuites; Sí 
daillcurs, les conditions de cette paix luy étoient avan- 

Ameles de n tageufes, Le mariage de P Infante Béatrix avec Henry, 
rai)r‘ Prince de CaíHlle, étoit le premier árdele du traite, quoi-

que cette Princeflé euft eré promi fe a Edoüard, fils du 
Cointc de Cambridge. Les Rois s’étoient engagez réci- ̂  ̂ , * Cz  ̂ o 5
P^quement par Pautre article, a íe rendre les places. Se 

„ , Ies vaiíléaux , qui avoient eré pris durant la guerre. Le
• CaíHllan ayant refufé dabord d’éxecuter cet arricie, Aze- 

1 vedo, qui étoit Ambailadeur de Portugal, le fit fommer 
V Í  t v de : parole; finon qu’il avoit ordre de luy declarer la 

. sm J .L ,v , i :gUGrrc> ce qui fit -changer de langage au Roy de CaíHlle, 
.qtíi fe vit coútraint d'exécuter le traite, 

caedin Me l eu tems aprés la réilnion des Rois de CaíHlle Sí de 
imû en Por- f  7 le Cardinal de Luna arriva a Liíbonne; mais
mgji. -pour Pintefligencc de ce trait de PHiftoire, il faut remon

te*
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éCles Princes Chrctiens , &c qui dans la fuitc, fut le fujec 
du voyagc de cc Cardinal. La more du Pape Gregoire XI. 
fut la lburce des malheurs dont je vais parler. Le facré 
Collégc n’ctoit compofé alors que de vingt-trois Cardi- 
naux, dont il y en avoit fix a Avignon, 81 uri autre qui 
étoit alié en légarion. Des feize Car di naux qui ctoient 
a Romc, il y en avoit onze Fran^ois, quacre Italicns, de 
un Efpagnol. Commc ils virent que Ies Romains, aprés 
la more de Gregoire, apprehcndoient que le Pape qu on 
éliroir, ne fuft encorc Fran^ois, de que ce Pontifc ne trans- 
feraftaufíile íaint Sié^e a Avignon; ces peuples forcerent 
Ies Cardínaux, d’en elire un qui fut de leur N atíon, Se 
mefmc, ils les menacercnt de mettre le feu dans le Con
clave, s'ils nc déferoicnt a leur demande. De forte que 
ces facrez Eie&eurs feignirent de noxnmer un Pape, pour 
amufer les Romains par une prétendué éle&ion.

Barthelemy Butillo, ou Prígnano, Napolitain, Se Ar- 
chevefque de Bary, fut celuy qu’ils nommerent, quoi- 
qu’ilne fuftpas Cardinal i fe perfuadant que ce Prélat, 
qui étoitj profond en Droic Canon, feroic le premier a 
improuver une éle&ion faite par vtolence, Sí concrc les 
regles ordinaires. C'eft ce meüne Pape que Ton a connu 
depuis fous le nom dTJrbain V I¡m ais en meíme-tems, 
ces Car di naux firent des proteílations fecrcttes, en pré- 
fence de Notaircs, qu ils ne reconnoiflroicnt point celuy 
qu’ils venoient d’clirc, & que quand ils fe verroient les 
Maítres dans Rome, ils nommeroient un autre Pape, qui 
d’une commune voix pafl’eroit pour le véritable Pontife.

Pour donner encore plus de poids a róle&ion qu’ils 
avoient delfein de faire. Se pour lever tous les doutes 
quon  pourroit avoir qu’elle ne fuftcanonique; ces Car- 
dinaux, qui fe flattoient de pouvoir défabufer les cíprits 
quand ils le trouvcroient á propos, ne laiílerentpas d’é- 
crire a tous les Princes, &: leur firent pare de relevación 
qui avoit été faite de Barthelemy, au troné de l’Eglifc. II 
efl vray qu’ils avertirent Charles V. Roy de France, de 
ne point ajouter foy a leurs lectres, dont ils ne pouvoient
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luy découvrit le myitere, que quand ils feroient en lí-
bercé de le faire.

Quelque tems aprcs, ces Cardinaux fe retirerent a Ana- 
gni, fous pretexte des grandes chaleurs de la faifon í mais 
dans le fonds, ils n’étoicnt fortis de Rom e, que pour 
n’eílre point témoíns du fuperbe afeendant que Barthe- 
lemy vouloit prendre fur eux, Mécontens, Se mefme o£- 
fenfez d’une telle conduite, ils écrivirent une feconde ibis 
aux Princes, pour les diífuadcr de ce que contenoient 
leurs premieres lettres; &c ils íbmmcrent a trois différcn- 
tes fois Barthelemy, de fe défifter de la Papauré, ou ils 
ne Favoicnr, elevé que par feinte, linón qu’ils le decla
ren) ient inrrus. Barthelemy n’ayant point déferé a cetrc 
jfomniation, les Cardinaux allercnt a Fondy, oü ils élu- 
rent Roben:, l’un de leurs fix confréres qui etoient a Avi- 
gnon. Ce Robert qui étoit frere du Comte de Genéve, 
prit le nom de Clement V II . Ce fut ce devnier Pape, 
que Pon reconnut en France, en Caftille, en EcoíTe, en 
Savoye, Se a Naples. Les autres Princcs de la Chréticnté 
eurent prefque tous des raifons diftérentes pour adhéier 
a Urbain V I. L’Empereur le fit par reconnoiflanee d’un 
fervice que ce Pontife luy avoit rendu. Les Navarrois, 
les Anglois, Se les Flamans, en uferent de mefme ma- 
niére, par un efprit de contradidion a tout ce que Fon 
approuvoit en France. Les Italiens, qui vouloient faire 
rentrer la Papauté dans leur Nación, paroiíToient efire 
les plus zélez partifans d’Urbain. Le Roy de Hongríe 
vouloit proüter de la dépoüille de Jeanne, Reine de Na
ples, qui dabord avoit tenu pourUrbaín¡ mais qui dans 
la (inte fe declara pour Clement. Enfin les feuls Rois de 
Portugal Se d’Aragón demeurerent neutres, Se ne prírent 
point de partí,
* Ces deux Compeciteurs de la Papauté armerenr. Les 
affaires de Clement tournerent fi mal, quil fut oblige 
de paífer a Avignon, .Se d’abandonncr Rome a Urbain. 
Ge fchiftne qui fut le vingt-quatriéme, Se le plus long 
de tous, dura quarante ans. L’Univerfitc de Paris fe de-
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clara dabord pour Urbainj ínais dans raflcmblce gené
rale, qui par ordre de Charles V. Roy de France, Te tiñe 
a Vincennes en 1578, cettc mefme Úniveríicé rcconnut 
Clement, &: abandonna Urbain. Le Roy de Portugal, 
avoít veícu fans prendre de partí, ni pout Útbain, ni pour 
Clement, jufqua Farrivcc de Fierre de Luna, Cardinal 
d’ Aragón, que Clement luy envoy a ; mais enfín, ce Cardi
nal le determina pour ce Pape; ce que ce Prince fie de 
fon propremouvetnent, &c contrc l’avis de fonConfeil.

Pendant que les affaircs de Romc avoicnt occupe la 
plüpart des Cours de FEurope, ccllc de Caílillc prit le 
dcüil de la Reine Lconore, femme de Jcan I. laqucllc 
mourut cettc annéc la. Cettc mort caufa un grand chan
gan  ene dans tout ce qui avoit été rcfolu entre les Rois 
de Portugal, 6¿dc Caftilie, lorfqifils avoient fait la paix 5 
puifque Ferdinand pro jotra de fairc propofer au Caílillan 
le mariage de la filie, quoi-qiielle euft etc promife au 
Prince fon £Is. Le Roy chargea Andeiro de cettc com- 
miffion, & Fenvoya en Caílillc, en qualitc d’Ambaíla- 
deur j mais dans un équipage fi fuperbe 11 magnifique, 
que Ion difoít hautement, que cet Ambaíladcnr mar
cho! t en Roy, tandis que le Roy fon Maítrc marchoit en 
Ambaíládeur. L’cxccííivc depenfe que Ferdinand fít en 
cecte occafion, luy attira un nouveau bláme parmi fes 
fujets, a qui le fouvcnir des profuíions indifcretces de 
ce Prince, étoit encore tout recent.
. Cettc nouvelle propoíition de mariage adoucit bien 
promptement la triftefíc ou le Caílillan paroiíl'oit eílre de- 
puis la mort de Léonorc. L ordre quil donna a FArchc- 
vefque de S. Jacques de Compoílclle, d’allcr en Portugal, 
en qualité d’Ambaíladeur exrraordinaire, achcva de diílx- 
per le chagrín, ou la Cour 6C les peuples ctoient depuis la 
porte de cette Princeífe. Commc cet Archcvcfque avoit un 
pouvoir de négocicr le mariage de Flnfante avec le Roy 
de CaíKlle, & de Fépouícr au nom de ce Prince, le Roy 
iuy donna une prompte audiance. Les condi tions de ce 
Jnariage furent arreüees dans les premieres delibera ti ont
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que Ton fie a ce fujet. On conclut done par ce traite, 
que íi Je Roy mouroit fans laiílerd’enfans maíles, Unían
te Béatrix feroit Reine de Portugal, 6c que le fils aiíhé 
qui viendroit de fon mariage, en feroit Roy ; que fi Béa
trix n’avoit point d’enfans du Roy de Caftille, cePrince 
deviendroit Roy de Portugal, aprés la mort de Ferdí- 
nandj mais afin que la coxnpenfation fuft jufte entre ces 
deux Rois, il fut dit par la mefme claufe, que íi leCa- 
ftillan mouroit fans laiílér des enfans legitimes, ou de 
Béatrix, ou desautres femmes qu’il épouferoit, Ferdinand 
fuccéderoit au troné de Caftille. Enfin cette Infante, 
aprés avoir été promífe á Tlnfant Fréderic, frere de Hen- 
ry, Roy de Caftille, a Henry Prince de Caftille, 6C fils 
aifné de Jean I , a Edoüard, fils du Duc de Lancaftrc, a 
Ferdinand de Caftille, frere puífné de H enry, 6c fils de 
Jean, époufa Jean, Roy de Caftille, qui étoit le perc du 
mary, qu’íl fembloit que le del luy euft deftiné.

Le jour du départ de 1*Infante étant venu, la Reine 
fa mere accompagnée de D. Jean, Grand Maítre d’Avis, 
6c fuivie de pluíleurs Seigneuvs, 6c Dames de la Cour, 
la Conduillt fur les frontiéres du Royaume, tandis que 
le Roy de Caftille fe rendit fur cellos de fon Etat. L’en- 
trcveue de ces Princes 6c de ces PrinccíTes, fe fít dans une 
plaine qui eft entre Elvas, &: Badajox, 6c fous des tentes 
que Ton y avoit dreífées. Ce fut en cet endroit, que le 
Caftíllan fit, felón l’ufage de ce tems-la, un ferment fur 
le corps de Jefus-Chrift, d'entretenir les cláufes du con
tradi de mariage; ce que de íon cofté, Ferdinand avoit 
fait dans la ville d’EIvas. Apres les céremoníes de la bé- 
nediftion nuptiale, leurs Majeftez, 6c le Grand Maítre 
d’Avis, mangerent a mefme table. Les grands Seigneuts 
de Tune & del’autre Cour, avoient une table féparée dans 
une autre ten te; ils étoient a la moitié du repas, quand 
Nunez Alvarez Pereira furvint. Perfonne ne s’ctant levé 
a fon arrivée dans cette tente, il en fúttellemcnt indigné, 
qued’un coup de pied qu’il donna fous la table, il la ren- 
yerfa, 6c caufa beaucoup de défordre, 6¿ de fraúdale.

i 6 t Píiftoire genérale de Portugal,
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Quoiquc cette injure fuft genérale, chacun en voulur fai- 
re ía querelle partieulére, &c deja Ton prenoit raffirmati- 
ve de j>arc de d’autte. Lorfquc 1c Roy ac Caílille, qui du 
licu ou il éto it, entendie tout ce qui s’étoit paité, voulur 
s'en faire inflruire par plufieurs perfonnes, de féparcment 
les uns des autres. La conformitc qu’il trouva dans les 
differens récits qu’on Juy en fir, nc luy laiífant pas lemoin- 
dre doute fur la vérite de ce fait, ce Prince fe contenta 
de dire d’un íáng froid, qui luy étoít ordínaire &: natu- 
re l, cju’iin homme qui ofiit faire une teUe aftion, par rap- 
port d f in  honneur, étoit digne de hüangei de ainíi ccccc 
afFaire n’eut aucune fuite, de touces cclles que vraífem- 
blablement elle devoit avoír. Les plaifirs ae cette feíle 
ayanc fuccedc a cout ce qui les avoit préccdez, ces Ma- 
jeftez fe féparerent, La Reine prit la route de Portugal, 
oü le Roy de Caíttlle la conduifit jufque dans la villc 
d'Elvas. Ce Princc en repar ti t en diligencc, pour alíer 
rctrouver la Reine fa femme, qu’il mena a Badajox*

Les préparatifs que Pon avoit faíts il y avoic long-tems> 
dans cette villc, pour y recevoir le Roy &e la Reine de 
Caílille, furent des plus m agnifiques^ des plus coníidéra- 
bjjes que fon y euft encoré veus. Les bourgeois qui étoicnr 
íbus les armes, fortirene des portes de Badajox > ils prc- 
cédcrent les Officicrs de villc, qui en apportoíent les clefs 
a leurs Majeílez. Le dais qu’on leur préfenta écoit porté 
par quatre Grands du Royaumc. León V. Roy d’Armé- 
nie, qui revenoit de Babylone, ou il avoit été detenu en 
efclavage, éroit a pied, de marchoit a main droite de la 
Reine, tenant les rcfhcs de la haquenée, que cectc Prin- 
ccífe montoit. D . Jean, Grand Maítre d’Avis, étoit a fa 
gauche, de faifoit la mefme fon&ion que le Prince Ar- 
ménien.

Quoiquc le maviage de fInfante euílépuifé fépargne, 
de que les Portugais fe viílent par cette alliancc,. au ha- 
zard de retomber fous la dominación des Ilois de Caílille, 
toutefois, ils en murmurerenr moins, que des grandes gra- 
tificattons que le Roy fit en ce tems-la. Ils regardoienc
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cctte cfpcce de liberalité, comme une prodigalité, tou- 
jours condamnablc dans un Princc, quand il ne f^ait pas 
nienager fon domaine, confervcr les biens de fa Couron- 
ne, ni régler fes bienfaits. Ferdinand paruc de ce cara- 
¿tere, en donnant en un feul jour, & au n  feul homme, 
de quoy cnrichir pluíícurs bonnes Maifons. Al fon fe de 
Mouxica, quí étoit un de ccs Seigneurs Caftillans, qui 
paíl'crcnt en Portugal, comme je Tay dit au commcnccmcnt 
de ce régne, fut celuy que ce Princc combla de tant de 
biens, 11 luv fie préfent en mcfme-tems de trente mille 
mares de vaiífelle d’argenc, de trente mares d’or, de trente 
chevaux, de trente mu Ices, qui étoient ríchemcnt enhar- 
nachez, Se de plufieurs bcltcs tentures de tapiHeries, En
fin il accompagna ccs préfens de la donation en propre 
de la ville de Torres Vedras, dont il difpofa en faveur 
de cc mefmc Aífonfe.

Quand les plaiíirs qui avoient precede, Se fuivi le ma- 
riage de 1’Infante, furent pafTez, le Roy, a qui le Comtc 
Andciro ctoit devenu odieux, projetta de s’en défairc. 
Plein de cette refolution il jetta les yeux fur D. Jean, 
qui étoit fon frere, Se Grand Maítre d’Avis; Se il luy ccri- 
vit de le tuer, fans faire part i  cet Infant, desraifons 
qu il avoit d’en ufer de cette forte. Le Secretaire du ca- 
binct, qui drefla cette dépefehe, Fayant finic, repréfenta 
au Roy, que le Grand Maítre, étoit deja en aíléz grand 
credit parmi le pcuple, fans luy donner encore de nou- 
veaux moyens de sen faire aimer d’avantage. Cette re- 
montrance euttout fon efteti la lettre fut brülée, Se ne 
partir pas.

Mais ce feroit faire injuftice a la mémoíre de Ferdi
nand, íi aprés avoir fait connoiftrc fon íncertitude en 
toutes fortes d’occafions, Se mefme fes foiblefles, je paf- 
fois fous filcnce fes bonnes qualitez, Se fur tout le grand 
ordre qifil établit dans fon Royanme. Ce Prince reprima 
d’aboud le luxe des habits, Se des équípages, II défendit 
les jeux, il punir les vagabons, il for$a les fainéans a tra- 
yaiílcr, Se ilaíM a les invalides. II fit encore un Edit, par

lequel
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lcquel il défendic les aliénacions des bicns, en faveur des 
Moincs. Cettc Ordonnance, qui mettoit des bornes a Pa- 
vidicé de ceux qui devoient n’avoir que la pauvrecé , 6c 
le dénuemenc pour partage, regla en mefmc-ccms la dif- 
pofkion des teftaceurs j puifque fouvenclaprévcncion, ou 
ttntrigue y contribuoienc davantage que la volonté ou 
la devoción des mourans, qui pour écernifer leur mémoire 
dans une Maifon Religieufe, rcduifoicnt leurs héritiers a 
raumofne j ou leur laiíloicnc un procés 3 au lieu d’une fuc- 
ceílion.

Le Roy qui fut inftruíc de ces defordres, done on voyoic 
de fácheux exemples dans un grand nombre de Maifons, 
voulut par un Edit aífeurer les biens & le repos des fa- 
milles; mais fi Ferdinand abrogea ralienatíon des fonds 
qü’on faifoic fi fr équemmenc, en faveur de ce genre de 
pauvres, qui l’étoicnt devenus par vocación, 6c par choix, 
ce Prince de qui f  ¿quice naturelle, dans fes jugemens, 
íembloic donner une nouvelle forcé a fon auroricé Royale, 
laida la libercé aux ceftateurs, de difpofer d’une certaine 
íbmme pécuniaire,en faveur des Maifons Religieufes, pour 
ne leur point préjudicicr, couchanc les legs pieux que les 
Fidclles auroienc incencion de leur faire.

Aprés avoir écabli cetce régle, Ferdinand révoqua les 
lectres deMaítrifes que Ton avoic expediées pour les me- 
tiers, done 11 fixa le nombre, 6c particuliérement ccluy 
des arcifans. Ce fue par cecee judicieufe pólice, que Ton 
donna des laboureurs a la campagne, 6c que fon rétablit 
Fagriculture, done les pénibles foins avoienc rebucé ceux 
qui écoienc nez pour les prendre. Mais il ne fuífifoit pas, 
pour rendre le regne heurcux, 6c le Royanme floriíl'anc, 
que l’ordre fuft uniquemenc établi dans les villes 6c dans 
les campagnes, parmi la NobleíTe 6c parmi les Peuples; 
il falloic encore que ce Prince prift connoifíánce de ce qui 
fe paííoit fur mer 6c dans le trafic. II s’en fie fi féricufe- 
menc inílruire, qu’il deftina un fonds pour le commerce 
6c pour les armemens fur mer, il y annexa de grands 
privileges, Si ceux qui avoienc faíc naufrage, ne fe trou- 
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voient plus en état de foutenir leur négoce, Ferdinand Ies «
fccouroit par fes liberalitez. Comme cette génerofité le 
jetea dans une depenfe inconcevable, Se que d’ailleurs, il 
fceut qu’on en abufoit *, il ordonna, que tous les Negocian* 
fe cottiferoient felón leur part dans Je commerce, pour 
remettre fur pied le négoce de ceux qui par malheur, Se 
non point par leur faute, étoicnt hors d’état d’y rentrer.

Toutes les profeííions du Royaume étant ainfi rétablies, 
il ne refloit a Ferdinand, pour donner la derniére main 
a un fi grand ouvrage, que de faire travaíller aux forti
ficado ns. íl eft vray que h  plupart de celles des plus 
grandes villes avoient cté minees par les guerres, ou né~ 
olmées faute de fínanee, S¿ de foins. Cette aftaire étoit 
trop importante, pour n y pas apporter un prompt reme
de. On commen^a par faire travailler aux fortifícations 
de Liíbonne, que le Roy voulut que Ton fifi a fes dé- 
pens, quoique ce duft eítre á ceux de la ville. CePrin- 
ce qui ne vouloit pas feulement remettre cette capitaie 
de fon Royaume, fur le mefme pied qu'elle avoit étéau- 
trefois; mais encoré y ajoüter de nouveaux embellifl'c- 
mens, nepargna rien pour cet eífet. S’il y avoit de la ma- 
gnificcnce dans ce deflein,. en reparant fous fon regne,. 
tout ce qu’on avoit négligé dans les régnes précedens, il 
n’y avoit pas moins de politique d’cn ufer de cette ma
niere , par Témulation que cet exemple donneroit aux 
bourgeois des autres villes j Se de fait, elle futfi gené
rale , que les habí can s de chacune, a í’envi les uns des 
autres, financerent pour en rétablir les muradles Se les 
fortifícations, pour y en ajouter de nouvelles, fuivant 
la neccífité, ou fuivant Tobligation ou Ton croyoit eílre 
de le faire. Cette cottifation fe fit aproportion desbiens 
de chaqué particulier. Co'imbre qui eft une des plus con- 
fidcrables, fut aufii une de celles ou Ion travailla avec 
le plus de foin, Se d’éxactitude; de maniere que tous ces 
grands ouvrages, fi útiles aux peuples, Se fi glorieux au 
Royaume, furenr achevez dans Tefpace de deux ans. Ce 
fut en ce mcfme-tcms, que Ferdinand augmenta les hon-
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íicurs de fon Etat, par la crcatlon qu’il fit de deux charges 
nouvclles, Tune de Conneta ble, 8c Tature de Marcchal du 
Royaume.il donna la charge de Connetablc, aAlvarcz 
Pcreira de Caftro , Tun des predcccílcurs du Marquis de 
Cafcaes, 8c celle de Maréchal, a Fcrdinand Coutigno.

Le grand ordre que Fcrdinand avoit établi dans fon 
Royaumc, eft une preuve convaincance du déíir que ce 
Princc avoit d’y reparer fur la fin de fa vic, ce qu'il avoit 
ncgligé durant les premieres annccs de fon regnej 8c de 
fait, il en fue touché d’un vrai déplaifir. II regardoit la 
plus indiferente de fes aftions, commc une fource des dc- 
íbrdres qui s’étoient glillez dans fon Royaume, depuis 
qu’it étok fur le troné ; il s’attendriílbit fur les Cuites 
qu’iís avoient cu, ou fur cellos qu’ils avoíent pu avoir, 8c 
done il n’avoit pointeuesde conno i flanee; ilferepréfcn- 
to it, ou fes foiblefles, ou fes complaifances pour ceux 
qu'il avoit aim ez, 8c en qui il avoit eu une trop grande 
confiance. Chagrín d’avoir été f¡ facile a fe laiíler pre
venir, il entroit avec un efpric de compallion 8c de ju- 
ftice, dans le tote qtfune relie prevención pouvoir avoir 
caufé a la réputation, & a Ja fortune de ceux contre qui 
on Tavoit prévenu. Eníin fa délicateííe fur ce fujet alloit 
íi loín, qu’il s'attribuoir jufqu’aux plus legéres difgraces 
des maifons de quelques partieuliers. Cette fituation étoic 
violente pour un Roy, de qui la bonté égaloit la droitu- 
re , & la Religión. - *• -  ̂ ‘i ,

A urefle,on nepeut trop éxagerer la fermeté héroique, 
8c Chrétienne, avec laquelle il foutint U longueur de fa 
matadle, la violence de fes maux, 8c les approches de la 
more. Les difpofitions que Fcrdinand fit en faveur de fes 
Officiers, qu il voulut recompenfer en bon Maítre, &:en 
bon Roy, fonc autant de preuves de-fa génerofité, a Tégard 
de ceux qui Tavoient bien fervi. Les moindres Oíficiers 
de fa Maifon eurent pare a fes libéralitez; il Icur laiíla 
un cerrain fonds de biens, qu’il proportionna a íeurs cm- 
plois 8c á Ieurs charges, 8c leur en aífeura Ja joiüíliincc¿ 
mais pendanc leur vic feulement.
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Ans de Les ordres qu’il donna pour la céremonie de fes obfé- 
j .  Christ. ques, ne furent pas une des moindres circonftances de fes 

1383. derniéres clifpofirions. Comme il fe reprochoit d’eftre au 
Hveut eftrccn- nombre de ces Rois, qui durant les premieres annees de 
terrc fans c<fre- Ieur régne , avoient ncgligé , & leurs Etats, 8¿ leurs Peu- 
«wn,e* pies, il refufa les honncurs qu’il prévoyoit qu on rendroic 

a fa mémoire. Enfin il difoit, que íi fes fujets confervoient 
quelque fouvenir de ce qu’il avoit pu fatre d’utile pour 
eux, ou de gloñeux á PEtat, dans les derniéres annees 
de fa vie i il leur demandoit feulement les mefmes prié- 
res que la Religión veut qu’on ne refufe pas a des enne- 
riiis, & recommanda quon Penterraft fans aucunescére- 
monies. Ce furent la les derniers fentimens de ce Prince, 
qui mourut a Liíbonne, le z?. d’Octobre 13.$ 3. a la qua- 

-5a mort. rante-quatriéme année de fon age, de a la feiziéme de fon
régne. On tranfporta fon corps dans la v Ule de Santaren, 
oü il fut enterré. -1

Ferdinand avoit pris pout fa devife une épée, qui du 
mefme coup per^oit deux cceurs, avec ces mots pour ame: 
C ur non  u t r u m QjpE, Voulant peut-eftre faireen- 
tendre par ce fymbole, quelle avoit cté fa pénetration, 
pour decouvrir les penfées les plus fecretes 5 de ceux avec 
-qui il avoit eu quelque chofe a démeíler.
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INTERREGNO
A  mort de Ferdinand ayant réveillé les 
précentionsde Jean Roy ae Caftillc,fur le 
Portugal, a caufe de fon mariage avec Béa- 
trix, filie de Ferdinand, Jean, Grand Max- 
tre de TOrdre dTAvis, fils naturel de Pierre, 
fitdemanderau Caífillan legouverncment 

du Royanme, jufqu’a ce qu'il euft des enfans de Béatrix. 
SicePiincecuftbien fait, ilauroitaccordéau Grand Maí- 
tre ce qu’il luy demandoit. Cette voye étoit la plus feurc 
pour joindre lacourorme de Portugal a la fienne, fion 
ía luy euft diíputée, ilen auroit alors foutenu les droics par 
les armes j mais le Caítillan craignoit que Jean ne fe i en
di ílm  ai tre du cocur des peuples, qu’il í^avoit n’eílre pas 
bien intentionnez pour luy. II eít vray, que cette craintc 
xV étoit pas mal fondée. LesPortugais quí connoiíloíent, 
de qui mefme redoutoient la dominatton des Caftillans, 
fc’auroient pas manqué de faire les plus grands efíbrts pour 
ne^’y pas íbumettre. Sans doutequecefut laune des prin
cipales raifons qui porta ce Prince a ne poínt écouter la 
ptopefítion que luy faifoit D . Jean.

JLe Grand Maítre, outré de ce refus; S¿ d’ailleurs in-*
l i l i )
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iyo Hijtoif# getiétédc de VortugáL
formé de Faverílon que Ies Portugais avoient pour les Ca- 
ftillans, fe fie Chcf de partí, fous pretexte de la confcr- 
vatíon du repos public; il fe donna un caraclére de don- 
ceur Se d'aftabilité, qui luy gagna tous Ies a ru rs; fa bontc 
fut genérale j il contentoit tout le monde. La diitinétion - 
qu il faifoit des différens c a rayeres, étoit jufte & obligean- 
te j il recomponfoit le mente Se Ic ícrvice *, íes libéralitez 
redoubloient le zéle 6c Faffectton des Portugais, Se conv 
me il accompagnoit ce qu’il donnoit du défir de pouvoir 
faire de plus grandes gratifications, ceux qu’il gratifioic 
étoient plus contens de ce fouhait, ques’il leur euft donné 
beauetmp davantage. II fe propofa pour régle de ne ríen 
determiner dans les a ff tires d É ta t , fans la deliberación 
du Confeil. Enfin, il fceut fe fervir en tems &e lieb de fon 
cxpérience, de fon efprit, 5c de fa valeur. Ce que faifoit 
le Grand Maítre, ne pouvoit contribuer qu a difpofer les 
cceurs en fa faveur, Se á leur rendre odicufe la domina- 
tion Caftillane; mais cette m ancóm e ne fuffifoit pas pour 
pouíTer fa fortune jufqu’ou elle devoit aller, Se comme 
la Ccuronne ne devoit pas luy eílre indiferente, il falloit 
Se de la hardiefle, Se de Factton pour y parvenir. Ce fue 
dans cette veue qu5Alvaro Paez, qui avoit été Chance
lle r fous Ies régnes de Pierre, Se de Ferdinand, Se qui, 
a caufe de fon grand age avoit fait une démiífion volon- 
taire de faCharge: ce fu t, dis-je, dans cette veue que ce 
grand iiomme donna tout le mouvement a la Scéne qui íe 
paila áLiíbonne. Alvaro de qui le zéle étoit toüjours auífi 
vifqu’auparavantpourfhonneurdelaNation,&: pour le 
repos de I’E tat, ne foutenoit qu’avec une peine incroya- 
ble lecredit Se la faveur d’Andeiro. Nevoyant períonne 
que le Grand Maítre, fur qui il puft compter pour luy ou- 
vrir ion cceur, il le fit prier de le venir voir pour luy com- 
muniquer une affaire qu’il ne devoit conficr, ni a un tietfj 
ni aux hazards d’une lettre, Se il sexcufa de ne pouvofr fe
rendre en fon Palais, pour Fcn entretenir.

D. Joan qui n étoit point aíléz formalice pour écou- 
ter ce qui étoit dea á fon rang, & a fon mérite, & quí
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d'ailleurs connoiíloitceluy d’Alvaro, alia choz luy. C cfut A ns de 
désleur prendere cntrevcue qu’ils formerent larcfblution J* C h r i s t . 
de vanger Fhonncur de la Maiíbn Royale j d’aíleurer le re- 1 3  ̂3* 
pos de l’E ta t, Se de donner au Portugal un Monarque qui 
fccutle défendre £¿ le gouverner *, mais cela nc fe pouvant 
faire qu’en facrifiantle Comtc Andciro a la feureté publi- *
que, Alvaro y difpofa le GrandMaítrc. Cesmotifsctoicnt 
aílcz puiflans pour l’y determiner j fon intereíl particulicr 
fe trouvoit confondu avec celuy du pcuplc. Enfin, tout 
demandoit un remede a tant de m aux, 6c ce remede con- 
fiftoit uniquement dans la mort du Comtc. C c íl ce que Le Grand Mat. 
D . Jean voulut bien entteprendre j maís pour le faire avee * lc^
quelque forte d’applaudifíemenr, Se fans indifpofer le peu- rctu h  more Jo  
pie, Alvaro Se luy jugerent a propos, dans le mefmc-tcms Coma-, 
qu’il porteroit le coup de la mort au Comtc, de faire for- 
tir un des Pages du Grand Maitre, pour publicr dans Lif- 
bonne, qu’on avoit confpiré centre fa vie.

La Reine étoit trop politique pourne pas redouter le 
crédit de D, Jean, S¿ trop pénctrante pour ne le pas pré- ¿
venir dans le deílein qu il auroic formé fur la Régcncc,
6c peut-eíhre mcfinc fur la Couronne. Cette PrinccíTc cojli
bar ué de ces différens mouvemcns, ne trouva point cTau- 
tre expedient pour feraíléurer, que d’éloigner D. Jean 
de laCour. Voulant le faire d’une maniere qui fuft ho
norable, 6c pour elle, 6c pour luy, elle luy fie compren- 
dre, que dans la íkuation ou étoient les aíláires, il étoit 
néceflaire d’envoyer dans les Provinces, 6c fur tout dans 
cello d'Alcntejo, queíque grand Seigneur, done la naif- 
fance, & la reputatíon puOenc impofer aux peuples, 6c 
les teñir en rcípcct, jufqu’a ce que les chofcs eurtcnt en- 
ticrcment changé de face. Sur ce principe,.elle donna au La Reine don- 
Grand Maitre, le ejouvernement de ccttc Provincc, coni- "/̂ urerneiníc- 
me érant le premier de ccux en qui elle avoit une plus dMicmcjo. 
grande confiancc.

D . Jean accepta avee une plcine rcconnoíflance 1c gou- 
vemement que la Reine luy venoit de donner, 5¿ n’ou- 
blia ricn pour repondré aux fentimens avantagcux qu'elle



A k s  d e  
’J .  C h i u s t . 

1383.

Depar t de D.

Son rctour a 
Lifbonne fur- 
prend la Reine.

Raííbns <ju’il 
£11 aliégue.

D, Jean tue
Audeiro.

Iuymarquoicen cette rencontre. Comme ccttc PrincefTe 
luy avoít fait connoiftre de quclle importance íl étoit de 
partir pourF Alentejo, le Grand Maítrc le fit peu de jours 
aprés.

Le depare de D. Jean cauta une véritable joye a la Rei
ne ? 6c a Andeíro-, car ce Favori le redoutoit encore da- 
vantage que Léonore nc le craignoit; mais cette joye ne 
fut pas de íongue durée. Le Grand Maítrc revint brufque- 
ment á Liíbonne¡ il alia droit au Palais, ou il arriva dans 
le tems que la Reine étoit prcíle a fe mectre a tablc. Le 
retour de D. Jean la furprit fi fo rt, qu’clle ne put s empe- 
cher de luy demander ce qui l’avoit promp temen t ramené, 
6c pourquoy il marchoit accompagné d’un fi grand nom
bre de gensarmez. Ce Prince luy répondit, qu’ayant ou- 
blié de taire quelques dépefehes importantes, il s’étoit veu 
obligé de revenir luy^mefme pour prendre ce qui luy étoit 
néceílaire, &c qu a Fégard de Fefcorte dont elle luy par- 
loit, íl croyoit que dans une conjon&ure pareille a celle 
oü Fon étoit dans le Royaume, ou il y avoit grande ap- 
parence que le Roy de Caftille porteroit bientoft la guer- 
rc, il falloit accoütumer de bonne heure les Portugaís, a 
reprendre les armes, en attendant Foccaíion de s’en fervir 
auíli glorieufement qu ils avoíent toüjours fait.

Cette réponfe ayant paru fort indiferente a la Reine; 
elle y fie fi peu d attention, qu’elle pria le Grand Maítre 
de difner avec elle. Ce Prince s’en excufa , & fit íigne 
a Andeiro de Je fuivre, comme s’il euft eu queíque chofe 
a luy communiquer. Le Comte fortit auffi-toft aprés D. 
Jean, 6c ils fe parlerent auprés d’une féneítre. Leur con- 
verfation fut courte; puifque ce fut dans ce tem s, que le 
Grand Maítrc luy plongea unpoignard dans le fein, dont 
ce Favori mourut au mefme inftant.

Comme cette aftion s’étoit paífée dans ía chambre la 
plus proche de celle ou étoit la Reine, 6c qu’elle fceut 
au0i~toft la more du Comte , elle s’écria, en foupirant: 
On a tue le flus Jidelle ferviteur que j >afvois> & méritoit 
k  moins m  traitement (i cruel,

u
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La nouvclle de la more d’Andciro, paíTa bientofl du Pa- A ns de 
Jais a la ville, Se caufa de grands mouvemens parmi les J . C h i u s t . 

Courtifans, Se parmi le peuple. La Reine, qui ne íe croyoit 13 ® b  
poinc en feureté dans un lieu ou Ton avoic ofé aílaíTiner uoñoíTñclT 
prefqua fes yeux, Uhomme du Royaume pour qui elle a- croirpoínte* 
voit le plus aeftim e, Se qu’clle difoic avoir Ic plus menté ^urctc> 
fa confiancc, envoya demander au Grand Maítve, íi elle 
devoitaulíi moutir. Ce Prínce fít dire a Leonore, que s'il 
avoic pris les armes, ce n'avoic eré qu’a la follicitation du 
peuple, qui demandoit d'eftre délivré aun  Míniílreodieux; 
que íl ce mefme peuple perdoit le refped qui luy étoit deu tr'  *
comme a fa Souveraine, il fe feroit un mérice de mourir Reine, 
pour fa défenfe.

Pendant que cela fe pafíoit dans le Palais, un des pages 
de D. Jean en fortit, Se cria d un ton effrayant, en courant 
dans Liíbonne, qu’on avoit confpiré contre le Grand Mai- 
tre. Le vieux Chancelier Alvaro Paez en ufa de mefme ma- On publique 
niére, Au bruit de cette nouvelle le peuple fe fouleve, ■
prend les armes, court au Palais, fie fe met en devoir de 
le forcer, pour vanger D. Jean íi fon a confpiré contre fa 
v ie , ou pour le fauver s’il neíl pas morr. Ce Prince, con- 
vaincu par ce ftratagéme de f  alíe ilion des Portugais, pa
ro t a une feneftre pour lcur apprendre quelle étoit la victi
me qu’il venoic d’immoler pour leur repos, fie pour celuy 
de l’État. Chacun applaudit a la vigueur de cette adion > les 
Courtifans partagerent cette joye commune, Se conduiíi- RuTons Se ef- 
rent le Grand Maícre en fon Palais j le peuple lenomma ccl>Iüi:í 
fonLiberateur, fie par milleacclamations luyen donna de 
nouvelles preuves.

Comme fallarme fcmbloit s’augmenter dans la ville par 
un toefin general, Martin, qui étoit Caftillan Se Evefque 
de Liíbonne, Se qui pour eftre plus régulier aux O dices 
divins, étoit alié demeurer dans la tour de fa Carédrale, 
ordonna qu’on en fermaft les portes, jufqu’a ce qu il fceuft 
le fujet de cette émotion, Se défendit qu on fonnaíl Ies 
cloches.

Le peuple fcandatifé de la conduite de ce Prélat, le rc-
Tmt L M m
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Mcurtredel'E- 
vcííjue de Lif- 
bonae.

D . Jean rencí 
vífite i  U Rei
ne..

Troidereceptió 
de la Reine.

Repon fe tic cet* 
le Princdlé.

garda comme un des partí fans de Leonore \ il eufonía Tes 
portes de cecee Eglife r ou étant entré en foule, il monta 
a la tour, le precipita du haut en bas, &c traína indigne- 
ment ion corps par toutes les rúes de la villc.

Quand ces mouvemens populaires furent un peu ral- 
lcntis, D. Jean, accompagné des Grands, alia au Palaisde 
la Reine. Cette Princeíle, bien que furprife de la vífite 
que luy rendoit le Grand Maítre, ne laifla pas de lerece- 
voir avec beaucoup de majefté 5 le traita en nomme de fon 
rang, &c fitílgne aux Grands de s’aíTeoír comme ils a- 
voient drole de le faire. D . Jean qui écoit le plus prés de 
Leonore, fe leva de fonfiége, fe jétta a fes genoux, 8¿ 
luy demanda pardon de ce qui s’étoit paífé dans fon Pa- 
lais. Ce n eft pas qu’il vouluíl s’excufer d’avoir tué An
del 10 ■, ce qu’ilavoic fait pour le prevenir, parce qif An- 
deiro avoit pro jeteé d’actenter fur fa vie. Le Grand Maí
tre n’en ufoít ainíi que par cet efprit de déference qu on 
doit toüjours avoír pour une Reine. En un mot, il pric 
leCiel a témoinafíade lamieux perfuader de ce qu’il luy 
alléguoit pour fa juíliíicatíon..

La Reine écouta tranquillement tout ce que luy dit 
D . Jean, fans repondré ni a fes honneftetez,. ni a fa jufti- 
fícation; peut-eftre mefme qu elle ne Tauroit fait en au- 
cune maniere, íi les Grands ne Ten euífent preílee. Enfin, 
Leonore obligéede s’expliquer, leur dic, que Textufe que 
le Grand Maítre luy dematidoit de ra&ion qu’il avoit fai
te, étanc une fu i te de la liberté qu’il avoit prife,il ne s’a-

fiflbit pas de ces fortes de formalitez, toüjours inútiles 
ans une pareille occafion, mais qu’il falloit dans celle-cí 

travailler férieufemenc a la íeureté du Royaume. Elle a- 
jputa, que le Roy de Caftille étoit fur le point d’y entrer 
Ies armes a la main, fe fbndanr fur le droít qu’il préten- 
doit avoir, a cauíé de ion matiage avec 1’Infante.

D . Jean, que cctce aflfáire regardoit uniquenaent, prit 
la parole, & fupplia la Reine de faite f^avoir au Caftil* 
lan de ne pas continuer fon voy age, en cas qu’il fe fuft mis 
en marche du cofté du Portugal, linón ,qu j] fe mettroic
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■en devotr de I’en empcchcr. lié  commtnt le ferlez votis, Ahj d*
P tinte, Ínterrompit~eIIe, fuifefue du v'tvant du Roy mon J . C h r is t . 
mar i > *uous n*avez> ofé le fitre ? Une réponfe fi brufque * j 8 j. 
de fi peu véritable ne promettant ríen d'obligeant de la Elle infultc T 
part de cetce Princefle, Alvaro Paez de Caftro, l'un des D .jean . 
Grands qui avoiencaccompagné D. 3can, fe leva, de luy CePrinccfere. 
d it, Prince > firtons d'íci > mus neflaifons fas a U Reine ¡ t,rc* 
ce qu’ils firent incontinenr aprés.

Cecee journée fe paila plus tranquillement dans la ville 
que dans le Palais, ou les efprits s’écoient plütoft aigris 
que raccommodez. Le peuplc, qui de fon cofié fe voyoit 
fans Regent de fans Roy, retomba dans fa premiére mu- 
dneríe. II s’attroupa dans les places publiques * il voulut Sccowfc 
aller piller Ies maifons de ceux qui tcnoient le partí de tlon p°puiair̂  
la Reine, &: fous ce pretexte, il ríauroir pas manqué de 
forcer les maifons de ceux qui étoíenc les plus riches. Le 
Grand Maítrc averti d’uníi dangereux pro jet, de dont Té- 
xecution fuit toüjours de íi prés- la propoficion, monta a 
cheval, parut au milieu des places publiques, Batta le peu- 
pie par de belles paroles, luy donna de grandes efjperances, ojean rendíe 
de Tamufa fi bien, qu’ayant calmé les eíprits, ce meíme ca!meauI^  
peuple, qui ne refpiroit que le pillage, changea de dif- pms‘ 
cours, de dit qu’il falloit proclamer D .jean.

A ce bruit de proclamation, ceux qui avoient été Ies 
plus oppofez au Grand M aítre, fémblerent luy devenir fa
vorables. La Reine meíme, avercie de la chofe, de bien 
qu’occupée du défir de fe vanger, paroiífoit néanmoins 
vouloiroubliertout ce qui s-étoit pafle. Sans doute que la 
politique avoit beaucoup de part a ce changemenc, di 
de faic les partifans de D, Jean commencerent a efperer 
que les affaires prendroient bientofl un autre rour. Ce fue 
a la  faveur de ce calme que Leonorc fortit de Lifbonne La Reine s'eu 
pour s’en aller dans la ville d’Alenquer, qui luy apparce- va áAieô uer, 
iíoit, de qui n’en eft éloignée que d’environ une lieue.
Gomme la Reine avoit tenu jufque-Iá fon départ fort fe- 
ctcc , elle monta en caroíTe des le grand matin, de ne fue ; 
aecompagnéeque du Comee Jean Alfonfe, fon frere, de

M m ij
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Gonzalo, de Vafcon cellos, fon onde, de Ferdinand Al- 
fonfe, Grand Maítre de i’Ordrede S. Jacques, de l’Amiral 
Lanfarotte, &: dJun pctic nombre d’autres Sei^ncurs.

Le Grand Maítre, qui connoifl'oit le cara&ere de cette 
Princefle, en conceut de rinquictudc. II étoit perfuadé, 
qu elle ne faifoit pas une feule démarche fans en avoir une 
raifon fccrette *, tout luy paroiílbit fufpctt, fa prudencc 
luy faifoit evaindre des malheurs, aufquels il fongeoit peut- 
eílrc tout feul. Enfin, il foup^onna qu’il y avoit quelqu un 
parmi ceux qui l’envtronnoient, qui devoit attenter a fa vie, 
Dans cette penfée, Í1 feignit de projetter de paíler en An- 
gleterre, &c mefme il fit embarquer fes équipages.

On découvrit dans la fuite, que tout ce que D. Jean 
fembloit faire par un efprit decrainte, neroit que 1’effet 
d’une politique impenetrable a tous autres, qu’a ceux qui 
avoient part a ion fecret. Bien que ce Prince n’euft pas 
fieudedouterdel’affe&iondesPortugais, ilcrutlesdevoir 
encore mettre a cette épreuve pour en eftre plus certain j de 
forte que ces peuples, a qui Ion prit foín ae faire dire que 
le Grand Maítre partoit, exciterent de nouveaux troubles. 
L’appréheníion de fe voir bientoft fans Régent & fans Roy, 
leur caufa de mortelles allarmesj la prifon de D. Jean, 
frere du Grand Maítre, que le Caftillan détenoit dans fes 
Etats, leur faifoit tout craíndre de ce dangereux ennemi. 
Agitez de ces mouvemens divers, ils allerent en foule au 
Palais du Grand Maítre j, mais l’ayant rencontré dans la 
rué, ils fe jetterent a fes pieds; ils luy demanderentfapro- 
tedion, d¿ le fupplierent de ne les point abandonner, lis 
luy dirent qu’íls avoient toüjours mis en luy leur plus gran
de efpéranee, S¿ Iepreílerent fi vivement de leur repondré, 
qu’il íut contraint de leur promettre qu’íl ne fortiroit pas 
du Royaume, & qu il les défendroit contre ceux qui íe dé- 
clareroient leurs ennemis. La Reine, qui de fon cofté ne 
reípiroit que foccafíon de fe vanger, regardoit le départ 
de D, Jean, comme une chofe certaine, & elle avoit dé ja 
pris des mefures pour le perdre. Pour cet effet, on dit 
qu elle avoit gagné le Capitaine du vaififeau qui devoit.
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porter le Grand Maítre en Angleterre , 6c que cec Oíficier Ans d e  
fous pretexte de prendre des proviíions, devoit aborder J. Christ. 
dans quelque port du Royaume, 6c abandonner fon batí- 1 3 ® 3- 
ment aux vents &c aux vagues, a deílein de le faire périr, l7 Reine vcut 
6C tous ceux qui fe trouveroicnt deíliis. La Reine avoic perche D.jeaj* 
encore pris la prccauri on en cas que D. Jean fijft aílbz 
heureux pour échaper aux périls de la xner, de faire pofter 
des gens en dirterens endroits de la cofte, dou ils pou- 
voient obferver ce que deviendroit ce vaiíleau, 6c pour 
lors ils avoient ordre de faire main baile, indifFéremmenr, 
fur tous ceux qui auroient pris terre. ,

Tels étoient les ordres de Leonore, fur Tavis qu elle avoit 
eu du depare de D. Jean j mais elle ignoroit la remontrance 
des pcuples, 6c faíleurance que ce Prince leur avoit don- 
née qu’il ne feroit point fon voyage. Quoique Ton deuíl 
beaucoup compter fur fa parole, un Noble Portugais qui 
demeuroit a Liíbonne, 6c qui fe nommoit Alvaro Vafquez, 
ayant demandé une audience particuliére au Grand Maítre, R e m o n t r a n c e  
luy repréfenta le tort qu’on luy donneroit d’avoir abandonné £U11 Noblf; 
un peuplc, qui le reconnoiífoit pour fon unique Prote&cur; d° jc«*S * 
d’avoir quitté ía propre patrie pour fe dérober á la fureur 6c 
a la vengcance d’une femme, qui n’étoit redoutable que par 
fes menaces, 6c enfin, de vouloir aller íervir un Roy étran- 
ger, dans le tems qu’il avoit lieu d’efpérer de régner, 6c 
mefme dans peu, parmi les íiens. D. Jean touché de cette 
remontrance, qui luy confirmoit de plus en plus ramour 
6c le zéle des Portugais, affeura Alvaro qu’il avoit changé 
de deílein, 6c qu’il ne forriroit point du Royanme, de quel
que maniere que les affaires puífcrjc tourncr.

Le Grand Maítre ne pouvant douter aprés cela de 1’af- 
fe&ion des Portugais, confulta fes amis fur les moyens qu’il 
devoit prendre pour mettre fa perfonne en íeureté, parce 
qu on Tavoit averti, que Leonore ne s’étoic retirce a Alen* 
quer que pour concerter fa pene, 6c il eft certain que cette 
Princeffe, en cette occafion, luy avoit paru plus redouta
ble que tous fes autres ennemis. On étoit aílbz embarraífé 
pour donner á D . Jean un confeil falutaire, furtouc depuis
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Ans d i  qu’on avoit fe cu que la Reine avoit regardé le pardon que 
J, Chivist* ce Princeluy avoic demandé, commc une adion indigne

1383. d’un homme qui, á ce qu’elle difoic, afFedoit de paíler 
iaqui&udedu Pour un Héros. Lefouvenir de la mored’Andeiro l’occu- 
c»náMaítrc. poit plus qu elle ne le faifoic paroiftre, cecte PrinceíTe 

partagée entre ía douleur & fa vengeance, s’abandonnoit 
toute cnciére a la haine qu’elle avoit conceue conrre Ies Por- 
tugais, 6c contre le Grand Maítre. Ríen ne la pouvoit fai
te revenir de cette ayerfion mortelle, qu’en la combattant 
par un fendment qui luy fuffc oppofé. Comme lamour & 
Vambition, étoient les plus feurs expédiens pour en venir 
a bout, on confeilla.a D. Jean, de les préferer a tous les
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tre fcint d’eftre 
amourcusdcla 
íteixic.

Leonore mé- 
f  rife la paífion 
4 c D . Jean.

autres.
Uouvectute quil luy fit faire de fa pretenejué paflion, 

fut li bien conduite, que de quelque maniere qu’elle duft 
tourner, elle ne pouvoit cftre qu avantageufe a IX Jean,
Si dun cofté, k  Reine confentoít a ce nouveau mana ge, 
qui luy rendoit la mefme placo fur le troné, qu’elle avoic 
remplie comme femme ae Ferdinand, ce Prince étoit a 
couvert j du moins en apparence, du rdíléncimcnt de Leo
nore. Si d un autre cofte, elle paroifloic avoir deTéloigne- 
ment pour cette alliance, done les propoíitions devoient 
eftre fprt fecrettes, le -Grand M aítre, qui fe íentoit du 
ctédit parmi lepeuple, pouvoit aifément fe juftifier de ce 
refus, en cas que Leonore le publiaft, 6c dire a fon tour, 
que la Reine avoit répandu cette nouvelle pour le rendre 
odieux , & ppur faire voir qu’il n étoítoccupé que de fon 
ambición, 6c non pas de faffeüion quil devoit avoir pour 
Jes Portugais, eux qui luy avoient donné tant de marques 
de la leur.

Sur ce fondement , on propofa ce mariage a  la Reinen 
mais quand elle fceut que D. Jean fongepit a répoufer^ 
elle le traita de temer aire, d’ofer lever lesyeux jufque fur 
fa Souveraine ; mais la Souveraineté ¡ n’éto írquele pretex te 
de fpn relien ti menc. Leíbuvenir quiluyétoittoüjours pré- 
fcnt de la perce de fon cher Andcirov enétoit lavéritable- 
cauf^ 6c quelque ayancaga qu’ellc deuft tires de ce fecond i
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mariagCy la ícule idee de vivte avec l aílaífin de fon favori, 
luy faifoit une véritable horreur. Enfin, pour mieux faire 
eonnoiíire le mépris qu’elle faifoit de la paífion du Grand 
M aitre, elle en parla íi hautemem, &c en des termes fi ou- 
trageans pour luy, que les Pormgais, deja prevenns de la 
haine de Lconore pour ce Prince, fe perfuaderenc qu’cllc 
ne clierchoit qu’a les 6úre entrer dans la vengeancc qu’ellc 
projettoic d’en tirer. Comme Íls n’étoient pas difpofcz á 
feconder les mauvaifes intentíons de cette Princefle, 6¿ 
que d’aillcurs, ils f^avoient que le Roy de Caftillc fe pre
paróle a paííer en Portugal t ils reconnurent D.Jcan, pour 
le Proteáeur & pour le Régent du Royaume, en attendant 
que le Caílillan euft des enfans de Beatrix fa femme.

Si-toft que le Grand Maítré eút ce cárabe re de Régent, 
il choifit un certain nombre de genS parmi les plus hábi
les de la Cour 8¿ de la Robe* & en compofa fon Confeil, 
Jean de Régras, íi connu dans l’Hiftoire par Ja forcé de 
foft ¿loquen cc, par la fublirtiicé de fon génie,,futChan-
celier du Royanme* Alvaro Raeí, qui comme je Tai d it, 
avoit autrefois rempli cette mefme charge, deVoit entrer 
dans ce ConfeiL

Cet experimenté & fage Magiftrat, dont Ies fentimens 
paflbicnt pour des Qracles, infirma d’abord au Régent, 
de denney ce tjui n étott fas *■ l*y ? ó* de fremettre ce Atfit 
n’aveit fasy voulant dire parala, que te  Prince devóit don- 
ner a íes Parcifans, la con ti fea t ion des bieñs des rebelles, 
S¿ en mefme-tems, faite efpérér a fes créatures, de plus 
grandes gratiücations, quana il feroit le maitre abfolu du 
Royaume.

La proclamation de D . Jean a la Remenee, étant faite, 
eeux qui s’etoient attachez aux interefts de la Reine, auíli- 
bien que ceux qui n’ayoient point pris de partí, íortirent 
de Liíboniie, péríuadez, que le Grand Maitre ne confer- 
veroit pas lóhg-tems le titte de Régent.
• Gette p roclam ation tou te incértaine & peú durable 

qu’elle paroifloit a plufieurs, £ t néanmoins tañe de bruic,, 
que la nouydk: en paila jufquc dans les prifons de Caí*

Ahs n i  
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A ks  d e  tille. L’Infant D. Jean, fils du Roy Pierre, 6c frere con- 
j .C hiusx. fanguin du Roy Ferdinand, qui y étoit détenu, ayant ap-

1384. pris par bonheur cette nouvelle, écrivit au nouveau Ré~ 
L'infant d. gent f°n frere naturel, le felicita fur le choix que les peu- 
jean ,apprend pies avoient fait de fa perfonne pour les défcndre , 6c luy 
en caitiiie u rccomman<ia |a confervation du Royaume, pour qui il s'in-
d̂ Gmid MAÍ- tcrefloie toüjours, quoi-qu’il fe viít prefque hors d’efpéran- 
tre- ce de le gouverner jamais, comrae étant fils legitime du

Roy Pierre, 6¿ d’Agnés de Caftro fa feconde femme.
De fi grands changemens dans PEtat, 6c mefme fi in- 

La Reine fort efpérez, déterminerent la Reine a partir d’Alenquer, ot\ 
d'Aicnquer. ne fc croyoit pas en feureté, pour aller dans la vi lie de 

Santaren $ mais craignant que les habitaos de cette ville 
ne fuílent dans les interefts du Régent, 6¿ qu’ils ne la vou- 
lufíent pas recevoir, elle y envoya un de fes principaux Of- 
liciers, pour fonder lecoeur de ces peuples, 6c pour leur re- 
prefenter, en cas qu ils ne fuífent pas prévenus, que la Rei
ne étant errante 6c perfecutée, ils luy donneroient une fo- 
lide marque de leur affe&ion 6c de leur fidelité, s’ils s’at- 
tachoient a elle, 6c s’ils la recevoíent dans leur ville, qu elle 
avoit regardée comrne fuñique azile qu’elle put choifir dans 
fes Etats.

La Reine, qui attendoit avec impatíence le retour de 
EWcpatt pouf cetOfficier, partit pour Santaren. Auífitoft qu elle y fut ar- 
sanearen. rivée, 6c que cet Oíficicr fut venu luy rendre compte de 

la bonne difpofidon des peuples, cette Princeffe tacha de 
¿ait au íe concilier des gens de crédit 6c de réputation. Elle ecri- 
« de Cra- Yjt  ̂ Pierre Alvarez Pereira, Prieur de Grato, 6¿ frere aif- 

né de Nugno Alvarez, dontfay commcncé a parler dans 
le régnede Ferdinand , 6C luy infinua de la venir fecourír 
de fes confeils de de fa perfonne. Nugno, a qui fon frere 
avoit communiqué la lettre de Leonore, fie ce qu'il put 

£C Pour ^  défabufet du deffein oü il le vit de s’aller ranget
Reine, malgré du coílé de cette Princeíle, & luy repréfenta l’intereft que 
les confeils dc jes honneftes eens devoient prendre a conforver la régenccion frere* v ■n. -t . t * . . .  rl ^ •a D. Jean * mais Nugno n en ayant pu venir a bout, u quitta 

fon frere, il prí; le chcmin de Liíbonne, ou il mena tous
ceux
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ceux qu’il avoic pü ofter a la Reine, Se alia offrir fes fer- 
víces au Régent, Ce Prince en euc beaucoup de joyc, aufli- 
bíen que ceux de fon partí, aufquels le mérite S¿ la valeur 
de Nugno n’étoient pas inconnus.

Des que ce Capitaine fue arrivé a Liíbonne, Se qu’il eut 
appris que le Gouverneur du Cháteau de cette villc, avoit 
reftifé de reconnoiflre le Régent, &c de luy rendre cette pla
ce , Nugno a qui ce Prince avoit fait part du deflein qu’il 
avoit formé d’aller fbreer ce Cháteau, le íúpplia d’en diffe- 
rer l’éxecution jufqu a ce qu’il euft parlé a celuy qui y com- 
mandoit. E tde fait, Nugno luy fit connoiftre les facheufes 
fu i res qu’auroit fa réfiílance aux ordres du Régent i il luy 
repréfenta en meíme-tems, que cela donneroit lieu au Roy 
de Caílille de faire des entreprifes, lefquelles jointes aux 
mouvemens d’une guerre civilc, dont le Royaume étoit mc- 
nacé, en cauferoient infailliblement la ruine. Ce Gouver
neur penetré du tort qu’il auroit en cette rencontre, recon- 
nut le Régent, Se luy rendit le Cháteau.

La redaition de cette place faifant craindre á la Reine, 
que les Gouvemcurs des autres Citadelles n’cn ufaílént de 
mefme, cette Prínceílé leur écrivit & mit tout en ufage 
pour les attacher á elle. Le Régent, qui de fa part n’ou- 
blíoit ríen pour les prévenir en fa faveur, fut plus heureux 
dans les mouvemens qu’i] fe donna. 11 y eut peu de ces 
Gouverncurs, qui refufaílént d’entrer dans fon parti, Se 
ceux qui ne voulurent pas le faire, payerent bien chere- 
ment kur rebellion S¿ leur réfiílance, puifquc le peuple 
fit main bailé fur eux, comme íur des fiiétieux Se íürdes
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traitres.
Lorsquc le Régent fe vit aíléuré de la plus grande par- 

tie des places du Royaume, S¿ qu’il en eut gagné les Com- 
mandans, il fongea á lever des troupes pour renforcer ion 
armée. Dans cette peníee, il envoya en qualité de Ré
gent, Se de Défeníeur du Royaume, un Ambaífadeur á 
Richard 11. Roy d’Angleterre, pour le prierde permettre 
á ceux qui voudroient venir fervir en Portugal, á la íblde 
du Régent, de leur faire délivrer des paífeports, & de fouf- 
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fnr qu on achetaft des armes en Angleterre, dont il man- 
quoit auífi bien que de troupes , pour faire la guerte con- 
tre le Roy de Caftille.

Ceux de Liíbonne, qui connoiflbient mieux que les ha
bí can s des autres villcs du Royaume, lafítuation oü étoicnt 
les affait'es du Régent, luy envoyerent des Députcz pour 
Juy offrir Icur vaiílelle, afin de fubvenir aux frais de cette 
guerre. Le Clergé, qui ne s’y intereífoit pas moins que le 
Tiers-Ecat, facrifia fargenterie des Eglifes, i  Texception 
ncanmoins des vafes facrez, & Ton en fit battre de la mon- 
noye. *

Cependant le Roy de Caftille, avant que de prendre les 
armes pour venir en Portugal, voulur s’aflcurer de ceux qu’il 
croyoit luy pouvoir difpurer cette Couronne. II fit artefter 
Alfonfe, Comte de Gijon, parce quHl avoit époufé Ifabelle 
de Portugal, filie naturelie du Roy Ferdinand; il fe mic 
en poílcíuon des bíens qu’il avoit en Caftille, de crainte 
que les Portugais ne rappellaílent a la fucccílion de Fer- 
dinand, &c il en ufa de mefme envers flnfant D. Jean, 
fils du Roy Pierre &¿ d’Agnés, lequel depuis la mort de 
Maric Tellez fa femme, s étoit retiré en Caftille, ou Tin- 
fant D. Denis fon frere, étoit aufíi détenu plus étroitement 
qu’il n’avoit encore été. Coturne la priíon de ces deux In- 
fans mettoit le Caftillan dans une’efpéce de fécurité, tou- 
chant les entrepriíés qu’il appréhendoit qu’ils ne fiffent, il 
ordonna qu on fift un íervice folemnel dans PEglife de T o  
léde pour le Roy Ferdinand, dont il étoit le gendre, & 
par confcquent, diíbit-il, le legitime héritíer de íes Etats. 
Aprcs cette ceremonie, qui fe paila avec beaucoup de 
pompe $¿ declat, il fe fit proclamer Roy de Portugal; il 
accola les armes de ce Royaume aux fiennes, Se tint con- 
íeil touchant la maniere qu’il devoit entrer en Portugal.

Les Miniftres fnrent partagez dans leurs opinions. Ceux 
qui vouloient íe prévaloir des forces que ce Prince avoit 
íur pied, & en mefme-tems du peu de monde que le Ré- 
genr avoit pour lors dans fon parti, furent d’avis q u ’o n  en- 
traft brufquement en ce Royaume, & les armes a la main.
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lis ajouterenc, qu’il falloit fe faire craindre avant que de 
fe faire aimer, 8c que la terrear qu’on répandroit parmí 
les peuples, étoit ícule capable de faire ouvrir les portes 
des villes & des places fottes, &: de difpoícr Ies Portugais 
a le rccevoir. Ccux qui au contraire, preferoient les voyes 
de douceur a la violence ouverte, eftimoient que le Ca- 
ftíilan devoit commcnccr par envoyer des AmbalTadcurs 
en Portugal, pour demander l’cxccucion du traite conclu 
entre Ferdinand 8¿ luy, 8¿que fur le refus qu’on en feroit, 
il feroit encoré tems d’avoir récours aux voyes de fait, Ü 
Ion n’avoit point d’égard a fes jnftes prétentions.

Le Caftillan, incertain du parti qu’il devoit prendre, fe 
determina íiir le feul avis de TEvefque de Guarda en Por
tugal, qui en ce tenis-la étoir en Caftille, Ce Prélat, que 
(a fortune & fa propre inclinación avoient attache de touc 
tems aux intereíls de la Reine Leonore, confeilla a ce Prin- 
ce d’aller en Portugal, 8¿ s’ofiric de luy facilitcr Pentrée 
de la ville de Guarda, oü cet*Evefque, quoi-qu’abfent, 
avoit fceu fe coníerver beaucoup de créatures.

Ce confeil parut íi favorable au Caftillan, qu’on ne 
balanza pas plus long-tems a le fuivre. La réfolution en 
ctant prife, PEvefque vint a Guarda, en intención de dif- 
pofer les peuples a recevoir le Roy de Caftille. Ces peu
ples, qui croyoient leur Prélat dans le bon pard, fe drene 
un mérite de déferer a ce qu’il éxigeoit d’eux, luy offri- 
rent leurs perfonnes leurs biens, receurent le Caftillan 
dans leur ville, oü il demeuraquelque tems avec la Reine 
fa femme. Pendant fon féjour a Guarda, les autres petites 
villes circonvoífines prirent lemefme parti i de maniere que 
toute la provínce de Beyra, ou elles font fituées, fe trouva 
cntiérement dévoüée au Caftillan.

Ces différentes conjondures d’affaires 8¿ d’interefts ap- 
porterent un'grand changement dans les premieres veues 
de Leonore. De plus, la Régence qu’on luy avoit oftée, 8£ 
le crédit du nouveau Régent, Tirriterent fi fbrt qu’elle ne 
voulut plus fe teñir aux claufes du traite fait entre les deux 
Rois, lors que Beatrix, fa filie, devine Reine de Caftille.

N  n ij
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Quoique par ce traite le Royaumc de Portugal duft tou- 
jours eftre leparé de celuy de Caftille, cependant elle paíTa 
pardeífus cette claufe; elle fot la premiére a infinuer au 
Roy fon gendjre de s’emparer de la Couronne de Portugal > 
elle luy oífrit tout ce qu elle y avoit encore de crédit & de 
partifans, & Taíléura, qu a fon éxemple ils entreroient avec 
une égale chaleur dans fes prétentions.

II íembloit aprés cela, que ce Prince n’avoit qu a pa- 
roiftreen Portugal pour eftre aimé. Dans cette confíance, 
il partir de Guarda 6¿ vint a. Co'imbre, comme étant la 
ville ou Í1 croyoit eftre le mieux recéu; tout le conhrmoit 
dans cette penfée. Le Comte de González, firere de Leo
nore, en étoit Gouverneur. D’ailleurs, ce Prince fe períua- 
doit que cette ville, a Féxemple des autres places de la 
Province, le regatderoit comme fon legitime Souverain, 
& fonvéritable Protecleur. II comptoit que ce Gouver
neur, loin de luy eftre contraire, feroít le premier a le re- 
connoíftre pourteh mais c<? Comte oubliant ce qu’il étoit 
a la Reine, & ne pouvant oublier la fidelirc qu íl avoit 
promife au Régent, refufa de recevoir le Caftsllan a Co'im- 
bre; de forte que ce Prince fe vit obligc d’aller trouver 
la Reine a Santaren.

Leonore, qu’on avoit averrie de fon arrivée, envoya au- 
devantde luy la plüpart des GrandsSeigneursqui étoient 
aupxés d’cllc pour le recevoir & pour le conduirc a Sanea
ren. Cette Princcfte voulut aller jufqu’a la porte de cette 
ville, nonobftant Ies remontranees que luy fírent ceux qui 
avoient le plus de foumiííion & de condefcendance a fes 
réíolutions j mais elle n’y défera point, Sene fui vit en cela 
que ion propre fentiment. Le Roy & la Reine de Caftille 
luy baiferent la main, ils prirent enfemble le chemin 
du Cháceau. Ce fue la que Leonore fe dé-chaina contre D . 
Jean. Elle outra tout ce que ía colére luy íuggéra contre 
ce Prince, Se elle en parla comme d’un ufurpateur, puls 
qu’il avoit brigué la Régence a fon préjudice.

La colére de la Reine fervit de pretexte au Caftílían, 
pour Fobliger a íe démettre de la Régence en fa faveur; i



mais afin de Ty réfoudre, il luy fit comprendrequ’il nc pou- Ans di 
voic la vengcr auífi pleinemenc qu il avoit dcffein de le fai- J* C h r i s t . 
re, fi elle ne luy accordoit cette démiífion par un a&e y o -  1 4 * 

loncaire, Se reveftu de toutes fes formalitez, Leonore, qui ¡7 c¡fti¡i¡íT 
ne cédoit qu un droic imaginaíre confentit a cecte démif- luy demande 

íionj mais íi elle fuivicen cela le fenciment de ce Prince, 
elle luy refufa de quitcer le Chátcau, comme il len avoit 
follicitée pour aller loger avec luy dans le Conven: ou il 
étoit defeendu.

Quand le Roy de Caftillc fe vic pourvu de tous Ies ti- 
rres qu’il croyoit eftre neceííaires pour autorifer fes pré- 
tentions, il fe prévalut de Tolfre que plufieurs Seigneurs 
Portugals luy firent de leurs perfonnes Se de leurs (crvices.
Les villes de Santaren, de Torres-novas, Ouren, Monte- Piulicurs víii«  

mor le vieux, Leyria, Penéla, Obidos, Alenquer, Sintra, ^¡¡^euM Por- 
Se plufieurs autres fnuées dans TERramadure, embraflerent tugáis embraf- 
lon parti, fans compter plus de cinquante autres places ou í"cwt i>nuí* 
villes, des difterentes provinces du Royaume, qui fe ran- 
gerent de fon cofte.

Le Régent informe de tous ces mouvemens, Se des foins 
que fes ennemis prenoient de luy débaucher íes propres fu- 
jets, fe difpofa a fe défendre, Se a foütenir la guerre quon í-^¿g«ítfc 
fe préparoit de luy faire. En attendant foccalion d’en ve- a la 
nir a quelque grande a&ion, il envoyoit de tems en tems 
des partís dans les villes rebeiles,dou Ton enlevoit quel- 
quefois les armes, Se fouvent les proviíions qu’on trou- 
voit dans les magazins. Nugno Alvarez éroit celuy qui 
commandoit ordinairementles détachemens que le Régent 
faiíoit pour aller fourrager Ies places qui tenoient pour íbn 
Ennemu Cela fe paífoit avec tant d’hoftilité, que la plu- Hmquiérecow 
part des habitans de Santaren, ennuyez de vivre avec les 
Caftillans, ¿¿delire expofez au reílentiment de leurs com- 
patriotes, firent folliciter fous main le Régent de venir a Ccm dcSanu-. 
Santaren, dont íls promettoient de luy ouvrir les portes. £ ¿ ^ Frent?“ 
Ce Prince, qui dans la conjon&ute de fes affaires, nevou- liiSnégiiJT 
loit rien négliger de ce qui s’offrpit a luy, propofa celle- 
ia á íbn Confeil; mais on n’y jugea pas a propos d’acccpccr ;

N  n  iij
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Ans i>e ce partí, & cela, pour ne point confumer le tems qu’on de- 
j. Christ. voit uniquement employer a chaffer les ennemis.

1384. Comme la Reine avoit fait tout ce que le Roy fon gen-
■------------dre avoit deliré d’elle, 8¿ quedcpuis ce tems-la ils vivoienc

en parfaite intelligence , cctte Princeílc voulut s’cn pré- 
te Catfílbn val oir. Elle luy demanda quelqnes chargcs en Caílille en 
refufc a u Reí- favcur gens qU’elle protégeoit dcpnis long-temsj maís 
chárges qu’ciie cefcrince, loin de déferer aux demandes de Leonore, 8c 
Juy dcnuude. mefine a fes priércs, receut les unes 8c Ies autres avec tant 

d’indifférence & de froideur, qu’il, donna ces charges a 
d’autres que ccux done la Reine Jny avoit parlé. Cette 
conduite déplut a Leonore, &c luy infpira un íi grand re- 
pentir de touc ce qu’elle avoit fait jufque-la en faveur du 

La Reine pi- Caftillan, que peu de tems aprés, elle ordonna aux Sei- 
ouée de ce te- gneurs Portueais, qui ne Tavoient point abandonnée de
Portilláisd’cf- PU1S fon depart de Lilbonne, de s y en retourner, 8c de le 
ne pour le Ré- ranger du cofté du Régent. Un changement fi fubit 8¿ íi 
s<rní* imprévu furprit ces Seigneurs 8c les embarrada beaucoup.

lis regardoient lordre qu ils recevoient de la Reine, com
me un facrifice qu elle vouloit faire de leurs perfonnes a 
D. Jean; leur rebellion, 8c le reífentiment de ce Prince 
leur faifoient juftement appréhender de paroiftre devane 
luy. II eft vray, que fa génerofiré &: fa clémence, les raf- 
feuroient en quelque flacón, fur les fujets qu’ils avoient de 
s’eftre attiré fa colére.

fous'íes °Gou ¿ Leonore en voy a , a ce qu’on dir, de pareils ordres aux
Tcrncurs, dclic Gouverneurs des vil les & des places, qui étoient dansfon 
point déírrcr parti. Ces ordres étoient fi précis, qu’ils contenorent en 
tíons ™ ik tcrmcs exprés de demeurer fiadles au Régent, quand mef- 
¡curferoít. me elle feroit prefente aux fommations qu’on leur feroit 

;,i du contraire; mais íi Leonore avoit lieu de fe plaindre 
de la conduite du Caftillan, ce Prince prétendoit en avoir 
encore de plus grands fujets que la Reine. Le chagrín oü 
il étoit, de votr que les viltes fur lefquelles il avoir com-

naitedurement > ne é to ien t p°int rendués, fut fi grand, qu’il partit 
LcoiioreíCment brufquement de Sanraren, pour aller a Coimbre, ou il me

na Leonore malgré elle, 8c pour comble de dureté, il la
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íitenvironnerdeícsgens, comme s’il cuftvoulu la f.iircgar- Ans di
deraveue. J.C krist.

Le Faux-bourg de Coimbre du cofté du pone, étant fans * 3 8 4* 
muradles &¿ fans defenfes , le Roy de Caftillc s’en rendit íT^TcoST  
maítrej mais il nc trouva pas la mcfme facilité pour en- b«,donto»]uy 
trer dans lavóle, nonobftant les inftances qu’il fie au Com- 
te de González, qui en étoit Gouverncur, de luy ouvrir les 
portes. Ne pouvant done en venir a bout par la voye de 
ladouceur, il luy fit faite des fommations de luy obeirj 
mais ce Commandant aufii ferme que fidellc, repondit, 
qu’il ne rendroit cette place qu’auPrince qui feroit gené
rale me nc reconnu dans le Royaumc pour unique Souvcrain,

pour veri cable Roy.
Le Caftillan, qui croyoit reduire ce Gouverncur, s’il 

pouvoit l’attirer dans une entrcveue, luy en fit propofer une, 
ou il luy manda que la Reine viendroit en propre perfonne.
Pour cec effet, on choiíit le pone de Coimbre, coinmc étant 
le lieu le plus commode pour la feurcté reciproque de ccux 
qui devoient entrer dans cette confércncc. Lconore, en qua- 
lité de Souverainc, prit la parole, Sc s’adreífa au Comte de 
González, comme Gouverneur de Coimbre, & non pas 
comme ion firere. Elle affc&a de luy parler en MaitreíTc 6c 
en Reine, & dans ce mefme efpric elle éxaggéra les fiiites 
que pourroit avoir fa réfiftancc a fes ordres, s’il différoic 
plus long-tems de luy faire ouvrir les portes de Coimbre.
Elle entra dans le detall des malheurs que cet éxemple cau- 
feroic dans le Royaume, fi les Commandans des autres pla
ces aVoient une obílination pareille a la fienne; elle le trai- 
ta de rcbelle, Iny reprocha fon íngratitude. Enfin elle luy Lcotwre preífc 
d it, que s’il oublioit fi indignement ce qu’il devoit a fa 
Souveraine &: a fa bienfaiétrice, elle le renon9oit pour fon fínfan. 
frerc, S¿ que dés ce moment, elle Pabandonnoit au jufte 
reíléntiment du Roy de Caflille , s’il balándole plus long- 
tems a luy remetrre les clefs de Coimbre.

Le Comte écouta d’un air tranquille refpeétueux, tout 
ce que la Reine luy dit de plus vif & de plus déíoblígeant,
& fans s’étonner ni des malheurs qu’on luy vouloic impu-
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ter, ni du reflenriment du Caftillan, il ne rabattit ríen de 
fa réfolution, ó¿ dic que la fidelitédans un Commandanc 
étant le premier de íes dcyoírs, il n’en connoiíToic point 
d’autre que celuy-la en Fétat ou il voyoit les affaires du 
Royaume, que é le Roy de Caftille étoit géneraíement 
reconnu pour Roy de Portugal, il fe feroit un mente de luy 
obéír, commc a fon Souverain ó¿ a fon Maícrej mais que 
jufqu’a ce tems-Ia, il ne changetoit point de réfolution ni 
de fentimens. La fermeté avec laquelle le Comee répon- 
dit a ce que la Reine venoit de dire, ne laiífa plus rien 
efpererau Cartillan; mais outre quesee Comee étoit pré- 
venu par íes avis que cette Princeffe luy avoit fait donner 
ainfi qu’aux autres Commandans, il avoit encore un atta- 
chement íi inviolable a la perfonne & aux intereíls du Ré- 
genr, que cette feuíe confidération fuffifoit pour le mettre 
au-deífus de toutes les menaces qu’on pouvoit Juy faire.

Cependant, la Reine agifloit avee tant de diffimulation, 
que le Caftillan, tout pénetrant qu*il étoit, ne put démef* 
ler les veues de cette Princeíle. Ce n eft pas qu’il ne connuft 
fon caradére, & que les adions de fa vie partee ne luy rtflent 
appréhender tout ce que la politicpie la pluf outrée, & la per- 
£die la plus noire pouvoient fuggerer; mais fans repaífer ict 
fur des faits que FHifloire a deja revelez, ce que la Reine 
projettoit de faire en cette occafion, ne cédoit en rien a ce 
qui avoit autrefbis cté éxecuté par fon Confeií, ou par fon 
ordre. Sa haine pour le Roy de Caftille étoit montee juf- 
qtf a ce point, qifelle conceut le deflein, quoi-qu’indirede- 
ment, de confpirer centre la vie de ce Prince. Dans cette 
penfée, elle fe propofa elle-mefine pour récompenfe, a 
celuy qui commetrroit cette adion, & elle intrigua une 
Dame de fa Cour, nommée Béatrix de Caftro, qu on avoit 
projetté de marier ave'c Alfonfe Henry, frere du Comte 
Fierre, & coufin du Roy de Caftille, pourdifpoíer ce Com
te a cette entreprife. Comme il étoit d’une naiflance a pré- 
tendre a une alliance royale, on luy fit efpérer qu’il épou- 
feroit Leonore, s’il pouvoit tuer ce Prince done la vie c- 
toit un obftacle a fa fortune. Ce Seigneur ébk)üy de l’ef-

pérancc
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pcrance d’une Couronne, confentit a touc ce qu’on éxi- 
gea de luy, & íe tint forc heurcux d’avoír été choiíi pour 
cette adion. Ce bonheur paroiíloic meftne fi grand a Al- 
fbníe, & á Béatrix, qui étoit fur 1c pointde l’cpouíer, que 
deja ils comptoient fui* la plus haute fortune, puifque le 
Comte, en qualité de niari de la Reine, devoit cftre en droit 
deptétendre a la Couronne de Portugal.

D ’aillcurs, la parole que le Gouverneur de Co'imbre 
avoit donnée, de rendre ccrte villc, a celuy qui feroit recon- 
nu pour Roy, étoit un nouvel appas pour le Comee Pierre. 
II fe flattoit, que Coiinbre étantdans fes incerefls, elle fer- 
viroit d’éxemple aux autres vUles du Royanme, 8¿ qu’aíníi, 
la brigue du Régent ne pouvant réfífter a la íienne, il n’y 
auroit perfonne qui fuft en droit de luy difputer un troné, 
ou il efpéroic de monter par fon mariage avec Leonore. .

Telles étoient les mefures que la Reine avoit priles, 
quand un Juif nominé David, qui avoit part a ce fecrer, 
¿C dont le miniftére étoit néceífaire en cette occafion, re
vela le complot, quoi-qu on fcuíl fortement intereífé pour 
l’engager a cftre diferet &c fidelle. Ce Juif, pcut-eílre inti
mide par la veué des peines qu’une telle adion luy attire- 
roit, £  elle étoit découvcrte avant qu’elle foft éxecutéc, 

peuc-eftrc flatcé d'unc plus grande recompenfe que celle 
qu’on luy avoit promife, fe determina d’avertir le Roy de 
Caftille, de la confpiration qu’on avoit faite contre fa vie. 
Ce Prince furpris de fhorreur de cet attentat, fuggeré par 
fa belle-mere, & preft a eílre éxccuré par le Comte Pierre 
ion parent, en informa d’abord la nouvellc Reine fon épou- 
fe. Cette Princeffe, a qui cette adion ne parut pas moins 
odieufe qu’au Roy fon mary, étoit fort embarrdífée fur le 
partí qu’elle avoit a prendre •, mais cette fcéne ne fe paífoit 
que dans le coeur de Béatrix, &¿ íí Vamour conjugal Pem- 
portoit fur le refped qu’elleétoit obligée davoir pour la 
Reine fa mere, elle ne laiífoit ricnéchaper au dehors, qui 
püt blefíer fon devoir a l’égard de i’un ou fa tendreífe a 
Tégard de l’autre.

Cependant, le Caftillan fe précautionnoit pour íe met
ióm e I. O  o
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i 3 8 4. qu a forc peu de gens d’approcher de fa perfonne, ce chan- 
gement ¿  ces nouveaux foíns, donnerent licu a de diffé- 
rens raifonnemens que Ton 6c a ce fu jet. L’Ecuyer du Com
ee Fierre, qui avoit part au fecret de fon Maitre, ne man- 
qua pas de Tavertir de tout ce qui fe paílbit dans le Pa- 
lais, &: des bruits fourds qui couroient, de voir bicntoft 
arriver quelque grand évenement. Le Comee, qui nen con* 
noiffoit point d’autre caufe, que FaéHon dont il s’éroit char- 
gé, fe* perfilada que fon deífein étoit découvert. Plein de 
cette crainte, & aliarme de la vengeance que le Roy en ti- 
reroic, il ne diífera pas plus long-tems deferetirer a Ccim
bre.

L'avis que le Juif avoit donné, íe trouvant confirme par 
la fuitc du Comtc, le Roy fie venir Leonore, & en préfen- 
ce de la Reine fa hile, ii luy parla du complot qu elle avoit 
formé de luy fairc porter le coup de la more; luy rcprc- 

ñiücretdc' cbant Thorreur de fon crime, celle de fa vie paílée; mais 
¿ Leonore, & pour la convaincre plcinement de cet attentat, dont elle 
perfidie. commen^oit a íe vouloir ¡défendre, il ordonna que Ton 

amenaft le juif, du miniílére duquel elle prétendoic fe fer- 
vir, pour éxecuter fon abominable deíTein. Enhn, il ajoü- 
ta , que non contente d’avoir furpris le Comte Fierre, elle 
luy avoit fait efpcrer de fépoufer auífitoft qu’il auroit trem- 

' pé fes mains dans le fang de fon parent& de ion Roy. ■
Quoique ces preuves fuífent aílez fortes pour convain

cre Leonore, cependant, elle n’en parut ni plus confofe, 
EUcfcTentdít ni plus allarmée. Elle accufa le Caftillan de foibleífe, puis 
íuiper. qu’il donnoit íi aifément dans un avis de cctte nature, & 

fur tout, quand il le recevoit d’un juif, dont le caraftére 
ctoít dangereux jufque dans Ies moindres occafions; elle 
vouíiit repouílbr Tinjurc par Fin jure, en difant que cet hom- 
me ctoit plus capablc quaucun autre, de faire une pareilíe 
entrepriíe, elle le troica d’impofteur de traitre; mais 
cette juftification parut fi empruntee, que le Roy n'y fie 
poipt dattention. ,
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^  La Reine ayant etc remenée dans ion appartement, ce Ans d i
Princc aíTembla fon Confeil, pour fe déterminer fur ce J.Cmusr* 
qu’il y auroit a faire de plus expedient en cettc occafion. 1 3 ® 4*

, Les uns fiirent d'avis qu’on cloignaíl au plütofl: Leonore, £7ca5ílían"' 
6c qu’on fenvoyaft dans un Convcnt, pour ne laiílér 
le Roy, expofe aux nouveaux pieges qu’cllc feroit capa^^ conauitc 
de luy tendre. Les autres dirent au conrraire, qu’il ctoitde doi Knii.-?U 1 
Tintereft 6¿ mefme de la poliú que du Roy, de ménager 
cette Princeflc, partí culi ¿remen t dans la fituatíon ou les a£- 
faires fe trouvoient en Portugal, 6c quil ctoit plus ai fe de 
fe mertre a couvert de fes mauvaifes intcntions, que de 
fepaíTerdc fes avis 6c de fes créatures. Ce confeil ne pré- 
valut pas néanmoins fur le premier; le Roy le voulut íüí- 
vre, 6c dés-lors, il nomma López d’Eftuniga, pour mener 
Leonorc en Caftillc, 6c le chargea de fa conduite, jufqu a H «iroye 
ce qu’il l’euft remiíe entre les mains de la Supcrieure du "cote cn Caíhi- 
Convent de Toreíillas. C’eíl: ordinairement dans ce licu, 
que fe rctirent les Princefles veuves, ou aíftigées, dans le 
tems de leur douleur, ou de leur períecution,

Apres le depare de Leonore, le Caftillan alia a Sanearen.
Si-toft que ceux d’Alenquer eurent appris que la Reine CeuxdMlcn- 
ctoit partie, ils envoyerent des Députcz au Rcgent pour 
luy faireoffre de leursbiens 6c de Icurs fervices, avec certe au JUgem, & 
condition néanmoins, que fi la Princeíle revenoit en Por- co*~ 
tugal, il luy rendroit cette ville, commc faifant partie de 1 
ion apanage, & qu’il leur permettroit de fe ranger de fon 
coftéjComme étantfcs julticiables 6¿ íes fujets. LeRégcnr, 
qui avoit un grand intereíl de ne pas dégoufter ceux qui 
fe donnoient libremcnt a luy, accorda a ces Députez, ce 
qu’ils luy demande rene par leur remontrance,

Cependant, les diferentes tentatives que le Roy de 
Caftílle avoit faites íur Co'imbre, fans avoir pu venir a bout 
de fes deíleins, le Hrent réfoudre au liebre de Liíbonne. II fe Lc *
penuadoit, que sil railoit la conqnefte de cette capirale, gcr Uíboune. 
les autres vílles nc réíifteroient plus. Dans cette penfée, * 
il le propofa a ion Coníeil; mais on tro uva íi peu d’ap- 
parence a faire cette entreprife, a moins que la flotte nc

O o ij
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fuft arrivée, & qu’on ne puft battre cette ville en mefme- 
tems par terre &¿ par mer, qu’on en défabufa entiéremene 
ce Prince.

Sur ces entrefaites, pluíieurs villes de la provincc d’A- 
lentejo fedéelarerent pour le Régent, &: fuivirenc en cela 
Péxemple de la ville d’Alenquer. Le Caftillan qui nc fe 
voyoit point en état de les en empécher, s’en vengeoit par 
les dégafts continuéis qu’il faifoit dans les campagnes de 
cette Provincc, & deíoloit les lieux dont on ne pouvoit luy 
difputer Pentrée. Cette conduite obligea le Régent d y 
envoyer Nugno Alvarez Pereira avec un corps de troupes 
d’élite pour s’oppofer a ces deíordres, & pour défendre 
des peuples qui n’étoient pas en état de le faire par eux- 
mcfmcs.

Auffitoft que Nugno fut artivé dans FAlcntejo, il raf- 
fembla.tout ce qu’il y avoit de gens de guerre, qui étoient 
en fort petit nombre & forc mal équipez; il les joígnit 
aux fiens, dont il ne íit plus qu’un corps, qu’il renfor^a de 
quelques nouvelles levccs. Tandis qu’on fe mettoit en état 
d’empccher lesdé<pfts, que le Roy de Caftille contínuoit 
toujours avec une egale fureur, Nugno apprit que cé Prin
ce faifoit entrer de nouvelles troupes dans le Royaume, 
par la ville de Fronteira, fituée dgns cette mefme provin- 
ce, &c qu’il Vouloit aller afliéger Liíbonne. A cette nouvelle, 
ce General Fortunáis propofa aux Officiers qui comman- 
doicnt fous fes orares, de fe mettre en campagne pour cou- 
per chemin a Parmée de PEnnemi, avant qu’il pénetraft 
plus avant dans le Royaume , & mefme pour le combattre 
s’ils en trouvoicnt Poccafion aftez favorable •, mais ces Offi
ciers ne jugerent pas a propos de Pentreprendre, a caufe 
de la grande difproportion des deux armées.

Bien que la fu penóme des forces du Caftillan deuft le 
mettre en repos fur ce que Nugno pouvoit faire pour le 
traveríer dans íes pro jets, ce Prince néanmoins táchoit 
fous main de le dcbauchcr, & de Pattirer a luy. II en don- 
na la commiífion au Prieur de PHópital, frere aíné de ce 
General i mais Nugno rejetta les propofitions qu’011 luy en
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£  fit, & rcpondit a l’Ecuyer que le Prieur túy avoit envoyé, 
que fi Ic par ti du Régcnt n’étoit pas le plus puiílant en ap- 
parence, il étoit le plus jufte en effet, ce qui luy laiffoit e£- 
pérer que Dieu bcniroic íes prétentíons. Enfin, il ajoüta, 
que quand mefmc 1c Roy de Caftille réüífiroic dans routes 
fes enrreprifes, rien nc pourroit ébranlcr la fidelité qu’il 
devoit avoir pour Ic Rcgenr. Aprés une réponfe íi précife, 
Nugno continua fa route vers la ville de Fronteira.

Le Caftillan averti par fes Courcurs de l’approche des 
Porrugais, marcha a leur rencontre-, de maniere, que íes 
deux armées forent bicntoft en préíence, & en état d’cn 
venir aux mains ¡ chaqué parri s oceupa a prendre prompte- 
ment fon avantage. Nugno, a qui finfenorué des trou
pes, ne permettoic pas de les partager, en fit un corps de 
bataille. Ii poda les mieux difcrplinées a l’avaiirgarde de 
ce c o rp s il mit au centre le plus grand de fes étendars, 
íiir lequel rl avoir fait peindre Jeíus-Chrift elevé en croix, 
&reíerva les milices 8¿ les autres troupes nouvellcment le 
vées pour mettre á rarriéregarde.
. La difpofirion de f  armée ennemie fot difiéreme* de 

celle des Porrugais, Le Roy de Caftille en fit un corps de 
bataille fourenu de deux aíles, qu’il écendtt le plus qu’il 
luy fot pofííble, a deílein de faire paroiftre fon armée plus 
confidérable qu’elle n’étoit en effet i mais íi les ennemis 
étoient les plus forts, ils n’étoient pas les plus fermes, 8¿ 
Ion remarquoit en eux, quoique fupérieurs en nombre,, 
qu’ils apprehendotent d’en venir á une adion avec les Por- 
tugais. Leur feule contenance les intimidóle, &: lafcendanc 
que ceux-cy avoienc prefque toujours fceu conferver íur 
les autres, leur laiílbic plus craindre qu’efpérer en cette 
Qccafion.
; Encoré que Nugno ne puft rien ajoüter a rintrépidíté 

qu il voyoit régner parmi íes gens, il ne laiíla pas néan- 
moins de leur reprefenter en peu de mots, fimporcante 
adion qu’ils alloient enrreprendre, puifqu’il s’agíílbit de 
s’affiranchir d’une domination étrangere, de faire monrerle 
Régcnt fur le troné, 6c de combatiré pour ce Prince qui

O o iij
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setoit deja declaré leur Défenfeur. Ilinvoqua enfuíte ie 
lecours du C id , &i rccommanda a fes foidacs d’y mettre 
uniquement leur confiance.
. Toutes choíes difpofées de pare &¿ d’aurre, les enne- 

mis íé mirent d’ahord a crier Caftille S. jaeques, qui cíl 
leur cri de guerre \ les Portugais en uferenc de mefme, en 
criant Portugal S. George, 6¿ le bruic des armes fuccéda 
bienroíl a ces clameurs. Les Caílillans commencerent l’a- 
¿tion avec une extréme vigueur, &étendirent les aíles de 
leur armée a deflein d'enveloper leurs ennemis &c de fe 
meíler parmi eux^maisla rcfiílancc des Portugais futfi vi
ve &: fi grande, que les ennemis, done on tua la plus gran
de parcie de ceux qui s’étoient le plus avancez, fe virenr 
obligez de reculcr en con fui ion fur leurs propres troupes, 
Cetles des aíies,qui n’avoient pointencorédonné, firent 
unmouvcmenr pareíl a celuy ducorpsde bataille. Nugno, 
qui i’obfcrvoit, fe fervit de cette occafion pour faire char- 
ger les Caílillans i il prit fi bien fon tems, & fon éxecuta fi 
promptemenc fesordres,que les ennemis lácherent le pied, 
Ü¿ ifeurent prefque pas la forcé de fiiir, ni de fe défendre, 
Leur armée fot entiérement mife en déroute, confidé- 
rablement diminuée par le nombre des gens qu on leur tua, 
au lieu que les Portugais ne perdírent que fort peu de 
monde, & que par cette vi&oire ils demeurerent maítres 
du champ de bataille, Vi&oire qu on doit juftement attri- 
buer a laproteéhon du Ciel, & a la coníicmatíon des CaC 
tillans, qui des le commencement de l’action, avoient paru 
plus redoucables par leurs cris, que par leurs coups *, de for
te que Nugno enrra vainqueur dans la ville de Fronteira, 
6C y coucha le joiir mefme du combar.

Les auteurs Caílillans, toüjours attentifs a fauver fou$ 
de beaux pretextes, la honte ou le malheur de leur nation, 
ne la juílifient que foiblement en cette occafion. Ils fe con- 
tentent de rejetter la défaite des Caílillans, fut ce qu’ils 
avoient ¿te pris au dépourvu, & qu’ils n’avoient pas eu af- 
íéz de tems pour fe poíler avantageufement, ni mefme 
pour fe ranger en bataille 1 Quclle apparence y auroit-il a.
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cela, puis qu’ils étoient deja entrez en Portugal j qu’ils 
étoient fupéricurs aux Portugais, fi¿ que leur ordre de ba- 
taille étoít plus avantageux que ccluy de ieurs ennemis ?

Q uoi-qu’il en foit, cette vi&oire porta lepouvante 
dans les villes qui s’étoicnt declaróos pour le Roy de Caí- 
tillc. Le peu d’apparencc qu’il y avoit de compter fur la 
prote&ion £¿ íur les troupes de cc Princc, ábranla ceux 
qui avoient pris fon partí. Nugno, quí de fon cofté vou- 
loit prohterde cctte confternacion, monta a clieval des le 
lendcmaín matin, fe mit a la tefte dun détachemenc con- 
íidérable qu’il avoit fa it, alia infulter les-villes & les pla
ces les plus proches de Frontcira, 6c les rangea fans peine 
fous robeiflance du Régent. Cellcs qui en étoient les plus 
éloignces nc furent pas íí fáciles a réduire, parce que le 
Caítillan en avoit renforcé les garnifons, &c qu’il amufoit 
ccs peuples par rcfpérance du íiége de Liíbonne, qu’il étoir, 
dífoit-il, fur le point d’encrcprendrc. C’étoit de ces tncf- 
mes villes, que Ies Gouverneurs faifoient de différens dé- 
xachemens de Ieurs garnifons, qu’ils les envoyoient en 
-partís pour occuper les Portugais, ¿¿ pour les harceler par 
de petits combats; mais les troupes de ce Prince, &c fur 
xout, les Portugais qui étoient fes partifans, étoient ÍÍ mal- 
xraitez dans la plüpart de ,ces actions, qu’cnfin, il fe de
termina d’allcr afíieger Liíbonne , aufíicoft que fa flotte fc- 
xoit arrivée dans le port.

Comnie le Régent n ignoroit pas le defíein de fon En- 
nemi, ni les mefures qu’il prenoit pour luy faire avoir un 
heureux íhccés, il donna fes ordres pour íe défendre anífi- 
bien qifil feroir attaqué. Dans cette veuc, il fie mettre a la 
mcr tout ce qu’il avoit de vaiíleaux, de galeres, &c d’au- 
tres bátimens qui étoient a l’ancre dans le port de L libo ri
ñe , Seles envoya dans ccluy de Porto. L’Archevcíquc de 
Brague, nommé Laurent, fut chargé de Jes ravitailler, 
d ’en rcnforcer Ies équipages. Cette flotte nc devoit met
tre a la voile, que quand cclle du Caítillan íeroit enticrc- 
ment cntrée dans le port de Liíbonne.
• L’armce navale des ennemis, compofce de quarantc bá-
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Ans de timcns tañe vaiíTeaux que*galéres, partitpeude jours aprés
J. Chmst. & vine moüüler devane Liíbonne í le Roy de Caftille s’y ren- 

15 84. dit prefqu’en meftnc-cems, pour dreífer fon camp S¿ pour 
fcrmer ce fiége. Le quartier de ce Prince brilloit par la 

ijotre cunemfc richeíle de fes rentes, & de celles des principaux Officiers 
devane Liíbon- ^  SeignCurs de fa Cour; réclat & le grand nombre de íes 

* jg troupes, joints a la magnificence des vaiffeaux & des équi- 
dc rarmé"cV pages, S¿ pamculíetemcnt la joye qu’on voyoit répner dans 
ftiilanne. fon armée 9 tout fembioit promettre que le fucces du fiége 

que Ton alióle entreprendre, feroic tel quon feíperoit. Le 
bon ordre & la difcipline répondoienc a tout cet éclat; les 
vivres y étoient en abondance,on en apportoir continuelle- 
ment des villes quí avoient préferé fon parti a celuy du 
Rcgentj ce qui faifoit craindre quelquefois a la plüpart de 
ceux qui ctoient demeurez fidelles a ce dernier Prince, qu’il 
ne puíl íoutenir ce íiége, dont on redoutoit deja la durée, 

* parce que rien ne manquoit, ni ne pouvoit manquer de 
íong-tems dans Tarmée ennemie.

A la veué de tant de préparattfs quon découvroit ai- 
tcRégentdon- fémenc de deflus les muradles de Liíbonne, le Régent re- 
dLÍLÍmic doubloit fes foins pour remplir fes magazins de munitions 
pour&biendé- de guerre de bouche. Comrae il ne pouvoit rien ajoü- 
fcndrc. ter \  fidelité de fes partifans, ni a la fermeté de fes trou

pes, il étoit difpofé a fe défendre d’une maniére qui puíl 
luy mériter encore de plus en plus, la coníiance que les 
Portugal s avoient en ion courage S¿ en fa prote&ion.

Tandis que le Caftillan étoit devant Liíbonne, il en
voy a rArchevefque de S. Jacques de Compoftdle, nom
iné Manriqucz, du cofté de Ja province d’Entre-Douro &C 

Conduite indi- Minio, Ce Prélat ne fe fouvenant plus de tout ce que fon 
&d’unpSlre.C cara^ rc ne ûy permettoit pas d’oublicr, fir des dégaíb 

que la guerre autorife, quand un homme qui en fait pro- 
feílion commande des troupes > mais qu’un homme voüé 
a YEgüCc ne doit pas íouflrir quand íí a le malheur de con- 
duire une arméc. Enfin Manriquez, accompagné de plu- 
fieurs Portugais, que la perfidie ou Tincere/l avoient atca- 
chez au Caftillan, fignala fa cruauté, &¿ non pas ion cou

rag e ,
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tage, tañe quils ne trouverent que des gens qui n ctoient Ans 
pointen écat de réfiíler; mais quand la Nobldlc de Porto J-C hiust. 
fue arrivée dans la province d’Entrc-Douro & Minio , 6c * 3 8 4' 
que les peuples fevirene fecoums, les ennemis difeontinue- ü  Ñobicfli-dc
rene leurs ravages, & ne parurent plus fi fouvent en catn- Porro arrefo 
pagne. ces defordres.

Dans le mcfme-tems que laNoblefíc fot forciede cene 
ville, la flotee qui écoit dans le havre mit a la voilc, & croifa Dcpa« de i* 
la mer du coíle de la Galice, adeflein de donner la chaflc í>orIU” 
á tous Ies bátimens Caftillans. Comme les vaifleaux Por- c* 
tugáis étoient fopérieurs a ceux qu’ils iníultoient, ily  en 
eut peu qui leur echaperent ; de forte que ifayant plus d’en- d^hAotreoT 
nemis en teíle, ils retoumerent devant Porto, ou ils mene- ñame, 
rent Ies prrfes quils avoient faites dans cette rencontre.

Q jund le Régent, qu’on infotmoit de tout ce qui fe paf- 
fo it, eut appris le rctour de fa flotee devane Porto, il écri- 
vit auflitoíi auConnétable Nugno Alvarez, qui étoit pour- 
lors a Evora, villc de la province d’Alenrejo, done il étoit 
•Gouverncur., & |uy ordonna de rafícmbler tout ce qu’il 
pourroit avoir de troupes, pour renforccr les equipajes de 
íes vaifleaux. Nugno executa les demiers ordres qu’iíavoit 
receus, & peu de tems aprés qu’il eut fait cette rectue, il 
la mena luy-mefme a Porto, oü il croyoit que la flotee étoit te constable 
encore a Tañere. Les Chcft d’Efcadrc,, jachan t que le ^ " ct̂ unou“ 
Connétable étoit en chemin pour joindre la flotte, mirent a I itAottc!*'* 
la voile avant qu’il fuft arrivé. lis crurent, ou du moins ils 
previ rent., que s’ils artcndoicnt la venue de N ugno, qui a 
caufe de fa dharge de Connétable, étoit endroic de les com- 
xnander, ils íe verróient obligez de iuy obéír, Se quainfl il 
íemblcroit venir leur difputer une gloire qu’ils fe promet- 
toient de remporter, $¿ qu’ils ne vouloient partager avec 
perfonne j de maniere., qu’un peu de jalouíie jointc a une Dcpart des 
grande ambición, les determina brufquement a fe mee- 
tre a la mer. Le Connetable, a qui Ion apprit a Coimbre 
le  départ de la flotte, retoumá a Evora, ¿¿ déht en che- nJcatícá1̂  
minfaiiann pluíieurs partís Caítillans qui battoicnr la cam- «. 
pagne. •

Tome L  P p

Liv. II. lntwrégnt. 197



Ans m  Sur le bruic du départ de la flotee, le Roy de Caftille 
J .  C h r i s t .  aflembla fon Confeil de guetre. II y propofa s’il étoit plus 

13 8 4. expédient de mettre a la voile, & d’aller a la rencontre de
------ 5-----la flotte ennemie pour la combatrre en pleine mer, que de

Tattendre dans le portdeLiíbonne. Tandis qu’on dclibc- 
roit dans ce Confeil, la flotte du Régcnt, compofce de 
dix-fept vaiflfcaux de guerre 6c d’un pareil nombre de ga- 

ürrivéc des léres, entra dans ce port, fans que les Caftillans , qui y 
vaiíl'eaux Por- étoient arrivez les pretniers, íe miílent en devoir de les 
lLUbaai¡e.Vam cn ctnpécher. Cctte non chalan ce, ou plütoft cette crainte 

dont il paroiifoit que les ennemis étoient faiíis a la veue 
de la flotte, fembloit eílre un heuteux prefage pour les 
Portugais. Pleins du deflr d’en venir auxmains,& de faite 
éprouver eneffet a leurs ennemis, ce qu’ils n’avolcnt en
core apprehendé qu’cn apparence, ils fe difpoferenta les 
aller infulter, En attendanc le jour dun combat general, 
quelques bátimens Portugais fe détacherent, 6c allerent 
attaquer*de$ vaííleaux Caftillans, qui s’étoient aufli déta- 
chez pour mettre leur flotte a couvert de quelque íurpiT- 
fe. La rencontre, ou plutofl; fapproche de ces bátimens, 
donna lieu á un combat, qui d’abord fot opiniátré de part 
6c d’autre *, mais qui dans la fui te fot défavantageux aux 

■ Portugais, puis qtfils perdirent crois de leurs vaiíl'eaux que
les Caftillans menerent á leur flotte. Déja Ies ennemis 
en tiroient d’heureufes conféquences, 6c fe perfüadoient, 
que les Portugais étoient prefque rebutez , parce qu ils 
avoíent etc battus, d’autant plus que la flotte des Caftil
lans étoit renforcee depuis ce combat, par la joncfcion de 
vingt&: un vaiíl'eaux, dont les Portugais ne pouvoient igno- 

• La flotte enne- rer l’arrivée. Cette augmentation de bátimens donnoit de 
mié cft renfor- nouvelles efpérances aux ennemis 6c les déterminoit á de 
uívaiffeauat* fr^quens co^ b a ts ; mais s’ils étoient lesagreíléurs, ils nen 

íortoient pas toüjours avec le mefme avantage qu’ils a- 
Ooenvicnt voient eu dans le premier, ils éprouvoient íbuvent que
louyentaux Jes armes fonc journalieres, 6c que le fuccés le plus ap-
l o í l i t i S j  la ü '>  n  • í  *
awmrage nide parent n eit pas toujours le plus heuteux. II eft vray, que 
partni afutre, les Portugais ne regagnerent pw les vaiíl’eaux quils avoicnt
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pcrdus; mais auífi ils n’en pcrdirent pas davantage, & mi- 
rcnr Ieurs enncmis hors d’état d'acquerir une nouvelle gloirc 
par de nouvcllcs ptifes.

Tcllc étoit la ficuation des aftjircs, qnand la maladie ib 
mic dans les armées du Roy do Caftillc. Elle fue 1¡ grande 
&cü genérale, que ce Prince fe vit obligó de tenter les voyes 
d’un accommodemcnt. II prévoyoit qu’il feroit bicntoft con- 
trainc delever le ficgc,fi le Régent ne confcncoic ala paix 
que Ton dcvoic propofer, &: il avoir deja une efpccc de 
honre, de n avoir pu réüífir dans une guerre, done la ílipc- 
rtoricc de fes troupes avoit Temblé luy promettre une heu- 
reufe iífuc.

Le Régent, a qui les moindres propofitions n’étoient ja
máis indifíerentes, fe difpofa d’écouter favorablemcnc ccl- 
Jesqifon avoit a luy faire en cette occafion. Enfin, les cho- 
fes furent portees jufqu’au point, entre le Caftillan & luy, 
qu’ils nommerentdes Députez, S¿ quils s’envoyerent des 
oftages. Fernandez fut celuy que le Roy de Caftille choiíit 
pour venir a Liíbonne, &pour expofer au Régent Ies juftes 
motifs que le Roy avoit eus, aentreprendre cette guer
re. Ce Député, a qui le Régent donna audicncc, fíe rou- 
Ler la plus confidérable prétention de fon maítre, fur fon 
mariage avec finíante Béatrix, filie du Roy Ferdinand. II 
propola au Régent, que s’il vouloit mettre bas les armes, 
& reconnoiftre le Roy de Caftille pour fon Souvcrain, ce 
Prince luy iaiíferoit le Gouvernement du Royaume, con- 
jointemeiu avec un Seigneut Caftillan, qu’il nommeroic 
pour cet eftet. . ;

Quoique le Régent duft s’attendre a quelque propofition 
de cette nature, & quil ne fuft pas cmbarraífé fur la ré- 
poníe qu’il avoit á faire, tourefois, il affeéfca de nc repon
dré au Député, qu’en termes vagues &: généraux, fans s’ex- 
pliquer plus a fonds fur radminiftration de TEtat, que Fer
nandez venoit de propofer. Quant aux prétentions du Ca
ftillan qu il fondoit fur fon contra# de mariage, le Régent 
fe contenta de dire a ce Député, que le Roy ion maítre 
avoit formellement contrcvenu a ce traite *, de maniere

p  p  ij
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Am  n  ^  Fernandez fe vic céntrame de s’cn tecourner co nur.e L 
J .C ii*.xí7- étoit venu, fans avoir pu arracher d’autre réponfe du Ré- 

i j 84- <rent, nonobflant les vives & preñantes follicitatioas qu’il 
luy en pac feire- . . . . .

pmü, Comme cette confecence n avoic aboutt a n en , on fe
renvoya de part & dautre les oftages, & Ton recommen- 
§a la guerre , que les propofitions d’accommodement a -  
voient interrompue^ Le Régent envoya un ordre au Cort
il étable,. de fe mettre en campagne avec les troupes qifil 
avoit fur pied, & devenir du cofté de Liíbonne.. Ce Princa 
fe promettoit,. aulfitoft aprés Tarrivée de Nugno, de faire 
une fortie a la tefte d’un jnrand détachement, & de char- 
ger vigoureufement les afnégeans; mais ee que le Régent 
proje ttoit de fetre par la voye des a rm e s la  contagión le 
ík pendant que le Coimetable ctoit en marche, & de faic, 
la maladie fot fi grande &: íi mortelle, que le Caftillan fe 

levé? hontcuíé vit i ti di fpcn fe ble ment contraint de lever le fiege, & de fe. 
duA^eacUf- retirer a Santaren.La coníuíiou, ou pour mieuxdire,Jadou- 
eane* leur de ce Prince, fot íi vive qu’il ne pur la cacher, elle pa

ñi c aux yeux de ooitc le monde,. & luy couta des foupirs. 
Enfin les mouvemens en fbrent íi violens, qu’étant en mar
che ii tourna brufquemenc la teíle du cofté de Liíbonne, 
&dit d’un ton de fureur & d’indignarioD i je  fiuhaitt, ville 
intrate y que k  fie  d'une cbarrué k  honre &  déchire ton p o 
p e  f iin .

A.meíure que léRoydeCaftille approchoit de Sanearen, , 
oü il alloit cachcr fa triftefte & fa honre, il nomina des Gou- 
verncurs dans tous Ies lieux qui fe trouverent íiir fá route,; 
& les amufa par lefpcrance des recompon fes, s’ils pon- 
voienr défendre les places qu’il leur con£oitv & les ga
rantir contre les prérentions du Régent. A peine fue—il ar- 
r-ive a Santatcn, qu’il fencit angrnenter fon inquiétude, 
Plein de cette noire humeur qu’elle lny cauíoit,, il fe de
termina a fortir d’un Royanme ou il avoit été témoin de. 
la défeite de fon armée de terre & de mer, fans avoir pu 
entreprendre aucune aftion, dont il puft tirer une aftez fo* 
lide gloire pour le dédommager de fes pertes, & pour le
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L iv .J J .  Interrégne. joi
eotifoler dans fc sm a lb eu rs . D c s-lo rs  il fe d ifp o fa  a ic to u iv  Ams vi 
tícr dans fes E ta ts . J . C h r is t .

Au refte, on peor dire, que peut-eftre on n’avoit jamáis 13 ° 4- 
vu tantd’abbattemenr dans la marche d’aucun Prince, qu’iíl ¿bbatcmentdc- 
en paroifloít dans la fienne. La triftefíc ctoit pcinte fut 
fon viíágc, Se fes fentimens eftoient toüjours également oaar" 
violens. Les grands Seigneurs qui l’avoient fuivi d un air 
fi brillant dans cette campagne, étoient partagez entre k  
doulcur qu’ils devoicnr a celle duRoy leur maítte, & celle 
qu’ils ne pouvoient refofer a la perte de leurs parens & 
de leurs aniis, done ils faifoient porccr les corps dans la 
fepulturc de leurs anceftrcs. Les foldacs que íefpérance 
d’une meillcure fortune, n’avoit pasmoins animez a cette 
guerre, que Le deíir d’acquerir une notsvelle gloire, étoient 
auífi conftemez que leurs Officiers Se leurs Conunandans.
Enfin,, on  nc voyoit ríen  dans cette  m arche, q u i fentift cel
le d ’u n  P rincc  ou  d ’une a r m é e ,&  Ton auro it plucoft c r u , 
q u e  üout un  R oyanm e av o it e tc  a áem b lé  pour honorer une 
ce rem óm e fonébre, q u e  p o u r a ller conquerir u n e  nouvelle 
C ouronne..

Ce fot en cct état, que le Caftillan arriva a Sevillc. Quand 
cc Piince fe vit dans íes Etats, il jugea a propos de fe pré- ií prend toú- 
valoir toujours da ticre de Roy de Portugal, Se mefme il J&¡rsj£pomí 
difpofa publiquement en feveur des Seigneurs Portugais gal, & dípoft 
qui s étoient actachez a luy, des chargcs Se des emplois qui y Scs cWgcr 
yacquoient depuis la tnort du Roy rerdinand, C ctoit une 
politique qui ímpofoit bcaucoup aux Caftillans, done la 
plus grande partie ignoroit la mauvaife ifl'ue de la guerre 
que leur Prince avoit entreprife 5 mais s’il déroboit avec 
tant de íbin a íes propres rojees, le fecret de ion chagrín 
Se de fa confuíion, le Régent rfen ufoit pas de meíine 
a l’égard des Portugais. Les a&ions de graces qu’il rendit icRégentrend 
d e  la  levée d u  fiége de  L iíb o n n e , fo ren t m oins u n e ffe td e  
fe gloire &  de fon  am b ic ió n , que de  fa p ic té  envers le f  ceüty*; 
C ie l. Les P réd ica teu rs annonceren t aux peuples dans la  
cha ire  E v an g e liq u e , le bonheur qu ’ils avoient d e  s’eftre  
m is íbus u n  auífi pu ifian t P ro te& eur , ils éxagérerenc les
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Ans m  rifques qu’on avoit courus detomber fousune domination 
j .Chrtst. ctrangere, domination qu’ils rendircnt encore plusodieufe 

1384. que les Portugais ne fe l’ctoient peut-eftre imaginé. Les 
~ — :—■— peuples, qui de leur cofté ne pouvoient contenir leur jove, 

la hrenr d’abotd éclater par de folemnellcs a&ions de 
graces, & par des feftes publiques, ou fon ne chantoic 
pas moíns la clémence du Régent, que fa gloire & fa 
vaieur. . , .

Lors que ces prémiers mouvemens de réjoüi flanee fo- 
rent un peu paílez, ces melmes peuples demanderent a rc- 

Les Portugais nouvclícr leur ferment de ñdelité auRégent. Leur épan- 
luy offreoc wut c|icment f¡ orand 8¿ fi general en cette occafion, qu’il
deut. n yeult aucun Portugais, qui n oírnít tout ce qu íl polledoit

d’effetsou de biens pour contribuer aux frais ae cette guer- 
r e , en cas qu’on vouluíl la continuer. Une fi heureufe dif- 
poíition pour le Régent, étoit un grand acheminement a 
la Couronne, ainfi qu’il arriva peu de tenas aprés.

Tandis qu’on fe répandoit en joye 6¿ en plaiíirs a Lif*
* bonne, le Connétable y arriva. II rendit compre au Ré

gent de ce qu’il avoit appris de la marche des ennemis, 
Le connétable & mefme il luy confeillá de monter a cheval , 8¿ de les 
n̂fiepourfiiT- pourfuivre, quoi-qu’il n y euíl pas grande apparence de les 

vicicscnncmis. pouvoir atteindre depuis le tenas qu’ils s’étoient retirez. Si 
le Connétable n’en avoit qu’une legere efpérance, il repre- 
íenta au Régent, que ce voyage ne luy feroit pas infru&ucux, 
puis que fa préfence ne contribueroit pas peu a ramencr 
fous fon obeíffance, les villes qui en étoient íorties.
- Les ehofes tonrnerent comme le Connétable favoit pre- 

veu; les ennemis étoient entrez dans leur país, avant que 
viiicsd*A l -  le Régent ftift partí du fien pour les pourfuivre. Les villes 

d’Almada 8¿ d’Alenquer, qui s’étoient déclarées centre 
uo-íTcnt le R e -  luy, vouiurcnt fe derendre lors qu’il en approcha pour les 
gene, réduire $ mais la réflílance qu’on y fit dura fi peu, qu’il

les foumit en peu de jours. Aprés y avoir établi des Gou- 
verrscurs & mis de nouvelles garnifons, il partir pour Coim- 
bre, oü par fon ordre les Etats du Royaume Vaílemble^ 
rene,: : .. •' ; ... . ... .
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Cependant, le pcu d’apparcncc que le Caílillan voyoit 
a fairc réuíTir fes acíleins, luy en fir changer, & ce quil 
n avoit pú éxecuter par la voyc des armes, il racha a  en 
venir a bout par une pcrñdic indigne d’un Princc. Pour 
cec eífer, il imagina les moyens de íe defaire du Regene, 
puis qu*il formoit le plus grand obílaele a fes prétentions. 
Nc trouvant peine d'cxpéaient plus aílcuré, que d’atrenccr 
a fa vie, il gagna & féauiíit le Comee de Traíhimarc, qui 
écoit dans le parci du Rcgenr. Ce Seigneur leurre par de 
grandes efpérances, ne fe contenta pas d’entrer dans les in- 
tentions du Roy de Caílille, il luy promic encoré d’ymet- 
tre fes amis & fes creacures ; il nc s’agiíloit done plus que 
de trouver Toccaíion d cxccucer ce lache deílcin. Cctce 
confpiration fue dccouverte, 6¿ Ton s’aílcura des chcfs, & 
en fui re des cómplices. Le Régent vouluc pardonner a quel- 
ques-uns, leur faire éprouver les cffcts de fa clémcnce. 
Les aurres furent punís, moins par un cftcc de vcngeance 
& de refientiment, que par une néccílité den ufer avec 
cettc rigucur afin d’en faire un éxemple. : ; 1

Sur ces entrefaites, tous les Seigneurs &c Ies Officicrs, 
qui devoient cntrer dans les Erats, arrivetent a Coimbrc. 
La remi fe qu on faifoir de jour a aucre d’en commenccr Fou* 
verture, donna lieu a de diílcrcns raiíonncmens. Les uns 
eroyoient que le Régent avoic deflein de fe faire procla- 
mer . Les autres eftimoient que flnfanc D, jean, Lis du 
Roy Fierre, & d’Agnés de Catiro, qui écoit prífonnicr en 
Caílille, devoic avoir plus de pare a la Couronne que le 
Régent. lis diíoient, que s’il en avoit défendu I honneur 

les droits, ce netoir pas une raiíon qui duíl la luy fairc 
porccr au préjudice du legitime héritier, iís fe perfua- 
doicnt que la convocación avoit érc uniquement faite pour 
reconnoiílre l’Infant D. Jcan; pour avoir un juílc pretexte 
de faire la guerre au Roy de Caílille, qui vouloit ufurper 
la Couronne fur luy, &pour trouver de nouveaux moyens 
de fournir aux dépeníes de cette guerre, parce que les Fi- 
nances étoícnr cntiércmenc cpuifccs.

Telle écoit la íltuation des cíprits a Connbrc, quand.je
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J . C h r is t .
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Régent y arriva. Ccs raifonncmens nartiouliers te divers, 
.ne pouvant prévaloir fur faffótion de touc un peuple, ce- 
luy de Coímbre en forcit, alia au devant de ce Prince, juf- 
qu’a deux lieues de cette ville, le combladc bénedi&ions, 
lappella fon Protefteur, te le proclama Roy. Ce que les 
Coimbriens ayoient fait par un mouvement d’affe&ion te 
de )oye, le Clergé de xette-ville le fie par un principe de 
devoir te de reconnoiflanee; il vint en proceílion, jufqu’a 
la porte par oü le Régenc devoit faire fon entrée, il le ha- 
rangua te le recent avec des marques d’une profunde te  
Encére déference.

Des le lcndemain que le Régent fut arrtvé, on fixa le 
jour de rouverture des Etats. Parmi les principaux SeU 
gneurs qui y devoient entrer,’Laurent, Archevefque de Dra
gue, Jean, Evefque de Liíbonne, Jean, Evefque d’Evora, 
Vafeo, Evefque de Guarda, Jean, Evefque de Porto, te 
Laurent, Evefque de Lamégo, furent ceux qui reprefen- 
toient le corps dciTEgliíe. Celuy de la Noblefle étoit conv 
pofé de NugnoAlvarez,de Vafeo Martin de Souía,de Vafi 
co d’Acugna, de Gpnpalo Gómez de Silva, de Vafeo Mello, 
de Vafeo Correa, de Martin Gille, dcPierre & de Rodrigue 
de Tavora , qui étoient freres, te  de plufieurs autres Sei- 
gneurs Portugais. Les Députez que les villes ayoient en- 
voyez, compofoient le Tters-Etat. Aprés avoit imploré le 
fecours du Ciel, par des priéres folenineílcs^on propofa les 
befoins du Royaume, te particu 1 íérement celuy qu*on avoit 
de nommerdt d*élire un Roy. Les fentimens de ceux qui 
avoientvoíx deliberad ve dans cette ailémbléc, fe rrouvant 
partagez, les uns eftimoicnt qu il falloit prodamer le R¿- 
gent, les autres étoient d’avis de confirmer feulement ea 
luy, 1c titre de Régent te de Défenleur. Enfin les autres 
diíoienc qu il étoit plus jufte te plus naturel de donner l? 
Cquronne a Flnfant D. Jean, qui en étoit le plus proche te 
le^lus legitime hérider, que delafaire paílcr furia teftedu 
Regen: ,11 s ajoütoient,que Ia détention de cet Infant en Ca
lil le , n’etoir pas une raiíon aflez forte pour luy préferet 
un autre Prince¡ qu’on ne devoitproclamer le Régent, que

quand
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qaand la mort de cet Infanc donneroit licu aunenouveile 
éleétion; que dans la conjonélurc prcíénte, on ne pouvoit 
1c faire, ni mefmey penfcr faus donner atteinte aux Loix 
fondamentales du Royaumc, $¿ fans violer cclles de la Ju- 
rifprudcnce qu’on y avoir toüjours obíérvécs avee rant d’c- 
xaétitude d¿ de religión. Les opinions ainli partagées, les 
Etats réfolurenc d’unc comtnunc voix, qu’on nommeroic 
un Jurifconíulte, qui par nne harangue íblemneíle puíl 
fixer le choix qu’on y devoit faire.

Dans cette penfee, on jecta les yeux fur Jcan de Régras, 
ce célebre Orateur, & ce profond Jurifconfulte, done j’ay 
deja parlé en d autres occaíions. Cetcxcellcnt homme cm- 
ploya avec beaucoup d’art& de forcé, Pautorité des loix 
pour faire voir la néceííité ou Ton écoit d ’avoir un Roy qui 
fuft de la defcendancc des Princcs qui avoicnt regué en Por
tugal. II dit que ce Royaumc étant héredicairc, la Conron- 
ne en devoit pafl'er a un Prince du fang Royal j que D. Jcan, 
a qui Ton avoit deja donné la Regen ce, étoic rcconnu pour 
te l; quoutre les avantages de fon auguftc naiílancc, il pofi* 
íedoit cncpre ceux de grand Capí tai ne de fage Regene,
& qu'il en avoit donné des marques inconteftables dans la 
dereníe &  dans l1 adniiniílration du Royaumc depuis la mort 
du glorieux Roy Ferdinand.

Régras entra enfuite dans le détail des prétentions de 
Jcan L Roy de CaítiUe fur la Couronne de Portugal a caufe 
de fon mariage avec l’Infanre Réatrix, filie du Roy Ferdi
nand ; il examina les droits que pouvoient avoir D. Jcan 
D. Denis, enfans legitimes du Roy Picrrc & d’Agnés de 
Caftro, qu’on détenoit priíbnniers en CaíHlle. Quant a 
finíante Béatrix, il avanza que fon droit a la Couronne hé 
pouvoit eílrc valable4 puis qu’elle devoit eílre regardée 
comme une filie adultérme du Roy Ferdinand & de Leo- 
nore Tellez, que ce Prince avoit ravie a Laurent d’Acugna 
fon legitime m ari, & qu’il Pavoit eue de Leonore avanr la 
mort de d’Aaigna. II eft vray, dit Régras, que ce mariage 
avoit été calle par Pautorité du S. Siege* mais il nVíl j>as 
moins vray, a jo ü ta -t- il, que le Roy en avoit íollicitc la

Tome L Qj]

Liv. II. lnterrégne. 3 o  y

Les opinions 
fonr partagees 
íurcefair,

A ns de

J .  C hrxst.

Harangue ¿ c  
Jcan de Rc- 
gras.

If pane fie pour 
Je Régeat.

Il parle fiardi- 
mecí dclanaiC 
(anee de r i ñ 
óme Be'acrix,



Aus di caflation, & que s’il n’euftpoint agi.ou fáit agir en patrie 
J.Christ. fecterte Si intereílee, la Cour de Rome n’euft pas rendu

1385. un reí jugement. Comme cetce aííairc éroit délicate Si
------------ importante dans toutes fes circonftances, 8¿ qu’elle deman

dóle des preuves de ce qu’il avan^oit, Régras prit a té- 
moin ceux qui Pécoutoient, & effe&ivement il y en avoit 

lídécouvrcce la pluficurs a qui la vérité de ce fait ctoit connué. II dé- 
qui s'ctoír paf- coimic tout ce miftére, 8¿ declara qifon avoit paffé íbus 
cugna epoufi * ftlence la difpenfe que d’Acugna avoit été obiigé d’obte- 
Léoiiorf. nir a Rome pour épouíer Leonore, a caufe de leur proxi- 

mité •, que cette difpenfe auroit fuffi pour juftifier la vali- 
dité de leur mariage, ce qui détruiíoit en mefine-tems la 
caflation qu’on en avoit obtenue en demier lieu, & qu’enñn 
on avoit furpris la Cour de Rome, faute d’y avoir expofé 
les choíes comme elles étoient.

Aprés cene hardíe & fidelle difeuffion de tant de fairs ef. 
fentiels, que beaucoup de gens dans le Royaume avoient 
ignorez jufqu’alors, il continua de parler avec la mefme 
fíncente avec la mefme forcé contre les prétentions du 
Roy de Caftille. Pour le faire d’une maniere qui puft im- 
pofcraux peuples, &les pcrfnader qu il n’avan^oit rien que 
de tres-veritable, il crut devoir renouveller Y i déc de la clau- 

ü examíne k fe du contra# de mariage de ce Prince avec FInfante Béa- 
iwfHc'irSSa- tr x̂5 PiUCC que c’étoit & le fondement lorigine des prin
go Ju Canillan cipaux troubles, qui partageoient les coeurs & les efprits, 
&dci infante qUj agitoient tout le Royaume. II dit done, que Jean I,

j o 6  Hiíloire genérale de Portugal.

Bcatrix.
Roy de Caftille* inconcinent aprés la mort de la Reine Leo
nore fa femme, avoit épouféen 1583. Piafante Béatrix, filie 
du Roy Fcrdinand j que par ce traite ces Princes étoient 
convenus, que fi Ferdinand mouroit fans laiífer denfans 
maíles? le Royaume de Portugal appartiendroit a Béatrix; 
que le fils aifné qui naitroit au mariage de cette Princeíle 
avec le Caftillan, en feroit Roy, & que fi Béatrix ríavoit 
point d enfans, le Roy de Caftille deviendroit Roy de Por- 

Claufcs ímpor- tugal, aprés la mort de Ferdinand. Comme cette claufe ne 
SmrSa¿TC fair°ic quc ¿cs avantages que ce mariage procuroit

a ía Caftille, on en fitun autre qui fue favorable auPortu-

I
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gal,&qui ¿gala les chofes entre Ies dcuxCouronncs. Ccttc Ans dj 

• claufenecontenoit qu’un chef, fgavoir, que Ferdinand fue- J. Christ, 
céderoic au troné de Caftillc, en cas que !e Roy Jean I. 1 3 8 j.  ̂
don: il étoit beaupere, n’cufl: point d’enfans legitimes de " '
Béatrix, ni des autres femmes qu’il épouferoit aptés la more 
de cecte Infante.

Sur ce fondement, Régras foutint que le Roy de Ca
lille  étoit dcchu de fon aroic par fa concravcntion a cc 
traite, puis que contre fon engagement il avoit pris le ri
ere de Roy de Portugal fi-toft qu’il eut appris la mort du ^
Roy Ferdinand i que contre la parole qifil avoit donnée, Régrasconciut 
il avoit ofté la Regence a Leonore, ce qu’il avoit pro- aucaftlían^ 
mis follemnellemcnt de ne point faire, que quand il au- 
roit des enfans de Béatrix, lefqucls fuivant le traite de- 
voient eftre élevcz en Porrugal ; que non contcnt d’avoir 
dcpoüillé Leonore de cette prérogative de Regente, il 
luy avoit encore ravi la liberte, en la faifant enfermer dans , 
le Convent de Torrefillas en Caftille; qu’il étoit entré en ,
Portugal les armes a la main; qu’íl avoit fait de grands dé- / ¡
gafts dans les campagnes Se dans les villes qui avoient re- 
fufé de le rcconnoiftre ¡ qu’il en avoit violé les privilegies,
Se traite Ies habitansavec la demiére dureté, parce qu’ils 
ri avoient pas voulu le recevoir, ni luv obéir. Ourre toutes 
ces raifons également juftes & bien fondées, Régras ajou- 
ta , que la Religión de ce Pririce riétoit pas audcíliis du n n'cpargnc 
reproche; que le parti qu’il avoit pris pendant le demier 
fchifme, étoit entiérement oppofe aux intcntions de TE- cc Prmcc. 
plife Romaine, Se des autres Princes, puis qu’il adhéroit 
a TAnti-Pape Clémcnt.

Régras ne fe contint pas davantage fúr le fu t des In- 
fans D. Jean Se D. Denis, enfans du Roy Pierre, Se d ’A- 
gnés de Caílro. II attaqua d’abord leur naiflance, Se avanza n atraque la 
que le mariage de ce Prince étoir equivoque; que les té- jean
moins que Pierre avoit citezpour le juftifier, avoient varié &D.Dcni*. 
dans leurs dépofitions; qu’ils n’avoient ainfi parlé que par 
un efprit de complaifance, Se par un mouvement de crain- 
te pour ce Prince, dontils redoutoient la haíne Se lereílén-
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maitales du 
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timentí que ce mefme Prince avoit avoüé do vivant dti 
R o y  AlfonfelV. fon pere, qu’il n’avoit poínt époufé Agncs, 
ce qu’il naurorc pu faire fans difpenfe, parce qu’elle avoit 
tena fur les fonds baprifmaux le Roy Ferdinand fon Bis, 
& de Conflanee fa femme, comme je i5ay dit dans le régne 
d’Alfonfe IV i que cet empéchement étoit forme 1 fu i vane 
les loix de l’Eglife Romaine? que la difpenfe que ce Prin
ce difoit en avoir obtenue du Pape, étoit fuppofée, & pour 
en prouver la fauífeté, il fit voir le Bref que cc Pontrfe avoit 
envoyé a Alfonfe, par lequel il luy promettoit qu'il n’ac- 
corderoit point de difpenfe, quelque indance qu'on puft 
luy en faire, & qa’ainfi on pouvoit eondurre que le Pape 
n’en avoit jamars accordé- . j . . ,

Comme fi tous ces motifs n’euffént pas été affez forts 
pour partager les cceurs & les opinions, Régras ponfla en
core plus loin fes raifonnemens & fa hardieffe. Plein du 
zéle de fa patrie , &c du défir de voir regner le Prince Ré- 
gent, il dit qu’cncore que D, Jean S¿ D . Denis euflent été 
Jégicimez, ils étoient déchus de leurs droits a la  Couron- 
ne, parce qu’rls avoient quitté le Royaume pour fe refu- 
gicr en C a n ille q u ’il s avoient pris les armes centre Ieur 
propre Souvcrain, &£ fait des hoílilitez, dont la mémoite 
étoit encore trop récente pour ne s’en pas fouvenir, avec 
une efpéce de reffentiment & de douleur r que la per- 
fonne de D. lean, qui étoit Faíné, étoit odieufe aux Por- 
tugais, depurs le meurtre qu’il avoit fattde Marie Tellez, 
fa premtére femme; que cctte feule aélion étoit indigne 
d’vin Prince, qui avoit un caraAére d’honneur Se de Re
ligión, & qu’clle íufíifoit pour luy donner Fexclufion a la 
Couronne. :
- Mais ft Regias avoit épuifé tout ce qu’il avoit pu re- 
couvrer de mémoires ou d’a¿lcs, pour prouver ce qu?il a- 
voit avancé, on devoit eftre fort furpris de cc qu’il n’avoic 
point employé la Loy fond amen tale du Royaume concer- 
nant la facceilion a la Couronne. Cet arricie de la Loy 
porte en termes précis & forméis que f i  la file  du Ko/épou- 
f i i t  un Prince w  un Súgnettr d'unc nathn étrangere7 eUe
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Htfera as reconnuépour Reine, parce que mus ne voulons 
point que nos ftupies7 c’eft le Roy Alfonfe I. qui parle, 
foient obligex, d'obfsr d un Roy qui ne feroit pas n i  Rortu- 
gais, II y a lieu de eroire aprés cela que le RoyFer- 
dinand en mariant 1’Infante Béatrix fa filie i avoit appa- 
remment confenti a Fatteinte qu’cn cette rencontre on 
donna k la Loy, ¿£ que Régras, a qui ríen n’étoít ¿chapé 
dans fa harangue, n’auvoit pas negligé une preuve de cet
te importante, II tacha done d’infinucr aux Etats qu’iis 
ccoient en droic de fe choiík un Roy, & continua a ca- 
radérifer le Prinee Régent, pour qui d’abord il s’étoit de
claré. En vain, d it- il en hauíTant la voix, rcproche-t-on 
a ce Prinee qutl n’eft pas legitimer puis que ce défaut eft 
fi heureufement reparé en fa petfonne par une vertu vraye- 
ment royale, par un courage géneralement reconnu pour 
invi nci ble, 8¿ par un grana nombre de qualitez eminen
tes, dont touc le Royaume eft un irreprochable témoin; 
Les fervices qtfil a rendus a TEtat font ñ grands, íl coníi- 
dérables, pourfui vit-il, quils ne peuvent eftre recompen* 
fez que par une couronne, que ce Prinee * eft aufli digne 
de porter, qu’il a toüjours été capabk de la défendre, fur 
tout depuis qu’il eft Régent. Ce feul expofé auroit fuffi 
pour déterminer les Portugais a le proclamer, eux qui de 
leur propre mouvement Favoient deja reconnu pour leus 
Liberateur.

Comme les plus fclides raifons, quand ií s’agit d’affai- 
res d’Etat, íbnt aflez fouvent fufceptibles de quelques con- 
tradidions, Rearas, dont la penetration alloic toujours au 
devant des momdres difficulcez pour les lever fans repli
que , crut qu en cette occafíon il devoit autoriíér tout ce 
qu’il avoit avancé par des éxemples familiers6c eonnus ala 
plüparr. de ceux qui étoient prelens acetre aflemblée. Dans 
cette penfée, il repaíla fur F i tripártante néceflité d’élirc un 
Roy, qui fuft du caradére du Régent, 6¿qui feeuft gouver- 
ner en Prineegénereux & prudent, ¿¿non en Prineefbibler 
indé terminé, 6¿ tel que Sanche II. que le peuple avoit de- 
trone a caufe de fon iníuííifance poutiuettre fon frere
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Alfcnfe en fa place. II oía mefme ajouter, que fi Alfonfe IV. 
euít continué de préferer fes plaifirs aux foins de l’Etat, il 
auroic couru le mefme rifque que Sanche * il defeendit en- 
filtre dans un plus granddétail, en faífantvoirque lePrin- 
ce Régent connoifloit le gente des Portugais, & qu’il f^a- 
voic jufqu’au langage populaire, qualité néceílaire dans 
un Prince, qui doic commander á des foldats 6c parler 
a des peuples j il dic qu’il n’y avoit point de meilleuremá
xime a propofer 6c a fuivre, que d’avoir un Roy du mef
me país 6c de la mefme nación; qu’il étoit d’une grande 
conféquence pour les Portugais, que celuy qu’ils devoient 
avoir, fuíl ne te l*, qu’on devoit défirer qu’il féjournaft a 
Liíbonnc pour envoyer fes ordres dans le rede de fes E- 
tats, 6c pour faire fes dépefehes les plus importantes.

Ce fot par ces politiques réflexions que Regias finir ía 
harangue. Uattentíon qu’on luy avoic preftée fot íi gené
rale, que ríen n’échapa de tout ce que cet éloquent Ora- 
teur avoit expofé avec tañe de netteté 6c tant de forcé * les 
applaudiífemens que luy attira un murmure confosde voix, 
en furent des marques trop réelles pour en pouvoir dou- 
ter, Quand ce murmure obli^eant fot un peu diffipé> Vafeo 
d’̂ Acugna, dont la fermeté egaloit la forcé du genie 6c la 
droiture des intentions, íe leva, prit la parole , 6c foutint 
que le Régent, quoi-qu’illuftré par fa naíflanee, & diftin- 
gué par fon mente 6c par fa valeur, ne devoit point eíirc 
préferé a l’Infant D . ]ean, fils du Roy Pierre, qu’en cette 
qualité la Couronne luy appartenoic , 6c mefme préfera- 
blement a tout autre; que du moins, il ne falloit point 
paffer cutre fans l’cn tendré, ni regarder fa fortie du Royau- 
me, comme uneexcluíion au troné i que tout le monde f$a- 
voit que ce Prince n’étoit alié en Caftílle, que pour fe dé- 
rober a la foreur de Leonore, qui avoit concerté fa perte, 
& qu’il ne pouvoit éviter la mort que par une ptompte 
foitc- Enfin d’Acugna ajouta, qu’il efpéroit que les Etats 
aggréeroient fa remontrance, 6c que fi Ton croyoit devoir 
pafler outre, il étoit preft d’obéir au Roy élu, nommé par 
les Ecars, 6c proclamé dans le Royaume, * ■■ . vh:
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Cene remontrance fufpendit les efprirs, U  donna lieu 
aquelqucs raifonnemens que Ponfo i  ce fujer. On cnétoie 
dans ces rermes, quand Nugno Alvarez, Connétable dti 
Royaume, partifan declaré au Régcnr, crut devoir inter- 
roitipre ces difcours, & dit, qu’on nc connoiíloit point en 
Portugal de legitime hériticralaCouronne} qu’il n’cn falloit 
point d’autrcs preuves que cellcs dontRégras s’étoit fervi 
pourdéveíoper cemiftcre, & qu’ainíi le Régent devoit eílre 
proclamé. La réputation & le crédir du Connétable, joints a 
i ’affcélrion que íes Portugais avoient pour le Régcnr, les au- 
roient déterminez a le proclamer, fj ce Prince, qui nc vou- 
loit pa$ devoir fon élevatíon i  la brigue ni au credit de fes 
amis, ne fe fuft comme oppofé loy - mefme a fon propre 
bonheur. Plein de cetteéquité naturelle, qui ne s'étoit ja
máis démentie en luy, il prit la parole, & d it, qtfi] avoit 
des freres a qui la Couronne appartcnoit plus juftemcnt 
qu’a luy, puis qu’ils étoient^legitimes, au licu qu’il n’é- 
toit que légitime; qu’il ne prétendoic pas profiter fv lache- 
ment de leur abfence, & de Pinjuftice avec laquclle le 
Roy de Caílííle íes détenoit dans íes Etats; que loin d’a- 
voir un tel reproche a fe faire, il fouhaiteroít au hazard 
de fa propre vie, pouvoir contri buer a la rcftttution de 
leur liberté j qu’il le feroit avec toute Fardenr & route la 
fidelité qu’il leur devoic comme a fes Souverains & a fes 
Maítres *, qu’il feroit le premier a les reconnoiftre pour 
tels j qu’en attendant leur retour dans le Royaume, il fe 
feroit un mérite d ’en déféndre & d’en foutenir les inte- 
refts i qu’il étoit aífez honoré par le dtre de Régent. En- 
h n ,il fedéfendit aurant qu’il luy futpoffible, d’avoir les 
qualitez ncceífaires, ni pour régner, ni pour repondré a 
raffeétion des Portugais, & a la grande opinión qu’íls a- 
voient conceu'é de luy. Cecre m o d e f t í e  jetta les Etats 1c 
peuple dans une efpéce d’impatience, dés ce xnoment 
on réfoluta la plurali te des voix, queje Régcnr, quoique 
Prince legitime, feroit proclamé Roy, comme ccanc def- 
cendu des anciens Rois de Portugal, qui y avoient regué 
depuis tant de fiécles.
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Ans de Si-toft que cette deliberación fue dé clarée dans Fafc 
«KChrist. femblée, lepeuple cria, vive le Roy Jean Premier* & pré- 

1585. vine par des mouvemens d’nne joye inexprima ble, la pu- 
" blicatión que les Heraucs d’Armes en firent a la porte du

Palais, dans les places publiques de Liíbonne , & enfuite 
dans coutes les autres villes du Royaume. La proclama
ción de ce Prince difíipa les partis qui luy avoient ere con* 
craires, fie ceux qui d’abord y avoient paru les plus oppo- 
CcZy Tappláudirent dans la íbice, & n’oíerenc plus períifter 
dans leurs premiers íentimens, de craínte de sexpofer té- 
merairement á la fureur tumultueufe de toüt un peuple, 
Le Régent enavoit captivé la bienveillancepar tantden- 
droits, 5¿ fi interreíTans, qu’a peine auroit-on trouve quel- 
qu’un qui cuft refiiíe alors de le reconnoiftre & de luy 
obeir, comme a fon Souyerain.
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O m  M e  le Portugal n’avoít jamais ¿té 
íi long-tems fans avoír un Roy, que de- 
puis la more de Ferdinand, aufll la joye 
qu’on eut d’en avoir un reí qu’on 1c deü- 
roit fut génerale. Mais pour garder le me£ 
me ordre que je me fuis propofe en écri- 

vant cette Hiftoire, de faire mention au commencement
Tome L  R r

i$ 8 f .



Ans ©b de chaqué Régne, de la naiflance des Rois, de leurs ma- 
j .  Christ. riages, du nom, 5c du nombre de leurs enfans, aufli-bicn
.......... ..  ~ que de leurs alliances, je crois devoir dire íci > que jean I.

du nom, íurnommé le Grande ou de Bonne Memoire> náquit 
Naiflance & a Lifbonne le n.d’Avril ijjo ; qu il époufa en 1386. Philipine 
mariage du de Lancaftre, üíle aínee de Jean d’Angleterre Duc de Lan-
Roy* catire, 5c focur de Henry IV. Roy de ce mefme pais i qu’il 

euc de Philipine fix gar^ons, fijavoir Alfonfe, Edoüard, 
Pierre, Henry, Jean 5c Ferdinand, Se deux filies Tune nom- 
mée Ifabelle, 5c I’autre Blanche.

Alfonfe étoit Taíné des enfans du Roy, Í1 mourut a rágc 
dedix ans. Edoüard fucceda a la Couronne, Pierre fut Duc 
de Co'imbrc, 5c époufa Ifabelle d’Aragón, dont il euc plu- 

T . f i ' t t n n e fieurs enfans, comme je le diray dans fon lieu. Henry fon 
fy^n\tr ftere, cur le Duché de Vifeo, 5c la grande Maítrife de l’Or- 
Matiana L 23. dre de Chrift.C’eft ce mefme Infant qui s’eft diftingué par 

. taP‘ f- fes heureux talens pour les Sciences, par fes navigations, 
£n£mstíüRoy, & pai *cs gloiieufes entreprifés. Jean de Portugal, Grand 

Maítre de TOrdre de S. Jacques, 5c Connétable de Por
tugal, époufa Ifabelle de Portugal fa niéce, 5c filie d’Al- 
fonfe fon frere nature!, premier Duc de Bragance. Ce Grand 
Maítre en euc quatre enfans. Jacques fot Taíné, Grand 
Maítre de TOrdre de S. Jacques, 5¿ Connétable du Royan
me, il mourut fans pórtente en 1443. Ifabelle fa íeeur fot 
manée avec Jean II. Roy de Caftille. Béatrix époufa Fer- 

yafconrelhu dinand de Portugaf, fils puiíhé du Roy Edoüard, 5c Duc 
pZ7 p in ' Vifeo, c’eĴ  ce mariage qu’eft forti le Roy Emanuel. 
*7t i *  3 Philipine leur fceur & derniére filie de ce Grand Maítre,

ne fot point manée, elle mourut en odeur de fainteté. Fer
dinand fixíéme fils du Roy Jean, fot Grand Maítre de TOr- 
dre d’Avis, 5c mourut prifonnier en Afrique. Blanche fa 
fceur, n*a pas vécu long-tems, mais Ifabelle’filíe puifiiée 
du Roy, fot marice en 142.?. avec Philípe le Bon, Duc de 
Bourgogne.

Jofrph rexeira. Voila ce que Ies Hiftoriens Portugais nous apprennent 
P̂ us véritable, touchant le nombre des enfans du Roy- ’ 

Ainfi, on ne doit point ajouter foy a ce que deux autres.
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auteurs ont écrit Tur ce fait, car ils onc avancé que ce Ans di 
Prince avoit eu encore trois filies legitimes nomméesPhi- J .C hrist. 
lipine, Jeanne, & Leonores quePhilipine avoit ete manee ^catión de 
a Eric, Roy de Danncmark ; que Jeanne avoit époufé friques Au- 
Hcnry I IL  l<oy de Caftillc, &: que Léonore étoic de- J?u« .&a(iucl 
venué femnic de Pierre IV, Roy d’Aragon. *

A Tégard des eníans naturels du Roy, il en eut deux Alfonfe fiisna* 
avant Ion mariage, d une hile de qualité nommée Inez. ^ [^ aD u c  
L’aíné de ces enfans fe nommoit Alfonfe, & l’autre Béa- deBragance. 
trix. Alfonfe époufa Béacrix Pereira, filie de Nugno AI- 
varez Pereira, Connécable du Royaume. Cet Alfonfe a écé 
le premier Duc de Bragance, comme je Fexpliqueray 
dans la fuite. Béatrix fa fceur, fue manée avec Thomas 
Comte d’Arondel, neveu d'Edoüard I I I .  Roy d’Angle- 
terre.

Aprés avoir íatisfait a la régle que j’ay fuivie jufqu’ici, 
je diray que la proclamación du Roy D. Jean, rétablic le 
calme dans le Royaume, ou les mauvais fu jets qu’on y pou- 
voic encore trouver, étoient en trop petit nombre pour en 
redouter les mechantes intentions,

Toutefois les aftaires deFEcatn'étoient point encore dans 
cette cranquille fituation ou Fon efpéroit de les m ettre, 13 8 y.
pour ne s’occuper que des plaifirs que caufe une nouvelle------------►
dominación. II falloit avant que den venir la, établir le On difiérele 
nouveau Roy fur fon troné, & le mettre a cóuvert des in- ^ û "neî ut 
juftes prétentions de fes ennemis & de fes concurrens. Ce pounjuoy. 
fut dans cette veue qu’on difiera les céremonies de fon cou- 
ronnement, & qu’au lieu de confumer en niagnificences .
& en fbftes publiques, un tems fi prétieux, cc Prince ju- >

fea plus a propos de nommer les Ofíiciers de fa Maifon & LeRoynommc 
u Royaume, & de donner des Gouvemeurs aux villes qui Ics OHj5,erŝ c 

avoient varié dans la fidelité quelles luy devoient pendanc [haígciesGou- 
fa Régence. Nugno Alvarez Pereira, de qyi l’attachement verncurs de 
aux interefts a la perfonne de D. Jean, né setoit jamáis vlI< 
démenti durant Ies mouvcmens de FInterrégne, fot con
firmé Connécable du Royaume, & nominé a la charge de 
Grand Makre.de la Maifon du Roy ¡ Jean Gómez de Sea,

R r ij
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*Ans de eut celle de Chambelían, & Jean Gómez de Sylva celle de 
J .C hrist. grand Echanfon, Le Roy donna a Pierre de Tavora, la
- 1385. grande Maítrife de fa Garderobe, & confirma Jean de Ré-
-  "* ...—  gras dans la charge de Chancelier du Royanme, Ce choix

etoit plütoft une recompense deue a la profonde habilcté 
de ce Magiftrat, qu’une marque de la rcconnoiílance du 
Roy. Enfin, de toutes les charles qui éroienc a la difpo- 

ilferefciv tia  fiñon de ce Prince, il ne fe reíerva que celle de la Gran
ar,mdc Mattrí- de Maitrife deTOrdre d’Avis, done il avoit toüjours por- 
^Avís ° t<írC ^  nom. Aprés avoir difpofé de toutes íes charges, en 

v faveur de gens afíc&ionnnez & fidelles, il choiíit parmi les
Scigneurs qui Rcnvironnoicnt, ceux en qul il fe confioit 
davantage, pour leur donner le Gouvernement des Provin- 
ces 8¿ des Villes de fon Royaume.

Toutes ces difpofitions s’étant faites du confentement 
des Etats, les Seigneurs qui compofoicnt cette aííemblec, 
porterent le Roy a creer un Confeíl ambulant, pour le fui- 
vre d' as tous fes voyages, Jean de Régras en fut le chcf. 
Ce prince nomma en mefme-tems aux charges qui de- 
voient compofej ccttc compagnie, ceux en qui il recon- 
noifl'oit plus de droiture pour s’en bien acquitter, & plus 
de fidelíté pour le bien lervir. Quoiquc Vafeo d’Acugna 
euft en quelque fa^on paru contraire a la proclamation du 
Roy en opinant pour l’Infant D. Jean, priíonnier en Ca- 
ftille,ilfutnéanmoins un des Confeillers que le Roy choi- 

Prudcntc a>n- fit. Ce Prince fitvoir par-la Veftime qu’il faiíoit de ccux 
düñTia diftiS- n agiílbient que par un principe d’honneur &; d’équité.
bution des Ce fut par ce moyen que les creatures de la Reine Leo-
charges. norc, &¿ que les partifans fccrets du Caftillan, s’ils en a-

■ Toient encore dans le Royaume, íe virent hors d’état d’é- 
xecuter leurs mauvaifes intentions contre le nouveau Gou
vernement. Les uns & les autres fe voyoient fans aucune 
rélation á la Couc,Sc fans aucuns Chefs en Portugal, qui 

' puífent Ies inftruire de ce qui fe paíToit dans le Confeil, ou 
les appuyer dans les entreprifes quils pourroient faire.

Quand le Roy eut recompenfé ceux, qui d’entre les gens 
de con di ñon, luy avoienc etc les plus attachez, il gratifia.
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les villes qui I«y avoicnc etc fidcllcs. Ccllc de Liíbonne s’é- An$ di
tañe le plus diílingucc durant la guerre, 6c mefme ayant été J.C hrist.
la premiére villc qui s’ctoit dcclarcc le plus ouvertcment
pour le Régent, ce Princc Phonora du ticte de féjour or- p^r0gativcs "
dinairc des Rois, 6c voulut que le premier Parlcment de accorJecs á
fon Royanme y tinft fa í'éance, abn d exccucer plus prom- ilítonnc'
ptement 6c fuivant les occurrenccs, les Dcclarations qu’il
íeroit pour le bien de fes íujets, 6c pour le repos de fon
Etar.

Commc lexcmplc de Liíbonne n*en avoit pas ícrvi a tou- 
tes les villes du Portugal, 6c que le Roy étoit informe qu’il y 
en avoit encoré quclqucs-unes,dont les habitans fomcntoicnt 
un cfprit de rebcílíon parmí cux, il jugea a propos de ne 
pas différer de leur taire connoiftve leur devoir par la forcé 
6¿ par les armes, puis qu’ils paroiíToicnt n attendre que Toe- 
cafion d’éxecuter leurs pérfidos inecntions. Pour cct effet, 
il envoya le Connétable dans la provincc d’Entre-Douro ieRoyclurgc 
& Minio, & luy ordonna d allcr invertir les villes de Ncyva j1̂
6c de Viana, fituccs dans cettc Provincc, 6c en cas quelles jes víUcsklS- 
fe miílént en état de réfífter a fes ordres, il le chargea de Jes.
Ies réduire de quelque maniere que ce puíl cftre. Cela íc 
paíTa ainfi que ie Roy Tavoit prévu. Ces villes réfifterent,
Je Connétable les prit par forcé, & y éxer^a quclqucs ho- 
flilitez. Qupiquc ce traitement duft intimider les autres pla
ces, qui étoient dans les intereíls du Caítillan, néanmoins 
les villes de Rrague, de Porto, de Lima 8¿ de Guimaracz, 
tinrent roüjours cofitre Ies troupes que le Roy avoit en- 
vovées. La réfiftance qu on fit particulicrement a Guima- 
raez, obligea ce Prince, qui pour lors étoit a Porto, d’y 
venir en propre perfonne. La préfence du Roy augmenta 
l’ardeur des aífiégeans 6c lobílination des affiégez, qui fe 
défendirent encore durant quelque tems ; mais enfín, con- 
traints de ceder a la forcé, ils abandonnerent les muradles,
6c fe retirerent dans la ville. Les aífiégeans s’cn ctant ap- 
prochez, un Seigneur Portugais, nommé Alfoníe Laurent, 
y entra le premier l’épée a la main, Se fraya le chemin aux 
troupes. Airez Gómez de Silva, Gouverneur de cette villc
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Les CaftilUns 
fouragent la 
province de 
Bcyra,

Cotitíjmo Ies 
bat & les raer 
en fuñe.

tes ennemis 
paflene dans 
í’Alemejo, & 
adl^gent Ei
ras.
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pour Ic Caílillan, fe retira dans le Cháteau, ou il conti
nua de fe défendre avec beaucoup d’opiniátreté. Cette ré- 
fiftance fue trop vive pour eftre longue, car ce Comman- 
danc demanda á capituler, Le Roy, a quí Ton alia en ren- 
dre compte, voulut qu’on luy fift une honorable compo- 
fition. Les Commanaans des autres villes en uferenc de 
meíme chacun de íeur cofté, 6£ íe rendirent, les uns aprés 
une fimpie fommacion, 6c les autres aprés avoir foufFert un
fíégC. t  t  r

Tandis qu’on s’éroit occupé a réduíre ces villes rebelles, 
le Caílillan raflémbla fes troupes, renfor^a fon armée de 
terre fie de mer, fe remit en campagne, 6c marcha du cofté 
de Portugal Le Roy averti de fa marche 8C de fon deíícin, 
partit de Porto pour revenir a Liíbonne. Pendant le féjour 
qu’il fot obligé de faire a Abrantés, la flotte ennemie en
tra dans le port de Liíbonne, nonobftant la réíiftance que 
firent les vaiffeaux que le Roy y avoit laiffez, lefquels é- 
toient en beaucoup plus petit nombre que ceux des enne
mis, dont la nouvelle flotte étoit compofée de quarante 
vaiíleaux de guerre, 6c de dix galéres.

Les troupes de terre entrerent en meíme-tems dans íe 
Royaume, par la province de Beyra, 6c fourragerent tout 
le país, jufqu'a la ville de Trancofo. Gonzalo Vafquez de 
Coutigno, qui en étoit Gouverneur pour le Roy, fortit a 
la reíle des Gentilshommes de cette Province, qu’il avoic 
raflémblez le plus promptement qu’il luy avoit été polfi- 
ble. II chargea les ennemis, les repoufía, $¿ aprés plufieurs 
petits combats, dont les avantages forent d’abord égale- 
menc bien diíputez, il les batcíc enfin, 6c les taílla en 
piéces,

Comme le Caílillan avoit partagé les troupes qu’il avoit 
fur pied, a deflein de les faire entrer par les Provinces íi- 
mitrophes des deux Etats de Portugal 6c de Caílille, ce 
Prince fit une grande irruption dans rAientejo. Udéfolale 
país par de grandes hoftilitez, il vine ailiéger la ville d’EI- 
vas, 6c la battit avec beaucoup de vigueur. Ses troupes 
femblerenc redoubler leurs eflbrts 6c Ieur courage, pour



faire bien réu/fir cecee entreprife, & le Caftillan en ti- 
roit deja d’heureufes conféquenccs, Tur l’efpérance qu’il 
conceut, que la prife de cette ville, oü il comptoit d’cn- 
trer en vainqucur redoutable, porceroit 1 aliarme dans cou- 
tes les autres villcs du Royaume, qu’il croiroit devoir at
raquen Enfin, il íe perfilada que ríen ne Iuy réfiftcroít, parce 
qu’ii avoit de nombreufes troupes, & que chacun le crain- 
droit en attendant qu’il fe fifi: aimer.

Tellcs étoient ¡es chímériqucs précenttons du Caílillan, 
dont il fe flattoit luy-mefme aíVcz a contre-tems, quand i) 
Ies vit échoüer par une longuc réíiftance de la part des Por- 
tugais, par la néceífité ou il fe trouva de Icver le fiége 
aprés vingt-cinq jours de tranchce ouverte. Ce Prince en 
eut une fi grande confiifion, pour nc pas diré une fi vive 
douleur, qu’il fortic de Portugal, & fe retira a Ciudad Ro
drigo, ville de fon obciílance. 11 s’y abandonna a fon pro- 
pre chagrín, 6¿ a la honte que cette entreprife Iuy feroit 
dans le monde, s’il ne relevoit fa gloire chancelante par 
quelque a£hon d’éclat. Enfin, ce fue en ce lieuqu’il aílém- 
bla ion Confeil, pour le dérermincr dans une conjoníburc 
ou JPnc s’agiíToic pas moins de fon honneur, que de celuy 
de toute la nation, Quelques-uns de ceux qui curent part 
a cette délibération, eftimerent que ce Prince devoit re- 
tourncr en Portugal, & mettre tout en ceuvre pour appro- 
cher de Liíbonne & pour s’cn emparer; que l’abfcnce du 
Maitre> qui étoit a Abrantés, car les Caftillans ne parloient 
du Roy que fous ce nom, étoit une favorable occafion; ĉ u’il 
ne falloir pas manquer íi Ton vouloic réüílir dans ce fiege. 
lis aííeurerent mefme le Roy de Caílille, que sil étoit une 
foís le maítre de Liíbonne,.fes créaturcs & íes jpartifans fe 
déclareroientpour lors, qu’ils grofíiroient confiderablemcnt 
fon armée, & qu’enfin, la conqucfte du Royaume de Por
tugal rouloit uniquemeat fur la rédu&ion de cette vilíc, 
qui en étant la capitale, ferviroit d’éxcmple a toutes cel- 
Ies qui s’étoient déclavées pour D . Jcam

Cecte opinión fut combarme par ccllc de quclques an-' 
xres Officiers, qui ne s’intereíToient pas moins que les au~
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Quelques au- 
rr«  l’en vcu- 
Icnt difluadcr.

tres a la gloire du Cafbillan; mais qui a la verité réflechif* 
íoient plus a fonds fur les mefures qu’il falloit prendre 
pour nc ríen faire de mal a propos. Dans cette penfée, ils 
reprércnterent d’abord a ce Prince que fa íanté, qui étoit 
fort incertaine, ne Iuy permettoit pas de s’embarquer dans 
une gucrre qui dureroit plus long-tems quon ne penfoit; 
qua moins d’avoir un fonds coníidérable d’argent com- 
ptant, foit pour la fubíiftance 6c pour la Tolde des troupes, 
Toit pour gagner ceux d’entrc les Por tugáis, qui voudroient 
écourer de relies propoíitions, il n’y avoit pas grande ap- 
parence que cette cntreprife foft glorieufe pour luyi qu’il 
ne falloit pas compter Tur la fupériorité de fon armée, qui 
fe reílentoit toujours du grand échec qu’elle avoit fouífert 
dans la journéedeTrancofo; quon devoit craindre I’armée 
da Maítre, quoique fort inégale en apparence ; que le nom
bre des partifans qu’on fe flattoit de trouver a Liíbonne, n’é- 
toit pas moins incertain que leur affedion; quil feroit plus 
difficile qu’on ne penfoit de réduire cette ville; quequand 
mcfme on en viendroit a bout, il y avoit tant de places 
fortes en Portugal, qui tenoient pour U Maítrey que la 
prife de Liíbonne, ne devoit pas eftre regardée commefme 
conféquence infaillible, que les autres villes ne fe défen- 
droient pas, &c que les Portugais abandonneroient les in- 
terefts d’un Prince, pour qui ils avoient une aveugle affe- 
¿fcion j qu’il feroit bien.plus a propos de remettre cette ex- 
pédition a la prochaine campagne; que le tems apporte- 
roit peut-eftre du changement, íinon dans les coeurs, du 
moins dans les affaires; que les armées du Roy feroient 
plus fortes, 6c qu’enfin, íi fa fanté n ¿toit pas entiéremenc 
rétablie, il pourroit donner la conduite de fes troupes a 
fes Officiers géneraux, fur la valeur defquels il fe pouvoit 
entiérement repofer.

Ces demiers fentimens, quoy que pleins de fageíTe, 
n’ayant pas prévalu fur les premieres opinions, le Roy de 
Caftille fe réfolut d’éxecuter ce qu’il avoit projetré. D’ail- 
leurs, la confiante qu’il avoit en fes troupes, peut-eftre 
mefme en fon courage, Se Tefpérance de la ví&oire qu’il
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fe flattoic de remporter, le firent paílcr par-deíTus Ies ob- Ans da 
ftacles qu’on fembloit luy vouloir rairc appréhcnder. Ainfí, T  Christ; 
loin de deferer a ce confcil, il rentra en Portugal par la 1 3^ 5* 
province de Beyra; il emporra d’cmblce la villc de Celori- i c Cartilla® 
que, pouíla jufqua Coimbrc, paila le pone que les habi- rciwrccnPor- 

tans de cecee villc defendí rene le mieuxquil leur fue pof- i í gv a Camper 
iible, tourna du colté de Leytia, Se alia drcfl’cr fon camp présdcLcyrú. 
dans les environs de eette villc.

Pendant 
partifans vi
luy avoient faite depuis la proclamación de D. Jcan, Se luy té. 
jurerent un attachemcnt inviolable. Ces nouvclles protef- 
tations le fbrtifierent dans le deílein ou il étoit de fe fiire 
craindre, Se eníüite obeir. Plein de cctte cfpérance, il üc 
des dégaíls inconcevables dans la Province ou il étoit; il 
Iailfa de cmelles marques de fon paífage dans tous les licux 
qui fe trouverent fur faroute; les perfonnes au(li-bien que Ctuaut« ta
les villes fe virent expofées a la brucale furcur de fes trou- c*"
pes; il n’épargna ni le fexc, nilagc, Se voulant proportion- 
ner fes cruautez aux perfonnes fur qui il les lit exerccr, 
pour leur en faire mieux éprouver les eífets, il ordonna qu’on 
coupaíl la langue aux femmes, Se les bras Se les jambes 
aux jcunes enfans; mais pour joindre Ic facrilége a I’inhu- Hs détruifent 
manité, Se i’impiété a la barbarie, il fit détruirc l’Eglife ^ ¡ ¡ ^ 7 ^  
de Trancoíb , ou par fon ordre ,  le teu acheva de confu- cufo. 
mer ce qui eíloitéchapé au martcau. Enfin, ce Prince fem- 
bla fe venger par une tcllc deítru&ion, de la honteufe dc- 
faice de fes troupes, dont le rems n avoit point encore ef- 
facé le fouvenir dans fon cfprit.

Comme le bruit de ccs'inhumanitez fe repandoit dans 
les villes, Se que chacun craignoic pour foy, l’armée du 
Caftillan fe groííiíToit a vcue d’oeil par le grand nombre 
de gens qui fe rangoicnc de fon cofté. D ’ailleurs, fes par
tifans débauchoient au Roy le plus de gens qu’il leur étoit 
poiüble. Pour en prevenir les fuítes, on luy propofa de Ondonneun 
mettre des troupes en campagne, a deílein de couper che- S  
min a ceux qui paíToicnt dans le camp des ennemis. Ce pas.

Tome I. S f
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que cc Prince ctoit dans ce poílc, fes anciens Queques Poc- 
írent luy demander pardon de finfidelité qu'ils j/r
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Selle Sí fage 
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Princc en écoura favis fans le fuivre, & fe contenta de 
repondré a ceux qui luy avoient donné ce confeil i Efpe- 
re \ & comkttteT^ avec moy y &  vous verre\ que mus nous 
vangerons ¡tientoft de nos ferfecuteurs &  de nos ennemis.

Le Roy avoit fes raifons partí culieres pour parler ainfi. 
L’efpé ranee qu il laiííoic a fes fu jets, qui avoient une avén
ele coníiance en fa prudence Se en fa valeur, les entretenoit 
dans ccs mefmes fentimens. De plus, il avoir envoyé de- 
mander du fecours a Richard II, Roy d’Angleterre, & il 
comptoit d’en recevoir un confidérable *, mais en Tatten- 
dant a Abrantés oü il étoit toüjours, il affembla fon Con
feil fur la conduite qu’il devoit teñir dans cette gnerre.La 
plus grande partie de ceux qui en dirent leurs fentimens, 
confcil lerent d^bord au Roy de paíler en Caftillc, du cofté 
de la province d’Alentejo, afin que par les dégafts qu’on 
fcroit dans ce Royaume, TEnnemi fe vift obligé de faite 
une diverfion pour garantir fes propres Etats, des malheurs 
dont ils paroinoient menacez.

Le Connétable hit d un avis entiérementoppofé aceluy- 
Ia. II repréíenta au Roy, que la diverfion fur laquelie il com
ptoit, luy fembloit fiott douteufe *, que quand mefme le 
Caílillan en feroit une, il n’aftbibliroit point alfez fon ar
mée; que Liíborme demcu-rcroit toujours expofée a fes en- 
treprifes ; que ce feroit abandonner de fidelles fujets a la 
fiareur d’cnnemis cruels & implacables, dont la haine Se la 
noirceut étoient plus redontables que le courage j. que dans 
une conjon&ure auífi preñante que celleouTan fetrouvoit, 
íl n y avoit pas d’autre parti a prendre, que de difpoícr les 
troupes a une aétion décifive ¿c génerale, de matcher aux 
ennemis & de leur prefenter bataille; qu’il ne propofoit 
tien dont il ne fe fifi: une gloire Se un devoir de montrer 
lexemple a ceux qui voudroicnt le fuivre, qu’enfin, ii ne 
voyort point d’expedient plus courr, Se mefme plus afleuré 
que celuy-la pour fauver Thonneur du Roy, & pour met
eré fon rEtát a coiivert des entreprifes du Roy de Caftilie.

Córame cette atfaire étoit tres-importante, S¿ qu’il s’a- 
giílok d’une Couronne & du deílin de tout un peuplc, elle
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nc fot pas décidée dans la prcmiére fe anee, parce que JLc 
Roy avoit differé de dire ce qu’i! en penfoit. En attendant 
qu’il le hft, le Connétable alia a Tomar, ou il commen^a 
a préparer les troupes a quelque adion. Cependant, le Roy 
qui avoit pris fa refolution, rappella le Connétable, & des- 
lors ce Prince fongea tout de bon a préfenter la bataille, 
fuivant l’avis qu’il luy en avoit donné.

Tandis queD. Jeanfaiíoit la rcvcué genérale de ionai> 
méc, il ordonna a un de fes principaux Officicrs d’allcr re- 
connoiftre la contenance des ennemis, & d’oblérver a peu 
prés le pofte qu’ils occupoient. Cet Officier étant revenu, 
rendir compre au Roy de l’ordre qu’il luy avoit donné. 
II luy dit que le Caftillan étoit avantageufement pofte > 
que fon armée étoit confidérable, &¿ que ce feroit beau- 
coup rifquer que d’en venir aux mains avec luy, Comme 
il falloit teñir cette vérité fbrt fecrette, le Roy ordonna a 
cet Officier de publier parmi les troupes, &¿ mefme parmi 
le peuple, que la íermeté des ennemis n’étoit qu’apparcn- 
te j qu’ils redoutoient le jour du combat; que le defordre 
& la diíettc commen^oient a íe metete dans leur camp, &c 
que le Roy ne voulant pas manquer une fi bel le occafion, 
partiroit bientoft a la teftc de fon armée. E t de fait, ce 
-Prince la fit mettre en marche, affigna le rendez-vous gé- 
neral a Porto de M os, oü il fe rendit quelque tems aprés 
pour la mettre en bataille.

Le Roy de Caftille, informé par fes Coureurs, de la mar
che du Roy, connut alors l’obligation ou il étoit de fe re
tirar ou de combattre. L’un luy paroiíloit honteux, for tout 
depuis qu’ii étoit rentré en Portugal. L’autre luy íembloit 
dangereux, parce qu’il étoit convaincu que les Caftillans 
redoutoient les Portugais, ce que par honneur il eftimoic 
devoir faire en cctte occafion, il le fentoit contrebalancé 
par tous les inconveniens qiuí'fa prudence luy faiíbir en- 
trevoir, en cas que les chofes ne tournaílént pas aufli heu- 
reufement qu’il fe l’étoit promis avant que de fe mettre 
en campagne. Agité de ces mouvemens, il aíTembla fon 
Confeil, leparcage oü ilvk ceux qu’il y avoit appellez,foc
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un furcroift d’incertitude & ¿'embarras pour ce Prince. Les 
uns opinerent qu'il falloic hazarderla bataille, qu'il n y avoit 
pas mefme lien de prendre un autre partí. lis fondoient la 
raifon qu’ils en avoicnt fur la difette ou Ion fe trouveroit 
bientoftdans le camp, jpourpeu qu'on différaft de le fairc j ils 
faifoient valoir la fuperiorité d'une armée a l'autre, & efti- 
moient qu'il étoit important de ne pas donner le loilir*» 
Mattre, derenforcer fon armée par dcnouvelles levées,& 
d'attendre les fecours que lesPrinces fesalliez&fes amis, 
s’étoicnt engagez de luy envoyer. Encoré que ccs motifs 
paruíl'ent forr plaufibles, les autres Confeillers ne furenr pas 
de cer avis. La valeur de D. Jean, la fidelité, Se le dévoüc- 
ment de toutes fes troupes, Se en un mot l'antipatie natureile 
que les Portugais fe fentoient pour les Caftilians, tout cela 
faifoit appréhender aux ennemis les fuires d'une baraille 
qu'on étoit fur le point d'accepter. De Rie, l’un des plus fa- 
meux Capitaines de fon tems, 5c qui étoit pour lors a la Cour 
de Caílille,en qualité d’Ambafladeur de Charles VI, Koy 
de France, fut de ce dernier avis ¡ mais le Caftillan, loin de 
s'y rendre, voulut combattre, Se ordonna dés ce moment 
qu'on mift Ion armée en bataille dans 1a pleine d'Aljuba- 
rote. Ses troupes furent partagées en deux bataillons égaux, 
dont le dernier étoit compofé d'un grand nombre de Por
tugais qui s’étoient rangez de fon cofté. Ces deux batail- 
lonsétoient foutcnusdela cavalerie, difpofée a droite Se a 
gauche en deux efeadrons pareillement égaux.

Commc les troupes du Roy étoient de beaucoup infe- 
rieures a celles de fes ennemis, ce Prince n'en ñt qu'un gros 
bataillon íbutenu de fa cavalerie. Le Connétable étoit a la 
tefte, Men Rodríguez a fa droite, Se Anroine Vafquez a 
fa gauche, le Roy occupoit le centre ou l'on avoit mis le 
grand Enfeigne du Royaume. Si l'on euft dü juger du deftin 
de la bataille par Ja difpoíiffón des deux partís, le Roy de- 
voit eftre vaincu des-qu'on auroir commcncé le combat, 
fon armée netant compofée que deftx mille fix cens hom- 
mes, tant infanterie que cavalerie, au Iieu que le Caftiilan 
en avoit trente milíe dans la ftehne. ;
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Les deux armees ayant demeuré cout le jour en préíénce, 

on fe difpofa de part &: d’autrc den venir aux mains. Ouel- 
que tems avanc que de le fairc, le Roy qui paíloit de rang 
en rang, &: de ¿le en ¿le, pour éxaminer Ford re de fes 
gens ¿c leur contenance, fue li fatisfait de leur fermeté, 
qu’aprés les avotr prevenus fur le grand nombre d’cnne- 
mis qu’ils avoient en teíle, il nc jugea pas a propos de leur 
en di re davantage, & crut que ion cxeniple dans ccttc 
journee, les períuaderoic mieux que les plus ¿loquens di i- 
cours.

Les cris qui s’élevent ordinairement dans les armccs, 
lors qifelles font preftes a s’entrcchoqucr, furene cgalc- 
ment grands dans Tune &¿ dans Tautre, ils n’étoient poinr 
encore ¿nis, quand les ennemis curcnt ordre de donner. Ils 
Je ¿rene avee tañe de vigucur, que le Connétablc, apres 
une réfiftance incroyable, fue obligé de reculcr, & de sen- 
foncer dans le batailion, qui s’étoic ouvcrt jufquau centre 
pour le recevoir. Pour lors Rodriguez & Vafquez s’avan- 
cerent avee leurs troupes, & voulurent s’oppofcr au reílc 
des Caftillans, qui íuivoicnt le chcinin que leurs Gcncranx 
s’écotent frayc * maís ccsdcuxOfíicicrs Portugais ayantetc 
bleíTez, Ies ennemis étoient fur le point de fe mcíler parmi 
les Portugais, quand le Roy fortit de fon pofte. Ce fui en ce 
moment, que ce Prínce donna de furpvenantes marques de 
favaleur. Les différcns combacs pcrfonnels qu’il iuy falluc 
rendre contre ceux qui fe préfenterent á luy i le bonheur 
qu il eut d’en fortir coujours avee avantage & fans dire 
blefte, 6¿endn leselforts que ¿rent ccux qui combattoient 
fous fes ordres á fon exemple, fiirent íi grands &¿ fi heureux, 
qu’il repoufia les Caftillans jufque dans leurs premien rangs. 
Comme les ennemis nc íbíuinrcnt pas ce deíavantage avee 
une intrépidité pareille a cclle des Portugais, ils prirent 
Tallarme, & fe crurent vaincus des qu’ils commcnccrcnt a 
perdre Tefpérance de íe voir vainqueurs, Le Roy proñta de 
leur trouble 6¿ de leur coníníion; íes foidars en de v i ni en t 
plus ardens&plus funcux 5 ils fe meflerent parmi íes enne- 
mi$,& ils en ¿rene un íi temblé carnage, que ccux qui echa*
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poient a leurs coups, fe ’trouvoient fort heureux d’avoir le 
cems de fe fauver, fans fonger a fe défendre ou a combat
iré. Les Portugal s crierent alors, Vi chive, Vi ¿h iré. Ces cris 
redoublerent Ja crainte des vaincus, S¿ la peur acheva de 
faire ce que la valeur ne put achever en cette occafion.

Le Roy de Caftille voyant la déroute génerale de fon ar
mée, dont une grande partie couvroit le champ de bataille, 
n’cut que le tenis qu’il falloit ponr fe retirer á Sanearen. 
Un Gentilhomme Portugais, nommé Vafeo de Mello, fuivi 
d’une troupe de foldats, qui comme luy, s etoient diftin- 
guez dans le combat, le pourfuivirent durant deux licúes, 
6c fe propoferentderamenervi-f ou mort au Roy; mais il 
fot fi courageüfement défendu par ceux qui Penvironnoienr, 
que Mello perdic la vie dans cette occaíion, auílibien que 
la plüpartdc ceux qui ne Tavoienc pas voulu abandonner.

Au relie, le Caftillan fit une perte coníidérable dans cetre 
bataille, puifque plus dé douze mille de fes gens y furent 
tuez. On y trouva par mi les morts P ierre d’Aragón, fils du 
Connérable de Caftille; Jeandc Caftille, Seigneur d’Aqui- 
lar del Campo, fils de Tello, Seigneur de Bifcaye; Ferdi- 
nand de Caftille, fils de Sanche Comte d’AIbuquerque; 
Pierre Dias Damas, Pricnr de S. Jean; Gallego Diego Man- 
riquez, Gouverríéur general de la frontiére de Caftille; 
Pierre de Mendoza , grand Maítre d’Hoftel du Caftillan ¡ 
Jean Ferdinand de Toüar, Grand Amiral; Diego Gómez 
Sarmiento, Gouverrieur de Galicc; Pierre Carillo, Maré- 
chal dé Caftille; Alvarez González de Sandoval, 6¿ fon frere 
Ferdinand González; Jean Ramire d’Areilkn; Jean Ortiz 
de la Cueva; Gonzalo de Cerbantés, Ruy Bravés, Ferdi
nand Carillo 6c De Ric AmbaíTadeur de Charles VI. Roy 
deFrance,& fon grand Chain bel lan. Quelques Portugais, 
qui s’étoient rángez du cofté du Caftillan, payerent de ieur 
propre vie rinfidelité qu’ils avoient faite a leur Roy, lis fé 
nommoient Jean Alfoníe Tello, Amiral de Portugal, &: frere 
de la Reine Lconore; Pierre Alvarez Pereira, Grand Maí
tre de l’Ordre de Calatrava; Diego Alvarez Pereira, frere 
du Connérable de Portugal; Genial Vafeo d’Azévedo, &
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Alvarez González fon fils. Les prifoimier? que Ton í t  en 
cctte baraillc, l’Ecendard royal de Caftille, & plufícurs dra- 
peaux qu’on gagna, furent d’illuftres marques de h  gloire 
du Roy. On les porra en adion de gtaces dans les Eglífes 
d’Alcoba^a &¿ de Braguc.

Le vif déplaiíir que le Roy de Caftille relíen ti r de la perro 
de cette baraille, ne céda jpoint ii celuy qu’il eut Jprs qu’il 
fe vit obligó de lever le íiege de Liíbonne. Cot^fnc ¿1 ne 
trouvoit point cTautre remede á fa douleur que.de fe ret¡- 
rer, &¿ de fe ^lairtdre publ i quemenc de fc§ malheurs, il alia 
a Sanearen, ou il paífa quelques jours, plongó dans une me- 
lancolie profonde. II ne fortit de cette létargie, que par la 
reflexión qu’il üt que le Roy de Portugal le pouvroit venir 
inveftir dans cctte villc, s’il líen evitoit le danger par une 
prompte fuite. Plcin de cctte crainte, il partir brufquc- 
ment, fe mit fur la premi ó re barque qu’il trouva, &c fe fít 
mener dans lo port ae Liíbonne, ou fa flotte étoit toüjours 
a l’ancre. Aufíitoft qu’il yifut arjdve il monta une galóre, & 
partir pour Sóville.

Ce Prince ne trouva a fon entróe dans cette villc, que 
des coeurs abbatus des vifages confternez. On ne luy ren
dir aucuns honneurs; on ne luy fit point de haranguc,
Ies applaudiílemcns qu’il euíl receus s’il euft eré vainqueur, 
fe tournerent en murmures & en plaintcs, parce qu’il avoit 
oté vaincu; il fembloit mefme qu’il les autorifail en fe di- 
fant le plusmalheureux Prince qui fuft au monde. Ccpen- 
le mauvais íuccés de fes armes, qu’il n’attribuoit qu’au 
manque de courage de fes troupes, & au peu d’habileté de 
fes Ofíiciers géneraux ne l’cmpécha pas d’eftimcr íes cn- 
nemis jufque dans les moindros d’entr’eux. L’éxemple qu’on 
en vic a Séville peu de jours aprés qu’il y fur arrivó n’effc 
pas indigne de íHiftoire, par rapport aux fenrimens do ce 
Prince. Un Officier de fa Maifon, qui croyoic faire fa Cour, 
malrraica extrémement un hocome du com ni un, parce qu’il 
étoit Portugais. Comme cette adion fe paila dans le Pala i s, 
&: a la veue des appartemens du Roy de Caftille, il voulut 
en f^avoir ¡a raifon. Ce Prince, a qui elle parut injufte, blá-
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Ans di ma cet Officier, 8c dit en préfence de coute fa Cour, qtPon 
J .  C h i u s t . Uijfe ce P ortigáis, ceux de fa  nation ¿fui s ciótent rangeTfdc 

1585. mon partí m’ont bien défendu, & mienx que mes propres
Marques de Ve-
ítimeduCattil- Quand les villcs de Portugal, qui s’étoicnt mifes fous 
jpoiwrTísiCS Proce&i°n du Caílillan, fe virent abandonnées par fa re- 
Lesvutesrebet traite, Se obligées de fe íoumettre au Roy, elles voulurent 
r $ prevenir* fon feífentiment en implorant fa clémence, 8c en
cm c °y' luy jurant une confiante fidelité. Ce Prince, que la réíif- 

tance irriroit, mais que la foumiiTion calmoit encore plus 
promptement, oublia tout le pafle, 8C fue auíli indulgent 
que géneteux a leur égard. .

Un íi favorable tratrement luy gagna tous les coeurs, 
ceux d'cntre les Santarencvis, qui luy avoient été Ies plus 
oppofez, furent les premiers a le proclamen La réduéíion 
des viíícs, & ía foumiiTion des peuples ne laiflanr plusrien a 
dcíircr au Roy pour fon aftermiflement fur le troné, il fongea 
a recompenfer ceux qui f  avoient bienfervi dans ce tenis de 
trouble 8c de confnfion, 8c partieuliéremene le Connétable, 

u- constable a qui il donna le Comté d’Oüren, & rous les biens que pof- 
fedoit Andeiro. Ce titre de Comte, en la perfdnne du Con- 
nécablc, fut une fui te de ceux dont fes peres avoient été 
honorez par les Rois prédeceífeurs de D. Jean. Les grands 
hommes d’ou il étoit forti, fancienncté de fon nom, &la 
noblcfle de fa Maifon, tout concouroit a le rendre un Hé- 
ros accompli, II étoit fils d’Alvarez Gon9alez, qui fe fignala 
dans la bataille de Salado 8¿ de Tariffe en 1340. fous Jeré- 
gne d’Alfcnfe IV. commc 011 fa veu dans THiítoirc de ce 
Prince.

Aprés que le Connétable eut receu ces nouveaux hon- 
neurs, il eut ordre d’aller dans YAlentcjo, dont il avoit le 
gouvcrnement. Pendant fon féjour dans cette Provincc, il 
raífembla des troupes, üc des détachcmens de ja plüpart 
des garnifons, en compofa un petit corps d’armée, fe mit 
a la teíle, traverfa la riviére de la Guadiana, 8c entra en 

J íp a te  en Ca- Caílille. Les hoíliliccz qu’il jugea a propos de faire dans 
S r udes ce país luy firent ouvrir les portes de la vilie de Safra, &c

* ' ' d e
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de pluficurs autres places* II marcha en fui ce veis la ville de 
Vaiverde, & fíe des dégafts dans tous Ies íicux qui íc trou- 
verent fui* fa route. En fin ccttc défolation fut fi grande, 
que Fierre de Mugnos, Grand Maieve de l’Ordrc de fainc 
jaeques de Caftillc, General des troupes cnnciuies, íc 
mit en devoir de soppoícraux ravages que faifoit le Con- 
nciablc, luy fitoftrird’cn venir a un combar. Aiifiitoft 
que ccttc propofition fut faite, elle fut acccptée nonobí- 
tant ladiíproporrion des deux annees, laqucllc n ctoít pas 
monis grande pour lors, que dans la bataillc d'Aljubarotc. 
Comme ce n’eft pas toujours le grand nombre de gens qui 
rend un parti vainqucur, les Caflillans cprouverent encorc 
en ccrtc occafion, que les Portugais comproient moins íur 
leur mukicude que íur leur couragc, puis qu’ils les batti- 
vent, S¿ que cette vi&oire fut aurfl complettc que cclleou 
les deux Kois avoienc combattuen períbnne. Quqiquc 1 ar
mée des ennemis euft ¿ce mife en dé route, on nc la pour- 
fuivic ncanmoins ni fi loin,ni aveclamcfmc vivacitcqu’on 
avoit fair apres la bataille d’Aljubarotc, ce qui ícurlaifik le 
cems de íe rallicr, &c de fe retirer avee plus d’ordrequils 
n’avoient pu fairc depuis la fin de ccttc aélion. Au refte, il 
fcmbloit qu'il nc fuft pas au pouvoir des Caflillans d eviter 
la rencontredes Portugais, puis que peu de rems apres leur 
ralliemenr ils trouverent Antoinc Vafqucz, Colonel Por- 
tugaís, qui amenoit du renfort au Connctable, ne croyant 
pas qu on en fuft venu aux mains. Cet Officicr de qui les 
troupes étoient fraiches, chargea le parti ennemi, &c le tailla 
en piéces.

Enñn, le Roy de Caflillc ne voyant plus d’apparcnce de 
recommencer uneguerrequi luy étoit préjudiciablc &: hon- 
teuíé, envoya otdre au General de fa flotte, qui ctoit encoré 
dans le port de Liíbonne, de remeteré a la voile, &: de re
venir dans fon Royaume. Ce fue apres le depart de ccttc 
flotte que le Roy alia a Sainte Marie d’Oliveirapres de Gui- 
maranez, Entre-Douro &¿ Minio, pour s’acquitcr d’un vecu 
qu’il avoit faítavant la bataille d’Al juba rote, pour ren-
dre graecs au Ciel d une fi importante viéloirc, a 1 aquello 

Tome /. T  t
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Ans de il devoit & Couronne & la tranquillité de fes Erat$. 
j . Ch iust. Aprés une céremonie auíli fainte 6c auífi folemnelle que

13 8 y. fot celle-la, D . Jean paila dans la province de Tra-!os- 
cTvú̂ T T  Montes, 6c alia meccre le íiége devane la vilíe de Chaves, 
aífieger cha- qui tenoit encorc pour le Caítillan. Martin González, qui 
v¿s- y commandoit pour ce Princc, prevoyane qu’ii ne pourroic

teñir contre une armée aufli coníídérable que celle du Roy, 
Le comman- aima mieux demander a capituler dés Jp commencement de 
¿am demande ce (¡¿ge, que d’attendre a le faire aprés avoir perdu beau-
a capitula, q  7 * , „ / . . 1 /■ i ,coup de monde, &: apres avoir acheve de comprometeré le 

rcíle des troupes qu’il commandoit. Comme González a- 
voit fa réputation a ménager, 6c qu’il vouloit la mettre a 
couvert du reproche qu on luy pourroic faire de s'cftrc trop 
toft rendu, il fit demander au Roy, aprés quelques jones 
de tranchée ouverte, qu’il luy accordaft le tems de fix fe- 
maines pour rendre compre a fon Maícre de l’état de la pla
ce, promettant qu’il la remettroit en fon pouvoir li aprés 
ce tems il ne rccevoit pas du fccours, S¿ des nouvelles de 

il accoi-dc une la Cour*. Cette condición parut trop raifonnable au Roy 
phXtíon au Pour rc ûfcr a un Capítaine, en qui il connoiíl'oit de ía 
Conirnandant valeur 6c de la prudence. Ce Prince y confentit, ponrvu 
de ceire place. qUC fuivant les regles de la guetre il luy envoyaft des oftages, 

ce qui fot éxecuté. Enfin González, fur les ordres qu’il rc- 
ceut, fortit de Chavés avec fa garnifon, 6c fon bagage.

La ville de Bragance, dont Alfonfe Pimenrel étoit Gou- 
RcddidoadeU verneur, íe rendir encore plus promptement que n’avoit 
vdiedcBragan- fait Chaves, puis que Pimentd fans en avoir été fomtné, 

la remitparcillement au pouvoir du Roy. Cette profpéri- 
té luy fit naítre I’envie de poufler plus Ioin fes conqueres. 
Il pafla dans la province deBeira, 6c de-la en Caftille, ou 
étant entré a la tefte d’une partie de fon armée, il aííiégea 

LeRoyyamrt- la ville de Coria, en attendanc la jon&iondu relie de fes 
vMtCcom trouPcs; ma ŝ nialadie qui fe mit parmi fes gens, le de
le le v e .L1 * &ut de vivres, 6c peut-eftre mcfme Ja vigoureufe réíiftan- 

ce des aíliégez, obligerent le Roy de lever le fiége, 5¿ de 
reprendre le chemin de Portugal.

Ce contretems chagrina ce Prince, &mefmc jufqu’au
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qu’on diíbit avoirété inftituc parArtus, Roy tf Anglcrcrre. ciiev.ificrs de

Artus y qiú JceuJí ¿es bien connoijlre» & íes ntieux mener. vive reponte 
Touc autre que le Roy euft été piqué de cetcc reponfed'an seigneur 
mais ce Princc, qui iVavoit point encotc manqué de ciu- Ponaolts’ 
confpc¿fcion envers pcrlbnne, fit fcmblant de ne pas com- 
prendre le fens ni la forcé de ccs paroles, 6c fe tur.

Auflitoft que D. Jean fue de rcrour a Liíbonne, il cn- 
voya Laurent Foyas en qualité d’Ambaíladeur en Angle- AmMTulcthi 
torre,pour faire part de fa proclamation á Richard 11, íbn R°y™Aa$e- 
neveu qui y régnoir, 6c au Duc deLancaftre, fon bcaupeic. , ‘ '
Ce mcfme Miniftre avoit ordre d’iníinucr a ce dernier, Ja 
penfée de faire revivre fes prctcntions fur la Couronne de 
Caftille, 6c de le porter a fe fervir d’une occaíion auíli fa
vorable que cello de la guerre du Portugal. Lancaftrc tou- 
ché de cctto propofiúon, demanda pcrmíílíon a Richard 
d’entrcprcndrc cetcc guerre, Se le fupplia de le fccourir, 
ce que ce Prince luy accorda en luy donnant des vaiílcaux 
6c des troupes.

Quand le Roy fccut que Richard étoit entré dans la 
querelle du D uc, &c qu’il en faífoit comrne fa propre af- 
fairc, on pratiqua pour lors une ligue offcníivc Se dcfcnfive 
entre Ies Couronnes de Portugal Se d’Anglctcrrc ¡ on mit 
les bánmens 6c les troupes que le Duc avoit demandez en 
état de partir, & íl s’cmbarqua fur les mefines vaiílcaux 
que Richard luy avoit donnez.

Cependant Foyas revine a Liíbonne, & de vive voix ¡n- Retnutdecme 
forma D. Jean de tout ce qui s’ctoic pafle a Londres. Le CUr *
Duc, qui de fa part fit toute forte de diligence dans fon, 
voyage, arríva en Gallee, entra dans la Corugnn, Tune des
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Provinccs de cc Royaume, & en donna avis au Roy. Foyas,
qui avoit negocié cette afFaire, euc ordre ta lle r en Galice 
pour complimcnccr Lancaftre fur fon arrivée, & pour luy 
propofer ae fe rendre a Pontcmouro, ville frontiere de Ja 
province d’Entte-Douro 5¿ Minio, oú il luy dit que le Roy 
ne manqueroic pas de íe trouver, cette entreveue fe fit dans 
une plaine ou Ton avoit dreffé des tentes. Les mefines étant 
prifes pour commcncer ectre guerre qu’on étoic fur le poinc 
d’entrcprendre, on parla de marier le Roy avec la Princeflé 
Philiprne, filie du Duc,álaquelle ildonnoiten dot la jotiif- 
lance de quelques villes en Caftille, quand il en feroic deve- 
nu le maitre. Bien que cette dot paruft aíléz nial aífignéc 
puis que le domaine des villes dont ilétoit queítion, dépen- 
doit du bon ou du mauvais fuccés de la guerre, toutefois 
le Roy y confentit; mais córame ce Prince avoit reccu le 
Soudiaconat, S¿ qu’il ne pouvoit fe marier fans dirpenfe, il 
envoyaa Rome pour Tobtenir. Sur I’expofé qu’on enfitau 
Pape Urbain VI. dans la fupplique qu’on luy préfenta, ce 
Pon ti fe Faccorda, & Texprés quien étoitchargé revint en 
Portugal avec la mefme diligence qu’il en étoit parti.

Le Roy nomma atifíitoft FArchevefque de Brague & 
Jean de Saa, pour íes Ambafíadeurs en Angleterre, & leur 
donna pouvoir d’époufer en fon nom la Princeíle Phili- 
pine. Des le lendemain de cette cérémonie, la nouvelle 
Reine partit d* Angleterre. Elle étoit accompagnée de plu- 
ficurs Scigneurs Anglois, &:entrc-autres de jean deHollan- 
de, deTnomas de Perey, de Jcan d’Auberticour, & efcor- 
tée de cent lances on gendarmes Anglois, & dedeuxeens 
archers, qui la conduinrent jufque dans la ville de Porto, 
ou le Roy étoit alié lattendre. Sur Favis que la Reine ion 
époufe approchoit, il ordonna a trois de fes princípaux 
Courtifans d’aller au-dévantd’ellc, ce que ces Seigncurs, 
dont les équipages éroient nombreux & magnifiques, éxe- 
cuterent avec beauconp d’emprcíFémcnt. Les Evefques de 
Liíbonne, d’Evora, de Coimbre, & de Porto , accompa- 
gnez du Clergé, receurent la Princeífe a Fentrée de cette 
ville, & la conduifirent auPalais ou le Roy l’attendoit, Se
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des íe lendemain leur mariage fot ratifié daos l’Eglife Ca~ 
tédralc. La conjon&ure des affaires du Royaume, ne per- 
mettant pas qu'on perdifl du tems en divertíífemens Se en 
fcfles, ces Scigneurs Anglois repartirent, Se Ton ne s’oc- 
cupa que de la guerre que Ton avoit réfolu d’entrcprcndre.

Dés que les troupes du Roy &: celles du Duc fe furent 
p in tes, ces Princes tourncrcnt du coílé de Ja Caítille, Se 
encrercnt dans la ville d’AIcanizés, fmiéc dans le Royau- 
me de León. Le Connétable Se le Prieur de l’Hdpital mar- 
choient a la tefte de 1’armée, Martin Vafquez d’Acugna, 
& Gilíes Vafquez, commandoicnt l’ailc droite, Gonzalo 
Vafquez Coutigno , Se Rodrigue Méndez de Vafconcellos 
avoient la conduite de falle gauche. Enfin, le Roy Se 1c Duc 
étolent reítez a Farriére-garac de Farmce, compofée de dix 
mille Porrugais, Se tenforcéc par les troupes de Lancaílrc; 
mais que la maladie avoit beaucoup diminuces depuis qu’~ 
elles s’étoient mi fes en campagne.

Comme D. Jean étoit dans le Royaume de León, il alia 
camper dans Ies environs de la viílc ae Benevent, bien qu’i 1 
n’eufi; aucun deflein d’cn former le íiege. Tandis qu’on c- 
toit prés de cctte ville, pluficurs Gentilshommes Porcugais 
envoyerent des cartels felón Fufa ge de ce texns-la, a ceux 
d’entre les Nobles Caftillans qui voudroicnt en fovctr Se 
venir rompre la lance contrc-cux en champ clos, lis les af- 
feurerent en mcfmc-tems que 1c Roy répondroitdu champ 
de bataille, Se qu’il ne s y commetrroic ríen qui ne fe duft 
pratiqner entre braves Chevaliers.

Les Gentilshommes Caílillans qui éroient a Benevent 
le firent un point d’honneur d’accepter les cartels quon 
leur préíentoit, Se íur la parole qui leur fut donnée que Ion 
combattroit avec une plcine afleurance dans le chámpelos,, 
ils y entrerent montez a l’avantage, portant des armes fort 
brillantes Se a fer émoulu, Se paroiffant avec une contenan- 
ee digne de crux a qui ils devoicnc avoir affaire. Alvaro 
Gómez fut le premier qui ouvrit la lice, le Caftillan con* 
tre qui il devoit combattre parut en mcfme-tcms. L’a&iom 
commenjapar des fánfares Se par des cris qui s’éleverentT r iij:

A n s
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dans chaqué parti. Les deux Chcvaliers íirent leur demi- 
volee, 8c s’entrechoquerent avec beaucoup de valeur 6¿ d’a- 
dreflej mais Alvaro ayant mieuxaliené Ion coup, fon en- 
nemi tomba de cheval 8c au mefme inftant mourut de fa 
bleífure. Cec éxemple n’intimida pas les aucres Gcncils- 
hommes Caftillans, qui ifétoicnt pas venus pour eftre lim
pies fpe&ateurs des combats i mais leur fort ne fut pas plus 
heureux que celuy du premier combactanr, 8c il n’y en eut 
pas un feul qui ne íuccombaft en cette joufte.

Pendant que ces combats fe paílbient entre des Gentiís- 
hommes particuliers, le Roy fe détermina d'alier aífiéger 
les villes de Roalez 8c de Valdcrcz dans le Royaume de 
León-, il lesprit&les abandonna au pillage. De-la iltour- 
nadu cofté ae Villalobos, & fie un oécachement de quel- 
ques-uns de fes gens pour aller charger un p^rti Caftillan 
qui battoit le país. Cela n’empécha pas que le relie de Tar- 
mée n’avai^aft toujours vers Villalobos, que le Roy em
porta avec la mefme rapidité que les autres places devant 
lefquelles il s’étoit préíenté.

Le Caftillan, qui alloit de ville en ville éroit a Burgos 
quand on vint luy donner avis des conqueftes que le Roy 
avoit faites dans fes Etats. Comme cecee aftaire pouvoit 
avoir de grandes fuites s’it ne s’oppofoit promptement aux 
progrés de fes armes ¡ il en parla a fon Confeil de crainte 
de tomber dans des inconveniens pareils a ceux ou il s’é- 
toit ven. On y, réíolut d'une communevoix que ce Prin- 
ce ne devoit faire aucun mouvement5 quil valoic mieux 
hazarder de perdre quelques places, que de compromet
eré fa gloire 8c celle de fon armee ; qu’il étoic impofíi- 
ble aux Portugais de pouvoir fubíifter long-rem s, quoi- 
qu’ils fuflent en pais ennemi, 8c que bientoft ils feroient 
obligez de fe retirer, íoit par la difette des vivres, (bit par 
la diminution de leurs troupes. Le Roy de Caftille fe ren
dir a cet avis, 8c attendit rranquillemenc que le défaut des 
vivres &dn fourrage obligeaft les ennemis de fortir de fes 
Etats.  ̂ • • !

Les chofes arrivere^t comme on Favoit préveü dans I*
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Confeil. La diícttc augmenta dans le camp du Roy, fes 
troupes diminuerent, ce qui obligea ce Prince de dire au 
Duc, quenc voyancaucune apparcncede fe rendre maitre 
déla Caftille, en prcnnnt des villcs les unes aprés les aurres, 
ils devoient avoir recoürs a des ni c fu res plus proinptes 
plus certaincs pour venir a bout tic ce dcíl'cin; qinl fe- 
roit roujours preft d’appuycr les prétentions qu’il avoit fur 
ce Royaumc i que pour les fairc réüílir, íl cftimoit qifils 
devoientrerourncren Portugal, d’oü Lancaftre repartiroit 
auífitoft pour TAngletcrre; tju’il y mandieroit du fecours; 
qu’il fcroitdc nouvelles lcvecs pour rcnforcei fon arméc, 
¡¿ qu’a fon retour en Portugal ils reviendroicnt en Caftillc, 
oü d’abord ils répandroicnt de la terreur pour intimida* 
les peuplcs, 3¿ pourobliger leur Roy d’cn venir a une aciion 
décifívc, ou du moins a quelque accommodement.

Ce parri parut íi raifonnable auDuc, qu’il confcntit volon- 
tiers a cout ce que Ic Roy avoit juge a propos de fairc. Peu 
de tems apres 1c depare de ce D uc, le Roy fut dangereuíe- 
mene malade. Les Portugais qui aimoienc ce Prince, & qui 
en le perdant íc voyoicnt fur le point de retomber fous la 
dominación des Caftillans, pour laquelle ils avoient tant 
marqué d’éloignement, en rurent véritablement nffligcz*, 
mais íi la doulcur de ces peuples fut extréme, cclle que la 
Reine reílentit fut fi vive, que cctte Princeílc étant accou- 
cliée prématurémenr, en fue long-tems fort incommodée. 
La convalefcencedu Roy ayant difíipélacraintequ’on avoit 
ene de 1c perdre, les peuples commcngoient a revenir de 
leur conftcrnation, quand le bruit courutque la Reine n’au- 
roit plus d’cnfans \ mais ce bruit fe rrouva auífi faux dans 
la fuite, que les regles fur lefquclles il étoit fondé.

Pcndant qu’on avoit été occupé en Portugal de la ma- 
ladie du Roy, on raifonna dans le Confeil de Caftille furia 
retraíte de ce Prince &c de Lancaftre. La plupart de ceux 
qui y entroicnt ordinairement, eftimerene que la díferte des 
vivres n’avoit pas eré la feule caufe qui avoit determiné le 
Roy de fe retircr, & prefque tous foupgonncrenc que le 
Duc rcpaíTcroit en Angleterre pour en amener de nouveaux
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fecours. Ces foup^ons parurent fi bien fondez auCaflillan, 
qu’il propoía d’cnvoycr des Députez au Duc, tandis qu’ii 
étoic encoré en Portugal, pour luy fairc deux propofitions, 
LÁmc de terminer cette guerre parunduel, a conditionque 
Jes Couronnes de Caftillc Se de León demcurcroicnt au 
vainqucur. L’autrc de conf'entir au mariage deCaterinc fa 
filíe puifnée, avec Hcnry, Prince de Caftillc,

Le Duc rejetta d’abord Tune Se Pautre propofition, & fe 
perfuada que par falliancc qu il venoit de co ntraeler avec 
le Roy, i] viendroir a bout de fes defieins, Se que le Caftil- 
lan ne tiendroít pas centre cette unión; mais l’Anglois 
changca de langage Se de réfolution, quand il apprit que 
les troupes auxili aires de Charles VI, Roy de France étoient 
arrivées en Caftillc. Onrcvint alors aux propofitions qu’on 
avoit faites du mariage de Caterinc, lequel fot arrefté & 
conclu aux mefmes conditions qu il avoit écé propofé , f$a- 
voir, que le Roy de Caílille donneroit au Duc une fom- 
me de fix cens mi lie fi-anes, Se une penfion annuelle de 
quarante mille, lorfque le Prince fon fils épouferoit Cá- 
rerine, Se qu’en mefme-tcms le Duc Se la DucheíTe de 
Lancaftre renonceroient expreífément & pour toüjours, a 
leurs prétentions fur les Couronnes de Caílille & de León.

L’Anglois ayant accepté ces conditions, il sembarqua 
fur fes vaiílbaux qui étoient a Porto, Se defeendit a Bayon- 
ne, efeorté jufque-la par fix galéres Portugaifes. Ce for dans 
cette ville, qui pour lors appartenoit a l’Angteterre, que le 
Cafo lian envoya fes Ambaüadeurs, pour ratifier le maria
ge du Prince Henry Se de Caterine, S¿ que la paix fot pn- 
blíée entre ces deux Princes. Peu de tems aprés ce Duc 
repartir pour TAngleterre, avec la fatisfa&ion d’avoir don- 
né des Reines au Portugal & a la Caílille,

Cerre paix ne fe trouva pas feulement du gouft du Ca
fo lian Se de I’Anglois, mais encore de celuy de D. Jean, par 
plulieurs raifons également fortes & puifiantes. La conjon- 
¿lure de fes affaircs ne luy permettoit prefque plus de four- 
nir au Duc, ni afléz d’hommes ni afiez d’argcnt, pour con- 
tinuer la guerre qtfil avoit commcncée. De plus, le Roy

á t
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ñt reflexión, que le Caftillan 6c luy ayant époufé les deux Ans ds
íceurs, le Duc, qui par ces mariages étoic devenu leur beau- *!• Chiust.
pere, pourroic cftrc dans la íuke le Mcdiateur de la paix 1 3  ̂7-
entre leurs Couronncs, 6c ainíx c étoit un double avantage
que le Roy efpéroit d’cn tirer, puis que d’un cofté il ména-
geoic fes ioldats & fon argent, 6c que de l’autre íl reta- ■
bliífoit la paix dans le fein de fes Ecats. ! 1 r 1

Toutcfois, la tranquillitc dont on joüiflbit dans le 
Royaume, fembla reccvoiruneatteinte par le retour ino- KetoutdePrn* 
piné de Tlnfant D, Denis, fils du Roy Fierre, 6c d’Agnés 
de Caílro. L’Hiftoire ne nous apprcnd point par qiielle 
avanture ce Prince s’étoit evade cíe fa prifon, comment il * i
étoit forti de Caflille, ni pourquoy il étoit revenu en Por
tugal. Elle fait feulement mention, qu’il y arriva accom- i;:, 
pagné de Picrre de Caftro, fils naturel de E). Jean fon frére, 
qui depuis quelques années étoit mort en Caflille. o >

Qupique le Roy fe trouvaíl un concurrent en la per- ctonkadtiRty 
fonne de Denis, il le receuc néanmoins avec de grandes 
démonftrations d’amitié. Comme il ctoit de la poiitique Ferdmand» -} 
de D. Jean de 1 eloigner fous un pretexte honnefte, de crain- L*ttK- ; (r' 
te qu’il ne fe formad quelquc partí danslc fein de fon pro- a
pre Royaume, 6c fur tout dans. Ies premiers tems de fon 
Gouvernement, il luy propofa de faire un voyage en An- 
gleterre. Denis qui ne fe voyoit point en état de réíifter a Son départ 
la propoíition du Roy, s’embarqua pour paííer a Londres, 1 An5lc~ .. 
Laréflexion qu’il fit durant ía navigation, ou quepeut-eftre ¿
on luy aida a faire, que fa naiílance 6c fa qualitc de plus 
prochc héritier du Roy Ferdinand, luy donnoit un droit 
inconteftablefurla Couronne, auquel il fembloit renoncer 
en quittant le Portugal, luy fitformer la réíolution d’yre- 
toúrner. II en avoit effb&ivement repris la route quand il 
fut atcaqué par un Corfaire Bíeton, qui croifoit la mer. Uertprispar 
Comme le báriment de ce Pirare étoit plus fort 6c mieux b̂ oiiÍ 
arme que celuy de Denis, on ne fut pas en état de fuír, 
ni de fe défendre. Cer Infant fut fait prifonnier 6c cbnduit 
en Bretagne. Ce nouveau malheur ruina dans. un inflanr 
l’eípérance qu'il avoit de monter fur le troné, 6c rien ne 
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Ams de pouvoit la luy rendre, qu’en faifant exhortcr le Roy de 
J.C hmst. payer fa ranzóns mais ce Prince, qu’on avoit informé du 

1387. deíTein qae Denis avoit pris de revenir en Portugal, au 
Le Roy refufe ^eu d’aller en Angleterre, luy refofa ce qu’il demandoit, 
de payeiJar.m puis qu’il n’avoit point éxecuté les chofes de la maniere 
jondea-i in- ^ [ \ s cn étoient convenus. Ce refus, quelque dur qu’il pa- 

1' ruft a Denis, ne luy ofta pas néanmoins cettc formeté qu’il
avoit toüjours confcrvée au milicu de fes plus fortes dif- 
graccs. Plein d’une héro'ique 6c chrétienne confiance, il ne 
s’abandonm point a cette triílcfTe profonde, qui accable 
les hommes au commun; fa vertu luy tint lieu de forcé, 

D. Denis s’é- 6c fervit a luy infpirer les moyens de fe tirer des mains du 
vade une fecon- p irate, qui étoit fon demier perfecuteur. Enfin, il trouva 
de oís & re- ^  fecret ¿ e  fortir de la prifon aufli heureníement qu’il la- 

voit deja fait cn Caftille. '
Comme le mariage du PrinceHenryn*avoit que fufpcn- 

du la guerre entre les deux Couronnes, le Roy fon pere fe 
remit en campagne quand la céremonie en fot faite, 6C 
entra en Portugal a la tefte d un petic corps d’arrnée pref-
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gaint&n rayaré <luc tout conipofé de Gafcons, qui s etoient rangez de fon 
fe plís. 0 cofté. ü  paífa d’abord dans le Comté de Niebla, cu il 

exorna toutes fortes d’hoílilitez, 6c d’ou il emporta un bu- 
tin confidérable. Au bruit que ces defordres excitercnt dans 
la Province, le Connétable monta a cheval avec un fort 

LcConnítaMc petit nombre de gens, joignit le Caítillan, 6c le battitavec 
íobiiec de ft tant bonheur 6c de fuccés, qu’aprés s’cftre vangé des 

grandes défolations qu’il avoit caufées ou permifes, il rc- 
prit fur luy tout le butin qu’il avoit fait fur les Portugais.

Pendant que le Connétable étoit aux mains avec ce Prin
ce, le Roy paífa dans la province d’Entre-Douro 6c Mi
nio, á deflein d y reprendre la ville de Melgado, dontTEn- 

- nemi s’étoit emparé. Ce fot un fiége qu’il faílut faire cn 
forme pour réduire cette place qui étoit alfez bien forrifiée, 
6c encore mieux défondue par la groífe gamifon qu on y 
avoit laififée. Enfin aprés quinze jours detranchée ouver- 
te, le Gouverneur fe voyant fur le point d’eítre.pris d’affaur, 
demanda a capituler, ce que le Roy voulut bien luy accor-



der d’une maniere forc honorable pour ce XZommandant 
6c pour ía garniíbn, qui fortit tambour barrant SU meche 
alluméc. La prife de Melgago hit bienroft aprés fuivie de 
cellc de Campo-Mayor, íituéc dans l’Alenrojo, ou le Roy 
paila avec les mefmes troupes qui luy avoient ai dé a re
meteré cette premierc place ibus fon obé'iíTancc. ,

Lorfquc ¡es peuplcs de ces deux Provínccs furent déli- 
vrez des Caílillans, aufquels ils nc setoicnt ioumis que par 
foi ce , 6c que 1c Roy euc rétabli par fa préíencc le calme 
donton y joüiííoit avant que lesenncmis y Riílcnt enticz, 
ce Prince revine á Liíbonnc. Comme fes aíFaires deman- 
doient qu’il en repartid: preíque auífitoft qu’il y fue arrivé, 
pour aller a Braguc ou il devoit convoquer les Etats Géné- 
raux, il sy rendir, 6c laifía la Reine á Liíbonnc.

Les Seigneurs qui devoienc entrer aux Ltats,partirent pour 
Braguc auílkoít qu’ils en eurent receu lordre par la iettrc cir- 
culaire qu’on leur envoya, 6c ils y arriverenc quclques jours 
avant le Roy. Des la premicre conference, on delibera fur 
les expédiens Ies plus convenables aux facultez des peuplcs, 
pour fburnir aux frais d’une guerre d’ou dépendoit Ic repos 
du Royaume} on en trouva les moyens fans craindre que le 
public en murmuraft ¡ Ó£ de fait le Roy avoit ordonne qu’on 
le menageaft le plus qu’il ícroit pofliblc v mais chacun c- 
toic fi bien intentionné, 6c avoit un zéle íi vif pour ce Prince, 
qu’on íe faifoic une gloire de facrifier touc ce que l’on pof- 
fédoit, pour fon fervice.  ̂ . :

Le Roy, aprés avoir receu de nouvolles marques de i’af- 
feélion de fes fujets dans la tenue des Etats, paíl’a de Bra
guc dans la provínce d’Encre-Dourp 6c Minio, ou i 1 forma 
le deílein d’aller mectre le íiége devane la ville deTuy, fi- 
tuée fur le fleuvede Minio en Galicc. Des que la rcfolu- 
tion en fut prüe, il ordonna qu’on íc dífpofaft au pluroft 
pour entrer dans ce Royaume. Le Caftillan ayant été infor
mé de ce que le Roy avoit projetté de fairc, 6¿ craignant 
qu’il ne fift de grands progrés en Galice, s’il y entroit avec 
fon armée, jugea a propos de luy faire propofer une jfuf- 
penhon d armes, en attendant que foja convinft ¿es cotv-
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A n s  de dirions de la paix. Le Roy confentit a cette fufpenfionfur 
J.C hrist. l’efpérance qu’on travaillerott foUdement & promptement 

1388. a la conclufion de la paix ¡ mais on crouva les propofídons 
ii conrcma h de I’Ennemi fi défavantageufes, & mefmc fi peu raifonna- 
tr¿ve ptopofife bles, qu’auífitoft apres l’expiration de la tréve, le Roy mar- 
paricCaftiiian. c]ia ¿u Cofté de Tfuya forma fon camp fxtoft qu’il fut arrivé 

devane cette place, 5¿ fit ouvrir la tranchée. Cette vi lie fut 
attaquée avec beaucoup de vigueur, & nc put teñir long- 
tems contre l’arméc da Roy, bien que le Caftillan, qui 
étoit ponr lors dans ce mefme pays, cuft fait humainement 

' ' > tout ce qu’il avoit pu pour la fecourir & pour la défrndre.
PnfcdcTuya- Cette nouvelle conquefte fie chaqger de langage au Roy 
pres í’cxpira- deCaftille. L’appreheníion ou il étoit qu’elle ne fuft bien- 
nondelatteve. tQ^ fujvie <je plufíeurs autres, le determina a relácher beau-

conp des propofídons qu’il avoit fait faire dans les derniers 
t e  Caftillan pourparlers de la paix. Dans cette penfée, il envoya un Am- 
envoye de man- baftadeur au Roy, avec tous les pouvoirs néceflaires pour 

conven*r d’une treve entre leurs Couronnes durant l’efpace 
tréve, & clic fe defix années, a condition ncanmoins, que le Roy Iuy refti- 
«mciijí, ■ 1 tueroit Ies villes de Tuy, & de Salvaterra, en l’état qu’el- 

les étoient depuis qu’il les avoit priíes, qu’en mefme- 
tems le Roy de Caftille luy rendroit la ville de Nodar, dont 
il s’étoit emparé pendant la guerre. Ces deux Princes y 
confentirent, & la tréve qu’iís venoient de conclurre fi.it 
publiée dans les formes en 1389. Ce fut dans cette année 

Ereclion de que le Roy obtint du Pape Bonifáce IX. rére&ion de l’E- 
bomiĉ ê Ar̂  C atádrale de Liíbonne en Archevéfché. Cette Eglife
chcvefdié. " avoit d’abord été fuffragante de la Métropole de Mérida , 

& enfuite de celle de Btague. T 1
Hardie«mon- Cette paix ne fut point également approuvée en Caf-

on dit que quelques Seigneurs de ce país, eurent 
a 1 la hardiefíe d’en faire des reproches au Roy en píeme aífem- 

blée des Etats généraux qu’il avoit convoquez. Ces Sei
gneurs animez trun zéle trop vif, & peut-eftre indiferet, 
repaíferent d’abord fur tout ce qui s’étóit fait au fu jet du 
Duc de'Láncáftre. lis frene fentir au Roy le tovt qu’il avoit 
eu de faire délivrer a l’Anglois une fomme confidérafele d’ár-
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gent comptant *, ils ne pouvoient approuver la penfion qu’on A n  s d e  

íuy avoic aífignée, pour éluder un droit chimériquc Tur la J. Cniusr. 
Courónne de Caílille, duquel cc Duc fe prévaloic de tems * 3 8 9* 
en tems en fe liguant avee les ennemis de ce Royaume, ”
parce qu’il n avoic jamais etc en potivoir de (butenir cc droit 
par luy-mcfmci ils attribucrent au Roy le malhenr qu’il 
avoit cu dans la batarlle d’AIjubaroec, 6c dans le fiége de j . 
Liíbonnc. Comme ñ ces mauvaifes démarches n’cuílcnt pas 
íuffi pour épuifer la Caílille, 6c d’hommes 6c d’argcnt, ils 
ajoürercnt aun  tonpleín de hauteur, qu’il nc devoit felón 
les regles de la politique, ni feloncelles d e l’honneur, con- 
fenrir a une créve telle que celle qu’il venoit de faire avee ; 
le Portugal, puisqu’elleétoitentiérementoppofée aux julios 
prétentions qu’il avoic fur cettc Couronnc. Le Roy de 
Caílille nc pouvant réprimer la hardiefl'e de cettc remoiv 
trance que par quelque coup d’autorité, fe contenta d’en 
faire appréhender les effets a ceuxqui la luyavoienc faite.

Si le caradére de Roy donnoic a ce Prince Ies moyens * *
de fe venger, ce mefme caradére n’adouciíl'oit point en 
Iuy cette noire inquiétude, ou ces reproches &: ces infultcs 13 9 °*- 
1’avoient plongéj mais lc Ciel en difpofa autremenc, puis Mort de d." 
qu’il mourut par une chute qu’il fit, en exer^ant un chcval *«y 
auprés de la ville de Burgos. . Caíhiie.

Sitoíl que la mort de Jean 1. Roy de Caílille, fiit arri- 
vée, Henry fon fils, monta fur le troné. Comme ce Prirv- H«uy momc 
ce étoit encore mineur, 6c que d’aillcurs, il ne pouvoit pas íüricrrónedc 
avoir les mefmes prétentions dont le Roy fon pere s’étoit CaftllIe* 
enteílé furia Couronnc de Portugal, puis qu’il n’étoit pas 
fils de la Reine Béarrix, 6c que cecte Princeíle n’avoit point 
cu d’enfans du Roy Jean fon mari,. on prit d’autres mefu- 
res en Caílille.

Les tuteurs du jenne Roy, & fon Confeil, eílimerent qu’il 
falloit envoyer des Ambafíadeurs en Portugal, pour pro- 
roger de quinze années la tréve qui ayoit écé faite fous le
régne précedent. Jean, Evefque de Siguen9a, Pierre Ayala, -----------
6c Antoine Sánchez, furent chargez de cette négociation 6c 1 3 9 
vinrenc en Portugal, en qualité d’AxnbaíTadeurs-
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Des que ces Miniftres y furent arrivez, le Roy, qui f$a- 

voic le fujec de leur Ambaílade, nomina de fa pare Alvaro 
Camelo, Prieur de l’Hopiral, Se Jean de Régras, pourcon
venir des conditions de cette prorogation. Elle confiftoit en 
pluficurs articles, f^avoir, que de part Ó¿ d’autre on ne fc- 
roit plus aucune hoftilité, íoicpar terre foic par mer; que 
le Roy de Caftille abandonneroit les villes de Sabugal 8¿ 
de Miranda; que ce Prince ne fournuoit aucun fecours, 
ni a Béatrix, Reine de Caftille, ni a Denis &: a Jean de 
Portugal, enfans du Roy Pierre, d’Agnés de Caftro,ni 
a leurs defeendans qui étoient en Caftille, en cas qu’íls 
vouluílent entreprendre quelquexhofe contre le Portugal ; 
qu’on rendroit de part Se d’autre la liberté aux prifonniers 
de guerrc, qui avoient été faits dans la bataille d’Aljuba- 
ro te; que par une jufte compenfation entre les deux Cou- 
ronnes, on fe dédommageroit réciproquement, & autant 
qu’il feroit poflible,des pertes qu’on avoit faites durant la 
guerre; que les claufes de ce traite íeroient accomplies Se 
éxecutées inclufivement dans l’efpace de íix mois; que pour 
feureté de cette éxecution, le Hoy de Caftille donneroit 
enoftage douze Bourgeois de fes principales villes, Se que 
le Roy ne luy en envoyeroit que fix, qu’il tireroit pareille- 
menr des meilleures villes de fonEtat. Bien que ces con
ditions paruffent fort dures au Confeil de Caftille, on y ar- 
refta néanmoins a la pluralité des voix, qu’on s’aíl'eureroit 
du coftédu Portugal, quoi-qu’il en puft coufter, Se fur ce 
fondement le traite fue íigné.

D’aiíleurs, le Roy comptoit beaucoup fur les avantages 
qu’il efpéroit de tirer du mariage qu on projettoit de faire 
de Béatrix, fa filie naturelle, avec Fréderic, Duc de Béne- 
vent, Se l’un des Régens en Caftille; mais la conjon&ure 
-des affaires préfentes traverfa ce mariage, & Ton propofa 
á ce Duc deux autres partís. La Comtefte d’Albuquerque 
fut la prerriiérc perfonne dont on luy parla. Comme cette 
propoíition n’eut encore aucune íuicc, on le voulut marier 
avec la filie du Marquis de Vi llene, a laquelle on afléuroit 
qu’on donneroit une dot aufti forte, que celle que le Roy
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dcvoit donner a Béatrix- L’Atchevefque deToléde, que 
Hcnry avoit chargé de cettc negociación, eut le malheur 
de n’y pas réüfíir.

Comme ce traite de paix ctoit plus avantageux au Por
tugal, qu’a la Caftille, les Auteurs de cctte nation tou- 
jours attentifs a tircr une cfpéce de gloire des cito fes qui 
ont tourné le plus a leur confulion, convicnnent a la ve
n té , de ce qui fe paila dans la conclufion de cettc paix í 
mais en mefme-tems ils attribuent ces defavantages a la 
mauvaife conjon&urc ou les affaires de ce Royaumc étoient 
pour lors, voulant par-la difeulper leur Roy &; fon Con- 
íeil, d ’avoir confenti a une fi honteufe paix. í -

Cette paix ayanc été publiéc avee toutes les formalicez 
requifes, le Roy fe Gt un méritc denéxecutcr le premier 
les condirions, & particuliércmcnt de mettre en liberté 
tous les Caftillans qu’il détenoic prifonniers de guerre. Cela 
fe paila avec tant d’honneftcté & tant d agrément pour cux, 
ibic par les bons traitemens qu’on leur Gt tant qu’ils dc- 
meurerentcn Portugal, foitpar les efeortes qu’on leur don- 
na lors qu’ils retoumerent en Caílille, qu’ils ne parloient 
qu’avec de grands éloges de la períonne du Roy, & de la 
maniere obligeante génercufe qu’il avoit ordonné qu’on 
en ufaft a leur égard. .

Le CaíHilan , loin d’en ufer avec une éxa&itude pareille 
a celle du Roy, fie garder les Portugals qu’iL détenoic tou- 
jours en pñíon avec la mefrne rigueur que G l’on euft été 
en pleine guerre. Ce procede déplut au Roy; mais avanc 
que de luy en rémoigner íes fentimens r il ordonna á ion 
Ambaífadeur, de sen plaindre, & de porter les Miniftres de 
ce Prince a luy faire éxecutcr fa parole fes promeíTes  ̂
Cette remontrance ayant été inutile, le Roy fe íeroit déter- 
terminé a rompre la paix, fi les aífaires inteílines de fon 
Etatluy euílent permis defonger a une guerre étrangére; 
mais il ne s’occupa qu’a couper cours a la brigue &c a la 
diviGonqui commcn^oit a íe mettre parmi un grand nom
bre de Seigneurs d’Officiers,, dont le Connétable ctoic 
le chef. . .... . .:
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Ce Seigneur, que le Roy regardoit comme fon ami, $¿ 
comme Je plus ferme fouticn de fa Couronne, avoit rcceu 
de ce Prince, toutes les marques d’amirié & de reconnoif- 
fance qu’il en pouvoit acrendrc. Comblé d’honneurs 6¿ de 
bienfaits, il étoit devenu l’hommc du Royaume le plus ri- 
che le plus coníideré* Ces avantages, qui feuls donnent 
un grand relief au cara&érc de celuy en qui ils fe trouvent, 
étoienc foutenus d’un mérice & d’une afíabilité qui luy a- 
voient gagné tous les coeurs, &c particuliérement ceux des 
gens de guerre.

L’éxemple de la géneroíké du Roy en fervit au Conné
table, & ce que ce Prince avoit fait pour luy en le com- 
blant de biens, le Connétable le voulut faire envers ceux 
qui s’étoient atcachez, a fa perfonne &¿ a fa fortune, enpar- 
tageanc entre-cux, a proportion de leur mérice & de leur 
naiífance, ce grand nombre de terres done le Roy 1’avoit 
gratiíié en différentes occaíions. Loin que cette adion luy 
méritaíl des loüangcs, elle luy attira de grandes affaires. Ses 
ennemis, ou plütoít fes envieux en parierent d’une manie
re trés-défavantageufe pour luy, & y donnerent un dange- 
reux tour. Le Chancelier Jean de Régras, fut un de ceux 
qui blámerent le plus ouvertement cette conduite. Soit 
qu’tl le fie par un mouvement de fon zéle pour l’Etat, ou 
parunefprit d’anripatie pour le Connétable, c’eft ce qu’on 
n’a pu f^avoir; mais il eft certain qu’il en parla au Roy, &c 
qu’il luy repréfenta que Nugno oublioit qu’il étoit né fu- 
jet, qu’il vouloit contrefaire le Prince, en difpolant des 
biens & des rerres done il n’étoit que í’ufufiuincrs qu’il 
étoitdelapolitique d’arrefterces fortes dedifpofitions, de 
crainte que par la le Connétable ne fe fift des créaturcs, 
& que dans la fuite il n’euft tous les gens de guerre a fa 
devotion; que l’intereft du Roy fe trouvoit confondu avec 
la politique, puis qu’il étoit conftant que le Connétable 
poílédoit plus de biens que lesPrinces Infansn’en auroient 
un jour, a moins qu’il ne revoquaft par une Ordonnance, 
toutes les grandes donations qu’il luy avoit faites, & qu il 
ne fe remiffc en poíléílion des terres 6¿ des villcs, done il

avoit
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Avoit tranfmís la proprieté Se la joüiílancc dans la maiíon A n s  de 
de Nugno. -t ■ J .  C h r i s t .

Cette remontrance toucha le Roy, Se fe crouva de fon l $9 4* 
gouft, par rapporc aux Princcs fes enfans Se aux affaires 
3c fon Erar. II eft vray qu’il fe faifoit une grande violen ce Ce Chancclicr 
pour rendre cette Ordonnancc que le Chancclicr venoit "Córtele Roy 
aeluy propofer. L’amitie tendré Se íinecre quu  fe fentoit nouvdicOrd5: 
pour le Connétable, les différcntcs Se fortes marques que nancc* . 
ce Seigneur luy avoit données de fon attachcment a fa per- 
fonne Se de fon zéle pour fa proclamación j les bontez que r . ;
ce Prince avoit pour les Grands &|>our les gens de guerre 
qui favoient fi bien fervi, Se fí genercufoment dérendu*, 
toutes ces coníidérations partagerent le Roy entre ce qifil Cc Prin« y 
fe devoit á luy-mefme, Se ce qu’il étoic obligó de fairc pour vcutr¿fiftcr* 
fes enfans Se pour fon pcuple. Enfin, obligó de faire ce
der ces granas Se géncreux mouvemens au devoir Se au 
cara&ére de Roy, il fe determina a rendre l’Ordonnance 
enqueílion. Elle porroit entre-autres chofos, que fansau- 
cun délay le Roy rentreroit en joíiiífance des terres Se des 1 
villes, done il avoir difpofé avant Se depuis fa proclama- • 
cion¡ que ces terres & ccs villes f^ifant la meillcure partie 
de fon Domainc, les Scigncurs qui les pofledoient en fo- 
roient privez, a comptcr du jour de cette Declaradon*, Nature&am- 
qu ils feroient obligez d’en rapporter les tirres Se les enfei- ordomuncc. 
gnemens dans les Archives royales ¡ mais pour oíler tout 
fujet de plainte a ccux a qui ccs gratiácations avoient étó 
faites, cette mefme Ordonnancc portoít,quc ce Prince, 
toüjours génereux Se bicn&ifant, avoit réfoíu de les dé- 
cfommager par des fommes equivalentes, Se done on leur 
délivreroit les Ordonnances á fon Tréíbr. >

Cette Déclaration ayant été publice caufa beaucoup r $ £ 
de ftirpdíé a tout le Royaume, Se particulíéremcnt au Con- —  
nécable, qui pour lors étoic dans fon Gouvernemenr. Si ce 
changcment mit quelque altcration fecrctte dans fon cf- 
prit , on peutdire qu’il regrettoit moins le bien ^u’on luy 
eftoit, que les occafíons den faire a ceux qui le mcritoient.
D ’ailleurs, cette Ordonnancc n’intereífoic pas moins fa
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gloire, quefagénerofitét il fe perfuadoit que le priver des 
gratificarions dont il joUiílbit, qu’il s’ccoit atarees a la 
pointe de fon épée, c étoít une injure qu’on faifoic a fon 
honneur & a fa fidelité, puis que par la il fembloic qu’on 
fe defiaft de Iuy ,&  quon lefoup^onnaftdcquelquemau- 
vaís deíleín. " ■

Plein de toutes ces réflexions y Nugno 'vine a la Cour, 
parut devant le Roy, & attendit par refpetfc qu’il Iuy par
lad de ce qui l’avoic fait venir a Lifbonne. Le Roy entra 
aifément dans toutes les intentionsdu Connétable, & luy 
dic qu i i le croyoit trop at taché a fa perfonne 6¿ a fes in
terdi s , pour ne pas eífre le premier Gentilhomme de fon 
Royanme, qui obéift a la Declaración qu’il venoir de ren* 
dre. Nugno écouta d’abord avec beaucoup de foutnifíion 

de tranquil! i té , ce que le Roy venoit de luy confirmcr 
de fepropre bou che * mais enfin, revenu de ee íifence ref* 
pe&ueux, il repréienta a fon touc au Roy, que le confeil 
qu’on luy avoit donné d’en ufer ainli avec ceux qu’il avoit 
youlu recomponfer, parce qu’ils Tavoient bien fervi, blefo 
foit fon équité naturclle, ic que ce confeti préjudiqicroít 
un jour a cette haute reputación qu’il s’éroic a c qui fe avant 
que d’eílre fot le troné, Se qu’ií avoit portée aufü loin 
qu’elle pouvoit aller depuis qu’il étoit Roy.

Bien que cette réponfe dnft paroitte équítable ¿c judi- 
cieufe au Roy, toutefois il n’en fot pas content; 6c de foit 
il y eut fi peu d’égard,  qu’il ne rabattic ríen de fa réfolu- 
tion. Le Connétable piqué d’un procede íi dur &c íi op- 
pofé a ce qu’il femóte r fortit de Lifbonne & fe retira dans 
fes tenes. Ce fot la que fe rendir un grand nombre d’Offí- 
ciers qui étoienc tous fes anús, fes creatures, & fes partí- 
fans, 6c qu’ils déplorérent moins la pertede leur fortune, 
que l’injuftice que la Cour faifoit a Nugno. Si ce Seigneur 
parut fenfible a ce qui venoit de fe paffer a fon préjudice^ 
il confeuva toíijours au milicu de fon chagrín, le refpeft 
qu’il devoic a IX Jean, conimc a fon Mafcre & a; fon Son- 
verainj il infpira de pareils fencimens a ceux qui s’interef- 
fbient le plus vivement a ce qui le touchoit, & en mcüiw
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cems qu’il leurpropofoitdcquitterlcRoyaume, Se de paf- Ans de 
fer avee luy dans un autre país, il exigea d’eux qu’ils ne J .C hrist. 
le fiífent poinc avee un cfprit de rebcllion S¿ de chagrín 1 $9 5* 
contrc les ordres du Roy, ou s’ils confcrvoient quelque ref- n/'emircdans 
lcntimentdesmalheurs qui lcur étoicnt communs, il vou- fes torres, & 
lut qiia ion éxemplc. ils Ies aterí bu a (Ten t uniquement aux Prof  Jcr°r'n  • r •, r  p j \  . nrdu Royan-niauvais conleus que Ion avoit eionnez a ce Punce. ■ 111C,
' Comme Nugno n’avoit poinc fait un miftérc de ce qui 

fi’écoit palle entre ces Officiers Se luy, touchant ion def- 
iein d’aller dans un autre país, le Roy en fut bicntofi; in
formé. Ce Prince voulant en detourner le Connétable, 
luy envoya Rodrigue Laurent, Dóyen de l’Eglife de Coim- 
bre, Se le chargea de luy inípirer d’autres fentimens, en cas 
qu’il en euíl formé la réfolution. Laurent s’acquitta de l’or- fait parle r. 
dre qu’il avoit receu du Roy, avee tout le zéle que Ton en 
pouvoit attendre, Se apres avoir fceu de la propre bouche - (
du Conné cable, le partí qu’il avoit pris au fu jet de l’Ordon- 
nanceen queílion, il luy repréfenta vivement Ies nouveaux 
malheurs que produiroit fon abíence •, il le pria de refie- 
chir íur le chagrín qu’il auroit, s’il apprenoit un jourque 
les ennemis en euílcnc profité, Se qu’ils cufl’ent cbranle le 
Roy íur un troné ou il n’étoic monté que par le chemin 
qu’il luy avoit ftayé a la poince de fon épée. Enfin il ajouta, 
qu’il étoit de fon honneur Se de fon devoir d’affermir par • f > 
de nouveaux exploits la Couronne íur la teíle d un Princc 
qu’il aimoit, Se done il étoit toüjours égalemcnt aime.

Le Connétable écouta les raifons de Laurent, & parut 
touché de tout ce qu’il venoit de luy expofer en des ter- Le ConnéwMc 
mes fi forts Se fi patétiques; mais il demeura toüjours fer- rê oit ir* cou- 
me, fans vouloirfe rendre a íes confeils; de forte que Lau- 
renteut ladouleur de n’avoir pufiéchir le Connétable, fui- les fuíc’pa*. : 
vane Tordre que le Roy luy en avoit donné. ;

Toutefbis ce Prince ne s’en tiñe pas a ce que le Doy en 
de Coimbrc avoit taché inutilement de faire auprés du 
Connétable. Lapertede ce Seigneur luy étoit feníible, Se 
le mécontentement oü il le voyoit,luy caufoit une plus vé- 
ritable peine, que le deílein que le Connétable prémeditoit

X x ij
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Ams de de quitter fa Cour Sí de forcir de fes Erats, Comme Te 

J. Christ. Roy ne vouloít avoir ríen a fe reprocher fue ce fait, Sí que 
1 5 9 6 .  fon anudé pour Nngno étoit toujours la incline, il luyen- 

ü / i v c r q u e d ’E ' voya c n c o r c  l’Evefqne d’Evora pour le diílüader de ce 
v o t a & i c D o y í  qu’il vouloít fatre. Ce Prélat, en qui le Connétable avoit 
decoimbre.er, unc extrémc confiance, l’cn entrecint a peu pres dans Ic mef
ont Ja comnnb -  , ~  1 T í  ^  t . . .
£0n, - me efpnt que Rodrigue Laurent avoit rait. Nugno deja

ébranlé par les saiíbns que ce Doyen luy avoit allegúeos, & 
touché des confeils de l’Evefque d’Evora, luy promit qu’il 
revicndroic a la Cour, & que racfme ils- feroient ce Toya* 
ge enfemble. • ^

Le rctour du Connétable caufá beaucoup de joye au Royy 
Sí Ton peut dire que tome la Cour la partagea avec luy par 
Tcftime genérale que Nugno s étoit attirée. Au refte, on 
n’a jamars fceu ce qui s’étoit palle a 1’audience que cePrin- 
ce luy donna dans fon cabinet, le Connétable en étant for- 
ti tres fatisfait en apparence, Sí tel que depuis ce tems-la 
il a toujours paro, fans néanmoins que le Roy euft donnó 
la moindre atteinte a la Déclaratíon 5 puis qu’elle fue cxc- 
cutée dans toute fa rigucur*

Aprés que D . Jean eut rétabli le calme dans fon Etat, 
& que les grands Seigneurs Sí le peu pie íe furent accoü- 
tumez a la Déclaration qui les avoit allannez, ce Prince 
s’óceupa de la guerre qu il avoit eu defleinde recommen- 
cer contrele Roy deC  artille, parce quil refufoit toujours 
d’cxecuter les clauíes de leur dernier traite de paix, Sí de 
rendre la liberté anx Porrugais qui éroient encore détenus 
dans fes prifons.
- Dans cette penfee , le Roy donna a Martin Al fon fe, la 
eonduite de quelques troupes pour aller fonnev le fiége de 
Badajox, en attendant qu il luy envoyaft un plus grand ren- 
fort pour fe rendre plus promptement maítre de cette vi He* 
mais Alfonfe Tattaqua avec tant de cour a ge, qu’il n’eut 
pas befoin d’un plus grand íbcours pour la réduire. Dans 

L c R o y  e n v o y e  je rnefme-tems que le Roy en fceuc !a nouvclle, il envoya 
d e u r^ e n  C a ü i i -  Alfonfe Vafquez en qualité d’Ambafladeur en Caftille, pout 
1 aífeurer Henry, que s’il s’étoi; mis en poífeiTion de Badajox,

Cu s’occupe de 
Ja guerre con- 
trele CaíUUan.

Siége & priíé 
de Badajox.

le .
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il n’avoit pas dcílcin de violcr Ic traite de paix, ni de gar- Aks db 
der cettc ville, pourvü que ce Prince, a qui il avoit fait J .C hrist. 
deja demander Télargiflement des Portugais qui ctoient i 1 9 1 * 
fes prifonniers de guerre, les mift en liberte. 1 !

Hcnry, a qui Vafquez expofa les intcntions du Roy fon 
Maítre, nc fit point de réponíé a ce que ce Miniftrc luy 
avoit dit rouchant la reftítution des prifonniers, fource du¡ 
reftouvellemcnr de la guerre; il fe plaignit feulement de 
ce que D* Jcan , centre la foy deue a un traite íi folem- 
nel, s’étoir emparé d’une desmeilleures villcs de fon Etat,
& il ajofrta, qu^l ne vouloit cntendre parlcr de lobfcrva- 
tion d’aucune elaufe de ce traite, a moins qu’on nc luy re- "
ftituaft ce qtfon luy avoit pris injuftemcnt- Le Cartilla» '
voulant eonfirmer au Roy ce quil luy avoit fait dire par 
Vafquez, envoya un A m bañad cu r en Portugal, qui s’cn Le caftiiian 
expliqna dans les mefmes termes. A Tégard Je Tcxccution frUréponfeíe 
du traite de pane, ce Miniftre dit qu’il avoit changc de ^ íS ícu "^  
nature, puis que le Roy y avoit donné atteinte,, Se qu’il Portugal* 
falloit convenir d’Arbitrcs, qui fe rendroient dans une des 
vi lies Iirmtrophes de kurs Etats, pour travailler a un nou- 
vel acconimodementr ,

Bien que Henry euft fait porter cette parole par fon 
Ambaíladeur, il ordonna en attendant qu’on parlaft d’af- - '
faires, de mettre a la mer deux de fes mcilleurs vaifteaux ' 
de guerre, qui étoient a Tañere dans un des ports de Gaüce, 
pour donner la chañe aux bátimens Portugais qu’ils ren- ¿ 
contreroienr. Cet ordre fut fi ponftuellcment éxccuté, que 
les Cartillans attaquérent deux navires Portugais qui reve- 
noient de Gennes, & aprés un aífez rude combat vers le caftíJZan» 
Cap de S, Vincent, ils les prirent & Ies emmencrent. Ruy prcnneru deux 
López d’Avalos, Connétablede Caftille, fit une irruption vaiíTeauxPor- 
en mefme-tems en Portugal, du coftc de la province de lugals*
Beira, a la tefte d'un corps confidérable de troupes. II prit 
&brüla la ville de Viféo, S¿ fit le plus de rayages qu’il luy tugaL ¡ f 
fut poílible. ■ ^

Les ennemis s ctanr retirez avant que Je Connétable euft 
pu Jes atteindre, le Roy fe mic en campagne, alia en Caí-
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Ans de tille, ou il entra d’nn cofté, & le Connétable de l’autre. On 
J. Christ. y fie des dégaíts pareils a ceux que les Cafollans avoient 

1 3 ^ ^  éxercez en Portugal, &c entre-autres dans les Fauxbourgs
le Connerabíc de Caiercs, & dans tous les autres bourgs S¿ villages de 
f.\ñc en Caftil- cettc contrcc. Nugno les auroit encore pouílez plus loín 
ic' s’il ne fufl; tombé nialadc; inais auffitoft ^n’il eut recouvré

(a íanté íes forces, il m ardía du coík de Villalva, & 
de Safra, deux vides fronticres dcCafolle yers l’Andalou- 
íie, íit de grands dégaíls. lis furent ílconíidé rabies que 
les grands Maxtres des Ordresdc S. Jacques, d’Alcán
tara , Seigneurs de ce país, fe détermincrenc d’cnvoycr un 

Oniuyptopoíe Trompette ou Connétable pour luy propofer un combar, 
un combar. cc qUj convenoit mieux, d ifokn t-ils , a des gpns de leu» 

cara&ére, que de bruler & de piller des villes; adions di- 
, - .;; gnes du foldat, mais peu convenables a des C api raines. r

- Le Connétable ravi de trouver des fentimens fi pleina
i a! J va êur & d’humanité dans ces Seigneurs Caftillans, leur

101 üc di re par le. incline Trcttnpette, que sil Jes avoit crüs 
dans leur araiéc, il íe feroit fait un mérite de les preve* 
nir dans la propoíltion du combat qn on étoit venu luy fai* 
re de leur pare j qu il s’efomoit trop bien atraqué pour n’y 
pas repondré i que desde me f ine jour. íl feroit naarcher íbn 

11 fe metcn ba- armée, &¿ que le lendexnain id fe mectroit en bataille dans 
une plaine qu il leur déíigna, qui. étoit également éloi* 

pourquoy. ^  campS< \\ y demeuta deux joúrs au piquer,
M fans que les ennemis, qui étoient avantageufement poftez 

for unc hauteur, defcendiflént dans la plaine pour éxecuter 
le déíx dont ils luy avoient fait porter parole y dé forte qué 

, . le Connétable oblígé de fe retirer9 continua les mefmes
''“■'.■v'**". hoílilitez qu’il avoit faites, avant quon luy euft parlé d’cn 

venir a unea&ion.  ̂ V; ' '

j j o  Hijloire genérale de Portugal.
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Quelcjuffr Sei
gneurs Por tu
gáis paflent 
chez Ies conc
luís.

Le Roy a fon retour de Cafolle étoit alié a Coímbre, 
qm nd Nugno luy écrivk tout ce qui s’étoicpaífé dans le 
país ennemi, depuis qu’il y étoit entré. Ce Princeauroit 
goüté plus tranquiliement ces nouvelles, fi dans lo  me fine 
tems on ne luy euflr appris, que trois Seigneurs Porcug&is, 
uommez" Giües Vaíquez. d ’Acugna, Ferdinand Pacheco,
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&  lean  A lfoníe P im en tc l, s’é to íen t rangez d u  cofté d u  C a f -  Ans » e 
t i l la n , & q u e  m efm e ils  avo ien t co n tra in t les villes d e  B ra- ^  C h m s t . 
g an ce , d e  V ignaés &¿ d cM o g ad o u ro , d o n t ils é to ie n t les 
Seigneurs,, d e  le reconnoiftre p o u r leur Souverain . a > f; i 

D. Joan, q u i ne  s’a tten d o it pas que des gens d e  cc  ca* :i
ra d é re  puílent luy m anquer de fid e lite , ftit feníible a  une f 
co n d u ite  (i oppofcc aux fentim ens q u ’il avo it toü jours re - 
connus en eux ¡ raais il eróle trop  po lttiq tie  pourlaifler v o ir  
to u t  ce q u l l  pen fo it la-deffus, ou s il  luy ¿chapa quelque  
c h o fe , ce fu t  pour faire  connoiftre q o ’il é to i t  au-deffiis d e  
teurs m auvais d e fíc in s ,  &  q u ’il y í^auroic prom peem ene 
rem éd ier. -.:■■■ A" ' v -'» ■■ :■ ^

Q uique-cem s aprés, la Cour partir de Co’mibre, & 
alia a Ponte-Li m asille  ficuec entre Douro $¿ Minio, ení le 
Roy avok deíleín de &ite la revene de íes troupes. Geno 
revene ne faz pas H con Me rabie qu’il fe letoic propofe 5 
parce qtjclcácrs de fon armée avoit été noyée en traver^ 
íánt la riviére de Minio. Comme il étoit important aa 
Roy d ’emrcprcndrc quelque chote avant que les ennemis -a : ; ‘ t
foílent infbrmcz de la pene qu il venoit de faire dans le *! •i-; 
trajee de ce Acure, il alia aífíégci* la viJIe de Tuy en Gallee, te Roy aflige 
On $ y defendit avec une valcur íi furpreñante, que plus T°y* 
on en faiíbit prefler les rravaux, & plus Íes aífiégcz reaou- 
b:oient leur vigueur pour les ruiner dans les fréquemes for- 
ties qu’ils faifoienr. Enfin, Pobídnation des aífiegeans Tenv* 
porta fur celle des affiégez, la drminution de leurs trou
pes commcn^a a  repandre la crainté parmi eux, lis fpa- 
voicnc que les Portugais ne fe rebutoient pas aifément a la 
vene des plus grandes díffieultez, dique la plus vive refif* 
tanceles irricoit encoré davantage, Bien que les OAiciers 
ennemis sapperceuflenc par cux-inefmes du rifque qu’ils 1 ■ 5,1 r r 
couroient d’eílrc biemoft obligezdcfe rendre, ils nen fai- vigourcuferé̂  
foient néannaoins ríen paroíftre, & leur contcnancc étoit 
toüjours égale, foit qu’ils fiflént des íorties, ou qu’ils don- c 
naffent des ordres dans la ville. =

Comme les choíes périclitoientde jour a autre, ils cru* ::
rcnt dcvoir donner ayis au Roy leur Maítre de rétat de 1© ■v,íl "•
; -p
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Ass de place, S¿ du rifquc qu’ils coútoíenc d’eftfe pris d'affaut 

J .C hrist. s*il ne leur envoyoit un promt fecours. Ce Prince leur en 
1598. fit efpérer, &¿ mefme un trés-coníidérable, 6c leur ordon- 

Le Canillan na en mefme-tems de ne íé point rendre, quoi-qu’il en 
faít courir le puft arriver. Cepcndanc ,  il jugea a propos de faire courir 
bruit, qu’il }e bruit qu il marchoit en perfonne au fecours de cctte ville,
v te n t  pour la . , / r  r  * 1 , T 9feaMirir. 6c a la tefte d une armee toute rraiche. Une telle nouvelle, 

join de jetter quclque aliarme panni Ies Porcugais, ainfi 
que le Roy de Caftille Tavoir efperé, Ies determina d’avan- 
eór de plufieurs jours Paflaut general qu'ils projettoient de 

i. donner. Cctte aáion, qui éfoit un peu prémacurée, n’eue
pas un íí promt fiiccés que les affiégeans fe rétoienc pro- 
rnis, parce que les alíiégez redoublérent leur vigueur 5¿ 
kursefforts, dans Pefpérance qu’on les fécourroit. Les Por» 
tugáis, qui de leur cofté ne pouvoient emporter cctte pía- 
Ce quen intimidant les ennemis, n’oublierept ríen de touc 
ce qui ppuvoít y contribuir. lis fe préfenterent a cet aíTaut 
avee cañe d arden r & tant de courage, qu’enfin les enne

cie capitule & mis capitulerent; de forte que le Roy y entra le mefme jour 
Cercad que la capitulación fut íignée. II en donna le Gouverne* 
,, t r menta Lopo V afqucz,re tpurna a Porto,ou ilayoit laifl’é 

la Reine, - ¡i h ••• ' ;
Le Connétable demeura encore quelque tems a Tuy 

aprés le départ du Roy, a deífein d’y établir le nouveau 
Gotavemeur, 6¿ d’en faire réparer les mnraillcs & les For- 
tifications. Aprés y avoir donné tous les ordres néceífai- 
res , il en partir pour fe rendre a Porto, d’ou voulant paflér 
aLiíbonné,il apprit que rinfantD . Denis, quis’étoitre
tiré en Caftille, entroitdans le Royaume accompagné de 
d’Acugna, de Pacheco, 6¿ de Pimentel ces trois Seigneurs 

rinfant D. Portugaís, qui avoient quitté fon partí; que cet Infant a- 
vo*c raífemblé tumultuairementquelques troupes peudif- 

fo u n c . ciplinées,  puisqu’ellesnétoient compofées que d’un petic 
nombre de foldats, & d’une grande quantité de páiíáns; 
qu’il n’avoit ni d’aífez grands ronds pour les payer, ni d’af- 

iifcFaítprocia- ^  bous Capitaines pour Ies commandcr 6c pour les con- 
mcr R o y . duire; qu’il s’étoit fait proclamer Roy de Portugal par ceux
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qui écoienr obligez de luy obé'ir &  de le íiiívre; que l’af- Ams d i  
feurancequ’il leur donnoitde les bien recompenfer, quand J- Ĉhrist. 
Í1 feroic cranquille fur ion troné, leur faifoic prendre paticn- 1J 9 8* 
ce, & qu’enfin il devoit recevoir de jour a autre des crou- “  ~ "
pes nouvelles, que des Princes fes alliez & fes amis fai- !
foient lever dans leurs Etats, un grandconvoy dargent 
pour les payer plus réguliérement qu’il n avoit pu faite juf- 
qu’alors. Telles étoient les grandes eípéranccs que Dcnis 
donnoit a fes partifans & a fes prétendus foldacs.

Le Connérable averti de touccs ces choíes, au lieu de 
concinuer fa route du cofté de Porto, marcha vers la pro- 
vince de Beira, o¿ cet Infant avoit permis a fes troupes de 
vivre a diferetion. Denis informé par quelques Coureurs 
qui battoient la campagne, que le Connetable venoit a luy 
a grandes joumées, affcmbla ce qu’il avoír d’Oííiciers ¿c > 
de gens capables de luy donner confeil pour fe déterminer 
fur le parti qu’il avoit a prendre *, &: de fiut ce parti fiit bien* 
roftpris, fur tour depuis qu’il leur eur avoüé qu il n’attcn- 
doit d’aucun endroit ni argent ni troupes, commc il l’avoit 
pubiié, & qu’il avoit compté íiir la íeule eípérance d’eftre 
íecouru des bons Portugais, & de réduire toft ou tard ceux 
qui luy ícroienc contraires. Ces Offíciers qu’il confuirá 
voyant que cette guerre nerouloit que fur des prétenrions 
auffi chiméríques qu’étoient les íiennes, luy confeillercnt 
de ne pas attendre que le Connetable le puft joindre, & 
que loin de s’en ceñir au titre de Roy de Portugal qu’il s’é- 
coic faitdonner, il feroit forr bien de retoumer d’oü il étoít 
venu, & de cacher le mieux qu’il pourroit le fujet & la 
mauvaiíe lílué de íon voyage. L’Infant fuivir ce confeil, fi¿ n remóme m 
reprit le chemin de Caítille,oü depuis ce tems-la il vécut CaftiUc 
d’une maniere fbreobfeure. Cependant le Connetable alia 
trouver 1c Roy a Porto, pour luy rendre compre du depare 
de D. Deriis, & du mécontement oü étoient ceux qu’il 
avoit engagez fous de grandes efpérances.

Comrae toutes choíes íuccédoient au Roy íélon íes dé- 
lirs j  qu’il reüíTiUbit dans fes conqueftes; que ceux qui fe 
déclaroient fes ermemis avoíent la confofion, ou de s’en re- 

Tome L Y y
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pentir ou de rechercher fon amitié, le Roy de Caftille fia:
oblígé de prendre cc demier partí. Ce Prince voulant re- 
nouveller la paix qui avoit été faite, a laquelle ion peu d c- 
xaciitude, les conqueftes de D. Jean avoient donné at- 
teinte, envoyaen Portugal un Genois nommé Ambroifede 
Mari ni, avee caraétére d’Ambaffadeur. Ce Miniftre avoit 
ordre de repréfenter au Roy, de la part de Henry, le pré- 
judice que la guerrecauferoit inmanquablement dans lun 

dans Tautre Royaume, s’ils n’en préyenoient les effets 
par une paix de longue durée.

II ne fot pas diíEcile au Roy de fe difeulper de la rupture 
de la paix, puis que Henry avoit été le premier a ne pas 
éxecuter les claufes du dernier traite, nonobftant les inf-

3 j4 Hitloire genérale de Portugal.

tances réiterées qu’il luy en avoit fait faire. Qtfaprcs cela 
il avoit lieu de croire que ce Prince ne demandoit la paix, 
que quand il ne pouvoit plus faire la guerre; qu’il le foup- 
ponnoit de le vouloir encore amufer par une paix plaftrée, 
en attendant une occaíion favorable pour luy déclarer la 
guerre fiar nouveaux fiáis , & qu’enhn, pour eviter cet in- 
convenient, il ne vouloit entrer dans aucun traite avec
Henry, a moins qu’il ne luy donnaft de plus fortes aíTeu- 
rances que par le palle. ^

Les pouvoirs de Marini n’étant pas afíéz ampies pour 
fe déterminer fot ce que le Roy pourroit luy propofer, ce 
Miniftre obtintduRoy une fufpenfion d*armes durant trois 
mois, pendant laquelle ces Princes nommeroienr de part 
& d’autre des Plénipotentiaires, ce que le Roy luy ayant 
accordé, Marini eut fon audience de congé, retourna 
en Caftille,

L’Evefque de Co'imbre S¿ le Connétable forent ceux 
que le Roy choiíit pour cette négotiation. Le Caftillan de 
fon cofté envoya le Grand Maítre de FOrdre de S. Jacques 
accompagné aunhabile jurifconfulte. CesPlénipotentiai
res ferendirentfurles frontiéres de Portugal; ils examiné-, 
rentdans Icurs difieren tes conférences, les raifons que cha
qué Roy avoit de demander de ^rands dédommagemens 
touchant les frais de cette derniere guerre. Les Miniftres
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de Henry, pour autoriíer íes prétemions, fe plaignoient de Ans de 
l’irruprion que le Roy avoic faite en Caftille, dans le tcms J.C hrist. 
que Henry & íes peuples croyoient eftre en plus grande íeu- * 3 9 9*
reté par le traite de paix qu’on avoit conclué depuis entre ‘
les deux Couronnes. lis ne pouvoient digérer la prife de v
Badajox &deTuyj  furce fondemcnt ils foutenoienc que 
le Roy avoit été le premier a donncr atteinte a ce traite 
de paix, * -

Les Plénipotenriaires Portugais alléguoient au contraire, 
que fur Ies aivers refus que Henry avoit faits, de rendre la Plaintes rtó- 
liberté aux Portugais qui étoient íes prifonniers de guerre, dc5 . 
au tems de ce traite de paix, n les avoit fait detenir avec KS, 
la mefme rigueur que íi Ton euft efté en pleine guerre, au 
Jieu que le Roy avoit fait élargir les Caílillans, inconri- 
nent aprés que le mefme traite eut été íigné¡ que Henry 
avoit débauché d’Acugna, Pachéco, Pimentel, & qu’il 
les avoit appellez en Caftille * que le Connétable López 
d’Avalos étoit entré en Portugal, le fer & le feu a la main; 
qu’il avoit pris & bridé la ville de Vifeo j qu’il avoit fait des 
dégafts inconcevables; Que les vaiffeaux Caílillans avoient 
donné la challe aux bátimens Portugais ¡ qu’ils les avoient 
pris & mcnez dans un de leurs ports, &: qu’enfin íiir mer 
& for terre, ils avoient été les premiers k violer une paix fi 
faintement jurée entre les deux Couronnes. Ccs conferen- 
ces n’ayant roulé míe fur des plaintes reciproques, lesPlér 
nijpo ten ti aires fe íeparérent fans avoit ríen avancé dans la Ccs Minírtre* 
negociación dont ils étoient chargez, ce qui fit que le Roy fc r?tír.cat 
auíiiroít apres le retour de fes Ambafladeurs, partit pour ju. 
la Caftille. Sitoft qu’il y fot entré, il alfiégea la ville d’Al- ■
cantara, íituée dans 1’Eftramadure; mais comme il trouva 
cette ville bien forrifiée & encoré mieux défendue, & qu’il 
n*y avoit pas grande apparence qu’U la pulí prendre, il fe 
contenta ae ravager le país des environs. Ce fotalors que 
Henry fongea plus ferieufement qu’il n’avoit fait aux ac- 
commodemens qu’il pouvoit propofer au Roy, pour par- 
venir a Une bonne & durable paix.

Peu de tems aprés, les meímes Plénipotentiaires, dont
Y y ij
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C o n  J i t i o n s  d e  
l a  n o u v e l l e  t r ¿ -  
v e  e n t r e  l e s  
deux Courou~ 
ncs>

La trdve eft 
conrectic en 
yau.

LeRayeiwoye 
Jtríecoursaa 
Cartiíían con* 
tre íes Maures, 
& s’of&e d'y 
alie* luy-mef- 
me.

les pouvoirs avoient écé ren o u v e lle z , fe raíTemblérent 8c 
conclurent enfin u n e  trév e  de  d ix  années fous ccs condi- 
t io n s ; f^avo ir, q u o n  fe rendroic réci p roquem en  t  Se en 
m efm e-rem s, to u tes  les villes q u i avo ien t e té  prifes j que 
H enry  n e  p ro tég e ro it pas la  R eine  B éatrix  fa belle  m ere 
dans fes d ro its , non plus que  f ln fa n t  D . D en ís , Sí Ies en- 
fans de  D . Jean fon frere, dans leurs p ré te n tio n s , Se qu’il 
y au ro icu n eam n iftie  génerale  pour lesP o rtu g a is  Se pourles 
C aftillan s , q u i avo ien t p o rté  les arm es con tre  leurs P rin - 
ces. A iníi la tran q u illite  f iit p leinem ent ré tab lie  dans les 
deux  R o y au m es; m ais la R eine  C a té rin e? fem m e de H enry, 
Se belle-íbeur d u  R oy, reg a rd an t ce  te rm e  de  dix années, 
co m m e u n  tem s tro p  co u rt pour fa ire  g o ü te r aux peuples 
les douceurs Se les fru its d ’une fo lide ré u n io n , s’é to it pro- 
p o íee  d ’en é tend re  la  durée, en  convertiílan t c e tte  tréve en  
p a ix  i Se de f a i r , e lle  y d o n n o it tous fes fo in s , quand  la 
m ore du R oy  fon m ari arriva. Si ce co n tre -tem s caufa d a  
changem en t d an s les affeires, il n’en apporca aucun dans 
les in ten tions d e  cetteP rinceíT c, puis q u au ífito ft a p ré s q u -  
e lle  fo t déclarée  R eg en te  p e n d an t la  m in o rité  d u  R oy fon 
fils , q u i fe nom m oir J e a n , o n  convertir la  trév e  en p a ix , 
q u ’o n  arrefta fous les m efm cs cond itions d e  la  tréve. r  

C om m e les M aures av o ien t profité d e  l’occafion des 
guerres de P o rtuga l Se d e  C afH IÍe, Se q u ’ils avo ien t fa it 
différences encreprííes fu r les places qu e  le  R oy  d e  C aílille  
poffede en A fr iq u e , la  nouvelle  R eg en te  occupée  d e  rac- 
com m oder les affaires d u  R o y  fon  nls, Se d’en  augm enter 
la  g lo ire , üc d em ander des troupes au  R oy  fon  beaufirere 
Se fon allié. C e  P rince toüjours preft a  fecourir fes parens Se 
fes a m is , luy  envoya douze galéres b ien  é q u ip é e s , Se luy 
fit offre du  refte d e  fes troupes, Se m efm e o e f a  perfonne, 
p o u r p eu  que Ies affaires du  R oy  fon  fils en  eufién t befoin, 
ce  qu ’on  ne jugea pas a propos d ’accepter dans le  C onfeil de 
C aftílle , ou la R eine parla des offres obligeantes Se géne- 
reufes que le  R oy luy  avo it fair faire d e  fit parr. - 

T an d is  qu ’o n  trava illo it en  CafHIIe a ré tab lir  les affaires 
Se 1’honneur díe cé  R o y a u m e , le  R oy  q u i depu is fon  avé-
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nemenc a la C ouronne ne s’é to it  occupé que  d ’cn  d éfen - 
d re  les droíes par les arm es, s’app liqua  pen d an t la  paix au 
gouvem em ent de íon  E rar, S¿ fit plufieurs R églem eos co n - 
cernanc la Jufticc &  la Pólice* II com m en$a d ’ajjord  p a r 
rendre  une O rdonnance  contre ceux qui avoient com m is 
des m eurtres. L ’averfton naturellc que ce Prince avoic pour 
des gens d e  ce  cara& ere, le de te rm ina  a fairc un íi 1cveré 
R ég lem en r c o n tr e - e u x ,  qu 'il vou lu t qu’on s’aíléuraft de  
leu r perfo n n e , &: q u ’on proportionnaft la punición q u ‘ils 
m crito ien t aux crim cs q u i ls  avoient com m is. C o m m e  la  
p lü p art d e  ces coupables s ccoient m is fous la  prote& ion 
des grands Seigneurs, &c m efm e a leu t fui te , pou t fe voir a 
l’abri des iriform ations t |u ’on  avoic faices co n tre -eu x , le 
R o y  voulucen prevenir les conféquences. II rend ir un nou- 
vel E d it  íu r ce f a i t ,  par lequel il fie d e  ngoureufes défen - 
íes aux Seigneurs d ’accorder leur protefrion a ce tte  efpéce 
d e  g e n s , q u il  regardoic com m e les plus dangereux enne- 
m is d e  la R ¿pub lique. C e  m efm e E d it concenoic encore, 
que  fi q ue lqu 'un  d e  ces Seigneurs y contre v e n o it ,  i i íeroic 
condam né a d e  g ro íles am endes pecunaires, ce qui íu t  éxe- 
cu té  avec bcaucoup d ’éxa& itude dans to u te  le te n d u é  du  
R o y au m e , par la  vigilance des M ag iftra ts , a q u i le R oy 
avoit com m andé d ’y teñ ir la m ain.

Q u a n d  le R oy  e u t afléuré la tranqu illité  p u b liq u e  par 
fes E a ir s , il p rit connoiíTance des impofts qu’on avoic m is 
fur touces les denrées, &  parciculieremenc a la  cam pagne *, 
il en ordonna la m oderación , &  préfera en cela  ttn te re ft de 
íes íü jets aux fe n s  propres*

C e  Prince re tira  en fu ite  ion D ó m am e q u 'o n  avoic aliené 
(bus les régnes précedens ,  il écendit les lim ites de fon 
R oyaum e par de nouvelles acqu ifitions, &  recom pen ía  
ceux q u i luy avo ien t été  fidelles y m ais il fue crop facile  a 
faire  d e  ces fortes de  liberalitez  outrées qui ruinenc l’ép ar- 
g n e , &  qui fon t m ille  m éconcens, p o u r rendre  un favori 
heureux.

Jean d e  R égras fue un de  ceux q u i eu t bonne p art aux 
graces de  la C our. C o m m e le R oy  ne pouvoit pas tou jours

X y ú)
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Prince.

Ildonnc defiré- 
q u e n t e s a u d i e n -  
ces, & termine 
promptement 
les af&ires.

1411.

Grande ¿quítd 
parmi les Ju- 
g«*

donner fans s’inco m m o d er b e a u c o u p , il d édom m ageo it
auranc q u ’il luy écoic p o ífib le , par des fentim ens d ’eftim e, 
ceux q u i avoienc Heu d ’en  ac tend re  quelques b ienfaits. C e 
P rince  *ie v iv o it pas feulem ent avec fam iliarité  parm i fes 
C o u rtifan s ; m ais il les tra ito it  encore  d ’u n  a ir honneíte , 
&  Ton p eu t d ire , que fouvent il ne  p a ro iíío it R oy que  par 
le rc fp e d  q u  011 luy rendo it. II a im o it a fo rtir d e  fon ca- 
ra& ére de Souverain ,  en fa ifan t quelquefo is Thonneur aux 
principaux Seigneurs de la C o u r de  les al ler recevoir a la 
p o rte  de fon cab inet. C es m anieres o b l ig a n te s  con tcn- 
to ie n t ceux qu i joü iílb ien t d ’une fo rtune  egale  a leur rang  
&  a leu r naiílance \ m ais les autres, q u i p o u r fubfifter dans 
leurs em plo is, co m p to ien t fur f ts  libéra litez  du P rin ce , 
q u ’ils avo ien t m eritées par leurs forv ices, n e  s’accom - 
m odo ien t pas tou jours de ces flateufes diftin& ions. C é 
Prince Ies faifo it m anger avec luy, fe p ro m en o it avec cux, 
&  Ies appello it par leur nom  pour leur m arquer fa con
fian ce &  fon eftim e. C e tte  fam iliarité  luy gagna le  cceur 
de la p lü p art de  fes fujets ¡ m ais la  fac ilité  q u ’íls trouvoient 
a l’ab o rd e t, les audiences fréq u en tes q u ’il leur do n n o it, Be 
Téquité d e  íes réponfes, é to ie n td e  nouveaux m érites qu’ils 
découvroient tous les jours dans le c a ra d é te  d u  Roy. Si Ies 
chofes qu on luy d em ando it pouvo ien t eftre accoraées, on 
ne trouvo it po in t en luy c e tte  len teu r q u i défo le  toujours 
ceux qui a tten d en t, 6c qu i fa it lan g u ir ceux q u i o n t quel- 
q u e  raí fon d’efpérer.

L a juftice a y an t é té  fi b ien  p o lic c e , Be m efm e illuftrée 
fous le régne de D . Je a n , o n  n’en ten d o it pas d iré  que 
les fo llicitations ou les prefens euífent co rrom pu  l’in tég ri- 
té des Juges. C o m m e les charges ne fo n t pas vénales en 
P o rtu g a l, &  q u ’clles n e  fe d o nnen t qu ’au feul m é r ite , ceux 
aufíi qu i en éro ient reveftus íie chcrch o ien t p o in t a fe d é - 
dom m ag er par des voyes obfeures &  honreufes, Se ils ne  fo 
p rop o fo ien t d ’autre  b u t dans la  déciíion  des a ífa ires, que 
de  juger en faveur du  plus jufte p a r t í ,  fans d é fe re t en au- 
cune m aniere  au plus pu iífanr, o u  au plus accréd ité .

C e tte  m áxim e ii  b ien  íu iv ic dans les tr ib u n au x , f u t  auffi
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oblervcc a la Cour. Commc les charges ne s’y vendent pas A ns w  
non plus que eelle de la Robe, les gages & les appointe- J- C h r i s t .  

mens en font moins confidcrables que íi on les achetoit ¡d e  14 11:
forte que ceux qui n’avoienc pas un ccrtain mente per- ~  
íbnnel pour íervir auprés du Prince, ne devoient point en 
efpérer lagrément. On ne l’obtenoit ni par la brigue ni par Le _ , .,
la procesión, le Roy choiíiíToit luy-mefme ceux qui de- fíiíoit Lusié» 
voient lsapprocher, 2¿ rarement fe trompoit-il dans le chobf o/fidcis. 
qu’il en faifoit. :

On ne doit pas eftre furpris aprés cela» íi ce Prince ne 
pouvoit fouftrir le moindre déreglement dans leurs mceurs,
& partí culi éremenr quand ce delordre préjudicioit a Fhon-
neur de quelqu’un, Ferdinand Al fon fe de Sanearen fue de Grande «veri-;
ce nombre* Quoique l’amour euft fair fon plus grand cri- x¿ ̂
me, a caufe dun commerce de galanterie qu’il avoit avec
une filie d'honneur de la Reine, coutefois íá naidance ni
¿es fervices, non pas mcfme la protedion de la Reine, ne
le purent garantir de Ja mort, ni la ¿illc de l’éxil.

Ce fut en cette mefme année, & prefquedans le mefme 
tems que cela fe paila en Portugal, que le Pape Jean XXIIL 
qui avoit fait une promotion ae Cardinaux, donna le cha- Aífooft dM- 
peau a jean Alfonfe d’Azambuja, Archevefque de Lilbonnc. .
Ce Cardinal étoit fils d’Alfonfe Eftevens, qui s’étoit toü- dínalac. ^  
jours attiré une fort grande diftindion par la noblefíe de LuSt ,u 
fa Maifon, & par la grandeur de fon courage. Quoique ce 
nom fuft illuftre, toutefois fon fils Jean Alfonfe prit celuy 
d’Azambuja, parce qu il náquit dans un Chateau ainfi ap- 
pellé, S¿ fitué iur le bord du Tage. Si la reputación «PE£ ?
tevens fon pete étoit le fruit de fes adions héroiques, on J 
peut dite que le mente d’Azambuja, ne luy procura pas '
moins de gloire parmi ceux qui forent élevez au Cardina- 
lat. II gouvema fuceeífivement Ies diocéfes d’Evora, de xiaroícdtd 
Porto, de Coimbre de Lifbonne, aufcjuels il fue nom- 
mé avant que d’eftre admís au Sacre College; il fot un des choz.
Peres du Concile de Pifo, fi celebre par la fin du fchifme 
<jui déchiroit TEglife* Enfin, ce Cardinal mourut le 23. de 
Janviec 1413* ;
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Mariagcs d’Al* 
íbnfc Comic de 
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l’Infante Béa- 
irir.

Le Roy veat 
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liers Ies Princcs 
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Oto diff¿re la 
cérctnoDÍCj & 
pounjuoy.

Ces jemes 
Princcs propo 
lentas Roy la 
conquere de 
Ceuta.

Aprés que le Roy eut établi* un fi bel ordre dans fon 
Royaume, il maria Alfbnfe, fon fils naturel, Comte de 
Barcellos, avec Béatrix de Pereira, filie du Connétable NLl
eno , & donna Tlnfante Béatrix, fa filie naturelle, & fceur 
cr Alfonfe, a Thomas Comte d’Arondel, neveu d'Edoüard 
I I I ,  Roy d’Angleterre; mais cet endroit de rHiftojre n’é- 
tant pas le plus propre pour parlcr a fonds de la royale pof- 
terite de cet Alfonie, fils naturel du Roy, je referveray cet- 
te matiére pour le régne de Jean IV , du nom Duc de Bra- 
gance, le chcf de cette augufte Maiíbn, qui remplit au- 
)ourd,huy le troné de Portugal, en la perfonne du glo- 
rieux Monarque Pierre II. du nom. Al fon fe & Béatrix ayant 
done été pourveüs, le Roy voulut faire armer Chevaliers 
les autres Princes fes enfans, Comme cette cércmonie ne 
íé faiíoic ordinairement que dans un tems de guerre, en 
préfence des ennemis, ou a Tiflué de quelque combat, ces 
jeunes Prinees inílruits de ces anciens ufages, ne vouloient 
pas devoir Thonneur de la Chevalerie a leur íéule naiflan- 
ce & a leur rang; mais a quelque aéHon d’éclat oü ils euf- 
íent fígnalé leur courage, & meriré un honneur qui n’cft du 
qu’a des Héros. Pleins de ce defír, ils fopplierent le Roy 
de diflerer leur promotion a la Chevalerie, jufqu’a la pre- 
miére guerre qu’il auroit occafíon d’entreprcndre, Se pour 
en avancer le tems, ils furenc Ies premiers qui luy firent 
rouverture de la conquefte de Ceuta, ville d’Afrique, & 
fituée for te Détroit.

Le Roy ne goüta pas d’abord cette propofirion. La régle 
que de Prince s’étoit impoíee a luy-meímc, depuis qu’il 
étoit monté for le troné, de ne ríen entreprendré qu’avee 
beaucoup de juftice, fiit la premiére raifon qu’ileut de ne 
pas íbnger a cette conquefte. D ’ailleurs, il n’avoir pas af- 
íéz de vaiftéaux ni de gens de guerre pour mettre deux ar- 
mees for pied, ni mefme aífez aargent pour les faire fubíif- 
ter. Bien que ces motifs fúíTent afíez puiffans pour luy en 
ofter Tenvie, il fit encore reflexión que s’il réüifiíl'oit dans 
cette entreprife, en fe rendant maítre de Ceuta, qui ap- 
partcnoit au Roy de Grenade, il oftccoit a ce Prince les

occafions
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occaílons d’en rcccvoir du fecours dans les guerres qu’il a- Ans de 
voit a foutenir contre le Roy de Caftille, de que loin d’aug- Christ. 
menter ion Royanme par la priíe de Ceuta, ií aflbibliroic 14 1 z* 
le Roy de Grenade, de rendroit le Caftillan plus fbrt de prudentes & 
plus tedoutable a fes ennemis, de peut-eftre a fes voiíins. p°lítlííucj ré% 

Ainfi le Roy fe dcgoüta pleincment de porter fes armes du * 
cofté de cette vi lie, de par cet éloignement il renverfa Tef- 
pérance que les Infans avoient de ¡aire connoiftre leur va- 
leur dans cette campagne.
- Ce fut vers cette annee qu’arriva, dit-on, cette célebre 141»,

de galante avan tu re, que j’emprunte des Auteurs Portu- --------1»
gais qui ont écrit THiftoire du Roy Jean I. Quelques Sei- 
gneurs Anglois, qui en ce tems-la fe diítinguerent par un fu »1. 
cara&ére Brufque de fingulier parmi ceux de leur nación, Af c*  
qui cft aífez courtoiíe de galante envers les Dames, fe dé- TtrHbu»d d* 
chaínerent en difcours fbrt défobligeans contre la plupart c«* 
des plus jeune$ & des plus belles Dames de la Cour d’An- 
glctcrre. lis publierent dans Londres, que celles qu’ils défi- $.
gnoient par leurs noms, n’avoient ni auez de naiílance, ni 
aSffL de bcaucé, ni mcfme aífez de mérite pour remplir 
avecéclat les rangs qu’ellesoccupoient & la Cour, de ajou- 
terent qu’ils ctoient prefts de le foutenir les armes i  la main, 
s il y avoit quelqu’un qui vouluft ptendre leur défenfe en 
cette occafiorfr

Comme il ecoit difficile de faite une plus vive injure a ces 
Dames, a moins qu’on n’attaquaft leur reputación de leur 
vertu, elles eíjpéroient aufli que cet outrage ne demeure- 
roit pas impuni, de que leurs amis, ou du moins leurs pa
reos, en rireroíent une pleine vengeance. Soit que ceux 
qui s?étoÍcncdéclarez les Auteurs de cette calomnie fe trou- 
vaílent d’un car adere i  fe faire craindre, ou que ce fuft 
une verité qu*on euft publiée contre-clles, perfonnenc prít 
l’affirmativeen leur faveur j de forte qu’elles réíolurenr aen  
porter leur jplaínte au Duc de Lancaftre, qui paílbit pour 
un Prince des plus polis de des plus galans de fon fiécle.
Cette nouvelle ayant feit le fujet de toutes Ies converfa- 
cions en Angleterre, paila bientoft de cette Cour dans les

T o m c l .  Zz



Ans ds país étrangers, & parriculiérement en Portugal, a caufc do
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14 13. velle al lian ce. Chaqué nation fe contenta de blámer le pro-
' ——  cede des Seigneurs Anglois; mais il n*y eut que les Por- ‘
Douzejeunes tugáis, Se entre-autres douze jeunesGentil shommes, qui 
Gcntiishom- ^réxempledesanciensChevalierserrants.soflfrirentdallcr 
Angleterre ¡ & cómbame pources Dames, quelque íujet de chagnn, di- 
pour̂ uoy. foient-ils, qu’elles euflent pu aonner a ceux qui en ufoienc 

de cette maniere avec elles. Le Roy, a qui ils allerent enr 
v t V- demander la permillion, approuva un íigénercux deíleiny 
: - 6c confentit qu’ils paflaflent en Angleterre pour rcxccuter.

AitatoGon̂ a Alvaro González Magripo fue eomme leur Chef, 6c partit 
íwrcS?°CÍl luy ^0U2̂ mc poor fe rendre a Londres* <■;

Si-toft que les Dames Angloiíes apprirent cette agréa- *
’ ble nouvelle r elles n’eurent de voix que pour pnblier la

géneroíité de ces Gentilshommes inconnus & étrangers^ 
Tout le beau íexe s’y intérefla par des voeux & par des fefte» 
quon leur prepara á leur arrivée dans Londres, 6c tandis 
que celles qui fe trouvoient les plu*s offenfees, leur defti- 1 
noient des echarpes de livrées qu’dles avoient faites de 
leurs propres mains, le Roy d’Angleterre fit donner des ar- i 
mes aux combar tansy 6c déíigna le lieu ou cette adion fe ; 
devoit paíler» Enfin, ils entrerent dans le champ dos au’ > 
bruit des tambours 6c des trompettes. Les firtugais paru- 1 

. rent d’un cbfté préccdez par leur CheF,: 8c les Anglois viri- i 
rent de fautre. Les uns Se les autres étoipnt armez 6c mon~ > 
tez a l’avantage* - v ^

Magreo fut le premier qui combattit a. la lance & a Yc¿ f 
peer Se le premier qui vainquit celuy contre qui il avoit 4 
combattu. Ce glorieux avantageluy attira mille applau^. 
di fiemens dont tout le champ retentir. Les autres Portu~ .a 
gais entrerent dans la lice chacun a leur tou t, Se rempor- i 
terent une gloire égale a celle de Magri^o. Pour lors les & 
Dames les comblerent de eouronnes de fleurs enrrelaflécs 3 
de rubans, Se chacune dalles leur £t prefent ou d’unelan- 1 
ce, ou d’une épée ornee de chiffies & de devifes. Ces hié- er 
xogüfes exprimoient avee beaucoup de vivacite Se d’efprít
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la valeur de ces Combattans, 8c la reconnoiífonce des Da- 
mes qu’ils avoicnt défendues avec tan: d’adreíTc & tant de 
génerofité.
: Ces douze Gentilshommes, a leur retour en Portugal, 

furent receus avec de nouveaux honneurs, Se ils ¿toienc 
en íi grande eftime auprés des Dames que leur feule ver- 
tu , 8c non pas leur rigqeur, les empéchoit de leur en don- 
ner d’obligeantes marques. Cecee a£tion infpira une nou- 
velle émulation aux jeunes Piinces, 8c loin de fe rebucer 
de la réponfe que le Roy leur avoit faite, fur rentreprife 
de Ceuta, ils luy repréfenterent, que íi la politique Tem- 
pechoit d ’entrer dans cette guerre, il le devoit faire pour 
la gloirede Dieu ¿ puis que par ce moyen il porterolc les 
lumiéres de TEvangile chez des Infidelles, a&ion que la 
pofterité regarderoit comme un eífet de fa reconnoifl'ance 
envers le Ciel, de Tavoir mis fur un trbne, nonobftanc 
tous les grands obftacles que fes ennemis y ayoient appor- 
tez. - i - ’• ■■ rV
. Le Roy ne put teñir contre des raifons fi folides quoi- 
qu’alleguees par des Princes, de qui l’agc ne laiííbic pas 
attendrede fi fages réflexions. Ainíi il fe determina a cet
te guerre, ne doucant pas que le fu cees ne répondift un 
jour a la valeur des Infans, 8c a Tcfpérance qu’il en avoit 
conceue. Des ce moment, il les envoya dans les Provin- 
ce$ de íbn Royaume, pour commencer a difpofer les cho- 
fes, & ordonna au Prieur de THópital, de prendre deux 
de íes galeces, qui étoient dans le port dé Liíbonne, 8c d’al- 
ler recQnnoiílre celuy de Ceuta, le nombre des vaifleaux 
qué les Maures y pouvoient avoir a Tañere, les fortifica- 
tions de cette ville, 8c tout le país des environs. Ce Prieur 
s’en aquieta avec beaucoup d ’exa&itude, 8c vint en rendre 
¿ompte au Roy. Cependant ce Princc, qui n’entreprenoit 
fien íans Tavis du Connétable, eut plufíeurs conférences 
avec luy, touchant la maniere dont il s*y prendroit pour 
commencer cette guerre í afin d’en dérobér lefecret aupu- 
blic, 8c íur tout pour derruiré le íbup^onou la Reine étoir, 
jwfE-bicn quccoutclá Cour, qu’il duft y marcheren per-

. ‘ ' Zz ij ,

lis reviennent - 
en Portugal.
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II afftdcdeca 
chcr ion def- 
Ccia dolieren 
Afrájue.

le  CaíHilan 
envoye des 
Ambadadeurs 
tñ  Portugal.

A n s  de fonne. Comme il ne pouvoit mieux patvenir a fes fins 
C h r i s t . qu’en feignant d’eftre raéconrene de Charles le Hardy, 

, 1 4 1 4 .  Comee de Hollande, il publia que deux vaiífeaux de ce 
Comee en avoiene pris un des íiens; qu’ils lavoiene con
duje dans l’un de fes pores, & que Payant reclamé inurile- 
ment, il avoic pris le parti de luy fairc déclarer la guerre 
par Ferdinand Fogace, fon Envoyé en Hollande. Mais de 
craince que le bruie de ceeee guerre ne vinft jufqu’aux oreil- 

FluítcursPrin- les du Comee, avee qui dans le fbnds il vivóie en parfaíte 
meẑ dc'ccfar- íntelligence, ce Prince le fie prévenir par Fógace, qui avoie 
memeat. ordre de luy dire en confidence le deífein qu’il avoie for» 

me de pafier en Afrique. • '  ̂ ^
Les grands préparaeifs que le Roy faifotc fur mer & fur 

térro, mirene plufieurs Princes en mouvement. Le C artillan 
furprís & mefme aliarme, fe perfilada d’abord qu’on en 
vouloic a Séville, capirale de TAndaloufie. Plein de ceete 
penfée, il aflembla ion Confeil, & fon y réfoluc qu’il fal- 
loit envoyer des AmbalTadeurs en Portugal pour fe raífeu-, 
rer íur ce faie. L’Evefque de Mondoguédo, & Sanche Bé- 
navidez furene chargcz de ceete commiffion, & vinrent en 
Portugal; mais le Roy les aífeura poíitívemcnt qu’il ne fe- 
roit pas le premier a donner ateeincé au demier traite de 
paix qu’il avoie faie avec le Roy leur Maitre, & mefme il 
s’oífrita le ratifier par unnouveau traite, s*ilsnedéferoient 
point a fa parole royale. Ces Miniftres ravis de ne trouver 
aucun changemcnt dans les difpofitions oü 1c Rey avoit 
toüjours éte depuis la paix, retoumerent en Caftille, tC 

.. rendirent compre a leur Prince de ce qu’ils avoicnt appris 
de la propre bouche du Roy. /  ̂ i : *

On tomba en Aragón dans les mefmes foupyons, qu’on 
avoit eus en Caftille.. Comme chaqué Prince a toujours fes 

1 *** ratfbns particulréres de craindre un Roy redoueable $¿ puifi-
fant, Ferdinand, Prince de Caftille, qui par délibération 
des Ecars avoit été proclamé Roy d’Aragón, ptéferable- 
mene a Jacques Comee d’Urgel, crut que ce Comte, qui 
avoie de grandes prétentíons fiur cétce Couronne , 2l caufe 
de fon mariage avec une filie de Picrre, Roy d* Aragón*
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avoit mis le Roy dans fes imerefts, & qu’il armoit pour Ans x>% 
luy déclarer la gucrre, & pour le troubler íiir le nouveau J .C hrist. 
troné ou il venoit de monter. Sitoft que le Roy eut appris 1414. 
l’inquiétudc de TAragonois, il apporta les mefmes foins — ~ —  
qu’auprés du Caftillan, pour le délabufer de la penfée qu’il 
avoic eué au íujec de cet armemenr.

. Ce qui n’étoit qu’un íbup^on chez l’Aragonois, devint 
une crainte dans l’efprit de Jofeph, Roy de Grenade. Ce Cetay deGr*¡ 
Prince Maurc, inquict depuis que le Roy avoit reíufc les fía::r,i'* 
troupes qu’il luy avoit offertcs durant la guerre de Cartille, heuíu», * 
fe perfilada que ce refus étoit fóndé Tur la difference de 
leur Religión, & que le Roy ayant fait fcrupulc de con- 
fbndrc des Maures avec des Chrétiens dans la mcfme ar- 
m ee, avoit apparemmcnt fiarme le dcflein de conquerir 
Grenade, pour mettre cct Ecat íhus une mcfme Religión,
& fous une mefme puiflánce; dans cette peníee, Jofeph ( 1 !
envoya un Ambafladeur en Portugal. Le Roy, a qui ce Le Roy raf- 

, Minifbrecxpofa rinquiétudeduGrcñadio, 1’aíTeura en ter- £urc tous 
mes generaux, que le Roy de Grenade ion mairre en avoit 
toujours ÍÍ bien ufe, que jufque-la il n’avoit pas lieu de fe 
broüiller avec luy.
. Incondnent aprés le départ de cet AmbaíTadeur Maurc 

í pour Grenade, D. Henry arriva feul Lifbonne avec la 
: flotte qu’il avoit amenée deporto, parce que les autresln- y ¡rK iw* ”
«_ fans é to icn t encore dans les provinccs d u  R oyanm e, ou  ils 

c to ie n t’ allcz p o u r y lever des troupes. C ep en d an t Fin- 
, q u ic tu d e  ou la R e in e  é to it  d e  pénetrer u n  fecret q u ’éllc 

, voyoic b ien  q u e  le Roy luy  cachóte avec beaucoup de  íb ín , 
p a ru t fi g rande a  ce.P rtnce, q u ’il c ru t ne  devoir pas luy en  

f,.; la ire  un  plus long  m yftére. II Juy declara  pour lors, que Tin- Le Roy «fiebre 
r  tereft d e  la R e lig ió n , fa gloire &  m efm e íes affeires, d e - j ¡ ¿  

m andoien t q u ’il paflaít en  A frique avec íes enfans, &  q u ’il voyage, 
t n e  devoir pas laiffer echa per c e tte  occafion d e  fmnaler fon 
. z e lc , & d ’érendre fapu ifiance  par la  conquefte  de C e u ta , 

q u ’il  vou lo it aller faire^a la  tefte  d e  (orí arm ée. 
a » . C e tte  P rin cefie , a -q u i ía b fe n c e  d u  R oy fon époux p a - cntePrinedR 
s , ro iflb it in fu p p o rta b le , cm ploya  tone cc  que fon cocur &  yoppo“• . - . - ¿z iij ^
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A^s de fa rcndreíte luy infpirereñc <j^plus preíi'ant. Si les motive- 
J. Christ, mens de l’amour conjugal IsRéduilirent a ce langáge, les 

1414* périls de cette guerre luy firent éprouver tous les effets de la 
'.J| crainte. Combattué de ces difiéreos fentimens, elle luy re-

préfenta avec beaucoup de vivacité les malheurs aufqucls 
il s’cxpofoit, en la laiílant fans mari, fans enfans, & peut- 
eftre fon Etac fans fuccefleur fans Roy. Elle ajoüca, que j 

■ ‘ : * s il rcíiftoit a touc ce que fon amour luy íuggéroir pour le ¡
; ; détoumerde marcher en perfonne a ceccc conqueíte, elle 

le fupplioit d’avoir quelque égard a fes priéres; que sil 
refuíoit de les écouter, elle les employeroit pour obtenir 
du Ciel la confervation de fa perfonne, cclle des Princes 
fes enfans, & une heureufe iítué dans fon entreprife. La 
Reine pronon^a ces demiéres paroles d’une maniere fi ten- ■ 
dre & li touchante, que le Roy n’auroit pu y réfifter, íi 
fon zéle pour la propagación de la Foy ne Py euft plcine- 
mencdeterminé. - “ ' ¡i- ; - ;j í

14 r y. On ne fipaic fi fon doic attribuer au chagrín que la ReU
---------- - ne conceut du depare du Roy , la maladie daos laquelle

Ude elle tombaen ce tems-la. Quoi-qu’il en foit elle fut fi vio- ■.
íes enfans. lente, que fon perdit toute forte d’efoérance de la íau- ;;

ver des les premiers jours qu’elle en me atraquée. Cette ,*
, Princeífe ctoít trop éclairée pour ne fe pas dire' a elle-

mefme tout ce au’on prenoit fofo de luy cachen Pleine ; 
de cet e ferie de íoumiíuon quVm doit aux ordres du Ciel, 
elle fe dilpofa de fon propre mouvcment a une faínte mort. 
Elle fit venir enfuite fes enfans qu’clle embraffa tendre- 
menc ; elle les exhorta ia. défendre aux dépens de leur pro- . 
pre vie, Phonneur & la purcté de la Religión*, a porter 
toujours le mefme rcfpeét au Roy leur pere, & a eonfer- 
ver entre-eux cette parfaite unión, doiit elle avoir taché : 

,. des leur plus tendre enfance, de leur Uifpirer les fentimens. ; 
Enfin, elle fupplia le Roy de les aimer commc les précieux - 
gages de leur amour conjugal, & de fe fouvenir, en les 
voyanr, du refoed & de la tendreífe qu’clle avoit toujours 

V../ euc pour luy depuis qu'il Pavoit fait monter fur le troné, 
Commc le mal augmentoit de jour én jourt cette Prin*
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ccfle ne íitrvcícat pas long-tcms a de fi faintcs difpoíirions, 
& mourut quelqncs jours aprés qu’elles les eut faites.

Ce contrctems dérangea le Roy dans les me fu res qifil 
avoit prifes, 8¿ Ton efperoic qu’au lieu dexccutcr le def* 
fein qu il avoit formé dailer en A frique, il fe conrcnte- 
roit d’y cnvoyer les Princes fes cnfans avec de bons Gé- 
ncraux de nombreufes troupes; mais voulant le faire 
avec cette mefme rnaturité qu'ií apportoit dans toutes fes 
entreprifes r il en parla a fon Coníeil, Le partage oü fe 
trouverent Ies Miniftres, auroit peut-eftre fait écboücr 
k dcífein de ce voyage, li Fardeur que Ies Infans tcmoi- 
gnoient pour cette guerre n y euft cntiérement determiné 
Je Roy.

Des que la réfolurion en fot pri fe, il nomma Ferdinand 
Rodríguez Sequeria, Grand Maitre de FGrdre d’Avis, pour 
veiller au Gouvemement du R oyaume, & a la perfonnc des 
autres Infans qu il kifibit a Liíbonne. Quoi-qu’il y euft un 
grand nombre de Seigneurs a la  Cour de Portugal, qui 
étoient également capables de remplir avec honneur cette 
fbn&ion de Régent pendant labfence dn Roy, tout le 
monde applaudit ncanmoins au choix qn’il avoit fait de 
Ferdinand, dont h  prudence Se la ñdelité étoient connues 
de tout le R oyaume*

Comme il y avoit long-tems qu’on fe préparoit a cette 
campagne, & que le Roy avoit donné fes derniers ordres, 
il né difiera pas davantáge fon depare. II monrá la Capi
toné, & FInfant D. Pierre fe mit fur FAmiraL Outre les 
Princes qui accompagnerent le Roy, la plüpart des Sci- 
gneurs du Royanme le ftiivirenr, &¿ entre-autres leComtcr 
de Bárcellos íbn fils naturel 5 le Connétablc Lopo Dias de 
Soufa, Grand Maitre de TOrdre de Chrifty Alvaro Gon
zález Camelo , Prieur de FHopitalj Pieire de Menezés, 
Comte de Viana; Ferdinand de Braganccy FAmiral Lan- 
farotePefagna; GonzaloCdutigno; AlíbnfedeCafcaes,&r 
fes rieres5 Jean S¿ Henry de "Norogna; Alfonfede Mellon 
Rodrigne de Saa; Gilíes Vaz d’Acugna, & plufieurs au
tres gen? de diftin&ion & de fervice,
>' . . . .  /*v..
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Au rede, cette flotte étoit compoíce de cinquante-heuf 
galcrcs, de trente-trois vaifleaux de lígne, & de fix vingts 
vaifléaux de traníport, fur leíquels il y avoit cinquante milic 
hommes d’équipage. En un mor cette armée étoit fi con- 
íídérable, qu’il n’en étoit jamais forti une femblable des 
ports de ¿afolle. En cet état, le Roy doubla le Cap de S. 
Vincent, Se vint moütller dans le port de la ville de Lagos 
en Algarve, ou il declara qu il marchoit a la conquefte 
de Ceuta, car jufque-la il n*avoit communiqué fon deffein 
qu’aux Prinees, 6c a fes Officiers géneraux, On publia en 
mefme-tems la Croifade, fu i vane la Bulle que le Pape Jean 
X X I I I .  luy avoit envoyée, parce qu’il entreprenoit une 
euerre contre les lnfidelícs. Peu dejours aprés Parrivée de 
u  flotee a Lagos, Le Roy fe remit a la mer 6c entra dans le 
Detroit i mais il n'y euc que les galéres 6c les vaiffeaux le- 
gers qui purear approcher de Ceuta, a caufe de l’agiratton 
de la mer, qui fot violente Se terrible.

Mais avant que d’entrer dans le detall de tout ce qui fe 
paffa durant ce fiége, je crois devoic donner une idee de 
Fancienneté Se de l’importance de Ceuta. Cette ville cft fi- 
tuée a l’entréc du Detroit de Gibraltar vers la mer Médi- 
terranéc, 6c bátie íur une langue de terre, qui depuis le 
Continent, s’étcnd du cofté du N ord, 6c qui fe recour- 
bant vers FEA, forme une eípéce de Peniniule. Les Au- 
teurs en ont parlé fous differens noms; les uns difent 
qu’elle fot appellée C tit, qui étoit ccluy du pctit-fils de 
Noé, ce qui lignifie en Caldeen, commencemcnt de Bfanté; 
les auttes afíéurcnt que les Romains connurenc cette mef- 
me ville (bus le nona de C ivius / Pomponius Mela feos 
ccluy de S tfU , 6c qu’elle fot appellée Ceuta, a caufe des 
fept tnontagnes qui l’environnent: Ortellius croit qu’elle cft 
fEjsUiffk ou YEpcilijfa de Ptolomée. Quoi-qu’il en foit, 
cette ville a été autrefois la capitale de )a Maurítanie Tin- 
gicane, qtf*on nomine aujourd’huy le Royanme de Fez. Les 
Gots la conquirent fur íes Romains, 6c dans la foite les 
Arabes sen emparerent. On dit que ce fot par-la que le 
Comee folien les intrpduiSt en Caftille, Quand
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Quand Sala Bcníala, Gouvcmeur de Ceuta, vit que ¡a A n s  d e  

flottc de D. Jcan étoic dans le Detroit, il nc put plus J- Christ. 
douter que cc Prince ríen vouluíl a la vi lie, cc qui Tobli- 14 * í* 
geade faire venir des troupes, afin den rcnfbrcer la gat- & Tumntcs. 
nifon, qui étoit deja Jfbrc nombreufe. Cependant le Roy *7" 7 '
entradans le port de Barbante, qui cft aTOrientde Ceuta, 
pour y attendre le retour de la plüpart de fes vaifleaux que La flotre eft

ranee qu’il y auroit quelque changemcnt dans le tems¡ mais 
voyant qu’il n’y en arrívoit aucun, il fie rcfolut de hazar- 
dcrunedcfccnteavecle peu de gens qu’il avoit. Commc il 
étoic íur le poínt de la faire, les vaifleaux qu’il attendoit, 
arriverent & rejoignirent la flotee. Tout fembloit jufque- 
la contribuer au progrés de fes defTeins, &c deja Ies me Tures 
ctoient prifes pour faire un débarquement, lors qu’une 
feconde tempeíle plus violente que la premiére, lepara tou- 
te la flotte,&mit Je Roy hors aé ta t ae rien entreprendre, 
a moins qu’il nc raflémbíaíl tous les bárimens dont elle étoit *
compofée. Sur ccs entrefaites les Maures des environs en- 
trerent dans Ceuta, fans qu’on pulí y apporter aucun obfla- 
de. Ces nouvelles troupes y demeurerent pendant quel
que tems ¡ mais voyant qu’il étoit impoíflblc que le Roy 
pulí faire une feconde tentative fur cette ville, a caufe de 
la cqntinuation du gros tems, ces Maures fe retirerent un EIlc cntrc djns 
peu piutofl qu’il ne falloit, puisque les vaifleaux du Roy, a [ĉ IVcCcu- 
laíaveur du calme qui íucceda a l’orage, fe raflemblercnt ta.
8£ entrerent dans le port.

Sala, qui étoit en état de fe detendré, n’avoit nena  
ajoütcr aux ordres qu’il avoit donnez pour foutenir le 
íiége. Ses magazins étoient rcmplis, rienne manquoit 
aux fortifications de cette ville, dont il avoit fait repa- 
rcr jufqu’aux moindres breches. Enfin, le tems paroiílant 
commode pour faire defeente, le Roy ordonna a l’Infant 
D .Henry d’aller du coftc de Tifie d5 Al mine, féparée de 
Ceuta par un pedt pone, afin de mettre pied a terre, 
pendant qu’il tenteroit de faire la mcfme chofc par un 
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An» d e  autre endróit, pour obliger les Mauies a la diverfíon. '
J. Christ. Ce deílein eut tout le fucccs que Ton en pouvoit atcen- 

1415. dre. Les chaloupes eíluyerenc rout le feu quon fie de rifle 
& fuivantes. d’Almine , S¿ en approcherent. Le batiment de González 
d , Ecíoüaid & oü étoient les Infans D. Edoüard & D. Henry, fue le prc- 
ü.Henry.font niier qui fe trouva affez avancé pour leur permettre de 
c^atfmiCietlCÍ: débarquer. Les Maures les auroient peur-eftre obligez de 

remonrerdans lenr pecrt vaiííeau, fi Ies Infans ifeuffcnt ai- 
dé a González a foutenir ce choc s & de fai t  ils s’y. íignaíe- 
rene d’unemanierefbrt héro'ique, ilsrepouíIerent les Bar- 

CesPrincesen- bares jufque dans la ville, ouétant cntrez confofément avec 
irentdansCeu- eux  ̂ pe j0gerenc un j es principaux baítions. Vafeo

Ferdinand Acalde, qui d’un autre cofre avoit faic fon atta- 
que, for$a la porte la plus proche du lieu oü il avoit mis 
pied a terre, nonobítanc toute la réíiftance que Ies Maures 
y apporterent. Ce Capitaineque les plus grands obftacles 
ifavoient jatnais étonné, formonta ceux-ci avec ion intré- 
pidité ordinaire, &¿ firaya a fes troupes un nouveau chemin 

Mürt dé Fcrctí- pour entrer dans Ceuta. II eftvray que fhonneur qifil rem- 
aaud Ataide, porta dans cette atraque luy coüta la vie, puis qu’il mouruc 

fur les.baftions de cetteville, des différentes bleflures qu’il 
avoit receues en cette a&iqn.

L’endroit que le Roy avoit attaqué ne fot pas moins bien 
défendu que Ies autres, & ce Prince y courut les mefmes 
dangers aufquels fes enfans &c fes Capitaines s’éroient veus 
expofez. Enhn les aífiégez contraints de ceder a la valeur 

Entrde du Roy des afliégeans, lácherent le pied; le Roy fie alors fa defeente, 
dans Ceuta. & entra dans la ville. Le Gouverneur environné de fes gens 

qu’on avoit chaíléz de leur pofte, fe voyant preñé de tou- 
tes pares, fe retira dans le Chateau, Ce fot un fecond íiége 
qu’il fallut entreprendte -r mais* moins diflñcile a faire que 
le précedent. Les Maures fe défendirent d’abord avec 

Le^ouvemeur beaucoup de vigtteurjcependantelle ne durapas aíTezlons- 
cháteau,. & fetems f our rebuter les Portugais J de forte que Sala fe vit 
&uvc. oblige d’abandonner le Chateau, comme il avoit faic la 

ville, & fe tint fort heureux de nc pas tomber entre les 
mains de fes ennemis.
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v íncontinent aprés la rédtóion dcCcuta,IeRoy £t con- An$ de 

iacrer la grande Mofquéc, que Ton dédia avec beaucoup L Chiust. 
de folemnité a LApoftre S. Jacques. Le lendemain de cer- 1 4 1 L 
te cércmonic il y alia emendre la Mcfle, a Tiíllié de la- ^  fúivantes. 
quelle il arma Chevaliers les Princcs fes enfans, auíll- Les Tnf nsíbnE 

bien que plufieurs autres Scignctirs, qui tous sétoienc glo- J”nezClK:M* 
rieuíement íignalez dans cccte conqucfte.

LaChevalerie que le Roy leur donna, eft diftinguéc des 
atures, par le no ni de Chevalerie Mili tai re, qui eft la mef- 
n\e que Ton donnoic aux anciens Chevaliers, pour récom- 
penfe de leurs hauts faits d’armcs. Ces Chevaliers font dé- Chcvaieríe ro¡- 
£gnez dans les anciens rieres par le nom de Milites, qui c^& fou14- 
veut dire fim fles fildats, pour les diftinguer des Bachelters, ñgínc. 
ou jem es Ecnyers, qui faifoient leur premiére campagne,
& des Damoifiaux, car c’eft ainfi qu’on nommoit les jcu- 
nes Gemilshommes, avanc qu’ils fuflént reveftus du titre 
de Chevaliers, Les fils des anciens Chevaliers, des Barons,
& mefme ceux des Rois, ont été traitez de cette maniere.
L’Hiftoire de France nous en fburnit des éxemples en la 
perfonne de Damoifel Pépin, de Damoifel Loüis le Gros,
& de Damoifel Richard, Prince de Galles. Ce mot tire ion 
origine áeD om hellusy  qui eft le diminutif de Dominas.
Ce ñxt done cette Chevalerie militaire que le Roy donna céremoníede 
aux trois Princes íes enfans, aufquels Í1 ceignit lepée &: ^ ctc cllcvAk" 
chauft'a les efperons dorez, íuivant l’ufage des anciens Che
valiers, qu’on appelloit les Chevaliers du Baudrier, &  les 
Chevaliers Dore\.

Au refte, les epées que le Roy donna aux Princes íes 
enfans, furent les mefmes que la Reine leur mere avoit La Reine ayoie 
fait faire a l’occaíion de cette céremonic. Elles étoient en- f4it 
richies dediamans, & dignes des Princcs qui s’endcvoicnt '̂au^PrüiasI 
íervir un jour contre les ennemis de la Religión & de l’Etat. * f 
Ces nouveaux honneurs que ces jeunes Princes ne devoient 
qua leur valcur, relcverent beaucoup leur courage.

Le Roy ayant rendu des graces íolemnelles a Dieu de 
J’heureux fuccés de fes armes contre les Infidel les, en en- 
vpya faire pare au Pape Martin V, aux aurres Princes de

A A a ij
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l’Europe. Ce Pontife acco rda  en  ce tems-li \  TEgliíe de Ceu
ta, bien qu’elle nc foit que Collcgiale, le droit de Caté- 
drale, parce que Ceuta & Tánger ne font qu’un Evefché, 
fufftagant de la Métropole de Liíbonne.

Comme il fallóle donner le Gouvernement de Ceuta a 
un homme de fervice 6c de diftin&ion, le Roy choiíit 
Martin Alfonfe de Mello i mais il le refufa, a la follictca- 
tion de quelques-uns de fes amis qui luy confeillerent d’en 
ufer ainíi. Ce refus furpric le Roy, a qui le mente 3t la 
fídelité de Mello étoient d’ailleurs fort connus. Dans le 
tems que ce Princc étoit preft a donner ce Gouvernement, 
Pierre de Menezés Comee d’Alcoutin, le demanda au Roy 
qui le luy accorda, comme etant un de ceux fur lcfquels 
il avoit jecté les yeux pour remplir ce pofte.

Ce nouveau Gouvemeur penetré de la préference que 
le Roy avoit faite enfa faveur, le fuppüa de recevoir fon 
ferment de üdelité , mats ce Prince Ten voulut difpenfer, 
6c dit en préfence de toute la Cour, que 1’oíFre qu’il luy 
avoit faite de fa perfonne 6c de fon fervice pour defendre 
cette place 6C pour la conferver, croit le meilleur garant 
qu’il luy püt donner de fon zéle 6c de fa üdelité. Eníin, 
féxemple de Menézés en fervic a plufieurs autres Officiers 
de diftinétion, qui demanderent au Roy la permilfion de 
demeurer dans cette villc, ce qu’il leur accorda en les 
nommanc aux autres charges qui necolent point encore 
rempHcs.

Aprés avoir fait cette difpofition, 6c laifleune forte gar- 
ni fon dans Ceuta, le Roy s’embarqua pour revenir en Por-. 
tugal. A fon arrivée a Tavira en Algarvc, il renvoya fa flot- 
te a Liíbonne, 6c revint par terredans cette vi lie. A peine y 
fut-íl arrivé qu’on luy manda que les Maures raflembloicnt 
ce qu’ils avoient de troupes pour tácher de rentrer dans

, puis qu’ils íeroíent toüjours prefts á pren- 
dre les armes pour fon fervice íur le moinore de íes or- 
dres ,  ce qu’ils ne pourroicnt plus faire s’il ne les affran-
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chiflóte de la dominador) des Portugais» domination qui Av$ di 
leur ctoit d'autant plus odicufe, que non contens de les J. Chiust. 
avoir chaflez de Por ruga], ils venoient en core les infuírer i 4 1 J* 
jufque dans leur patrie & mefmc jufque dans leurs pro- & fiuvantcs. 
pres maifons, oú rien néchapoit a leur bfigandage & a leur 
avidíte.

Le Grenadin touché de cetre remontranee, oír fon in- 
tereft fe trouvoit confondu avec celuy des Maures, fe li
gua avec les Rois dcMaroc, 5c de Fez, & des ce moment í-igueJesRoi* 
ces Princes ratiemblerent toutes leurs forces, dont ils 
compoferent une armee coníidérable, & vinrent affiéger Fez.
Ceuta. Bien que Menezés fe défcndiíl avec beaucoup de 
couragc, & qu’il Ic puf! fairc long-tems, néanmoins il vou- 
lut diípoíer de longue maín le Roy a luy envoyer du fc- 
cours, en cas qu’il n'cuft pas aíl'ez ae monde pour empé- 
cher que les Maures ne rentraílént en poíTcíuon de cettc 
Place.

Le Roy, a qui la confervation de Ceuta ctoit fort im
portante, n’attendit pas que Menezés euft befoin de renfort 
pour luy en envoyer. II commanda aux Infans D. Henry LcRoyrenmye 
& D. Jean de retournerpromp temen ten A frique; leur don- ^  ic'ncn k- 
na des troupes fjpaichcs qu’on tiraenpartic des gamifons, ftiquc.nCn 
& qu’on leva dans le Royáume, & les fit embarquer fur 
íes meilleurs vaifleaux, qui étoient dans le port de Liíbon- 
ne. D. Henry, qui en avoit la conduite, attaqua en arrU 
vant la flotte ennemic, qui étoit dans le port de Ceuta.
Les Maures fe défendirene le plus long-tems qu’il leur fut 
poflible, afin que cet Infant n’approcnaft pas de la ville,
& qu*il ne les obligeaft pas de reprendre le large, & de le- 
ver le íiége; mais Henry, malgre leurs eíforts & leur réíif- 
tance, paila au travers des armées des Maures, leur lácha 
toutes fes bordees, pouífa jufque dans le port de Ceutat 
6¿ lesréduiíit a.remettre promptement a la voile. D . Jcan 
ne fe íignala pas moíns que luy en cctte expedición, o&
Í1 continua a donner de nouvelles marques de íá valeur.
Ainíi ces deux Infans, aprés avoir ratieuré les Ceutans, Rctwite Je 
retoumerent a Lifbonne pendant que ces peuples fe r¿- RcuAftwarn»,

A A a i i j
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joiiiíToient de vivre fous la dominación don Prihce, cjui 
loin d’cn ufer comme Mulcí Abufa'id, Roy de Fez, ne rué- 
nageoit ríen, quand il s’agiflbit de les défendre Se de les 
proteger.

L’obligarion oiuf le Roy avoic eré de renvóyer encore des 
troupes en Afrique, donna lieu aTTn partage de fentimens 
qui fe fie dans fon Confeil, touchant la confervation de 
Ceuta. Ceux qui netoient pas d’avis que le Roy gardaft 
cette place, alléguoient les grandes difficukez qu’il y au- 
roit a la conferver par fon grand éloignement du Portugal, 
Se par la continuelle dépenfe qu’il falloit faire pour la ga
rantir des entreprifes des Maures. Pleins de ces fentimens, 
ils concíurent qu’on devoic la rafer, 6c par ce moyen la 
rendre indifférenre Se mutile a ceux qui en feroient, ou qui 
voudroient en eftre les maítres. Les autres fiirent d’un fen- 
dment oppofé ¡ ils eftimerent que loin de la démanteler, 
iL étoit plus a propos de faire ae nouvelles fortifications, 
afin qu’elle puft fervir de rempart contre les courfes des 
Africains, Se que dans la {hice on la regardaft comme un 
lien propre po.ur difcipliner la jeune Nobleíle dans l’art 
militaire.

Le Roy écouta toutes ces raifons, mais il préfera celles 
qui étoient felón fon gouít, Se qui fiattoient davantage fa 
gloire. Comme il fut ae cette derniere opinión, il renfor^a 
la garniíbn qui montoit a íix mille hommes de pied, Se 3 
deux mille cinq cens chevaux de troupes re elees. Enfin les 
Maures fe voyant abfolument hors d etat de regagner ce 
quils avoient perdu, en attribucrent la fautea Abufa'id, 
Roy de Fez, qui avoit négligé de les fecourir. Cette veri té 
paíloit pour fi confiante parmi íes propres íujets qu’ils con- 
ceurent une grande averfion pour ce Prince; ils fe fouie- 
verent, confpirerent contre fa perfonne, Se le facrifierent 
á leur reflentiment. La mort d’Abufa'id fie naítre de fi 
grands troubles dans le Royaume de Fez, que cet Etat 
demeura lcfpace de huit apnées fans Souverain Se fans 
Roy.
, Si la conquere de Ceuta eft une époque glorieufe pour
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le Roy D . Jean, PabolifTemenc que Ton fie íbus fon régne A n s  d *  * 

deTEre d’Efpagnc, ne 1’eft pas moins a la reputation de ce J- Chiwst- 
Piince. Les ancicns Efpagnols avoicnt rcceu, & íüívi cct- 1 4 1 í* 
ce maniere de comptcr les années par complaifance pour & fajante*.. 
Ccfar Auguftc, &¿ dattoient leurs a&cs par rapport a ccllcs Er e  d’Epngn %. 
du regne de cec Empcrcur, • & fon origine.

Quant a l’origine du mot d ’E re , les Auteurs Caftilhns, vionyf. peta- 
dKment qu’il derive du mot lacio as, qui fignifie cmvre> toril» 
ou monnoye. lis fondenc les raifons qu’ils en onc íur le tri- ub. idcap.rt.- 
but que les Efpagnols, & les aucres nations fe virenc obli- 
gez de payer a Augufte.

D ’autres Auteurs nous apprennent que les Anciens a- 
voient accoütumé d’écrire ces mots par abbréviation ,
Annus E rat Rega antis A ugufti, Centefimus & c . ou tel au- 
ere nombre qu’il fallóte employer felón Fannée oíi ils vi- 
voíent 5 qu ils ne metcoient que les leccres iniciales de cha
qué jnot en cecee maniere, A . E . R. A . Cs de que ces lee- 0n?l.?̂ .clu/ f t . rr i T mot □ An>rtres ayant ere relimes on en avoir compole en langue La
tine le mot dkJBra> que Tufage a depuis introduit de con- *  
firmé parmi les Nations. Enfin on peuc creire quecemef- 
me mot M r  a , tire fon origine des lectres iniciales de ces 
paroles latines, Ab Exordio Regni A u g u fii, comme fi par
la on euft voulu confacrer les premieres années du regne 
de ce Prince. ' ’

Mais fans entrer plus avant dans la dilcuflion de cette Mkrfdiu h ¡jt. 
origine, fur laquelle je n’ay pu me difpenfrr de rapporter 
ici les fentimens de quelques Auteurs, qui ont écrit fur cap. <s. Ub. z» 
cette mariérCy je diray que Fierre IV , Roy d’Aragon, a £*P- 7- 
été le premier Prince, qui des Tan* 1350. abolir l’Ere d'Ef- 
pagne dans íesErats. On en ufa ainfi dans ceux de Valen- gnc. P 
ce en 135̂ 8. auífi-bien qu’cn Caftille en 1383. Le Roy fie de spondantu 
mefmc en Portugal en 1415. de cela parce que TErc de 
Céíar étoit antérieurc de rrente-huit années, a la manie
re de compter dans les autres país Chréticns. Comme il 
convenoit mieux a des peuples qui avoient reeeu l’Evan- 
gile, de datter leurs a£tes depuis la Nati vi té de Jefus- 1 
Chriít, fui vane l^coücumc de TEglife Romaine,quc de

v



D. Henry rc- 
tournc a Ceu-
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Aĵ s dé TEre de Céfar Augufte, on írnvit cette mérhode, & par 
j .  Christ- ce moyen on evita un grand nombre d’inconveniens qui fc_ 

141 roient artivez dans les affaires dans le commerce érabli 
&  f u i  v a n  r e s .  p ( i r r J i  J e s  nations.

Commc D. Henry n étoit revenu a Liíbonne, que pour 
rendre compre au Roy des troupes qu’il luy avoit conhées, 
8c de lá íítuation oii il avoit laiíle les aftaires a Ceuta, il y 
rccouma quelques jours aprés. Cet Infant toujours occu
pé des grandes choíes, aílcmbla les Maures Ies plus expé- 
rimentez dans la navigation, & leur communit^ua le def- 
fein quil avoit d’envoyer des vaifleaux pour decouvrir la 
cofte d’Afrique 5 mais cette propofition de nouvellc décou- 
verte étant au-deílus de Jeur portée, Henry, qui comptoit 

Henry envoye íur la jufteíle de fes obfervations, &  qui ne donnoit pas dans 
des yatíleaux popinion commune ou fon étoit alors, que les país au-dc- 
d'Afrique. la de la Ligne, n etoient point habitez, m  equiper plulieurs 

bátimens pour en aller taire la découvertc. Les grandes 
difíicultezquetrouverent ceux qui commandoient ces vaif- 
ícaux, quand il leur fallut doubler le Cap de Bojador, les 
obligercnt de revenir a Ceuta, & pour iors Íls voulurem 
pcríiiader Henry de Timpoffibilité de cette entreprife.

Loin que ce mauvais fuccés rebuta cet Infant, il Tat- 
tribua uniquement au peu de réíolution des matelots & 
des Capitaincs j il y renvoya de feconds vaiíleaux, en don- 
na la conduite a González Zarco Eun de fes Gcntilshom- 
mes, & chargea Triftan Vaz de Taccompagner. Ce voyage 
fut plus heureux que le précedent, puis qu aprés une lon- 
gue & périlleufe navigation, ils toucherent a un port qu*ils 

Découvertc de nommerent Porto-Santo, & que dans la fuite ils regarde- 
Porto-Santo. rcnt CX)mme un abii ou ils nétoient arrivez que par bon- 

heur &í par une efpéce de miracle.
L’année fuivante, D. Henry fit partir trois autres vaif- 

mc°d-’Mad̂  ^ aux* Ces bátimens s’étant élargis dans l’Ocean, décou- 
IC/ C v! a ** vrirent entre Liíbonne & les Canaries, que les AncLens 

appelloicnt liles Fortunées, une petite lile qui flit nommée 
Madére, a caufe des bois dont elle étoit couverte. On dit 
que le feu qu’on mit dans ces bois, dura long-temps, &

que,
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que fept annécs aprés, cette Ifle ayant cté culttocc, devint 
JG íeconde en bleds, en fruits, 6c en bon vin, qu’on la fur- 
nomma la Reine des Ijles* Le miel, la áre, 6í le lucre qu on 
en apporte, Tone eftimez, S¿ produifent un xevenu coníidé- 
rabie, que les Rois de Portugal ont annexé a l’Ordre de 
Chrift. Cectc Ifle a prés de foixante milles de ciicuic. Fun- 
chal en eft la capí rale, 6c porte riere d’Evefché futfragant de 
TArchevefché de Liíbonne.

Au refte, je dois diré ici a l’honneurde González, qu’il 
a  eré le premier qui ait fait defccntc dans cetce Ifle par Ten- 
droic connu (bus le nom de Camera dos Lobos M arinos, ce 
qui fignifle la chambre des Loufs Marinss que ce nom eft 
demcuré a fa Maifon en mémoire de cette fameufe décou- 
verte¡ que depuis ce tenis-la les defeendans de González 
ont eu le Gouvcrnement de cette Ifle, lequel eft comme an
nexé á fa Maifon, Tune des phis coníidérables du Royaume.

Les Portugais deja inftruits par D. Henry, a drefler leurs 
navigations Tur le coursides Afires, 6c felón 1 ufa ge de TAf- 
rrolabe, s’y perfe&ionnerent d’une telle maniere, qu’avec 
cette connoiíTanceilsfirent de grandes conqueftes en A fri
que , gagnerent plufieurs Ifles dans la mer Oceane, 6c ran- 
gerent cette longue étendue de coftes qu’ilspoííéderent de-* 
puis dans Ies Indes. Henry, qui de fon cofté cherchoit les 
moyens de faciliter les voyages de long cours, vint rcíider 
au Cap de S. Vincent, en actendant qu’ii euft fait batir la 
ville ae Sagrez enAlgarve, éloignée de ce Cap d’environ 
deux lieues, 6c d’ou fes vaifleaux pouvoient aifement faire 
voile en Orient. : í ; < , ; v>

L’Infant D. Pierre n*eut pas un moindre empreflemenc 
pour les voyages, qu’en avoit toujours eu D, Henry (on 
frerc. II alia a Conftantinople 6c aBabilone, paila dans la 
Terre Sainte, enflate a Rome, de la en Hongne 6c en Dan- 
nemark, 6c revint en Portugal, oü il continua de donner 
jdes preuves de fon conrage, comme je le diray en écrivant 
THiftoire du Roy Alfonfe V. - , '

Tant de conqueftes & de fi Iongues guerres avoient c- 
-puifé Ies-Finan ce sdu Roy, §¿le géniede fes Miniftres pour 
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luy trouver des fonds. Cette extrémité les réduiíit ade- 
mander largenterie des Eglifes pour en faire battre de la 
monnoye. Le CIcrgé y confentit fans peine, & la donna 
avec plaifir, n’étant pas moins jufte de fécourir ceux qui 
defendent les Autels, que de faire fubíifter ceux qui les 
fervent. Ce qui fe paffa alors en Portugal, ne fe trouvoit 
pas fans éxemple* Jean I. Roy de Caítille en avoit fait au- 
tant dans fes Etats. II eft vray que fes ennemis avoient pris 
occafion d’attribuer a cette éxa&ion, íá déroute dans la ba- 
taille d’Aljubarote, & la perte qu’il avoit faite de tout ee 
qu’ii avoit conquis en Portugal. :

Comme les guerres & les voyages n5avoient pas permis 
au Roy, de fonger a rétabliflement du Prince Edoüard, 
fon fucceffeur, ni a celuy de fes autres enfans, ce Prince 
jetta les yeux Tur l’Infante Leonore, filie de Ferdinandde 
Caftille, Roy d’Aragón. Pour cet effet il luy envoya Pierre 
Norogna, Archevefque de Lifbonne, en qualité d’Ambaf- 
fadeur Extraordinaire, pour négotier cette alliance.
' Cette propofition fiit fi agréable a Ferdinand, qifil Pac*, 

cepta auífitoft qu’elle fot faite. On difpofa alors toutes cho- 
fes en Aragón, pour 1c mariage de cette Infante, qui fot 

’dottée de deuxcensmilleflorins dor. Quoi-quecettefom- 
me fofttrés-confidérableence tems-la, toutefois elle étoit 
inférieuré a la moindre des qualitez de Leonore, que fon 
regardoit comme une Princeüe des plus accomplies de fon 
íiécle. Enfin, la céremonie de fon mariage étant faite avec 

■ le Prince Edoüard, Leonore partir d’Aragón accompagnée 
de quelques Dames, qui s’etoienc artachées a elle par de- 
voir ou par incliiiation, & fuivie d’un grand nombre de Sei- 
gneurs qui la conduifirent jufqu’en Portugal. Le Roy lu  ̂fit 
rendre tous les honneurs qui luy étoient deus en qualite de 
Reine, puifquelle étoit fur le point de porter ce ritre. La 
perfonne de cette Princeffe, qui étoit pkine de mérite & 
d’agrémens, donna un nouvel éclat alaC our de Portugal, 
& répandit beaucoupde joyedans le Royaume.

A peine les plaifirs qui fuivirent le mariage du Prince 
forent-ils Enis, que Ton parla de celuy de Tlnfánc Pierre
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av ec ífab e lle  d 'A ragon  filie de Jacques ¿ 'A r a g ó n , C o n u c  ¿ NS d * 
d ’UrgeL C ’e íl ce m efm c In fan t P ie rre , d o n tje  d o isp a rle r  J. C h iu s t ; 
fous le rcgned \A lfonfo  V .

L'année fuivance le Roy maria rinfantelfabellefa filie, D/ rccfc rrn- 
a Philipe II, fumomme le Son, Duc de Bourgognc. Ce fue fame Lconorc. 
durant la fefte de leurs noces célcbrées dans la vUle de Bru- 14 z 9. 
ges enFJandre,qae ce Duc iníliruarOrdre delaToifondor, de" *:
en I'honneur de la Saince Vterge & del'Apotrc S, André. rinfímc irA- 
Quelqucs-uns difenc que ce fnt en mémoixe de Gedeon ,.ce bcltc- 
fameux General des Ifraeütes. Quelques aúnes le font re-* Origíne «fín-v 
montee jufqu a FArgonautc Jaíbn, & pour autoriíer leur ^
fentimem,. ils ajoütent, que chaqué letere dont le nom Toifoni 
de Jafon eft compoíc, défigne les mois de Jutllet, Aouft, Se- 
pteinbrc , O&obrc &Novembrc, comme étant les mois de 
Fannée ou Ton recuerlle les fruitsque la terre produit. C e t7 
Ordre fue d'abord compofé de vingt-quatre Chevaliers no*- lQ¡fy2uti% 
bles & fans reproche. Philipe en augmenta le nombre juf- ¿«m. 
qu a celui de trente &un, 8¿ en fue le Gtand Maícre, ainfi ^ ar\  
que font été les PríncesfesíucceíTeurs. L'Empereur Chat- Hî  '¿tfUn. 
fes Vy dans un Chapitrc general tenu a Bruxclles en rjní, fi- mí* «r¿$.
xa le nombre de ces Chevaliers acinquancc S¿ un. Comme £ĉ r' 
cet Ordtoeftdevenu commun a tous les Princcs de la Mai- f  avia en fon 
fon d’Autriche défeendus de Marie de Bourgognc, filie de The4t2 f ho¡^ 
Charles le tta rdy , Duc de Bourgognc, les Rois d’Efpagne Xl\me. *C * 
font gloire d'en étre lesCheís, & les GrandsMaiftres. Ils le spmdami 
confcrvent dans fon cclat paclanaiííanee de eeux aufquels en fin
tls lé conférent, & ne l’aviliíTcnt point par la multitude. Ces A br*Xe d* 
Chevaliers portoient antrefois un manteau d'écarlate fourré d* fr' 
d’hermine, teuncollicr d'or émarllc, compofé de doubles 
fufils entrelaftéz en forme de B,. qui eft la lettreinitiale de 
Bourgognc, avec des pierresafeu qui jettentdcs fiámes. Ces 
mots latins lur fervent de devife, Ante fe r it  quamftanmta mi- 
ce t, c eft-a-dire: l l  frape avant que la flameparotjfe. Une Toi- 
fon d’or eíbattachée au bou t de ce collier, ayanr auífi ces pa- Dcvjí-cs ¿¿ Jiaí 
roles pourdevile, Pretium non v ile  laborum 7e\\es íignifient b¡tsdc«tO¿- 
que cet hornear est m e  digne rccompenfe des plus glorie ux  dic* 
travmwes, Enfin, au lieu de cet anden habit ¿ecarlate,ces
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Arts de Chevalicrs portent préfentemént auxjoursfolcmncls , une 
J. Christ. robe de toilc d’argenc avec un mantean develours cramoiíi 

i,4z^ . &un chapetón de velours violet.
------------  L’Infant D , Jeancinquiém e fíls du R oy, époufa enfui te

Ifabellede Portugal filie d’Alfonfe íbn frere uaturel ,Com* 
te de Barcellos, fie premier Duc de Bragance; il en eut ua 

Maólgc <k fils fie trois filies,. Jacques etoir lenom du fils, il pofleda Ies 
j’inftm D. mefmescharges dont fon pere avoit été reveftu, & mourut 
Mariacresá’rfa. en 1443 fanslaifler de po fíente. Ifabellefa íeeuraínée fue 
beiie&deBéa- manéeay ce Jean I I , Roy de.Caftilicj Béatrix, qui éroit la 
p^jean^^ Pu*6née, ¿poufa Ferdinand fils puifné dü Roy Edoüard. 
Mariana , lib. Cette infante,fut mere du Roy Emannel. Philipine de Pon- 
z+. cap. 2«. tuga] desliere filie de PInfante D . Jean, demeura dans le c¿-

. libar38¿moumtaufíifaintement quelle avoitvefeu. 
x4 3 )La plupart de ces mariages ayant éce concias vers ce 

^  ■ tems-la , la, Cour en receut un nouvel eclat yar les ma-
gnificences avec lefqueiles ces céreraonies s etoient fair 
tes* Oxi en auroit mieux goütc les plaifirs fans le grand 

Retrairc da ágc du Roy, 3c fans La retraice du Conncrable Nugno 
Constable. Alvarez Pereira , dans le Monaíbete des Carmes Dé- 

chauffez , duque! il étoit Fondateur. Ce heros , apees 
avoir paífé la plus grande partie de fes jours dans le fervi- 
ce de l’E ta t, deítuialercfte de fa vie au fervice de Dieu. 

Caraílétc dece Ce fut dans cene fakite íbiitude qu’il connut la difieren- 
Micros ce qu on doir faire entre un grand Capitainc, 3¿ un parfait

Chrctien. Penetré de cette fainte penféc, il regla fa viefic 
fa pénitence, for cellede ces Religieuxj il en obferva leré- 
glemene avec tant d'exa&iurde, que fon éxemple en pon* 
volt fervir aux plus fervens. Comme fes infirmitez 8í fon 
extreme vieilleífc ne luy Jaiílbient plus qu’une légerc efpé- 
ranccd’une plus longue vie, il fit fon teftament enfaveur 
de fes doincíHqaes 6c des Pauvoes. Quoi-qu'il récompen- 
faíi bien largement les uns, 8c q¡u’il donnall beaucoup aux 
autres, ces diípoíitions ne diañsauerent prefque pas fa fuc- 
ceífion , puis qu’il laiíía en core aifez de bierrs paur enrichir 

Son éiogc Sí (a fes proches. Peudetemsaprés ccttc difpoficionil mourut, 
m<m. ¿c donna en mourant de nouvelles marques dé fa pieté U
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Lh. III. f a n  I. Roy X. j8i
¿e fa réGgnatiom TeHe fot k  fot du grand:Nugno Alvarcz Ams a» 
Percira, a la valeur de qui le Roy dcvo.it fa Coitroone, Se J. Cniusx. 
le Portugal un G grand Roy. i 4 3 a.

La naiflance cRAlfonfe, Gis aíné du Prince Edouard, N'ai/̂ ncc ¿c 
adoucit la trtftcífe que la morí du Connétable avoit cau- riufam Alfoa* 
íce dans le Royaume ¡ mais les inGrmitez Se le grand áge du fe* 
Roy^donnctent dcnouvclles allarmes. Ce Prince, qui con- Maiadicmor- 
coiíloic micux que per fon ne l’ex tremí té pu il étoit, fe di£- ^UeduRoy. 
poía a lamort>á¿ l’attendk en ce redoutable moment avec 
Ja mefme fermeté, qa'il 1'avoit affrontée dans les fié ges Se 
dans les combats* Picindeces faintes reflexión*, il he ve
nir fes enfans, Se aprés leur avoir dit un tendré adicti, done 
chaqué parole renretmoit une on&ion particuliere, il leur 
rccommanda á Icxemplc des Roís fes prédeccfícurs, de 
foutenir Se de défendre la purcté de la Religión aux dé- 
pens de leur propre vie, Se d entreten ir par mi eux, Se par- 
mi leurs fujets cetefpried’union G néceíTairc aurepos aun  
Etat. Ce íurent la les derniers íentimens de Pauguíle Roy 5afntes cíifpo- 
D. Jean, qui mourut en 143 3. ágé de foixante Se feizc frión* de «  
minees, Se a la quarante-huicierne de ion Régnc. II fut & ü 
enterré dans leMonaftere de Bataille, de l’Ordre de Saint 
Dominique, qtíil avoit fait batir dans la plaine d’Alju- 
barote, en mémoire de la glorieufc vi ¿lo iré qu’il rempor- 
ta fu ríes Caftillans, au commcncement de fon régne. Ce sUpcrbes ¿difi- 
Monaílerc n eíl pas le feul monument que fa pié té ait fait «s^u'iUfaie 
ele ver, puis qu’il fit encorc batir ccluy de S. Fran^ois de bám’ 
Lcyria, Se TEglife de Noftre-Dame dOliveíradc Guima- 
raés, ou fon dit que par devoción il avoit fait plufieurs 
pélerinages a pied.

La magniñcence de ce Prince parut égalemcnt dans les 
fuperbes Palais qu’il ht fkire a Liíbonne, a Sanearen, a 
Sintra, a Almérim. Si tous ccs fomptueux monumens 
íonc autant de témoignages vifiblcs de ]a piéré Se de Ja 
grandeur de ce Monarque, fon extréme humanicé ne fot 
pas moindre envers íes pcuples Se fes foídars. Les uns en s« Royale» 
reíTenrirent les effets enpluGeurs occafions paf les impofts 9uálilC2« 
dont il les déchargca. Les autres en íurent temoins par
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Ahí d* fa grande familiarité aveceux, & par les bicns qu’il lcur 
J.C hrist. faiíoit de tems en tems.

1435. Ce Roy avoit pour corps de fa Devife un Rocher percé 
—  —  d*une épée, que tient une main lbrcant d ’une nué, avec

Derife. ccs mots pour ame, A c u i t u t  p e n e t r e t ; com- 
me íi ce Prince euft voulu témoigner par le fens de ces 
paroles, qu’il cntretenoit toüjours fes gens de guerre dans 
réxercice des plus difficiles entreprífcs, pour les accoutu- 
mer de Jongue main a le feconder dans celles qui regar- 
deroient fagloire, Fincereft de fon Erar, malgré cous Ies 
obftacles qu’il y auroit a furmontcr pour en venir glorieu- 
fcmcnt a bquc, . •
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E D O Ü A  R D
R O Y X I.

*4 ?j-
Naiílance, nu* 

, & m&nft

D o ü a r d  náquic en 1401. dans le Chá- 
teau de Vifeo, ce nom luy fue donné en 
confidération d’Edoüard I I I ,  Roy d’An- rii3gc>a: 
gleterre fon ayeul matecnel. II époufa en áu Roy. 
I4z8.rin£ante Léonore,filie de Ferdinand I,
Roy d* Aragón, & fuccéda au Roy fon pere FafíaiSnuut 

a l’age de trente-deux ans. II eut deux fils & quatre filies ror*k&' 
de la Reine fa femme, fipvoir Alfonfe, Ferdinand, Phi- * 9'** 
lipine, Léonore, Cateiine, & jeanne.

Le Prince Alfoníe, qui étoit l’ainé, náquic au Palais de 
Sintra en 143a, &¿ fuccéaa á Edoüard. Ferdinand fon frere 
vine au monde en 1433, Duc de Vi feo, Grand Mai-
tre des Ordres de Chrift &c de S. Jacques, & Connétable 
du Royaume ¡ il accompagna Alfbnfe fon frere dans fon 
voyage d’Afrique, & fe diftingua dans la conquefte d*Al
cacer, place maricime. Alfbnfe, & Ferdinand éranr reve
nus en Portugal, ce dernier en partít pour retourner en 
Afrique en qualité de General de Farmée que le Roy y

: h



A n s  ©e 
C h r i s t .

Mariage ¿c 
rinfant f  er- 
tuod.

j
'1

MortdccetliJh 
£w r. ''

Mariage de 
l* Infante Léo- 
nore avec le 
Roy Jean 11.

Mari age de 
TInfante Jean- 
nc avec íe Roy 
de Caítiile.

avoic envoyée. II y acquit une nouvellc gloirc, Se particu- 
liérement dans la priíe de la ville d’Anafe, fítuée fur la mer 
Atlantique en Afríque, Se revint a Lííbonne ou le Roy le 
receut avec de grands applaudifTemcns.

Ferdinand époufa Béatrix de Portugal, fa coufine, filie 
puifnéc de Jean de Portugal ion onde, Se Grand Maitrc 
de rOrdre de S. Jacques. Ce fut a Thabileté & a la pru- 
dcnce de Béatrix, que Ton álit la paíx faite entre Alfonfe, 
Roy de Portugal, S¿ Ferdinand, Roy d1 Aragón, rouchant 
leur différent au fujet du Royaume de Caílille.

Ce niefme Ferdinand de Portugal moumt en 1470. a 
Tage de trente-fept ans, Quelques Hiftoriens ont voulu 
infinuer que Jean 11 , Roy de Portugal, qui fot fon gen- 
dre & fon neveu, avoit contribué a ia mort de cetlnfant; 
inais on croit qu’ils n’ont pas raifonné jufte fur cet ¿vene- 
menr, puis qu’il eft conílant que Ferdinand tnouruc a Cé- 
tobriga plus de dix ans avant que D . Jean fuft monté fur 
le troné. II laiflapluíieurs enfans de Béatrix de Portugal fa 
fcmme, & entre-autres jacques de Portugal,Duc de Viféo, 
que Je Roy Jean I I .  fon beaufrere tüa de ík propre main 
en 1484. comme je le diray dans la fuite.

Lconore, filie aínéede Ferdinand Se de Béatrix, fut ma
nee au Roy Jean 11. Se Ifabelle ía íbeur époufa Ferdinand 
de Portugal, Duc de Bragance. Philipine de Portugal, 
filie aínée d5 Edoüard Se de Léonore, mourut a Lííbonne 
d’une maladie eontagieufe. Léonore de Portugal fa fceur, 
fot mariée en 1450, avec l’Empereur Fréderic I I I ,  Atchi- 
duc d’Autriche. Caterine de Portugal,troifiéme filie du Roy, 
fut d’abord promife a Charles, Prince de Viana, fils de 
Jean II, Roy d’Aragon & de Navarre, Se puis a Edoüard IV, 
Roy d’Angleterre. Ce fecond mariage n’ayant pas été ac- 
compli, Caterine vefcut dans le célibat, Se mourut dans 
le Monaftere de faince Claire, a Lííbonne en 1463.

Jeanne de Portugal, leur fceur cadette, fot iémme de 
Henry IV , Roy de Caftille. Certe alliance fot menagée 
en 1433. par Charles VII,  R oy de France, qui s’écoit ligué 
avecluy. Ceux qui fe méioient .de la fcience d e s  augures

tirerent
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L h . l l l  Edoüard J. Roy XI. *8;
tirerent de facheux, mais de trop véritables pronoftiesde 
ce mariage, conclu pendant les mouvemens auné grande 
gnerre. ;

Le Roy eut un fils naturcl de Jeanne Manuel, párente 
de Léonore d'Aragon, il fot nomme ]can Emanuel de Por
tugal , &¿ fe íignaladans la guerre d’A frique. A fon retour 
a Li&onnc il fe £t Carme, 6c quelque rems aprés il fot 
noramé a TEvefché de Ceuta, Le Roy Alfonfe V. l’ayant 
engagede venir a la Cour, le £t Maítre de fa Chapellc, 
&c défera. beaucoup a fcsconfcils done il eonnoiíToit la pru- 
•dence.  ̂ ¡ ■ .

L’Hiftoíre remarque que dans le moment qu’Edoüard 
devoit eíirc proclamé dans le Palais d’Alca^ava, ou tous 
les Princes 3c les Grands du Royaume étoient préfens, 
ion médecin, qui étoit Juif & forc verfé dans TAftrologic 
judiciairc, fe préfenra a Taflemblée, fupplia le Roy de 
faire retarder lacéremonie de fa proclamación, pour evi- 
rer Ja rencontre d’ime fatale conitellation qui préíidoit, 
difoit-il, en ce moment \ mais Edoüard négligeant un avis 
fonde fur une fcíence auífi incertaine que cclie-la, ordonna 
qu on paífaíl outre. Le médccin chagrín de fe voir mépri- 
íe d it, en fe retirant, qu-on devoit craindre que le régne 
ne foft court, & traverfé par de grands troubles, ce quiar- 
íiva , dit-on, felón fa prédi&ion.

Depuis ce tems la Cour demeura a Belem, ou  Ilnfant 
D , Pierre, D bc de Goimbre, frere du Roy, vint luy bai- 
fer la main, 6c le reeonnoiftre pour fon Souverain. Peu de 
jours aprés, le Roy convoqua les Erats a Sintra, & fon y 
reconnut le jeunc Alfonfe pour le prefomptif héricier-de la 
Couronne. Ces deux cé re moni es précederent celle de la 
pompe fúnebre du Roy jean, done le corpsétoit en dépoft 
depuis deux mois dans TEglife Catédrale de Liíbonne. L'In- 
fant D. Pierre, accompagné de beaucoup de Seigneurs, le 
gardoit, candis que des Religieux pfalmodioient aucour de 
fon cercueil.

Le jour qu’on devoit transférer le corps du Roy dans 
l’Eglifc des Dominicains, quon fumomme de la Bataüle, 
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Ans d i  Ferdinand fon neveu, Archevefque de Brague, celebra la 
J .  C h r i s t . Meífepontificale. Les of&andcs que Ton fit, confiftoicnt en 

1433- vafes ao r &¿ d’argent qui demeurerent a l’Eglife. A l’iílue 
On fait ion de la Melle, le Pere Rodrigo Religieux de l’Ordre de S. 
Oraifoa hiné* Fran^ois, pronon^a FOraifon Fúnebre. .
bre* 1 Commeon avoit remis au lcndemaín a faire rransferer 

le corps de ce Prince, on fit un nouveau Service avant que 
Marche de u de le rncrrre fur un char de deüil, tiré par fix chevaux ca- 
P0™**’ para^onnez de mefme. Tous les Officiers de fa Maifon a 

cheval précedoient ce char. Douze de fes Gentilshommes 
portoient les armes dont il s’étoit fervi dans les combata 
qu’il avoit rendus, on fit diferentes Oraifons Funébres dans 
les Eglifes ou le corps du Roy fut mis en dépoft, &c ou les 
Infans, & les granas Seigneurs du Royaume le garderent 
rotir a rour.

L’Infant D. Henry, Grand Maitre de FOrdre de Chrift, 
accompagné des Commandéurs des Chevaliers de cet 

les lafans íe Ordre, commen^a la céremonie, &: ne quieta le corps du 
gardetchacun qUC quan¿ l’Infant D. Jean, Grand Maitre de l’Or- 

rom, ¿ re <jc 5. Jacques, le releva a Ville-Franche. L’Infant E>. 
Ferdinand, Grand Maírre de FOrdre d’Avis, entra dans 
ks mefmes devoirs a Arcoentre. 1

D. Alfonfe, Comre de Barcellos, le cadet des Infans, 
les Comees d’Ouren, &c d’Arayolos, les Marquis de Va- 
lence, de Villa-Viciofa vinrent a Alcoba^a, rempli- 
rent les mefmes fbn&ions auprés du corps du Roy. Cette 
augufte céremonie, célebrée par un grand nombre de Pré- 
lats qui avoient chanté les Priéres de FEglife , fe termina 
par la reception que THermite de S. Georges, fit du corps 
de ce Prince. Cet Anacorete l’accompagna jufqu’au Mo- 
naftere royal de la Bataille, & ce fot la qu’il fot inhumé.

Cette céremonie s’étant faite avec beaucoup de magní- 
lc Hoy va ¡l ficence, la Cour alia a Leyria a caufe de la maladie con- 
convMufiJ Cagieu ê qul afRigeoit le réfte du Royaume. Ce fot dans 
Btats. cette ville qu’Edoüard convoqua Ies Etats géneraux, & 
iifaiíunCode, qu’il raffembla dans un Code les loix que Pon devoit ob- 

ferver dans Ies país de fon obeillance, parce quellcs ne-
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toíent pas fuivies également dans tous les Tribunaux, oü 
chacun fe faifoit une Jurifprudence particuliére. Par cc 
Code le Roy réduifit les Juges á la mefmc régle, &: Jeur 
infpira le mefme efprit dans les Arrcfts qu’ils étoienrobli- 
gez de rendre. A cette Loy génerale, il en ajoüta une par
ticuliére qui regardoit 1c luxe dans les habits, & la prodi- 
galité dans les rabies. Par TEdic que cc Prince rendir fur 
ces deux choíés, il les regla conformémenc a la naiífancc 
& au rang de fes fujets; mais pour les animer a l’obfcr- 
vation de cette derniére Ordonnance, il voulut que les 
Grands Seigncurs en montraílent les premiers Téxemple au 
pcuple. ■ * : ■ ‘i ■ J ■;

Le commencement de cette année fur remarquable en 
Portugal, par la céremonie que le Roy ordonna qu’on fift 
dans la Chapclle du Palais lors que fon conféra le Sacre- 
¿nent de Confirmation aux Princes fes enfans. Cette cérc- 
monie fut accompagnée de quelques réjoüiíTances publi
ques; mais qui furent traverfées par la nouvelle quEdoüard 
receut de la prifon de D. Henry fon frere. Cetlrifant, qui 
s’étoic ligué avee Al fon fe V, Roy d’Aragon, a qui quelques 
perfonnes diftinguées du Royaume de Naples en avoient 
donné la Couronnc, fot au nombre des prifonniers que 
Philippe, D ucde Milán fit dans un combar naval; mais 
¿ce Duc nayant pas voulu profiter de cet avantage, les re- 
tnit bientoft aprés en liberté. %
: D. Henry a fon retour en Portugal, envoya cette an
née Gil-Ancz, & Alfonfe Gonfalve Balda ja en A frique, 
oü il vouloit continuer fes nouvelles découvertes. Ces Ca~ 
pitaines doublerent heureufement le Cap de Bojador, & 
rangerent la cofte trente licúes par de-la ce Cap. Auffitoft 
qu’ils trouverent l’occafion de faire defeendre quelques Por- 
tugais pour reconnoiftre le país, ils ne la laifferent poínt 
échaper; mais comme ceux qu’on chargea de cette com- 
miffion, rencontrerent une grande ttoupe de Maures armez 
de zagayes, avec lefquelsils envinrentaux mains, ils fu- 
renc ooligez de regagner promptemenc leurs vaiíleaux. .
• . Quoique la malaaie euft beaucoup diminué les forces
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'I  V:.)

du Royanme, Edoüard ne laifla pas de lever de noavdles 
troupes, qu’il envoya en Afrique, pour couper chemin aux 
Maures qui vouloiejnt entrer en Caftille. Tánger, qui eft 
íituée prés du Detroit, Se dans la province d’Habata, étant 
la prendere place a laqudle il croyoit devoir s attacher 
pour en former le íiége, il en ñ t la propoíirion dans le 
Confeil. D. Jean, Grand Maítre de TOrdre de S. Jac- 
ques, fon frere, fut d’avis qu’on entrepríft cette expedición, 
mais avec une bonne armée, Se dic que fí Ton ne menok 
qu une poignée de gens contre des ennemis fuperieurs en 
npmbre ,  ce ícroit trop hazarder Ies íbldats, Se trop com- 
promettre Thonneur du Roy. II ajouta qu’il m  falloit pas 
compter uniquemene iiir la valeurdes Portugais, Se qu’un 
peu de précaution dans une affaire de cette coníequence, 
icroit peut-eftre plus néceílaire, que ne penfoienc ceux qui 
me pri Ib i en t trop legercment les ennemis que Toa avoit a 
combattre. • ' ,¡> ■: ■ ■ ,¡î  ' w -

Ferdinand, Grand Maítre de fO rdre cPAvis, fccond 
frere du Roy, fut dune opinión contraire. Quoiqu’il ríallé- 
guaft que des raiíbns fort peu folides, on préfera néan- 
moins fon avis a celuy de D. Jean. La maniere brillante 
done Ferdinand expofa fes fentimens, pluc au Roy. Cec 
Infant luy perfuada fi bien que les Maures avoient dege
nere de leur anciennc valeur, qu'Edoüard ne les regarda 
plus que comme des efféminez, Se non comme des gens nezr 
pour la guerre, 6¿ pour les armes. II dit que ces Africains 
avoient redouté de tout tems le courage des Portugais j 
que íi le perfide Comte Julien ne leur euft autrefcis facili
té l’entrée dans Tarife, Se dans Algézire fous le régne de 
Rodéric, la Caftille n’auroit point eré contraíate de rece- 
voir la loy de ces Barbares; que íans remoncer juíqu a leurs- 
ancíennes conqueftes, ou ü n’y avoit eu que du bonheur ckí 
leur part, Se de lapetfidie du cofté du Comte, il íalloit feu- 
lemcnt fonger a ce qui fe paila au fiége de Ceuta, quand 
le Roy Jean emporra cette ville fut ces Infidelles, fans qu1 ils 
cuífent ofé réíiíier aux Portugais, par la feule crainre qu’ils 
curent de leur couragc; qu’au refte il ne propofoit rien done
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íl ne s*ofíriftde montrcr Téxemple, en fe mettant au nom- Ans de 
bre de ceux qtxi feroient commandez pour certe expédi- J-Christ. 
tíon , í¡ le Roy nc luy en donnoíc pas la conduitc. 14 j j .  &

Le Roy défeia done a ce dernier Confcil, 3c des ce mo- 14 3 6. 
menc il deftina quatorzc milíe hommes de troupes régleos Lc Koy Cc 
pour lescnvoycr en Barbarie, fous les ordres de Fcrdinand termine i ccttc 
& de Henry, fes iteres. Plufieurs grands Seigneurs s’cm- con(iucn<r- 
barquerent avec eux, 3c entre-autres Fcrdinand, Comee 1437. 
d’Arayolos, couíin du Roy¡ Vafeo Fcrdinandez Coutigno; ——— . 
Vaz de Almada v Pierre de Caílro; 3c Ferdinand fon frere, ^ , y7 rmu- 
avec Alvaro, & Henry fes deux enfáns* Ce Fcrdinand a- s,iefr- ¡ 
voic laSurintcndancede la Maifondc D. Henry, laquclle 
étoit aufli coníidérabie que cellc du Roy, 3c mcfme on di- 
foit en Portugal, qu'ellc tac diRcroit de cellc d’Edoüard, 
que parce qu elle étoit la ícconde.
' Le reílc de la flotte ¿coit compofé en partic d’un grand
nombre de jeunes Genrilshommes, S¿ de vieux Omciers
ou foldacs, qui avoient brigué des places 8c des cmplois
fur les vaiíleaux pour marcher a cettc expédi don. La flotte Dtfpatt de U
démaradu portde Lilbonne, ou elle étoit a. Tañere, le ao. flottc*
du mois d'Aouft de cette année. Comme cet armement
étoit coníidé rabie, 3c que chacun raifonnoit felón ion ge-
nie pour rácherdc f^avoír a quoy on le deftinoit, la plü-
part de ceux qui en parlerent, fe perfuaderent que cetóit
pour faire Texpédition de Tánger. La grande apparence
qu’il y avoit a cette nouvelle la fit croire la plus veri tablea r
& de fait eííer fue répandué en peu de tems dans toutesIes
places maritimes d’Afriquc. Les Maures d’une de ces vil- Quelquc*
les, nommée Renaméde, allarmez de Tapproche de cette
flotte, voulurent prevenir les Infans, 3c soflfiirent volon- puyaintuc,
tairement de leur payer tribut, ce qu’on accepta, 5¿*dés-
lors ces Maures furent mis au nombre des vaflaux de la Cou*
ronne de Portugal.

La flotte étant arrivée devant Ceuta, íix jours aprés 
Ion depare, Ies infans débarquerent leurs troupes pour en icsínfíní/bne 
faire une reveué génerale $ mais ils furrnt fort lurpris, 
quandaulieu de quatorzc mille bommes done ils croyoicnt troupes.
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Les Auteurs qui ont écrit fur cefait, attribuent moins 

cette diminución a la la maladie qui fe mit fur les vaif- 
feaux, quala mauvaife opinión que d’abord onavoit con- 
ceué de cette guerre, a laquelle on n avoit marché que 
fur les vives &¿ preffantes íbllicitations des Infans. Ces 
mefmes Auteurs difent, que la plüpart de ceux qu on y 
avoit engagez s’en étoient répentis; que pluíieurs avoient 
déferté lors qu’on avoit fait l’embarquement. Ainfi, avanc 
que de paíTer outre on tiñe Confeil de guerre, pout voir 
ce qu’il feroit plus expédient de faíre. On y propofa, at- 
tendu l'affoibliílement de 1’armée, qu’il falloit renvoyer les 
vaiffeaux en Portugal pour y faire de nouvelles levées, &c 
qu’on ne devoit ríen entreprendre que quand on auroit re- 
ceu des troupes. Les Infans, qui ne cónfultoient que leur 
ardeur pour la gloire, alléguerent que celle qu’ils rempor- 
teroient en feroit d’autant plus grande, {¡ avec le peu de 
monde qui leur reftoit, ils faifoient les mefmes progrés 
qu il y auroit lieu d’efpérer avec une formidable armée. 
Sur un principe auífi equivoque que ccluy-la, ils s’oppo- 
ferent au départ des vaifleaux, ils fe remirent a la mer, 
fortirent du port de Ceuta, firent voile vers Tánger, 8£ 
rangerent la cofte de la ville de Ximera, dont les environs 
font pleins de périls & d’écueils. II eft vray qu’avant quede 
pénetrer plus loin pour aller a Alcacer, ces Infans envoyerent 
un de leurs Officiers nommé Jean Pereira, avec une ef- 
corte de mille hommes, pour obferver ce paíTáge, 6c pour 
yoir s il étoit praticable a des vaiífeayx ae baut bord.

Pereira étant partí fi-toft qu’il en euít receu l’ordre, fie 
defeente, 6c rencontra en approchant de la ville ¿“Almene, 
un partí de Maures avec qui il en vint aux mains. Au bruit 
de ce eombat, D. Henry fit forcé de voiles vers le lieu ou 
pouvoit eílre cetOfEcier, a deífeinde faire auífi defeente; 
mais nonobftant fa diligence, il ne put arriyer qu’aprés la 
fin de cette a&ion, qui fot glorieufe pour le Capitaine Por*? 
tugáis, puis qu’il mit en fuite les ennemis qu’il avoit eus a 
combatiré. Bien que Pereira euft rejidu compre a cet Jn-
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faút, des grandes difficultez qu’il y auroit d’expoíer les vaif- 
feaux 'a un paila ge auíTi dan^erenx que celui qu’il vcnoicd ob- 
ferver,Henry,loin de sen etonricr réjoignit la flotee, fie la 
roucc dcTetuan, ville d’Afriquc danslc Royanme de Fez.

Le Comte dArayolos commandoit Favantgardc de la 
flotte, Edoüard de Menezés occupoit le centre, & poitoit 
l’Etendard royal, &c D. Henry étoit demeurc a rarricrcgarde. 
Dans cec ordre ils aniverent pres de Tecuán, & de-la ils 
frene la route de Tánger, ou ils vinrent moüiller le 2.3. de 
Septembrc.

A peine les Infans furent arrivez devant Tánger, qu’ils 
débarquerent leurs troupes, formerent leur camp, &: com- 
mcncerent le íiege. La vigueur avec laquelle ils bactirent 
cette ville,’donna lieu a un bruit qui courut dans Tarmée, 
que les Maures étonnczdu feu des aííiégeans, avoient aban- 
donné cette place, qu’ils en étoient íortis, pour ne point 
s’expofcr a la durée d*un iiége qu’ils ne pouvoicnt foute- 
nir,ni au reílentiment des Portugais, s’ils prenoient Tánger 
par affaur.

Bien que cette nouvelle fuft publique, le Comee dA 
rayolos, Alvaro de Almada, & pluíicurs autres Seigneurs 
& Officiers Portugais, voulurent sen éclaírcir par eux- 
mefmes, &c s’avanccrent du cofté de Tánger avec leurs 
troupes v mais ils furent fott futpris d’en trouver les dehors 
bien munis d’hommes 8c d’artilíerie; ne voulant pas nean- 
moins revenir au camp fans avoir vu les ennemis de plus 
prés, ni fansavoir entrepris quelque chofe, ils allerent in- 
íulter les premieres ícntinelles, les chafíerent de leurs poe
tes , fe rendirent maítres des dehors, &¿ forcerent la pre
ndere porte de la ville. II eft vray que quand ils voulurent 
pouflfer plus avant, ils trouverent de la réfiftance, qui les 
obligeade feretirer; ils perdirent beaucoup de gens, 8¿eu- 
rent un grand nombre de bleflcz, & entre-autres le Comee, 
& Almada, le furent légerement.

A leur retour dans le camp, on redoubla les batteries, 
& on les continua durant trente-huit jours d’un feu toü- 
jours ¿gal, Enfin, la breche que íes aííiégeans avoient faite
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ctant aflez coníidérable pour monter a Vaífiat, ils sy dc- 
terminerent d’une commune voíx. Les affiégcz qui connoif- 
foient léur extrémité, fe diípoferent a fe bien defendre, 
ce qu ils firent avcc plus de courage, ó¿ fui tout depuis que 
Fancien Gouverneur de Ceuta, nomtné Zalabanz^aía, en 
qui ils avoient une grande confiance, étoit entré dans Tán
ger, & qu’il y avoit mené la gavnifon qui avoit défendu 
Ceuta. ^

D ’un autre coílé, les aíliégeans p re n o te  leurs flnefures 
pour attaquer cecte ville par diíflrcns endroits, & pour 
obliger les affiegez a faite diveríion. II fut done refolu que 
tandis que ceux des aíliégeans que Ion avoit commandez 
pour monter a l’aílaut, approeheroienc du corps de la pla
ce, llnfant D. Fetdinand, fecondé du Cornte* d’A rayo los 
qui étoit prefque guéri, feroit ion atraque du cofté de la 
porte de Fez. Alvaro d'Abrco, Evefque a  Evora, qui avoit 
marché a cette guerre, parce qu’on la faiíoit conttedes In- 
ifidelles* & Ferdinandcz Coucigno, étoient chargez da!ler 
attaquer la porte de la val lee, pendant que Tlnfant D. Henry 
battroit le Cháteau 3 ou les ennemis étoienc en plus grand 
nombre que dans la ville.

Chacun devoit donner en meíkie-tems pour faciliter 
Fefcalade. Les aífiégez de leür pare avoient difperfé leurs 
troupes, renfbrcé les endroits, ou ils jugeoient quejes 
aíliégeans envoy eroient le plus de monde. Comtne ils fe 
dóutoient bien que les plus grands effbrts fe feroient du 
cofté de la breche, ils y avoient auffi laiífé le plus de gená 
qu’ils avoierit pu pour la défendrc, de forte que Taftion 
Commen^a ainíi quon favoit proyecté de part & dautre. 
Les aíliégeans n’oublierentríende tout ce qu’il falloit fairc 
pour semparer du pofte que chacun d’eux aítaquoit. Ceux 
qui devoient monter a l’efcalade s’y étoient prefentez, no- 
nobftant une greíle de flédies & de pierres ils feroient inef- 
me entrez dans la ville, fi leurs échelles euffent été affez 
longnes pour monter fur le rempart, ce qui les obligea d’en 
abandonner le deffein aprés y avoir perdu beaucoup de 
leurs gens.'

N onobftan t
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M Nono hilan c la réfiftance des aífiépez, on continuoit toü- Ahs di 
jours de battre la ville, 6c pour le faire encoré avec plus de J- Christ. 
vigucur qu auparavant, les Infans ordonnerene qu’on Icur 14 5 7* 
envoyaft du canon qui étoic a Ceuta; on y joignit auííi des iníAns'Sñt 
échelles plus longues que cclles quon avoit apportécs,en venir du canoa 
cas qu on en euft befoin. dcCeutj.

Spr ccs entrefaites les Maurcs, qui avoicnt demandé du 
fecours a leurs allicz, en receurcnc un considerable, il con- afiícgei 
fiftoit en quatre-vingt millc hommes de pied 6¿ dix mi lie 
chevaux. II efi: vray que cette multitude avoit été tu mu!- cours? 
tuairement aflcmblce, 6¿ que la plüpart de ccux qui la . 
compoíóicnt, éroicur fans difciplinc, fans armes, en partic,
6c prefque tous fans ctx.ragc ¡ de maniere que les Perdi
gáis , loin d’eftre allarmez de ccttc prodigieufe quantité 
d ’enncmis, dont le feul nombre auroit fum pour les écra- 
fer, fe propoferent de les allcr infulter. D. Henry voyant 
cette fe r me té parmi fes troupes, prir quatre millc hom
mes, Sí s’en alia tefte baiífée aux Barbares, a deíTcin de les 
combattre. Les ennemis ébranlcz par cette intrepidité, fe i/infam D. 
difperferenc, s’en retournerent commc ils étoient venus, & cafuí- 
prirent le chemin des montagnes, honteux davoir laché le te. 
pied devantunepoignée de gens, dont la féule contenan- 
ce Ies avoit réauits a la fu i te avant que d’en eftre venus 
aux mains. Quelques jours aprés ils defeendirent des mon- L« e n n e m i s  l e  

tagnes, & parurent du cofté de la ville. Leurretour donna 1 p
une nouvelle emulación aux Portugais, 6C ce que Henry 
auroit fait, fí les ennemis n’euílent paspris la fuite a fon 
approche, Ferdinand, 6¿ le C o inte d’Arayolos Pentreprirent 
avec beaucoup de gloire 6c de íiiccés, puis qu’ils battirent d. Ferdinand 
les ennemis, qu’ils leur tuerent beaucoup de monde, & Icsbat- 
qti’ils obligerent le refte a fe retirer. (
¡ Ce nouvel échec détermina les Rois de Fez, de Maroc,

& de Tafilet, a fe mettre en campagne. Ces Princes y pre- í
noient d’aurant plus de pare qu’il s’agifíoit en cette guer- . 
re de la coníervation d’une de leurs meillctires vüles, 6c ---i
de Phonneur de leur Religión. Un tel defléin les interef*
/oic trop fenfiblement pour négliger plus long-tcms de mar-
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cher eux-mefmes i  la défeníe de Tánger, S i d’y venir a la
tefte d’unc prodigieufe armee»

D. Henry, que fes Coureurs infbrmcrent du dcíTein de* 
ennemis, connut aloes les grandes diffieultez. qu’il auroit 
aeíluyer, avant que de pouvoir venir a bouc de ion entre- 
prife. D ’aillcurs, il prévoyoit que les Maures. le mettroient 
bientoft dans le mefme etat ou il avoit efperé de les ré- 
duire. Pour y remedier, Ferdinand Fon írere &r luy, fe po- 
fterent le plus avantageufement qu’il leur fiit poííible j ils 
fe retrancherent, firent pointer leur canon, garderent ce 
qu’il leur falloit de troupes pour fe défendre, 6c renvoye- 
rene fur les vaiíTeaux celles qu’ils en avoient tirées, pour 
eftre en état de fe rembarquer en cas qu’ils y fuffent con- 
traints. • , -.r . - ;

Cependant les troupes des Rois Maures arriverent de
vane Tánger, 6c réduifirent Henry 6c Ferdinand a fe re
tí rer. Les ennemis ne voulant pas s’en teñir a la retraite 
des Infans, les pourfuivirent 6c les preflerent, ce qui les 
obligea de faire yolteface, 6c de fe défendre. Un de leurs 
foldats les voyant fi inférieurs aox Maures, en alia porter 
la nouvelle a la flotte. Pierre de Caüro , qui la comman- 
doit, préfera la néeefíké ou il étoit de íecourtr ces Prin- 
ces, a Tordre quils luy avoient doané de ne point quit- 
ter la flotte, 6c leur mena un détachement coníidérablede 
tout ce qu’il y avoit de plus braves gens. Avec ce fecours 
les Infans firent teíte aux ennemis „ & les arrefterent. Les 
Maures les voyant ainfi rafiemblez n’oferent les aller arta- 
quer, quoi-quils fliífent de beaucoup fupérieurs, 6c ils ai- 
merent mieax employer leurs troupes a les. entouret, que 
de hazarder <Fen venir a une a&iom V i.-■ ir -- T 

Les mefutes que les Barbares avoient prifo  paroifíoient 
immanquables ,  Se tous aurres gens que les Portugais en 
euflent etc aliarme^,maisdes pcrils & l’inégalité des fotces, 
ne Ies rebutoient pas, & ils erouvoient de nouvelles reí- 
{burees dans leur tutrepidité 6¿ dans leur ceuragev Animez 
de cetté raefme valeur dans. lafituatdomou- Rs fe voyoientj 
eette ef&oyable mukkude d*em\crais qu'ils avoient en tefte.



íes étonnoitmoinsque le manque d’eau oü ils ctoientdans 
Jeur camp. Mais dans le cems qu’ils étoient réfolus de mou- 
rir en táchantdc íe faire jour l’épce a la main, plütoft que 
de périr par la foif, une pluye íi ahondante furvinr, qu’elle 
fuffit pour défalterer toute 1* armée. Ce rafraíchiífement 
leur donna une nouvellc vigueur, &il$ne refpiroient plus 
que Poccafion de combattre ¡ mais comxne il ne s’agilloit 
pas feulement de fe frayet unchemin, & qu’il étoit impoíli- 
blc d ’avoir des chaloupes pourgagner les vaiílcaux, parce 
que les Maures occupoient les bords de la mer, ces jeu- 
nes Princes setoíent determinen, en cas qu’ils pullene y 
parvenir, de le faire durant la nuk, de fe jetter a Peau, ¿c 
d’aller a la nage jufqu’a leurs vaiílcaux. Tclle étoit leur 
demiére réfolution, quand un Portugais nomme Viejra, 
Aumonier de D. Henry , cut la ¡acheté de s’allcr ranger 
du corté des Maures, & de leur découvrir lesmefures que 
Ies Portugais avoient prifes. Si-roft que les Barbares en 
furent avertis, ils renfbrccrent Ies corps de garde qu’ils a- 
voient fur le bord de la mer, & par ce moyen la perte des 
Portugais eurt ¿té inevitable, íi les ennemis s’en fuílcnt 
tenus Ja.

Bien que les Maures duífent fe repofer fur le nombre de 
de leurs gens A¿ fur les précautions qu’ils avoient prifes, ils 
jugerent plus a propos d’en venir a un accommodemenc, 
pourvu qu’il leur fiift avancagcux, que de s’occuper de la 
perte des Portugais, qu’ils regardoicnt toujours comme tres 
incercaine. Pleins de ces rimides réflexions, ils envoyerent 
dire a Henry, que silvouloit abandonner ion canon, ren- 
dreCeuta, ¿c renvoyer lesprifonniers qu’il avoit faits, on 
luy ouvriroit le chemin pour retoumer a fes vaiíTeauxj 8¿ 
pour plus grande afleuranee de la parole qu’ils kty faifoient 
porter, ils s’ofltirent de luy donner en oftage le £ls du Gou- 
vemeur de Tánger, alacharge qu’il leur en donneroit auffi 
de íapart, jufqu’a ce que les conditions de cet acconamo- 
dement fullear pleinement confommées.

Les Infans & rous les Officiers étoient fort inquiets fur 
Se parci qu’ils avoient a prendre dans cette occaíion. Si d’un
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cofté ils refüíoient d’entendre a ces propofidons, leur petv 
te &: cdle de toute l’armée étoit prefque inevitable, & les 
rcílources qinls avoient pour la fauver &eux auífr, étoient 
íi légeres qu'il y avoic beaucoup plus a craindre qu’a efpé- 
rer. Si d’un autre cofté ils confentoient de fairc tout ce 
quon éxigeoit d’cux, ils fe faifoientune honte préinacurée 
des reproches qu ils s’atcireroient infailliblement d’avoir 
adhére a de relies propofitionsy & d’avoir rendu une place 
fi néceíTaire au Roy, & qui luy avoit coufté tant d’hom- 
mes & tant d’argent.. Ils íé difoient a eux-mefmes qu’on 
attribueroit cet accommodement a la crainte de la more 
ou de l’efclavage, crainte qui étoit bien fondée j. mais qui 
paroiíloit honteufe a des gens qui n’avoient jamais apprc- 
hendé de mourir, fur tout quand ils fe voyoienten état de 
faire acheter leur liberté, ou leur vie a leurs ennemis.

D ’ailleurs, les Infans fe trouvoient embarraífez fur le 
ehoix des oftages qu'ils donneroient aux Maures, en cas 
qu’il falluft accepter le parti qu’on leur propofoit. Telle 
étoit leur incertitude, quand Tlnfant Ferdinand, toüjours 
zélé pour la gloire du Roy fon frere, pour celle de fa pa
trie , & pour l’intereft de fa nation, s’offrit de fervir d’of- 
tage, &: de pafler chez les Maures, jufqu’a ce qu’on euíl 
pris des meíures dans le Confeil pour le délivrer ¿'entre 
íes mains de ces Barbares. L’empteífement que cet Infanc 

. témoigna pour cet effet détermina Henry íbn frere, &í 
tous les Officiers, a coníentir a ce que Ferdinand déílroit 
avec tant d’ardeur, efpérant qu’il ne demeureroit pas long- 
tems parmi les Maures. Enfin, les Portugais obligez de 
Jeur accorder tout ce qu’ils éxigeoient d’eux, accepterent 
cet accommodement qui fut fait comme il-avoit ¿té pro- 
pofé, & Ferdinand partir aceompagné de fes Gentilshom- 
mes & de fes Officiers, qui ne le voulurent point quitter.

Aprés que Ies Infans eurent éxecuté la plus grande par- 
tic des chofes qu’ils avoient promi íes, ils partirent pour re- 
tourner a leurs vaifléaux *,- mais ils ne trouverent pas íes 
chemins fi libres qu on leur avoit fait efpérer, parce que 
.quelques foldats, foit qu’ils ne fceuftent ríen de ce traite,.
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m  qu’ils vouluílént fignorer, les elurgerenr, &vonIurent 
empécher leur embarquement. D. Henry obligó de fe dé- 
fendre, le üt íi heurcuícment qu’il parvinc jufqu’au bord 
de la mer ¡ mais n’ayant pas cu le tems de (c mettre dans 
nn efquif non plus que fes foklats, ils fe jetterent a la mer, 

gagnerene les vailTeaux a la nage. L’lnfant pique de ce 
manque deparóle de la pare des Maures, vou’ut s’cn ven
gar, &: refaía de Icnr renvoyer quelqncs-uns de leurs gens 
qu*il avoit Tur fes navires, fuivant les conditions de Tac-- 
commodemcnc. Enün, la floree ccant arrivee a Caira, D. 
Henry renvoyaen Portugal, fous la conduitc du Comtc 
d’Arayolos, la pluparedes bátimens qu’il avoit ramcnczdc 
devane Tánger, oü il tornba dangcrcufemcnr mal a de.
. Tandis que ccs vaifleaux failbicntla route de Portugal* 

le Hoy, qui avoit un prcflcntiment fecrec du mauvais (uc
ees de cctrc entreprile en Afrique, y envoya D. Jean fon 
frerc, avec de nouvelles troupes pour renforcer ccllcs de 
Henry & de Ferdinand. L’arrivéede D . Jean fúr le meil- 
leurreméde que Fonpouvoic apporter a lamaladie de D. 
Henry , & la joyc qu’elle luy caufa fue telle en cffct, qu’il 
rccouvra bicntoft apres ía íanré; de maniere que ccs In- 
fans réfolurent entre-eux de faire de nouvelles propoíitions 
aux Maures. Comme ils ne vouloíent pas en uíer ainíi fans 
en avoir un pretexte legitime, on leur dit de la part de 
D, Henry, qu’ayant été les premiers a contravenir aux con- 

. ditions de leur accommodemenc par les infultcs qu’on luy 
avoit f a i t e s p a r  les portes qu’on luy avoit caufées lors 

. qu’if avoir voulu fe rembarquer, il crcit aufli en droit de 
ne pas éxccuter ccs mefmcs conditions, fuivant qu’elles 
avoient été arreftées y 6¿ qu’ainfl il s’oflroic de renvoyer 
avec bonne efeortele fils du Gouvcrneur de Tánger, qu’il 
avoit en oftage avec tous les aúnes prifonniers ¿¿ captift 

, qui étoient fur fes vaifleaux; mais qu’il ne vouloit plus leur 
rendre Ceuta, quoi-qu il l’etift promis par leur traite.

Les Maures, loin d'ccomer cettc propoíicion, la rejet- 
* terent, & deja ils fe promettoient de s’en venger fur la per- 
. fonne de D . Ferdinand, en cas que D. Henry n éxecutaft
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vaifleaux.

Maladieflc Di- 
Hcmy.

Arrívcc d-'im- 
nouveau fe- 
courscn Afri- 
que.

Motifs Jcspoi'- 
tugáis pom ntf 
pas¿xccutcrltf 
traité.



A n s  d s

J . C h & i s t .

»437-
O je a n  rctour- 
nc en Poitu- 
gjí.

Le Roy ordon- 
ne á D . Henry 
d'y revenir.

Iníjuiétude du 
Roy fur Ies 
a tBíres d’Afri-
Sue*

11 a fíemele íbn 
Coufcií.

pas les cfaofes fu i vane qu il s’y étoit engagé. Le peu dap- 
parence quil y avoic que ces Barbares en ufaffenc autre- 
ment, determina Henry de renvoyer D. Jcan en Portugal; 
mais le Comte d’Arayolos, qui y étoit arrivé le premier, 
avoit deja rendu compte au Roy de tout ce qui s’étoit pafl'é 
dans Pexpédition de Tánger,

Ce Prince furpris de voír que D. Jcan étoit revenu feul, 
a Liibonne, Se que D, Henry étoit refté a Ceuta, luy man
da de fe rendre a la Cour. Ces ordres étoient fi précis 
qu’il ne put y réfifter. II partit, mais il ne voulut pas aller 
plus loin qu*en Algarve, parce qu ’il étoit toüjours occupé 
du chagrín que luy’ cauíbic la détention de fon frere.

Au rede, le débris de 1’armée que D . Henry avoit ren- 
voyée en Portugal, caufa beaucoup de chagrín au Roy, 
Comme le repentir de n’avóir pas fuivi le meilleur avis, 
étoit inutile dans une occaíion aufli preñante que celle 
de la vie d ’un Prince,, ou de la perte d’une place tellc 
que Ceuta, Edoüard aíTembla fon Coníeil pour fe déter- 
miner íiir une affaire qui Ic partageoit íi cruellement en
tre fa propre gloire, fa tendreífe pour fon fterc, & Tin- 
reteíl ae ion Erar, .

Les Miniílres eux-mefmcs embarraífex a fe déclarer, fe 
trouverent combatáis de diíférentes opinions. Les uns vou- 
loient écoutcr la voix de la nature Se du fang, préferable- 
ment aux conferís que íuggére la politiquc, Se etoient d’a- 
vis de rendre Ceuta; mais le Royne paroiflbit point trop 
difpofé a fuivre cette opinión. Les autres, qui fans dou- 
te connoiífoient micux le cocur de cc Prince, luy firent com
pren dre que fon honneur ne l’engageoit point á garder une 
capiculation faite a fon préjudice Se mefme a fon infeeu, 
II ell vray, difoient-ils, que la perfonne d’un Infant eftnnc 
victime trop coníidérable pour n’en pas regretter le facrifi- 
cc; mais aufli, ajoütoient-ils, la perte de Ceuta interefle 
trop la Religión Se la gloire du Roy, pour ne les pas ache- 
ter aux dépens de fon propre fang. Sur ce principe, ils con- 
cluoient qu’il ne feroit pas moins glorieux a Fcrdinand de 
mourir en cette occaíion pour Fiionneur de rEgüfe,&pour
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fe bien de TEtar, que de perir en le voulant defendre, & 
qu’en un mot ce deftin, quelque dnr qu’il paraft y devicn- 
droit honorable x cet Infonr,. qui d’aillcursnécoit point au 
gré ni au gouíl des Portftgais qu’il avort toüjours hais, & 
done il navoic jamats ét¿ ai me. . ,

Ces derméres opinions prévalurcnt dans refprít d’E- 
dotiard. Pour lors les Mintieres affc&crcnc de fairc parot- 
tre uneefpcce de douleur y qtt’ils devoiem moins a la ten
dedle, qu alear politique, & temoignerent au Roy, la peí
ne ávec laquelle i1s fe déterminoienna facrifier Ferdinand. 
Henry fon itere, qu’on avoit appellé a ce Conícil, fe laifla 
cntraíner a la pluralice des voix, fur tout depuis que le Roy 
avoit confería au íacriftce qu’il falloit faire de Ferdinand. 
Auiir Finíant captif fot condamné par fes- plus proches y 
avant que de refere pac íes» propres cimemis. v 1 >

Taadb qn’on avoit réfofedans le Confeiír qu’un Prince 
de Portngal: feroit la vi&ime qu’ori devoit rmmoler pour 
Fintereít de la Religión, parce qu’cn rendanc Ceuta, les 
Mauros auroicnt abbatu Ies Auceis que tes Chréticns y a- 
voienfe éleveay le Roy occupé dudetfein qu’ii avort formé 
d ’obtcrrir la pnb ti catión d'one Croiíade contre cea Barba- 
tes f fe fervit de Foccahou que ley foumÜtbrc la celebra
ción du Concile que le Pape Martin V.avoit indiqué dans 
lia viHe de Bafle>.cn 143a. & qn'EogenelV.continaa dans 
fe mefmeville. Pouc cet cífet Edoüard yenvoyades Anu- 
baÚadcurs a Pcxcnopte des atieres Pthutes Chréticns, puis 
qu’il s^aerdbit de Faugmentarion& de laconfervarion de 
la Foy, dferétat de* 1’Eglife, de fe reformación du Clergé, 
de la reunión deFEgliie Oriéntale,. & parriculiérenaent des 
Bohémes, de Fcxtrrpatioiiidcs Hérefies,de fe confervation 
des libertez de FEgliíe, de fe paíx, du repos des Rors, des 
Princes^& des pe tiples, aihfr qu’il eft plus expreflement 
porte par la Bulle du Pape Eugcne V. expédréc le premier 
jpur de Février. Cecee Bulle eft la mefme que ce Pontife 
adrefla auCardinalJdiien Céfarinivqui préíldoita cc Con
f ie  en rabfonce de Sa Sainteté, quii nc put y aller en per- 
fonne v a  eaufe de fes concinuellcs infirmitez. Comme les
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particularitez de touc ce quí s’y palfa, feroient écrangeres 
a mon fyjet, 6¿ qifelles cauíeroient une trop Jongue incer^ 
ruption, je me contcnteray .de diré, que le Roy y avoit en- 
yoyé Marrinez, Evcíque deporto*, ¿c le Comte d’Ornen, 
avec caractérc d’AmbaíTadeurs; que ees Miniílrcs obtin- 
rent des Peres du Concilc, la publicación d’une Croifadc 
contre les Maures, puis qifil vouloit continuer la guerre 
que le Roy Jean fon perc, avoit com menee a. porter en A fri
que , &c que les Rois .de Portugal feroient íácrez avec les 
mefmes ceremoniesiqu’on obfeive- au íacre des Rois de
France <S¿ d’Anglecerre, ce que néanmoins on n a  point pra*- 
tiqué jufqu’icy en Portugal * 5 * ' ' ‘

Les AmbaíTadeurs’.du Roy étant fcr le point de partir 
.de Baile, le Comte d’Ouren revine feul en Portugal, parce 
que Edoüard avoit confenti au choix que les Peres du Con
cite avoient faic de PEvefque de Porto, pouraller a Con- 
flancinople, enqualirc de Legar, avec pouvoir d’y termi
narles di fie re ns de TEglife Grecque avec la Latine. Lapru- 
dcnce avee laque lie ce Prélat fe comporta en cette aeli- 
care& i mportante negoci at ion, luy raeritá un nouvel faon- 
úeüt a fon tccour déConftantinóple, puis qu'ii éut encore 
J a mefme qualícé de Legar y [ors qu’on lenvoya aúpres de 
Pihilipe, Duc.de Bourgogne. ^ " í j -

ú AufOtoft que. le Roy euft recea la Bulle póur la publi
cación de laC rpi& dc, xé Prince dc^^ fes derniers or-
dtes pour fe meteré en campagne, éc pour marcher con- 
tre les Infidelles. Lesvaíífeauxqu ílfic équí per, &: Tarmée 
qu’il mit fiir pied furent en cette occaíion des témoigna- 
ges etíentiels de fon secle. L’einpreílément qu’on luy voyoit 
pour cette guerre, donnoit une nouvel le émulation a tout 
ie Royanme, 6¿ cbactin fe faifoit un mertte 6¿ un devóir 
de le fuivre dans cette expedition. Rien ñ’écoit capable 
de le détourner d’un fi loüable deílein, qué le foin qu il 
fe croyoit obligé de prendre des affaires de fon Royaume. 
Plein du defir d?y mettre promptement ordre, il convo- 
qua les Etars generaux dans la ville de Samaren j ¡afin d?y 
réglcr pluüeurs abus qui sétoientgliíléz durantla maladie

du



du Roy Jean fon pere. II commen^a par la reforme de la áks 
Juftice, il abrogea la procedure afin d’accclercr la décifíon J* Christ» 
Se le jugement des affaíresj ii voulut prendre connoiílan- 14 37* 
ce des oroits que Ies Officiers íubalcernes éxigeoient des Nourcaux Ré- 
Parcies; il regla ceux qui leur éroienc deus. Enfin il fit gkmens en 
une Ordonnance pour reprimer le luxe dans les habirs, 8¿ PortuBaJ- 
preferivit la fomme qu’on y devoit employer. , ; ^

Córame cet ordre établi par le Roy, ne regardoit que :
Ies peuples en general, Se qu’il ne raccommodoit point fes 
affaires propres, que le Roy Jean fon pere avoit fort dé- 
rangées, Edoüard prit les avis des plus hábiles Jurifcon-  ̂
fulces de fon Royanme, pour remertre fes revenus íur le 
mefme pied qu’iís écoienr avant que le Rdy Jean les euft 
aftoiblis par fes trop grandes libéralitez. Cette affaire’ne Oncfccrche 
pouvoit bien toumer, qu’en revoquant les donations qui 
avoient écé faites, ce qubn ne pouvoit entreprendre i  íesañáiresdn 
moins qu’on «’en trouvaft des expédiens qui paruflent équi- R°y* 
tables. Le fu jet qui avoit porté le Roy Jean a fe dépoüiller, rJ*ia* Smf** 
pour enrichir les autres, regardoit de trop prés ia  répu- . r̂ * *9riH* 
tation, Se celle du Roy fon fils, pour en ufer d’une ma
niere abfolue Se fouveraine. Commc D . Jean n’étok pas 
fils legitime du Roy Pierre, Se qu’il n’avoit pu parvenir a ¡. t 
la Couronne, qu’en intéreft'ant les grands Seigneurs, dont .
Ies fufírages luy étoicnt abfolument nécefíáires, il avoit dif- 
pofé en leur faveur d’un grand nombre de belles terres, 
dont il leur avoit fait des donations, pendant qu’il éroit 
Regen l Siles liberal i tezde ce Prince avoient pafle pour de Motifidcsiw 
folides marques de fa bienveillance, a legard de ces Sei- u
gneurs, ce n’avoit pas été un moindre coup de politique 
pour captiver par-la leurs bonnes graees, fans qüoy il n’au- , f 
roit pu rien entreprendre ni ríen efpérer. AinfiTcette affai- 
re étoit d’autant plus délicate qú’elle regardoit les plus 
grandes Maifons du Royaume, Se que pour la fáire bien 
réüílir il falloit donner atreinte a desr acies folcmnels, qui 
de leur nature paífenc pour perpetuéis Se pour irrevocables.

Jean de Régtas, de qui la profcnde Se ÍUbtile capacite v. 
étoit géneralement reconnué, fot celuy qui du regne de 
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Alt» t>i D. Jean trouva l’cxpédient de fauver de tout reproche 
J* CttRisT. rhonneur de ce Prince, 5¿ en mefme-tems celuy d'Edoüard 

14 J7- fon fucceíTeur. II. luy confeilla done de publier, ce que le 
diempour Roy fon pere luy avoit declaré au lie de la more,, fie quil 

remetuele avoit eü intention, en faifant tañe d’aliénacions des biens 
ftSftmnder«» ^  Couronne, queces meímes biens paflaflent d’enfans 
Domaine. mafles en enfans malíes de ceux a qui les dona ti ons en a- 

voient eré originarremeat Elites, afin de redoubler en eux 
leür xéle pour le fervice fie pour la perfonne du Roy > mais 
auíTi qu’il avoit prétendu que fi ces biens r ou en general 
ou en partí culier, tomboienc en quenoüille par le défaut 
de la ligne mafeuline, ils faffent declaren réverfibles a la 
Couronne, a laquelle ils feroient reunís. Mais pour don- 
ner au Royanme une plus pleine connoiflance de cette in- 
tention que le Roy IX Jean avoit toüjouts tenue fbrt le- 

i crette, & qu’il riavoit de clarée qu’aux demiers momens de
fa vie, Régras eftima que le Roy devoit creer une Loy 

Loy Mcntalc, nouvelle, fous le nom de Ley Men tale. Cette Loy eftfi 
& ccqutc’íft. célebre ¿  íi régulierement obfervée en Portugal, que de- 

puis ce cems-la on a régle fur cemefme pied, la )oüiflan
ee des donations que les Rois fbnt aux parciculiers, pour 
en joiiir feulement durant leur vie, fi¿ par ce moyen ces 
Princes rentrentinfenfiblemcnt en pofleífion des fbnds alie
nen, done ils difpofent fuivant les occurrcncesen faveur de 
ceux qui méritent de telles gratifications.

L’Miftoirc remarque a ce fu je t, que Régras, qu on re- 
[ r gardoit comme l’auteur de ce nouveau Rcglement, fue le 

Rcgrasfctroo- premier qui en reílentit la rigueur* On y lie, que ce qu’il 
Srs ETcas de av°k  au P^nce pour le remettre en pofleífion d une
cote loy! patrie de fon dómame, devine fi défavancageux a ce Jurif- 

coníulte, fie a fes propios interefts, que ne luy reflant plus 
qu’une filie de ion mariage, pour héri riere des biens qu’il 
poíTédoit, & qu’il renoit uniquement de la libéralité du 
Prince, il íe vit obligé d’en obtenir une difpcnfe pour afc- 
feurer a fa f i l i e  les biens de fa fuccefifion, parce qu’il f e  

trouvoit dans le cas de la Loy. Au refte, FHiftoire ne nous 
apprend pas qu’aucun autee que Régras, cufl follické une
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farcillc diípenfe, Se il paroift: que perfonne ne fe récria Ans ce 
contrc cetteLoy. Que ce fiift par manque de crédit pour J. Christ; 
efpérer une pareille fayeur qu Edoiiard avoit accordée a 14 37» 
Regras, cu par une aveugle fourtíifTiona fes volontez, il uRoyUyiZ 
eñ  conftant que chacun y adhéra avec cct eíprit d’obéif- corde une dik 
fance, qui ne s’eft jamais démcntl dans les Portugais. pcn̂ '

Bien que cette Ordonnance renverfaft tous les projets 
des chefs de famille, 8c quelle les déconcertaft dans les 
mefures que la plupart d’entre-eux avoient prifes pour l’é- 
tabliílement de leurs enfans, ce mal néanmoíns n etoit pas 
comparable a la déíolatíon que la maladie contagieufe Contagio» 
caufoit dans le Royaume depuis quelques années. Loin dansleRoya«- 
quon y vilt aucune diminution, on en eprouvoit tous les 
jours de nouveaux 8c de terribles effets, 8c pour comble 
d'affli&ion le R oy , qui étoic alié a Tomar ville d’Eftra- 
madure fot faifi de cette maladie en ouvrant une lertre, 14 3
8c y mourutágé de trente-fept ans, 8c dans le cinquiéme Mort¿u Roy* 
de fon Regne. Ainfi sevanoíiirenc tous ces grands projets 
qu*il avoit faits de paffer en Affrique.

Ce neto it pas fans raifon quon avoit toujours com- 
pté Edoüard parmt les plus grands Monarques, 8c au nom- Cara£Wred*B- 
bre des plus grands hommes de fon fiécle. Son érudition do“arJ‘ 
égaloit íon courage^ les gens de guerre, 8c les gens de let- 
tres trouvoient en ce Prince, un egal Protedeur, II poífé- 
dóit la langue Latine dans la derniére perfe&ion j il en 
connoíííoit la forcé 6¿les graces; il écrivit en langue Por- D¿/fensoí- 
tugaiíé, fot la M orale, for la Juftice, 8c fur la Polkique ¡ dc cc 
on dit qu’il dédía a la Reine Leonore ía femme cedemier 
ouvrage, connu íbus le nom de Bon Confeiüer. En£n, 
il ne fot pas motos adroit aux exercices du corps, que pro- é>u?; 
fcnd dans ceux de l’efprit il fit un traite a íes heures per- c- '3- . 
dues for la maniere de domter les chevaux. Les gens les f* ”w * 3S‘ 
plus expérimentez dans cette profeííion, convenoient en ce Duard Gem*. 
tems-la, que cette maniere etoit la plus feure 8c la meilleu- 
te  de toutes celles qu’ils avoient pratiquées jufqu’alors.
Commc ces différens ouvrages n’ont point été imprimez, 
on en attribue la raifon a la perte des manuferits*
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Edcüard avoit pris pour Devife, une lance entouréc 
d’un ferpent en forme ae Caducée, avec ces mots pour í 
ame Loco et tempore , voulant dire par la lance, 
qui eft le hiéroglife de la guerre, que s*il étoit toüjours 
preft a la faire contre ceux qui fe declareroienc fes enne- 
mis, il étoit auffi difpofé a ne den encreprcndre qu’avec

Erudence, ce qui eft exprime par le ferpenCy qui eftlefym* 
ole de cette v e r t u . . - V; •’ ■
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A L  F O N  S E  V-
R  O  Y  X I I .

U ak  d le Roy Edoíiard mourut, Alfcftfe 14 3 ? . 
fon fils amé & fon Succefléur, n?écoic ágé K; , ' 
que de íix ans. Ce Punce naquit z  Sintra riaĝ &cnfaa* 
en 1 43  z. S¿ fue proclamé dans la ville de du R°y- 
Tomar. Huir ans aprés fa proclamation il 
époufa en 1 4 4 6. Elifabeth, filie de Tln- 

fentPierre, Duc de Co'imbre , U  fon o n d e , H en euc ' r. 
deux fils & une filie. L’ainé mourut en bas age,. & portoit /  \
le qpm de Jean; le puiíné régna fous celuy de Jean I I ,  &£
Finíante Jeanne, filie du Roy, fe fit Religieuíe, comme je : 
le diray dans la faite de l’Hlíloire^

La jeuneífe d’AIfcnfe fit naítre de grandes conteftations 
dans le Royaume. La plupart de ceux qui prirent partí **&*$•*& 
dans cette divifion, ne tendoient qua  dépotiiller la Reine 
Leonore de la Régence. D. Jean, frere cader de ee Duc, 1 4 3 9.

' & pareillement onde du jeune Roy, fue un de ceux qui 6~ ndecont¿  
paroifíbient les plus oppofcz aux prétentions de la Reine, rar/oa au % : 
U ne pouvoit fouffiir qu’une femme étrangére gonvemaft , dcIâ Sencc*
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mcírre le Duc 
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dans íes inte- 
refls, & vcut 
marierle Prín- 
cc a la  illcde 
ce Duc.
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au préjudice des Princes, bien qu’Edoüard l’euft ordonné par 
fon teftament. D. Jean pubüoit qu’il écoit de l’honneur de 
la Nation de ne sen pas teñir a cetce difpoíition, fur la
que lie le Roy avoit été prévenu, & qu’il y avoit lieu de 
croire qu’il s’étoíc laiffé íurprendre a la tendreffe conjúgale. 
11 difoit, que les femmes n’étoienc pas nées pour régner, 
au moins toutes feules, parce que fouvent elles man- 
quent de fermecé dans les occaíions, oü il s’agit de fou- 
tenir les fon&ions onéreufes d’une Couroime, Se qu’elles 
fe trouvent quelquefois trop difpofées a pardonner qnand 
il faut punir, & trop preftes a fe venger, lors qu’il neíl 
queftion que d’oublier ou de repouíler Tinjure. L’éxemple 
qu’il allegua de la malheureufe Régence d’Úraque, en Caf- 
tillc, fit plus d ’effot fur les efprits que toutes les raifons 
poli tiques Sí morales, dont il fox tifia fa remoncrance, ce 
qui partageá la Cour & tout le Royaumé.

La Reine allarmée de ce partage, convoqua les Etats 
géneraux, efpérant que le teftament du Roy fon mary, y 
íeroit confirmé, Se que par ce moyen elle fe verroit acou- 
yert des brigues qui pourroienc luy eftre contraires. Bien, 
que cct c?q>edienr paruft prefque infáilüble, toutefbis cet- 
te Príncefle craignoit que la plüpart des fuffrages de ceux 
qui y devoient entter , ne luy fufíent pas favorables; de 
forte que loin de sy repofer, non plus que fur le droic 
qu elle avoit, Se fur la validité du teftament d’Edoüard, 
elle jugea a propos de snettre, a qnelque prix que ce pulí 
eftre, l’Infant Pierrc dans fes incerefts, parce qu’ejle en 
redoutoit la reputarían S¿ le méríte. Pleine de ce deffein, 
elle voulut 1 attacher a elle, & luy dit que le Roy ion mary, 
en préfence de fon Confefleur, luy avoit laifle une decla
rarían par écrit de fes volontez conccmant le mana ge du 
Prince avec Elifabcth, filie de cet Infant, & qu’il luy avoit 
recommandé de préferer cette alliance aux autres qu’on 
pourroit pratiquer d’ailleurs.

Cette deftination, qui convenoit beaucoup á fattache- 
xnent que D. Fierre avoit pour le Roy, flatcoit trop a- 
gréablement cet Infant, pour ne pas efpérer que le fue-
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ccs rcpondroitun jouraux intenrions d’Edoüard. Commc 
le pro jet de ce mariage n’étoit plus un fecret, & que tout 
le monde en parloit felón fon interdi parriculicr, Al fon fe, 
Comte de Barcellos, de qui Tlnfant Jean, cinquiéme 
fils du Roy Jean I, avoit époufé la filie appellée Ifabelle de 
Portugal f  fot prefque le feul qui n’applaudit pa$ a cetce 
alliance. Les raifons particuliéres de ce Comte rouloient 
fur l’envie qu’il av6itr que le Roy époufaft Ifabelle fa pe- 
tite filie, & filie de llnfant D. Jean; mais nofant agir par 
luy-mefine pour faire échoüer le mariage du Roy avec la 
filíe de D . Pierre, & pour faire réüífir celuy qu’il projet- 
to it, il en fit rouverture aN orogna, Archevefque de Lif- 
bonne. Ce Prélat, qui paíToit pour le Miniftre le plus d é - 
voüé a la Reine, & par coníequent un des plus puiílans a  
la Cour de  cette PrinceíTe, m k tout en ufage pour luy fai
re gouftcr certc propofition. L*Archevefque ne fuivoit pas 
feulement en cette occafion ion penchant á rendre cet im- 
portant office a D. Jean, mais il y trouvoit encore une fa- 
tisfadion particuliére, en le vengeant de D . Pierre, de qui 
il étoit le plus grand ennemi. Néanmoins tous les mou- 
vemens qu’il fe donna auprés de Ja Reine fiirent inútiles 
cette Princefle ne changea poinc de fenrimens»

Cependant les Etats s’aílemblcrent dans la ville de 
Torres Novas, que la Reine avoit indiquée pour cet effer. 
On y réfclut dés la premiére féance, que cette Princeffe 
auroit le íbin de l’éducation du Roy fon fils 5 que Pierre, 
Duc de Cottnbre, fils de Jean I ,  & onde du Roy, com- 
manderoit les armées i que Ferdinand d’A rayolosM ar- 
quis de Villaviciofa, auroit fadminiftration de la Juftice, 
& qu’Alvarés Gonfalve, Comee d’Atouguia, feroit Gou~ 
vemeur du Roy.

La Reme peu fatisfaite de cette réíoíution, voulut ten- 
ter tous le» moyens qui fe préfenterent a elle pour fe con- 
ferver la Régence que le Roy luy avoit tranfinife, & pré- 
tendoit qu’elle luy étoit deué comme femme d’Edoüard, 
comme mere d’Alfonfe, & comme Reine. Quelques ef- 
prits fa&icux, qui ne refpiroient que le trouble, éxagé-
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retcnt le tort qu’on luy faifoic, 6c luy dirent que cette 
adion réjailliffcie jufques íiir la mémoire du feu Roy,de for
te que Leonore, poufíee par fon ambitíon 6c par íbn ref- 
fenrimenr, 6c fecondée par des gens qui n avoient du eré- 
dit 6c de la forcé que dans leurs difcours, ne batanea 
point a pratiquer toute forte de voyes pour appuyer {es 
prétentions. Les plaintes quelle répandit dans le Royau- 
me contre la plüpart des Seigneurs qu’ÍRe foup^onnoit de 
luy avoir toüjours été contraires, 6c les mouvemens q u 
elle fe donna pour mettre dans fes intereRs le Roy de Ca- 
Rille, fon coufin 6c fon beaufrere, firent que les E tats, 
qui netoient pas encore féparez, délibérerent tout de nou- 
veau fur Tinéxecutiondu teRament d’Edoüard, delaquelle 
la Reine fe plaignoit. Les chofes changerent de face dans 
cette feconaedelibération. II fot arrefté quon luy oíleroit 
la cutelle de fes enfans, 6c l’adminiRration de leur domai- 
maine, 6c qu’au lien de partager l’autorité entre tañe de 
Gouvemeurs, D. Pierre gouycmeroit cout feul le Royau- 
me. i. -;-v ; -

La Reine n'avoit pas été la feule qui euR fait des mou- 
vetnens pour détruirc ce qui avoit été réfolu dans la fe- 
conde delibération des Etats. Alfonfe, Comte de Barcel- 
los, 6c frere naturel de D. Pierre, Duc de Cbimbre, fo- 
condé de pluííeurs grands Seigneurs du Royanme , s e- 
toient déclarez partifans de cette Princeífe, 6c avoient 
taché de traverfer le choix qu’on avoit fáit du Duc pour 
eftre Régent. Llnfant D . Henry, pareillement onde du 
Roy, 6c frere de Pierre, voulanc farisfaire tout le monde 
en rnefme-tems, 6c empécher que les mécontens ne trou- 
blaffent le repos 6c les aífaires de TEtat, fot d’avis qu on 
donnaft au Comte de Barcellos, TadminiRration de la Juí- 
tice i qu’on nommaR un certain nombre de Confeillers, 
pour luy aider a la rendre felón les Loix du Royaume, 6c 
que D. Pierre euR, 6c gardaR tout ce que les Etats luy 
avoient accordé, a quoy il coníéntit aifément pour le bien 
de la paix.

Les Etats géneraux netoient point eqcore féparez,
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quand le Régent fupplia Leonore, de luy donner la dé- Ans d* 
claration done elle luy avoit parlé, touchant lemariagcdu J. Christv. 
Roy, avec fa filie Eíifabeth. La Reine, qui ne pouvoit pas 144  °* 
légitimement hiy refufer cctte piéce, fur tout depuis qu’elle aqcímportanc 
luy avoic dit les intencions d’Edoiiard, la donna au Régent ■
fi-toft qu’il l’eut demandée. Commc cette déclaration étoit ¿^áUReí- 
capable de renverfer le defíein que le Comee de Barcellos nc. 
avoit formé de matiet le Roy avec fa petite filie, ce Comte 
apprit ce qui s’étoitpaffé entre la Reine Se le Régent, Se il Le Comte de 
voulut engager cette PrincefTe a retirer d’entre fes mains 
Tade qu’elle venoit de luy donner, mais Leonore rejetta íi «drcrccttedé- 
loin la propofition de Barcellos, qu’il n’ofa plus luy en claration. 
parler.

Le Comte d’Ouren fon filseut lahardieífe de demander 
auRégenr cequefon perenavoit pu obtenirdela Reine.
Ce jeune Seigneur, animé du meíme efprit que le Comte
fon pere, entra aufíi dans les mefmes fentimens. L’ambi-
tion davoir une niéce pour Reine, peut-eftremefmc la
mauvaife diíbofition ou le fils fe trouvoit auífi-bienque le
pere á legara du Régent, determina le Comte d’Ouren a
luy demander cctte déclaration, D , Pierre receut d’abord
cette propofition avec beaucoup de froideur; mais fur la LeDucdéchi-
réílexion qu’il fit de Finutilité ae cctte piéce, il fit appor- rei,aftc& ic
ter la cafTette ou il Tavoit mife, la déchira, Se en donna Kd^oweiu”1
les fragmens au Com te, action digne d’un homme dont la
conduite étoit fans reproche, Se Tefprit fans intereft.

Telle étoit la íituation des affaires en Portugal, quand 
les Ambafiadeurs de Jean II , Roy de Caftille, y arriverenc 
Ces Miniftres étoient chargez ae demander au Roy Se a Arrivéed« 
fon Confeil, que les Ordres militaires d ’Avis, Se de faint 
Jacques de TEpée, fuífent réünis a celuy de S. Jacques de 
Calatrava en Caftille, dont ils avoienteté féparez, &rque 
les Evefques qui de tout rems avoient été fuf&agans de 
Séville, SC qui méditoient de ne le plus eftre, continuad 
fent a reconnoítre cet Archevcfque pour leur Métropoli- 
tain. ■ ■ ú - ......................-

Outre ces deux demandes, Ies Miniftres Caftíllans don-
T o m e  I . F F f
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ncrent encoré d'amples Mémoires, qtti contenoicnr d*'atr~ 
tres prétentions, & les raiíbns qu’ils avoicnt d’en follicirer 
le fucccs. Sur Féxamen qu’on en fie dans le Confeil, on fot 
de diíferens féntimens r touchant la réponfe qu on devoit 
y faire. Quelques-uns étoient d’avis que le Roy répondift 
par écrit, & íuivant les propofitions que le Roy de Caftille 
luy faííoit. Quelques aurres eftimoient qu'on ne devoit dé* 
eider ces fortes d’affaires, que les armes a la main. Au- 
cun de ces avis ne fut íuivi, & l’on crut dans le Confeil, 
qu’il étoit plus a prqpos de dire aux Ambafladeurs du Cate 
tillan, que le Roy íeroit f^avoir íes intentions par les Mi
niares qu’il luy envoyeroit, que d’en venir aux voyes de 
fait avec ce Prince.
' Cependant, le peuple continuóte fon murmure, tou

chant la difpofition que la Reine faifoit des charges, en 
faveur de certaines gens, qui étoient tres-indignes d’en- 
éxercer les fbn&ions. Sote qifils euílent des pro tecle urs 
auprés de cette PrinceíTe, ou que leur argent leur en fift 
trouver, il eíl conftant qu’elle ne refiifoit ríen de tout ce 
qu’on luy demandóte, parce qu’ordinairement cctoit les* 
Damcs de ía Cour, qui propofoient ces nouveaux O fifi-
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Quand Léonore eut fait toutes ces difpofitions, elle 
alia a Sintra, a cauíe de la maladie contagieufe qui étoit 
a Lifbonne. Ce fut durant fon féjour dans cette Maiíon de 
Plaifance, qu’elle receut les Brefis de condoleance que le 
Pape luy écrivoit íur la mort du Roy ion marte Ce Pon- 
tifc réxhortoit en mefme-tems de ne point coníentir qu’oir 
rendift la vi lie de Ceuta aux M au tesb ien  qu’on le leur 
cuft promis, pour fatisfaire a la  ranzón de Tlnfant Ferdi- 
nand, n étant pas jufte, ajoutoit le faint Perc7 qu’on pré- 
feraft les affaires de l’Etat a celles de la Religión.

Enfin les peuples irritez de la conduite de la Reine , qur 
agiffoit en Souveraine, quoi-que dépoüillée de íbn auto
ricé, sadreíferent a l’Infánt Pierre, & le íol liciterent a a  
nom de toute la nation, & par raffe&ion qu’il avoit pour 
les Portugal s, de les aflranchir des xnalhcurs dont ils étoient



menacez. D , Pierre ne  voulant p asfe  détenrriner de fon 
propre mouvement , fur le partí qu’il avoit a prendre dans 
une aífaiie decette conféqucnce, s’en ouvrit a ion frere 
Finían t D . Jean. Si Pierre en euft fui vi les coníéils, il n’au- 
roit pas héfité plus long-tems a faire ce que les peuples 
défiroient avec tant d’ardeur; mais il réíifta toojours aux 
fenciinens de ion frere, & a Fempreífemcnt des Portugais, 
d e  crainte qu’on n atrribuaft un jour a fa prétendue ambi- 
tion les deíordres d’unc guerre civile, qu’il appréhendoit 
que fa Régence ne cauíaft cnPortugal.

Si-toft que la Reine fuft avertíe des íblíicitations que 
les peuples faifoient au Re gene, elle n’épargna ríen pour 
luy donner toutes fortes de dégouíb; &: de fait il s’en ap- 
perceut bientofl, chaqué jour luy en foumiflbit de nou- 
veaux íiijets. Pour en éviter les futtes, il aima mieux fe 
retírer 6¿fortir de Liíbonne, que d’y demeurer expofé a Fin- 
quiétudeoua la mauvaife humeur d’une femme; d’ailleurs, 
dhagrine de voír que les Porcugais ne luy obeiffoient plus 
qu’avec beaucoup de répugnance & de contraíate.
.. Pendant l’abfence de D. Pierre, Alvaro Vaz de Aliñada, 
<jue depuis on a connu lous lenom de Comte d’Abranchés, 
eut le commandement de la gamiíon de Liíbonne. Com- 
me Ies peuples, partí culiérement ceux de Porto, ne pou- 
voient s’accoucumcr aux manieres de la Reine, 8c qu’ils 
ne refpiroient que d’obeir au Régent, il fut obligé de re
venir a Liíbonne; de forte que Leonore fe vit contráta
te de luy abandonner Féducation du Roy. On dit meítae 
qu’elle s ecria en quictanc ce Princc, qu’elle fentoic redou- 
bler en elle la trifteííe de fon veuvage, puis qu’elle fe voyoit 
fans époux fans enfans. Ce furent la fes demiéres pa
roles en luy difant adieu, & des ce moment elle partit pour 
Alenquer. ; ;

Le retour de llnfant D . Pierre, caufa une telle ,joyc 
parmí les peuples, qu’ils luy demanderent per mi ilion de 
luy faire élever une ftatué, comme un monument étemel 
de leur reconno i flanee, puis qu’il rétabliflbic le repos de 
FEtat, Mais il refiiía cette marque de leur attachement, 5c
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leur dit que pour ne fe point expofer au rifque de voir 
bíeneoíl abattre ce qu’on auroit elevé a fa gloire, il écoit 
plus expédient de s’cn teñir aux temoignages de leur affe- 
étion*

Alíbnfe Cotnte de Barcellos , firere nacurel du Régent, 
eut des fentimáis bien oppofez a ceux de la plívpart des 
Seigneurs be des peuples, puis qu il ne voulut jamáis le 
reconnoiftre pour tel, be que loin d’applaudir aun choix 
íi géneralement approuvé, il fut le premier a le condám- 
ner & a le contredire dans toutes les occaíions que le ha- 
zatd luy en fie naítre. Cettc mauvaífe intention ne pou- 
voit proceder que d’un mouvement de jalouíie que ce 
Comte avoic conceue contre Tlnfant fon frerc, depuis fon 
élevation a la Régence, ©u d’un aveugle atrachenient qu’il 
avoic aux interefts de la Reine.

Au reíle, cette Princeífe netoit pas allée a Alcnquer, 
pour oublrer cout ce qui s’étoit paflé depuis la more d?E- 
d o ü a rd n i pour fe confoler de fes malheurs; mais pour 
rever a loifír fur Ies nouveaux expédiens que lie pourrok 
temer pour rentrer dans fes prétenaus droits, be pour traver- 
fer lenoúveau gouvememenc. Pleine de ce deflein, qu’elifc 
ne pouvoit faire bien réüffir, á moins qu’on ne la fecou¡- 
ruft, elle mandia des troupes de tous coftez,&: s*adreffa aux 
Infans Henry, Sanche, be Pierre d’Aragon, fes freres, & 
ajean I I ,  Roy de Caftille, fon beaufrere. Ces Princes,, 
bien que zélez pour les interefts de la Reine leur foeur,. 
ny entrerent pas avec toute la vivaciré qu’elle éxigeoit 
d’eux, puis qu’au lieu de luy envoyer des troupes, lis fe 
contenterent d* envoyer des Ambafladeurs en Portugal, pour 
cácher de ramener les eíprits en foveur de Leonore, ¿c db 
luy rendre rautorité que fa qualite de Reine, & de mere 
du Royluydonnoit, be de laquelle les Etats l’avoient dé- 
poüillée conrre les demiéres difpofitions du Roy fon mari.. 
Le mauvais fuccés de cette négociation obligea ces Mi~ 
mitres de s’en rctourncr en Caftille, & en Aragón.

Uefpérance de la Reine ayant échoüé de ce cofté-Ia,, 
elle partir d’Alenquer avee Finíante Jeanne fa filie, qu’elle-
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y  avoit menée, &  s’en alia dans les tenes du Prieur de A ns » i  
Crato. Ce fot la qn’elle envoya tiñe lettre cireulaire dans J - C h r ist . 
touces les vilíes qui avoient tenu autrefois pour elle, Se ou I 4 4 I- 4 2“ 
elle fe flattott d'avoir encore des partífans. Elle leur de- 43* & 44* 
manda du fecours, leva quelques troupes, 8c fe m it en de- Elle r¿vc des 
voir de commencer la guerre. Le Régent qui vouloit agir [roû csu,r&inicc 
avec círconfpe&ion a legard de Leonore, lüy fe remon- cmo^nsfan; 
trer les foneftes fuites que cette guerre pourroit avoir, 8¿ pañi, 

la íupplia d’y faire une férieufe reflexión. Loin que cette 
remontrance cuft tout Teífet que Ion en devoit attendre, 
cette Princeílé en parut encore plus piquee, 8c ne rabattit 
ríen des réfolutions qu’elle avoit fbrmées j. de forte que le 
Régent íe vit obligé de fe mettre en campagne avec une 
armée, 8¿ de marcher vers Crato a deífein d’en fbrmer le 
íiége. La Reine ayer tic de Fapprocke du Régent, n’ofa l’y EIIc fc retirc 
attendte, & fe retira en Cafo lie accompagnée du Prieur , en caíbik,
8c des au tres Seigneurs, qui s’étoient attachez a elle.

Sur ces entrefaites on apprit en Portugal la mort de l’In- 
fant Ferdinand, fíxiéme fils du Roy Jean I ,  que les Mau- 
res avoient roüjours en oftag?. Comme ces Barbares vi- 
rent que les Portugais négligeoient de íatis faire aux clau- 
fes de leur traite , concemant la ranzón de cet Inftnt, ils 
réfolurent de s'en venger fur fa perfonne, le chargetcnt de 
chames, Se le transférerent de la ville de Fez dans celle Oa transferí 
d’Alcacer. Les indignitez qu?ils luy fírent íbuflür pendant 
fa route, furent íi vives 8c íi accablantcs qu’il fuccomba 
fbus leur poids 8c fous leur nombre, 8c qufil comba dan- 
gereufement mal ade. Son Corifeíléur, que par nn coup du 
Ciel les Maures luy avoient laiíle, luy aida beaucoup a fou- 
tenir fes peines 8c fes malheurs avec une conftance héroL- 
que & chrétrenne. ,

Pour lors ces Barbares connurent leur faute, 8c fe re- 
pendrent d’avoir mis ce Prince dans un état qui ne leur 
laiífoit plus ríen attendre dé fa vie. lis euílcnt bien íbu- 
haité de contribuer au rétabliflcment de fa fantér  moins 
par un effet de fenííbilité, que par un mouvement d’inte- 
teft qui leur faifoit perdre dans la mort de cet Infknt toute da0s fa prüon,
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Teíperance qu’il s pouvoicnt avoir qu’oh leur rendroit Ceu
ta. Dans cette penfée ils luy envoyetent leur plus habile 
Medecin a qui ils promi rene de grandes recompon fes, s il 
le pouvoit rirer du danger ou il ¿toit; mais les remedes 
furent impuiílans, & le mal fue íi violent qu’il mourut 
d’une diflenterie a lagc de quarante un a n , Se dans le 
íixiéme de fon efclavage.

On affeurc néanmoins que le Roy Edoüard, qui mourut 
cinq ans avant Ferdinand, avoit projetté fa délivrance, Se 
que tnefme il avoit ordonné par fon ceftament, qu’on ren- 
dift Ceuta pour fa ranzón. Cecee nouvelle étant venue juf- 
qu a cet Infant, quoi-qu’on le gardaft a veué, on dit qu’il 
s’étoit écrie, qu’il aimoit mieux vivre en efe lave, 6c mou- 
xir prifonmer, que d’eftre caufe qu’on livraít une ville 
Chrétienne a des Infidelles, ĉ ui ne manqueroient pas de 
convertir les Egiiíes en Mofquees, Se de donner de l’encens 
a íeuts Idoles, fur les mefmes Autels ou fon auroit célebre 
le plus augufte de tous nos Miílercs,

Cependant le Régent con cent de la retraite, óu plutoft: 
de la foite de la Reine , tfourna vers Guimaraez, oü le 
Comte de Barcellos, partifan declaré de cette PrinceíTe, 
s’étoit retranché le mícux qu’il luy avoit ¿té poffible. A 
lapproche du Régent, ce Comte luy ñt donner avis de 
ne point paffer outre, a moins qu’il ne vouluft expofer les 
troupes du Roy a une adion qui feroit trés-fanglante, 8e 
mefmc il ajouta, qu’il avoit aífez de monde pour fe bien 
défendre, Se pour íbutenir le partí de la Reine, qu’íl n V  
bandonneroit jamais, quoi-qu'il luy en duft coufter. Si le 
Comte paroiffoit avoir tant de fermeté dans cette réfo- 
lution, le Régent n’en avoit pas moins dans le deíTein 
qu’il avoit formé de FafTiéger dans Guimaraez, Se deja 
l’on étoit fur le point d’en commencer les travaux, quand 
le Comte d’Outpn, qui venoit de fe ranger du cofté du 
Régent, luy demanda permiffion d’aller parler au Comte 
de Barcellos fon pere, a qui il efpéroit de faite changcrdc 
réíolution.

Tout autre que le Régent neuft pas confenti que le
i ' >
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Comte d’Ouren fiift paíle fi librement chez les ennemis, Ans »* 
íous pretexte de ramener fon pere a robeiílance qu*il de- J. Christ. 
voit au R oy; mais le Régent en ufoit avec plus de gene- 1441. 42;*. 
roíité & de bonne-fby, & particuliérement avec unnom - 43* & 44* 
me de la na i flanee da Comee d’Ouren, qui fie dans cette Le Comrc 
occafion tone ce qu’il s’étoit promis de faire, puis que H’Qurcu, qui ■' 
Barcellos Ucencia fes troupes, qu’il abandonna le parti de j '^ ! c 
la Reine, &  qu’il paíTa dans ccluy du Régenr. II eil vray gen”  yattize 
que toute cette manecuvreétoit un coup depolitique dans Pcrc- 
ces deux Comees, done l’attachement apparent a la for
tune & aux interefts de Pierre, ne devoit eftre regardé que 
comrae l’effet d’une nécefíité, de laquelle ils tácnoient de 
íe faire honneur.

Pendant ces diferentes intrigues, le courier qtfon avott 
envoye a  Rome, arriva a Lifbonne, &; apporta la diípenfe Am>¿e de í* 
que le Pape avoit accordée au fujet du mariage du Roy 
avec Eliíabeth filie du Régent. Ce mefme courier apporta xov' & dea 
auífi la Bulle de féparation des Ordres Mili taires de S .  Jac- Bulle de fepa- 

ques & d’A v i s d ’avec l’Ordre de Calatrava de Caftille, ^«dcíjac- 
auquel ils avoient été unís depuis fbrt long-tems. ques

Ces deux circonftances répandirent un^grande joye dans 
tout leRoyaume, Si je peuple ne reípiroii^qu’aprés l’heureux 
moment de la majorité du Roy, pour voir conclurre fon 
mariage, qu’il regardoit cotnme le fteau de fon bonheui^
& de fon repos, il ne fouhaitoit pas avec moins d’impa- 
tience, que lesOrdrcs d’A vis& de S. Jacques, fuíTenten- 
tiérement indépendans & afifanchis de ccux de Caftille,

Le Régenr, qui crut devoir proíiter des diípoíitions fa
vorables oü il voyoit les Portugais, fongea |dés ce moment 
a faire la ceremonre des fian^ailles du Roy, avec Elifabetk 
fa filie j mais pour mieux perluader avt peuple, que ce ma
riage s’étoit pratiqué du confentement des Etats géneraux £°nEv̂ atIon 
du Royaume, il les convoqua dans la vi lie de Torres-Fe- fujet des fian- 
dras. Lanouvelle de ce mariage étant paflée en Caftille, 1̂,'iesduRoy.. 
la Reine Leonore , qui s’y étoit retirée, préfla li vivement Ia &einc 
le Roy fon beaufxere, de travaillér a Ja raccommodcr avec n Jo ^ em e n t^ ' 
le  Régent, que ce Prince envoya un Ambafladeur en Por- vec le Régem,
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Ans di tugal pour en faire la propoíltion, 6c pourtacher de la faU 
J. Christ. re déclarer Regente. Pierre répondit qu’il auroic toüjours 
1441. 4 i. bcauconp de refped pour la Reine, 6c qu’il fe feroit un 
43. & 44. mérite de luy obéir, 6c de prendre fes confeils touchant f é- 
Ambaflidclü" ducation du Roy* m *ls *1 affe&a de ne rien repondré au 
RaydcCaftü- fu jet de la Régence. Ccs déferences auroient aífeurément 
k, p o u r c c t e f -  touck¿ ja Reine dans uneautre conjon&ure, que celle ou 

c' elle fe trouvoit alors¡ mats elle ne pouvoit goüter ces fu-
prémes honneurs, du tnoment qu’iis étoient détachez de 
la Régence. Ainfi, toüjoursoccupée du déíir de lavoir, 6c 
toujours rebutée de revenir en Portugal, a moins quon ne 
la luy rendift, elle laida échoiicr couces ces belles propoíi- 
tions, 6¿ le Miniftre Caftiilan partir de Liibonne, fans a- 
voiripu réüflir dans fa negociación.

Leonore, ni le Roy de Caftille ne s’en tinrent poin ten-. 
core la, 6c ce que ion premier Ambaífadeur n avoit pu fai- 
re réuáir par un efprit de remontrance 6c de paix, Bénavi- 

Sccondc Am- des le fecond Ambaífadeur de ce Prince en Portugal, vou- 
Priacc6 02 f  iofinuer comme par forcé 6c par menace. Le Régent
£iQCC* 6c le Confeil du Roy, que de tels lentimens, non pas mef- 

me la déclararion ¿de la guerre, n’euífent point ébranlez, 
perfifterent dans l^m efm es réfolutions, 6c ajoüterent a la 

Onperfiíictn réponfe qui avoit eté faite au premier Ambaífadeur, qu’at- 
portû ai dans tcnciu jes mauvaifes difpofitions oü fe trouvoit le peuplc 
qifonawS"1 a l’égardde la Reine, ilé to it a propos qu’elle ne revinft 
poucuReine, point en Portugal; mais pouradoucir un avis de cette na- 

ture, on luy paya íbn doüaire. w
Aprés une réponfe fí précife, Leonore fe retira a To- 

léde. Pour lors on crut que ce feroit pour y oublier tout 
ce qui secoic palle depuis ^u’elle étoit íortie de Portu
gal, 6¿ qu elle avoit été privee de la Régence. Loin que 
cette Princeflé euft entierement perdu fefpérance d’eftre 
rérablie dans un droit, dont elle difoit que la brigue 6c la 

la R e in e  v e u t  forcé favoient dépoüiUée, elle f e  perfoada, que íi elle pou- 
rtiüan̂ á d<ícia* vo*c déterminer le Roy de Caftille, a déclarer la guerre a 
r e r l a g u c i r c a ü  celuy de Portugal, cette declaración dérangeroit le nou- 
R o y .  veau Gouvemement, 6c que ceux qui en étoient chargez

deman-
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demanderoient a fe retírer, pour ne point expofer leur ré- Ans de 
putation Se róut le Royanme, a une guerre qu’on n’étoit J. Christ.' 
pas en état de íoutenir en Portugal. Pleine de ces chimé- '14-45. 
riques réflexions, elle voulut joüer de fon refte en difpo- ' “  ■ 
font en faveur du Caftillan, de tous les effets prétieux • ' 
qu’elle avoit apportez de Portugal. Le Caftillan plus preft 
a recevoir ce qu’elle }uy donnoit, qu’a feconder fes pré- 
tentions, témoígna beaucoup d’indifférence pour s’embar- 
querdans une nouvelle guerre contre les Portugais. Ainíi,
Leonore fe voyant fans amis Se fans argent, vefeut en (im
ple Dame particuliére, Se fiit réduite juíqu’a faire de- jj0-
mander au R-égent, que du moins on la fouífrift; dans le SkcnPo«u- 
Royaume par un eíprit de charité, Se qu’elle aimoit mieux gal* 
y vivre S¿ mourir obfeurément, que d’aller mandier dans 
une Cour étrangére une -fubíiftance y qu’on ne devo’it pas 
luy refufer dans un país, dont elle avoit été la Souve- 
raine. • ■ - t • v
- Telle étoit Pextrémité des aífaires de cecte Princeííe, 

quand la mort termina fes malheurs Se fa vie. On crut mef- M o r e  d e  l a  

me que le genre de fa m ort, auífi-bien que celuy de fa fceur ^c,nc Leono" 
M arie, Reine de Caftille, fiirent violens Se prémacurcz.
L’Hiftoíre ne fait nul fcrupule de les attribuer aux mau- 
vaiíes incenrions d’Alvaro de Lima, Favori de Jean 11, Roy 
de Caftille, q u i, a ce qti’on difoit, avoit fait empoifonner 
ces deux Princefles, parce qu’elles avoient été les plus vive- *
ment oppofées a fa fortune Se a fon crédit.

Pendant que toutes ces chofes fe paílbient dedans Se dc- 
hors le Royaume, le jeune Roy répondoit merveilleufemcnt 1
bien aux íbins qu’on prenoit de fon éducation. Le pen- Educarían & 
chañe que ce Prince avoit pour les belles lettres, Se le w Al* 
plaiíir qu’il prenoit a traduire des piéces latines en lan- 
gue Portugaife, laiíloient efpérer qu’il deviendroit un des 
plus f^avans Princes de fon tems. Ses inclinacions natu- 
relles etoient accompagnées d’une noble fierre; mais op
pofées á toutes ces déferences que íbuvent on rend a la 
Couronne, Se non pas a celuy qui la porte; ennemi de ces 
fortes d’égards, il reforma la céremonie de luy parler a
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genoux, & de hay baifer la manir Cette affabilké captiva 
le coeur de fes jjeuples* * .

Le Régcnt, a qui Fon attribuoit Fhonoeur S¿ le fuccés 
d’une íi belle educación, n avoit pas moins de pare que le 
Roy a Faffc&ion des Portugais -r mais peu fenfible aux ap- 
plaudiíTemens qui luy en revenoient de toutes parts, il ne 
íe prévaloic pas de ces avantages, qui flatcent ordínaire- 
ment un cecur aiubiiieux, & fur tout dans les tems d’u~ 
ne minorité*

Enfin, le Roy ayant atteinc Fáge de quatorze ans, qui 
eft celuy de la majóme des Princes, les Etats géneraux 
du Royaume fbrent convoquez pour le déclarer majeur. 
Cette céremonie fe fit avec tout Fappareil que demandóle 
une adion decetttc importance, Se le Régent fe déchar- 
gea des foins du Gouvernemcnt. Le diícours qu’íl fit au 
Roy, roula fur le compte qtíil rendit de fa conduite du- 
xant la Régence* fur les proteftations qu’il fit de ne Favoir 
accep tccque pour foutenir Fintercfl: de FEtat, & non pour 
fatisfaire a Fambition de gouvemer, Se enfin, fur la fatis- 
fa&ion que le peuple devoit avoir d obeír a un fi fage & 
a un figrand Prince..

La ccremonie du mariage du Roy avec Elifabeth, íuc- 
céda a celle de la majorité de ce Prince, nonobftant les 5 
avis que le Comte de Barcellos, pour lors Duc de Bragan- 
ce, avoit donnez au Roy de ne la pas épouíer * mais ce 
Prince en étoit trop vivement touché pour déíerer a ces 
coníeils, & il paila cutre. Cette alliance fut le con?ble du 
bonheur done le Royaume devoit joüir long-tems íbus un 
long & heureux régne. A peine les réjoiiiílances publiques 
qu’on avoit faites a ce íujet, furent finies, qu’il fallut en 
faire de nouvelles a caufe du mariage d’I Cabelle, filie de 
FInfant D. Jean, & niéce de Pierre, Duc de Coimbre, 
avec Jean I I ,  Roy de Caftille. Sánchez de Toledo, que 
ce Prince avoit nommé pour fon AmbafTadeur, arriva en 
Portugal, & époufa cette Infante au nom du Roy fon mar- 
tre, done il avoit tous les pouvoirs néceílaircs. C’eft de 
ce mariage que náquit Ifabelle, qui fut dottée du Royau-
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me de Caftille, lors qu’on la maria avec Fcrdinand V, Roy Aks b b 
d’Aragon.  ̂ J .C hrist.

Parmi Ies Dames qui íuivirent la nouvelle Reine de *44  7* 
Caftille, Beatrix, fceur de Jacques de Silva, premier Com- B é a m i  d e b i 

te de Portalégte, fue une de ceLles pour qui Ifabeíle con- « eft une des 
ferva le plus d’amitié. Beatrix avoit etc elevée auprés de 
cette Princefíe, & Tattachement qu’ellc avoit toujours eu nouveiie Reine 
pour elle, la determina uniquement a quitter fa patrie £ÍcCaftlllcv 
pour paíTer dans une Cour étrangére. Sa beauté fe fit ad- í  a beauté dt 
mirer auífitoft qu’clle parut a la Cour de Caftille, & luy 
attira des amans & des jaloux. Les hommes fe diípute- bruU á íaCour 
rent plus d’une fois les «m es a la main Tavantage de luy d e  C a f t i l l e .  

plaire. Cette concurrcnce, qui coufta du fang & mefme la 
vie a quelques-uns, & la jaloufie que les plus belles femmes 
conceurent des appas & du mérite de Beatrix, fit beau- 
coup de bruit. Comrae elles craignoient de ne pas triom- • ' 
pher a (Tez promptement dune ennemie fi redoutable, qui 
néanmoins ne fe défendoit contre leurs difcours que par 
fa modeftie Se par fon filence, elles cmployerent la plus 
noire calomniepour attaquer la vertu & la réputation de 
Beatrix, & pour la rendre fufpefte a la Reine, 6c elles pri- 
rent fi bien leur temspour luy en parler, que cette Prin- 
ceífe la fit arrefter. La conftance avec laquelle cette inconv t a  Reine u  
parable filie fourint fa difgracc & fes accufarions, juftifia arrcftcr* 
mieux fon innocence, que fi elle fe fuft abandonnée a fa 
douleur, ou que fes amis euffent fait agir leur crédit pour 
la tirer d’afíaire. Loin d’en attendre ce fecours, il fembloit
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que tout le monde l’euft oubliée a la Cour fitoft qu’elle en
Bit íortie. Un abandonnement fi general fati&fit les eraie-
mis de Beatrix; mais leur joye ne fut pas de longue durée,
puis qu’on la revit paroiftre tout á coup dans le monde, Elle revienta
& lors qu’on s’y attendoit le moins, fans quon ait jamais 14Cour.
pu f^avoir a qui elle devoit fa liberté.

Ce contretems qui avoit fint fon effet fur Feíprit de Béa- 
trix , avanca de beaucoup Téxecution du deílein qu’ellc 
avoit forme de fe retirer de la Cour, Ennuyée de la vie 
quon y mene, & occupéedes charmesde la fblirude, d le
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ne fentoit plus ríen qui la retinft que fon affe&ion pour ía 
Reinej mais enfin, la Grace plus forte que toutes les coníí- 
dérations humaines, luy aiaa avaincre ce qu’elle n auroit 
pu furmonrerfans fon fecours. Elle fe retira parmi Ies Re- 
ligieufes de S. Dominique a Tolede, & la vie qu’elle y 
mena pendant trente-cinq ans, fut edifiante & fort éxem- 
plaire. Ceft a la piécé de Béatrix, que l’Ordre de la Con
cepción, approuvé par le Pape Innocent V III. en 1489. 
doic fa fonaation & fon origine.

La Reine touchée d’une fi géncreufe entreprife, donna 
a Béatrix, quel^ue tems aprés la retraite, une maifon dans 
la villc de Tolede. Béatrix y alk accompagnée de douze 
filies, qui embraflcrent llnftitut & la Régle de Cifteaux, 
que le Pape leur preferivit, en foumettant ce nouvel Ordre 
a r  Archevefque. La more de Béatrix étant arrivée peu de 
tems aprés, fes compagnes fuivirent la Régle de faince 
Claire, fans changer ni le nom de la Conception im ma
cujee, ni leurs premiers habits. Cela dura jufqu’en iy ir . 
que le Pape Jules II. les tira du gouvemement des Reli- 
gieux de Cifteaux, pour les remetere fous ccluy des Reli- 
gieux de S. Frangís.
- Cependant le Comte de Barcellos, outré de n’avoir pu 
traverfer le mariage du Roy, n’oublia ríen pour détruire 
& pour perdee Pierre Duc de Cbimbre, done il étoit frere 
natureL Plein de cettc mauvaife di fpofition, il tacha d’irrf- 
pirer au Roy une défiance génerale du cara ¿té re de ce Duc; 
il luy dit qu’il avoit mal-verfé durant la Regente; qu’rl 
s5 étoit fe.it des créatures; qu il avoit uniquement contri- 
bué a la more du Roy Edoüard fon pere, & de la Reine 
Leonore fa m erelefquels avoient été enopoifonnez, & 
querrán, dans Vefpérance de monter fur le troné, il avoit 
attenté a fa propte perfonne, ce qui par une particuliére 
prote&ion du Ciel ri avoit pas réüfíi.

' Comme de teís avis, quelque faux qu’ils puiífent eftre,, 
la i fien t une certaine impreífion coujours défavantageufe a 
celuy contrc qui ils font donnez, le Roy écouta & crut le 
C órate le  déiu du Duc, &: réfolut de Téloigner de fe pee-
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fonne& de la Coitr, La conduite de Barcellos étoit d’ati- Am  db 
tantplus blamable,. qu’il oublia tous les bons offices que ce J. Christ. 
Duc luy avoit icndus, &: partículiérement celuy de Favo ir * 4 4 &• 
fait déclarer Duc de Bragance, pendant qu’il étoit Régent. " ."7 
Loin d’en conferver de la reconnoillance, & d’eftre le ^lus 
zélé de fes partifans, il ne fe fouvint pas mefme qu’il étoit 
fon frere, & il devint le plus cruel cíe fes ennemis. t  

Enfin, la frordeur le changement que le Duc remar* 
quoit dans les manieres ordinaires du Roy; les difficul* 
tez qu’on !uy faifoit naiftre lors qu’il vouloic luy parler 
ou approcher de fa perfbnne; les avis qu’il recevoit de fes 
amis, &: enfin la découverte qu’il fie de ce qui fe tramoit 
a la Cour a fon défavantage, le déterminerenc a deman- 
der au Roy la permiflion de fe retirer, afin de prévenir Le Duc P,irt 
par la l’ordre qu’on devoit luy en donner. La joye avee la- Pour Colmblc* 
quelle le Roy y confentit, confirma au Duc ce qu’on luy 
avoit dit a ce fu je t, S¿ ce qu’il avoit remarqué depuis qu’il 
avoic changé le citre de Régent en celuy ae beau-pere du 
Roy. ■ •

Síroft que le Due fut partí pour Coimbrcy le Comte - 
de Barcellos recommen^a fes meímes pratiques centre íuy.
II donna un mauvais tour a fa retraite inopinée, &c ce que 
Pierre n’avoit fait que par un efprit de diícrétion 6¿ de re
tenue, íur tout depuis que fa hile étoit devenue Reine,, * 
le Comee l’atrribuoit pleinement a fa politique & á quel- 
ques mauvais defíéins qu’on verroit éclorre. C ’eft ainfi que ' 
la plupart des courtiíans établiífent leurs afiaires fer les dé-  ̂
bris de celles des autrest

Henry frere du D uc, & le Comee d’ArayoIos & d’A- Us Comes 
tousuia, fes amis. ne fouffroient qu’avec beaucoup de peí- <¡Mttyoios 
ne 1 mjuftice qu on luy raiío it, & tachoient de le juftifier s'ímereflem ai# 
dans l’efprit du Roymais> les ennemis fecretsde ce Duc* Duc- 
& les flatteurs avoient prís les devanes; de forte que les 
bons offices que ces Seigneurs chcrchoienc a luy rendre 
fe trouverent inútiles. . ,

Cette tentative redoubla toutes les mauvaifes intentions 
de Barcellos, elles fiirent fi outrees qu’elles s’étendirentG G g iij
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Ans »b jufqua ceux qui par amitié ou par devoir s’étoient atta-
J .C hrist. chez a Tlnfant Pierre. Dans cette veué on n’oubiia rien 

1448 . pour luy dcbauclier le fameux Alvaro de Almada, connu 
jtoTisMfT Ibus le nom de Comte d’Abranchés; mais ce génereux & 
jffrit. m u #  fidelle ami, qu on croyoic gagner par de grandes gratifi- 

cations, parce qu’íl n’étoit pas d’un caraótére á fe laiflér 
ébranler par des menaces, rejetta les propoíitions qu’on 
luy fie avec tañe de hauteur &: tant de mépris, qu’il fe 
préfenta devant le Roy reveftu des mefmes armes qu’il 
avoit porrees lors qu’il avoit fallu combattre pour fon fer- 
vice. II luy dic qu’il auroít lieu dé fe faire un reproche 

Le Comte d’a- éternel, s’ii ne luy demandoit la permiifion de fe batrre 
febamecnduei contre ceux qui avoient mal parlé deP  ierre, Duc de Coim- 
contrc Icsemic- bre, 6¿ qui s’étoient effbrcez de le détruire dans ion eíprit, 
ans de piare, domine cette injure ne fe pouvoit laver que dans le fang 

de tels calomniateurs, il croyoic, ajoüta-t-il, ne devoir pas 
ménager le fien pour venger un ami abfenc, & injuftement 
offenfé en fa períbnne de en fon honneur.

Le Roy, au lieu de blámer la liberté du Comte, regarda 
cette afkion commc un effet de íbn courage de de fon zéle 
pour fon am i, mais il ne luy accorda pas la permiffion 
qu’il demandoit de tirer Tépcc pour fa defenfe ou pour (a 
juílification, & il ne rabatit rien des. foup$ons qu’il avoit 

* conceus de la fidelité de l’Infant. Sur ce refus le Comte 
il vale rrou- d’Abranchés Talla trouver a Coimbre, de il ne le quieta 
vera Coim re. ^ans toutes les traverfes qui luy arriverent.
Le Roy wnd On vit bientoft aprés éclater des enees plus facheux de 
dotinancecon- k  colére du Roy, pár la févere Ordonnance qu’il rendit 
iréritiíint. conrre le Duc de Coimbre, par laquelle il defendít a to n 

tes forres de perfonnes d’avoir aucune liaifon avec ce Duc, 
i?á¡ndTe d’e°” ^ rince foy enjoígnoit en mefme-tems de luy envoyer
voyer fes armes toutes les armes ofenfives de défenfives qu’il avoit dans 
áU C our. fes terres.

II n’étoit pas diflicile de démefler que cette Ordonnance 
avoit été fuggerée au Roy par les ennemis de ce D uc, 
done fiiivant toutes Ies apparences, on avoit conjuré la 
perte. Si d’un cofté il rcfufoic de donner fes armes, c’é~
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toit une rebellion i  TOrdonnance, 5c par confeqtrenc une A hs i>* 
preuve de fes mauvais deffeins. Si d*uu aurrc cofté il y J-C hjust. 
obé'iíloit en fe défarmant de fon propre mouvement, il fe 
mectoic hors detac de fe défendre en cas qu’il fuft artaqué.
Partagé entre le foup^on d’une rebellion,. 6c le rifque d’e f  
tre infulté, ce Duc écrivit au Roy, 5c le íiapplia, puis c« infanté- 
que fa conduite jufque la n avoit pu le convaincre de fon cmauKoy* 
innoccnce, de revoquer Tordre qu’il luy avoit Caic donner cc u*ct‘ 
de luy envoyer íes armes, ou d’ordonner a fes ennemis de 
ne poinc venir atroupez & armez dans fes terres, ce qu’ils 
ne pouvoient faire qua  mauvaifes intentions.

Sur ces entrefaitcs, le Duc de Bragance, qui étoít dans 
la province Entre-Douro 5c M inio, ou il avoit levé des 
troupes, receut crdre du Roy de fe rendxe a Santaren, ou 
la Cour étoit alors. Ce Duc ne le pouvant faire fans paf- 
fer par les terres de lln fan t, tenca diíférentes fois le paf- 
fa^e du cofté de la ville de Pénela j mais cet Infant qui 
y étoit alié, $ oppofa aux eftorts du Duc de Bragance, 5c 11 s’oppofe au 
luy ferma ee paflage qui étoit fuñique par ou il pouvoic ^Bwgance110 
aller i  Santaren. Le Roy informé de ce qui fe paífoit, en- 
voya un nouvel ordre au Duc de Coimbre de ne s5y plus 
oppofer. II receut Tordre du Roy avec beaucoup de ref- 1 4 4 9 . 
pecl 3 mais loin d’y déferer auífi promptement que ce Prin- — -
ce réxigeoitde luy, il fie re pon fe, que le D ucde Bragan- ~ ;
ee 6c luy étant tous deux fesfujets, 5c aucun d’eux ne de
vane avoir des gens de guerre a. leur folde, il licencieroit 
ce qu’il avoit de troupes, íitoft que le Duc de Bragance, 
fon ennemi capital, fe mettrok en devoir de concédier les 
fiennes, 6c que pour l o r s i l  luy livreroit paftage íur fes ter
mes. Cettc reponfe piqua le Roy, 5cpeut-eftre que ce Prin- 
ce Tauroit envoyé forcer dans Coimbre , 6  le Duc de Bra
gance, neuft trouvé Texpédient de faire défiler fes gens par u  Dac tro» 
petites troupes, comme fi ceuft été des voyageurs, & de vcicmoycad» 
paffer luy-mefme avec eux. Les gens de flnfant s’en étant p cr* 
apperceus, fe mirent en devoir de les charger jufque dans 
le lieu ou étoít leur rendez-vous * mais ils s’y pnrent un pea 
trop tardj de maniere que Je Duc de Bragance arriva a
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declare rebellc*

La Reine l*a- 
vertir de ce qui 
fe pafle.

Ses amis luy 
confeilient de 
ne point allcr 
a la Cour.

Le Comte d’A- 
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Samaren, nonobftanc tous Ies efforts que l’Infant avoit faits 
devant ¿ap rés ion paffage.

Le Duc fe fie un mente ¿ ‘exagerar la réíiftance de l’In- 
fanedans le compre qu’il en rendir au Roy de fait, on 
publia bientoft aprés un Arrcft, par lequel cet Infant Se 
fes partifans furent declarez traítres Se rebelles, Se com- 
me tejí, il courut un bruit fourd qu’on s’aíleureroit au plu- 
toft de leurs perfonnes, & partículiérement de celle de 
lln fan t, qu’on avoit ordre d’amener a Liíbonne, mort ou 
vif. La Reine allarmée d’un ordre íi cruel, &partagée en
tre ce qu’elle devoit a fon pere, Se au Roy fon époux, ne 
balarla plus, puis qu’il s’agiífoit de la vie de celuy qui la 
luy avoit donrtée, de l’avertir de ce qui fe tramoit contre 
luy.

Sur cet avis, llnfant aíTembla fes plus £delles amis, 
leur communiqua ce que la Reine fa filie venoit de luy 
faire f^avoir, Se leur demanda confeil fur ce qu’il avoit a 
fairc en une conjon&ure íi delicate. Aprés avoir examiné 
la íituation ou étoit l’efprit du Roy, qu’on avoit prévenu 
de puis long-tems, Se aprés avoir réflechi fur les bruits 
¡défavantageux que les ennemis de llnfant avoient re pan
dos de fa conduite, fur tout depuis fon abfence, Se dans 
im tems que perfonne n avoit ofe prendre fon partí, ils 
eftimerent p reí que tous qn’il ne devoit fonger qua fe dé- 
fendre, en cas qu’on vinft l’iníulter jufque chez. luy , Se 
que demeurant aans fes terres, il leveroit du moins par la 
le foup^on qu’on luy attribuoit de vouloir inquiéter le Roy 
jufques dans fa capitale, & jufque fur fon propre troné.

Le Comte d’Abranchés fe trouva d’un fentiment op- 
pofé a celuy-la. II eíHmoic que d’armer pour íe défendre, 
c’étoir comprometeré l’innocence Se la droiture de l’In- 
fant. Comme l’une&rautre étoit au-deífus de tout repro
che, il croyoit que ce íeroit y donner atteinte que de re- 
fuíer une juílifícarion qu’on doit toüjours a fon Roy, quand 
il la demande, fur ce principe il regardoit ce refiis comme 
une défobéífTance aux ordres du Souverain. D ’ailleurs, il 
ne doutoit pas que fe retrancher dans fes terres, Se fe met-

tre
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tre en devoir de fe défendre, ce feroic irriter le Roy au A hs »b * 
lieude Fadoucir & de le fatisfaire. Plein de ces deux ma- J. Christ. 
xitnes, Ü confeilla a Flnfant de fe rendre a la Cour, de 1 4 42- 
s’aller jetter aux pieds du Roy, de fe juftifíer de Foutrage 
& du torc que fes ennemis avoient voulu luy faire auprés i 
de luy, a  implorer fa juftice pour les confondrc par le 
compre qu’il s offroit de luy rendre de route fa conduite,
II eft vray que d’Abran ches fue d  avis que Flnfant nallaft 
point a Liflbonne, fi dépourvu d’amis de fecours qu'íl 
pe fufe en état de fe défendre, en cas que la prévenúon fe 
rrouvaft aíTez forte pour luy fermer toute forte d*accés au- 
prés du Roy, ou qtfon vouluft attenter a la liberté ou a ía 
vie. Enfin i il s’ofrrit de Faccompagner & de le fecourir de 
quelque fa^on que les chofes puílént toumer. r

Ce dernier avis prévalut, quoique peut-eftre ce ne fue 
pas le meilleur a íiiivrc, fur tout dans la íituation ou les 
chofes étoient a la Cour au liijet de Flnfant D . Pierre. La 
maniere dont le Comte s’intereffoic pour luy, la réíolu** 
tionquil fbrmoitdeparrager fabonneou famauvaife for
tune le períuaderent, & dés-lors ils fe díípoferent a partir.
Bien <̂ ue leur unión fufe fondée íiir une .fincérc &  fidelle 
ami cié, que les évenemens les plus (inguliers ne pouvoicnt 
altérer, le Duc &: le Comte voulurent néanmoins la fortifier 
parles plus inviolables &: par les plus faintespreuves de la '■ "
Religión. Pour cet effet ils joignirent leurs prieres aufll-bicn L’ia&ne scie 
que leurs coeurs, ils receurent le corps de Jefiis-Chrift de únan
la main du mefme Prpftre, qui avoit célebre le facriñce vi olab íc A mi
de la Meífe, & ils fe promirent réciproquement a baute tí¿* 
voix, & au pied de FAutel, que la deftinée de Fun régle- 
roit celle de Fautre j que fi Fun periílbit pour juftifier fon 
innocence ¡ que Fautre mourroit pour la aéfendre , & que 
tous deux n’auroient en cela qu’un mefme principe & qu’un 
mefme but. .. ■ —  ■ ■■■-: .. -oH r L

Cependant, Elifabeth mettoit tout en ufage auprés .• -. .v.. ..-.o 
d’AIfonfe, pour empécher que la guerre ne s’allumaft en- 
tre fon pere & luy, Cctre Princeííe inquiéte des prépara- 
tifs qu’on faifoit dans cettc intención, crut nc devoir pas 

Tome I. H H h
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jyw diífercr plus long-tems de s’en ouvtír m  Roy. La maniére 

J» Chriít . dont elie s y prk, l’attendrit & le toucha fi vivernent, qu’il 
1 4 4 9 . ne put refofer de pardonner a flnfant fon beaupere, s’it 

La Reine cal- reconnoíilok fa faute. La Reine fur la parole de ce Prince 
me i’cfpríi da i’écrivit a fon pete, Se Pexhorra par fa mefme lettre den 

venir a un pardon qtfil neft jamáis honreux de demander 
a fonSouvera in. L’Infant plus penetré déla tendedlede la 
Reine fa, f ile , que de k  clemence du Roy fon gendre, fie 
reponfe a cette Princefle^quilJuy promettawtdfefatretou« 
ce qu'elle éxigeoit de Itiy j mais ii ajonta qu’il ne 1c faifoic 

> - - que par la complaiíancc qu’il avoic pour e lle .. ! i 2
: La Reine, qui n’entra pas datis ksconféqucnces de cet- 
te lettre, n’ccouta que fes mouvemens, Se toute empreífée 

Elle en montre qu’clle étoit de la fairevo írauR oy , d lc  la kry porta daos 
inconfideremet fon appartcment. Alfoníe, que ce mor de complaifance, ar- 
a^P°n c au intetrompit la le&ure de cetce to rre , Se dic, mais

d’un ton de fiireur, en fe tournant vers la Reine, puis que 
c’eft uniquement par complaifance pour vcus, Se non par 
aucunc coniidcration pour moy, je revoque la parole que 
je vous ai donnée, SC en mefme-tcms il declara la lettre 
de D . Pierre. Ce changemcnt dans. les femitnetu du Roy, 
défok la Reine, dont la tendreífe Se Jes plcurs ne purenr 
plus adoucir lesréfolutions de ce Prince. •- >.; í ^  

 ̂ Commc le Roy iaifoit obferver flnfant durara fon voya- 
gr,A¿qu?on l’informoit tous Ies joursae ce qui fcpaífoit, íes 
ennemis, qui redoutoient le credit ou Se retíemiment de 
£>. Pierjieyquand il ferok a la Cour, ínfinucrent» Alfoníe 
de luy envoyer couper paíiagc. lis neurene pos de peine de 
fy rcfoudrc j mais craignant que la Reine,ou Alvaro de Caf- 
tro , Comee de Montfanto, qui tous éaxx s’intérefíbient 
vivemenrpour flnfiuit, l’une comme (a filie, Se rautrecom- 
me fon am i, n’apportaffent quclque changement dans les 
réfolutions du Roy, ces mefmes ennemis luy infpirerent de 

on s’djcurc de nouveaux fouppons, & luy firenr cotnprendre qtt’ii y alloít de 
b peifowie de fe vic, s’iL ne s’aífeuroit promptement de la perfonne de 
«íieXconue k  Reine, Se dccelle du Comee , ce que ce Prince éxccura 
deMorntoo. auffitofoaprés qrfon Iny cn eut donne Je confoiL

Le Roy faic 
obféwer l*In- 
feati

l \
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Cette conduitc rfAtfbnfe, fetanedelnxútdtaréfellciyau- 

m e, que ce Prince chagrín de s’eílre abandonné a de tete 
avis, cappella la Reine bientoft aprés fa detención, f e  
revenir le Comee a la  C our, donna a Tune des manques 
publiques. 3c continuelíes de fa rendreíle , & comWa Faur 
ere de nouveau^ honneurs pour preuvede fefHmequ’ii Éaú. 
fcjic de ion merice 3c de fa períbnne. Cette réfolurion pen- 
fa déconcerter lours ennemis, qui nc doncoicnt plus que 
le Roy ríeuft découvm leur duplioité & leur analke. '*-1 

Mais £  Alífbníe patut déíabuíe detou t cequ*<on luy a- 
voit dit de la Reine, Se de ce Comee, il ne rabattic ríen 
des ordres qu’il avoit donnez de couper paíláge a ilnfant, 
nonobílanc toares les remontrances que k s  plus grands 
Scigneurs hty £rent pour le juílifier. L'Hiftoire nous ap* 
prend qu’un Rdigieux Dominicain, homme de diftin&ion 
par fa naiífance, 8c fcrt connu par (k y erra & par fon zele, 
fot un de ceux qui en íbllicita le Roy avec plus de forcé 

, & de vivacite j mais ce Prince infenfible a tout, ecouca 
tour ce qu on luy d it ,& n ’en crut qu’a fbyumefine, ou pour 
mieux diré aux flatteurs 3c anx ennemis de IX Pierre. i* 

C et iníant n’ignoroit pas totees les différentes manoeu- 
vres qu’on avoit falces aupres du R oy , foit pour le jufti- 
fier, íbir pour le tpérdre. Seur de fa conduite, qui étoit 
toujours icxéptodtable, 8c plein de faveugle condance qu^il 
avoit en la bonté du Roy, il >íc perfilada que s’il venoit k 
la Cour, il confbndroic íes ennemis, Se que le Roy avoic 
trop de difeernement pour oe luy pas cendre tóate Ja ju~ 
ftice qui luy étoit dcuc. Bien que D . Pierrene dourapoint 
db réquitc d’Aifonfe, il jugea ncanm oinsaproposcene 
point hazarder ce voyage fans une bocine efeorte, compon 
íce de cinq cens homines de pied 3¿ de millc chevaux. 
On dit mcfme qu’il avoit faje écrire le mot de Loyauté* 
&r i ’un des coftezdes Guidons £¿ des Ecendats, Se fuir i’au- 
tre cofté ccluy de Juftice* 3c qu’en cet état, il prir Je ebe- 
xnin de Jüíbonne. o r: ’•

A mcíurc qtfil approchoit de Santaren, fes principaux 
Officicrsluy repréfemerenc qu’i l  i í avoit pas aflez de tuoiu

H H h  ij
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Ahí o t de pour réfifter a fes erniemU, & a píus forte raifon aux i 
J. Christ. troupes que le Roy avoit íur pied, en cas qu’on Finful- ¡ 

1 4 4 9> taft, Se comme cet Infant n’avoit d’autre intention que de ;¡ 
luy demander juftice, ces mefmes Offiácrs eftimerent que • 
pour y réiifíir, il ne le devoit pas faire les armes i  la 

11 y ricntccm- main, Sí ainíi ils luy coníeillerent de ne point paffer ou- 
tre* Cet avis étoit plein de fageífe; maisD. Pierren’avoic 

liAns, CZF pas rcfprit aflez libre pour y aahérer ni pour réflechir Tur
les fuitcs que pourroit avoir fon voyage¡ de maniere quil 
avanza toujours vers Liíbonne, ou il ne s’achcminoit, di* 
fo it-il, que pour fe juílifier Se pour confondre fes en* 
nemis. _■!: '• • ••• -J./ ^ : ^

Le Duc de Bragancc, Se ccux de fon partí, ínformez 
- ¡! - par les cfpións qu’ils avoicnt en campagne, que l’Infant
ícsfnnfmiiac approchoit de Liíbonne, iníinuerent au Roy, que ion beau- 
chaíncaícoa non contení d9avoir contribué fecretement ala mort
aduy.a * de la Reine Leonore qui s’ctoic retirée en .Caftille, avoir 

faít encoré une grande levéc de gens de guerre pour ve
nir finfulter jufque dans fa capí tale, pour s’emparer du 
troné, ou du moins pour s’aíleurer de fa perfonne, s’il en 
trouvoit Foccafíon favorable. Enfin, ils ajouterent qu il 
ctoit de la prudencc, Se mefme de Fintereft du Roy de 

! J 7n le prevenir avant qu’il approchaft de Liíbonne, de crainte 
que pendánt la Rcgencc, il ne fe fiift acquis des créatu- 
res parmi les plus fidelles Portugals. : ; m

Alfonfe defera aces avis, qui felón les fentimens qu’on 
Le Koy arme venoitde luy ínfpirer, paroiífoient falutaires. II fie des Of- 
ri^ant^6̂  ^ ^ ers péneraux, comme s5il euft deu marcher a une guerre 

’; i ■; r, declaree, & Ies choifit parmi les plus grands ennemis de 
• - f D. Pierre, centre qui il alia luy-mefme avec une arméc de

trente mille hommes. Cet Infant f^achant qu on le vouloic 
perdre, crut atril ne devoit pas mourir les armes a la mairr 
íans fe défenare, quoique dans le fond il líe les euft prifes 
que pour fe metere a couvert des mauvaifes intentions de 
fes ennemis, fans avoir deffein de devenir celuy d9Alfonfe. 
II fit alte fur íes bords de la riviére d’Alfa robe ira, Se sy  re
tí ancha, cfpéranc que lá Reine fa filie ágiroit pour le >Ur

42-8 Hifioire genérak de Portugal. •
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ftifier, Se pour 1¿ rétablir dans les botines graces du Roy j
mais les troupes de ce Prince l'ayant inveftv dans fes re- 
cranchemens, il fe vit réduit i  la néceílité de fe défendre, 
ce qu’il fit avec tant de valeur, fans avoír égard aux en- 
droits oü étoit Alfonfe, que ce Prince penfa eftre bleflfe de 
féclat d’une fleche. Le rifquc qué le Roy courut en cette 
occaíion, anima encore davantage ceux qui Fenvironnoient 
8c le reftc de fes troupes ¡ de forte que D . Pierre accablé 
íbus le nombre de fesennemis, fot blefte dun  coup de fle
che, dont il expira fur le champ, endifant qu’il mouroit 
en fujet fidelle, & en véritable Chrétien*

Le Comee d* Abranchés, qui ne favo i c point abandonné 
durant cette a&ion, le voyant étendu, voulut eftre éxaéL 
a la parole qu’ils s étoient donnée l’un a Fautre au pied de 
f  Autel, 8c fans fe confulter davantage, il fe confbndit par- 
mi les ennemis, & combattit en brave homme, mais en 
déíefperé. Accablé de fatigue, il tomba fans avoir été blcf- 
fé, 8c ce futen ce moment, que percéde plufieurs coups, 
i ld i t  en mouranr a ceux qui les luy porroicnt, Aj^Mvijfel^ 
v m s  jem es gens. Dés que Jean d ’Almada, fils de ce Com- 
te eut appris la mort de fon perc,il fortit de Portugal, 8c 
pafla en Aragón, ou dans les occaíions qui fe préfenterent, 
ildonnades marques de fa valeur. t

Les troupes de FInfant D , Pierre D ucde Coimbre ayanc 
cté taillces en piéces, Jacques de Portugal, l’un de fes en- 
fans, fut faít prifonnier avec tous les Officiers qui ref- 
terent aprés ce combar, On arrefta tous les domeftiques 
de ce Duc , 8c Ton fe faifit de fa caflette, ou Ton croyoit 
trouver parmi fes papiers des preuves d e l’in£delité dont 
on Favoit injuftement accufé. Enfln, Alfonfe pouífa íi 
loin fon reílenriment centre cet Infant, qué fon corps 
demeura dans le camp Fefpace de trois jours fans fépul- 
ture, parce que le Roy avott défendu qu?on Fenterraft; 
Comme cet ordre n avoit été donné qu’aux gens de guer
re , 8¿ quils n ofoient y contrevenir, les paifans des en- 
virons qai Fignoroient, porterent le corps dans FEglife 
d’Alvcrca vi lie de l’Eftramadure, 8c Fy enterrerenc, :u m

H H h  iij
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Ans di '* '• Au rcfte, on blátna forc riohumanité du Roy, de refu- 

J . ^ hrist. fer fi durcmenr la fépukure á ce D uc, fon onde 6c fon 
1 4 4  9* beaupere, 6c qui n avoit jamais écé fon ennemi. Rien ne 

scntímcns fiir pouvoit juftifierunc conduite fi irrcguliére, que la jeuaeffe 
la conduite du d’Alfonfe qui n’avoit alors que dix-fept ans. Quoíquc cet 
S i i o o CCttC % C3 difoit-on, duft fuffire dans un Prince aufli bien elevé 
°CC °n* qu avoit éce le Roy, pour luy faire connoiílre que D . Pier* 

re avoit trouvé mains d’acccs auprés de ía perfonne, que 
fes ennemis mefmcs, done il avoit avcuglément fuivi lea 
perfides confeils; lam ortde ce Duc neíuy fit pas néan- 
moins changer de fentiment. II en  ctoit encore ii pican 
qu’incontincnc aprés fon retour a Lilbonnc, il voulut qu’on 
inftruifift le proccs de fes partifans qui avoient ¿té faits 
prifonniers; il eut mefmc afleas de durecé pour ordonner 

injuftícedece qu’on les appliquaft a la queftion, en cas qu’ils ne décou- 
Prid d * Vé~ vr*®ínt Pas leurs cómplices¡ 6c ce qui parut encorc plus 
rfans de Hu- extraordínaire, c’eft qu’il écouta favorablement les con
fine PifiH*. feils qu’on luy donnoic de répudier la Reine, de craintc 

que toft ou tard elle ne vengeaft la mort du Duc fon pere.
Commc les ennemis de cette Princcfié n ígnoroient pas 

la tendrefle que le Roy avoit pour elle, 6c qu’ils auroient 
beaucoup de peine a luy faire goüter ces avis, s’ils ne s’en 
repofoient que fur eux-mefmes, ils íeduiíirent quelques 
Théologiens, 6c les réfolurent de repréfenrer a ce Prince 

P t u f i e u r s  p e r -  le rifque oü il expofoit fa perfonne 6c fon Royaume, s’il 
ínfinucrluRxw nc rcpudioit au plütoft la Reine fa femme, dont il falloit, 
de fépudíct e* difoient-ils, redouter le crcdit 6c la vengeance. Pour y dé- 
lifabet. terminer le Roy idus un pretexte qui püt íauver fa reputa- 

tion, ils luy iníinuerentde dire, qu’il l’avoit épouféc dans un 
age qui ne luy permettoit pas encore de juger par foy-mef. 
me de ce qui pouvoit luy convenir, 6c qu’on luy avoit arta- 
che fon coníentement pour conclurre ce mariage. Alfonfc 
avoit trop de probité 6c Ce íentoit trop de tendreífe pour 

: .  ̂ s’abandonner aun tel confeil, qui ne convenoit point a la 
(ituationde fon coeur, ni a celle de fon eíprit. Ainfi , loin 

- d’y déferer il fit venir la Reine a Liíbonne oü il ctoit re* 
tourné, 6c ou elle arríva fans porter le deiiil de fon pete*
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adion píeme de polrtique dans ccttc Princefle, puis qu’en 
cecee occafion fa déference aux volontez da Roy, l'empor- 
ta £br fon devoir a Fégard de fonpere. Cct excés de com- 
plaifance auroit totiché Alfbnfc, pour peu que fon cceur 
cu íte te  indifpoféau íiijet de la Reine fa femme.* rt 

f M ats fí Fextcrieur de ccttc Princeíle, ne ropondoit pas 
a ia vive douleur que luy caufoit la mort de fon pete, elle 
n’ctoit pas moins fenfiblc a la perce qu’clle en avoit faite. 
Le Roy, qui de fon cofté n’avoit trouvé aucunes preaves 
des mauvaÜs deífeins done on avoit accufé Plnfant, connat 
alors le trort qu’il avoit en de Pavoir cru coupablc. II fe re- 
pentit d’avoir défere aux dcteftables confeils que les enne- 
mis dn Duc luy avoient donnez, S¿ á Péxemple de Céfar, 
qui ne put refuíer des larmes a la teñe de Pompée, Al- 
fonfe parut penetré de douleur au fu jet de la mort de Pin- 
fant Pierre. C e Prince vouknt reparer TinjuíHce qu’on 
ayoit faite a la fidelité de ce D uc ,  parla avantageufe* 
ment des obligations qu’il luy avoit, Se des foins qu’il 
avoit prís de fon educación, &  de la condone de PEtat 
durant fa minorité.  ̂ ;

La mstlicc des ennemis de D. Pierre ayant enfin été dé- 
couverte en Portugal, ils s’aviferent de voulbir fe juftifier 
daos Fefprit du Pape, en attendant qu’ils euffent imagine 
queíque expédient pour le faite auprés du Roy. Pour cet 
efier, íls dreíTcrenr un Manifefte Se l’envoyerent i  Rom e, 
Se dans. la plus grande partie des Cours des autres Princes 
de FEurope? m aisle S. Pete y fit íi peu d’atcention, qu’ik 
bláma hautemenc la conduite qu’on avoit tenue a l’égard 
de PInfánt, Se excommunta ceux qui avoient exhorté le 
Roy a luy refufer la fépulture. ^

Phiíipe Duc de Bourgogne, Se neveu de Pierre, en fot 
tellement indigné, qu’il envóya prier le Roy de permertre 
qu’on transferaft dans fes Etats le corps, de cet Infant, 
|>our luy faire rendre les bonneurs deus a fa naiflance Se 
a fon mérite 5 mais le Roy qui avoit réfolu d’achever par 
lá pompe fúnebre de cet Infant, la réparadon deuc a fa 
mémoire, le fit exhumer, Se poner dans le Cháceau de la
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Ans »e Citadclle d’Abrantés, jufqu’a ce qu’il euft tionné fes ordres
J .C hrist. p0Ur le fairc transferer au Monaftére de Bataille. "

14 f o. Telle fbc la deftinée de Tlnfant Pierre, Duc de Coim- 
& fuivantes. bre, & Régent du Royaume. Ce Prince qui n’avoit pas 
LcRoyicfait moins fait connoiftre fon mente dans Ies Cours étrangé- 
« W j *  reS) ¡i ¿cojc aiJé ? qUe fa fageíle en Portugal, dans Tad- 
pompe fuñé- tniniftration des affaires de ce Royaume, trouva parmi les 
tic. fiens une £n tragique pour luy, mais honteufe a ceux qui

la luy procurerent avec tant ainjuftice. I.'
M a r i a g c  Se e n -  Cetlnfant avoit époufé Ifabelle d’Aragón, filie de Jao
f á n s d c P i e r r e  qUes d’Aragón Comee d’Urgel, de laquclle il eut trois 
wcUC dC C01m" gar^ons &c trois filies. L’aíné fe npmmoit Pierre, Jean 

, étoit le nom du fecond, & le troifiéme s’appelloit Jac- 
quesj Ifabelle, Béatrix, 8c Philipine, furent lep noms de 
fes trois filies. Pierre, qui étoit Taíné, íut le troifiéme 
Connétable du Royaume , pendant la Régence de ion 
pere. II commanda farmée que le Roy Alfoníe V. en- 
voya au Roy de Caftille en 144?. pour réduire quelques 
fujéts rebelles, il paffa enfuite en Afrique, 5¿ fe fignala 
centre les Infidelles. Les Catalans, & quelques Grands 
du Royaume d* Aragón, mécontens de Jean I I , Roy d’A- 
ragon & de Navarro, setant revoltez contre luy, appel- 

Pcoclamatioii lerent le Connétable, Véleürent pour leur Roy en 1464. 
aínédccVouc ^  W  prcfterent ferment de fídelité, comme au fils de la 
á h Couforme* filie ainée du Comte d’Utgel, forti de la maifon d’Ara- 
d ' A r a g ó n .  gon, auquel le Royaume appartenoic de pleindroit. Cette

proclamation précedée & fuivie des honneurs de la Royau- 
cé, luy atora une grande guerre que le Prince Ferdinand 
d’Aragón, fils du Roy Jean luy declara. Pierre, quoique 
fecouru par Philippe, Duc de Bourgogne fon parent , fut 
vaincu dans une bataille oü Ferdinand Tengagca, & il fe 
vic contraint d’aller a Manréfa en Catalogne, confervant 
toüjours le nom & le títre de Roy jufqu’en 1466. qu’il 
mourut, les uns difent de poiíon, & les autres de chagrín. í 

Jean de Portugal, fils puifné de Pierre, fot Duc de Coim- 
bre; il époufa Charlotte, filie de Jean I I I , Roy de Chypre; 
a laquelle ce Royaume devoit écheoir. Comme D. Jean

nc
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ne pouvoit monter fur cc troné qu’aprés la mort du Roy Ans t t  
deChypre,íl fot declaré Régent en 14 Philippe, Duc L  Christ. 
de Bourgogne fon eoufin, luy donna l’Órdre de la Toiíbn 14 J °* 
d’or. Ce forent la les Íeuís honneurs que receut D. Jean, ^  favanees. 
étant more avant le Roy ion beaupere. Maríage de

Charlotte de  Chyprc, fa veuve, fe remaría avec Loüis 
de Savoye, fils puifne de Loüis, Duc de Savoye, & d’An- avec Charlotte 
«e«de Chypre, foeur du Roy Jean I I I .  La mort de ce chypre. ; 
Prince étant arrivée dans le tems quon traittoit ce der~ 
nier maríage de Charlotte, cette Princeffe fot couron- 
née avec beaucoup d’appareil en 14 y8. dans la ville de *
Nicofie* capitale de llfle de Chypre, A fon retour de TE*- 
glife oü Ton fit la céremonie, la haquenée qu’clle mon- 
toitj fe cabra, & la Couronne tomba de fa tefte* on en strabon t¡. /4. 
tira ce mauvais augure, qu’elle ne la porteroit pas long- Guy de 
acms* 6¿ de fait, Jacques, fils naturel du feu Roy Jean III, chipn. ' *
pere de Charlotte, quoique deítíné a FEglife, & mcfme D*Thou*nfo* 
engagé dans le Soudiaconat, fe voyant fecouru du Sou- Guúheno*9' 
dan M elec-EIla, luy déclara la guerre, &: la chafla du híji. de s*~ 
Royaume. Les eftorts qu’elle fit pour rentrer dans fes droits ]¡¡¡¡¡¡M  
& dans fon patrimoine, forent inútiles. Elle fe retira en acdtftaji. u  
Savoye, fi¿ puis a Rome, ou elle difpofa du Royaume de *nn- ; 
Chyprc par la donation qtfelle en nt a Charles Duc de Le Duc de sa- 
Savoye, fon neveu. C’eftfor cette donation paffée en pré- voyeaiemrc 
fence du Pape, & de pluíieurs Cardinaux, que les Ducs 
dc Savoye établiflent le droit qu’ils ont for le Royaume ment.  ̂
de Chypre, dont ils porcent encore a pteíent les armes 8c

Ccpendant Jacques, qui en étoit fuíurpateur, fe mana 
avec Catherine, filie de Marc Comaro Vénitien, a laquelle 
le Senat, qui l’avoit adoptée, conflitua upe riche dot. Jac
ques étant mort, laijTa fa femme enceinte d’un fils pofthu- 
me qui mourut deux ans aprés fon pere. Catherine qui fe 
vit fans mary & fans enfans, ceda aux Vénitiens en 1 y 7 o> 
fes prétentions fur le Royaume de Chypre, en reconnoif- : 
íance des biens qu’elle en avoit receus, Iors que Jacques, 
legitimé de Chypre,Tavoit époufée. s  ;  ̂ : v:.rsy.'hj'

TomeL II i
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Sel im eft Roy 
de Chypre. 
G ratiani d* 
B*Ut> Ctfrié .
Ji¿. r.
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11 aífiége 8c  

prend cctteder- 
ai¿re place.

, La République accepta cectc ceffion, bien qu’elle luy 
euft été faite pendant la vie de Charlotte, 6c que cette 
Princeíle euft renouvellé de tems en tems fes prétentions. 
Les Venitiens poílederent le Royaume de Chypre jufquen 
1571. que Sélim II, Empereur des Tures en fit la conqueftc, 
a Ja follicication, dit-on, a*un Portugais nommé Jean Mi- 
qués. Cet homme que fa mauvaife conduire avoit fait chaf- 
fer de Portugal, fe retira a Venife; mais il n’y fot pas l«ng- 
tems fans eftre connu pour tel qu’il étoit, car il ne pouvoit 
foutenir le caraétére de Thonnefte homme, qui luy étoit 
tout-a-fait écranger. Les Venitiens l’obferverent de (i prés, 
qu’ils le convainquirent de pluíieurs malverfations, 6c le con- 
damnerenr á quelques peines qui le noterenc d’infamie. Mi- 
ques en eut tant de aépit 6c de confuíion qu'il forma le 
ddTein de fe venger. Dans cette peníee il alia a Conftan- 
tinople, 6¿ fe maria avec une Juifre, dont les grands bicns 
luy donnerent acces auprés dé FEmpereur Sélim. > , 

Miqués, qui approchoit ce Prince dans les momens ou 
perfonne ne le voyoit, prit li bien fon tems pour luy infi- 
nuer de conquerir le Royaume de Chypre, que FEmpereur 
a moide enfeveli dans le fommeil 6c dans le vin, dont il 
n ufoit qu’en fecret, dit en frapant fur l’épaule de Miqués, 
f i  j e  fu is  vainqueur* tu és Rey de chypre. \ - ^

Piali 6c Muftafa, Officiers géneraux de l’Empereur, 
commandercnt Farmée qu’il avoit deftinée pour cette ex
pedí tion. lis firent defeente dans rifle la meíme année 
que les Venitiens Favoíent fait fortifíer, 6c afliégerent N i- 
cofie, qu’ils prirenc aprés un fié ge de quarante-huit jours. 
Famagoufte, fituée vers rextrémité de rifle du cofté de la 
Syrie, fot enfuite ínveftie; l’hiver qui approchoit, ne fe 
trouvantpás proprc pour en fcrmer le fiége, les Tures s’en 
rccoumerent, mais ils revinrent l’annéc fuivante, 6c affié- 
gerent cette place, devant laquelle ils demeurerent prés 
de trois mois. Enfin les afliégez, aprés avoir effuyé cent 
cinquante mille coups de canon, forent obligez de fe ren- 
dre. Cette place étant réduite, il ne fot pas difficile aux 
ennemisde semparer du xefte de rifle.
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Jacques de Portugal, troiíiéme fils de Pierre, Duc de Ans db 
Co'imbre, eft celuy qui fut fait prilbnnier dans 1c mefme L Chbist* 
combar ou íon pere perdit la vie. Auífitoft qu’on luy eut 14 5 °* 
rendu la liberté, il fe retira auprés d’lfabellé de Portugal, fe fuivantps. 
fa cante Se Ducheíle de Bourgogne. L’inclination qu’il ¿  
avoit pour l’état Eccléfiaftique, determina la Duchefléa -• 
Tenvoyer a Rome. La vie que Jacques y mena, les a&ions ; : í
qu’il y fit, Se les diferentes marques qu’il donna d’unc ib- : 
lide do&rine, Se d’une profonde hu milité, porterent le Pape jacques, troi- 
Calixte I I I .  a le  creer Cardinal du ticre de S. Euftache en ¡Jén,c jjj5 d= 
1 4 Cette nouvelle dignité fut fuivie de celle d ’Archevef- coíínbrê eft 
que de Liíbonne ¡ mais plus cet illuftre Cardinal éroic ré- Cardinal 
veftu d’honneurs &de titres glorieux dans 1’EglifedeDieu, £  
plus il étoithumble&vertueux. Lesdernieres preuves qu’il . ’
en donna, font trop rares pour les paífer fous íilcnce. Les purltT&)íj£. 
Médterins, qui avoient examiné la caufe de la maladie de k** 
ce digne Cardinal, rattribuerent uniquement a l’extré- Merveüleufe 
me continence oü il avoit toüjours vefeu. Comme ils n’y comincnce de 
voyoient poinc d’autre reméde que celuy de violer cette ccCarduwí* 
auftére chafteté qu’il s’étoit volontairement imppíee, il ai- s^oniâ l,in 
ma mieux s’expoíérála morr, done il íe vitm enacé, que ^^EccUf. 
de compromettre 1’innocence de fon baptéme, qu’il falloit onuphrim. 
perdre pour recouvrer fa fanté Se pour fauver fa vie. Tel Fr' C,xc*nuu 
fut le genre de ía more qui arriva en 14jp.

ITabelle de Portugal, filie ainée du Duc de Coimbre, Différens¿tats 
étoit celle que le Roy Alfbnfe V, fon coufin, avoit époufée.
Béatrix de Portugal, fa íceur, fut mariée avec Adolphe de DucdeCoün- 
Cléves, Seignenr de Raveftin, pere de Philipe de Cié- kie. . v 
ves Lieutenant general a Genncs pour le Roy de France lr
Loüis X II . ion coufin; il fut eníiiite General de ion armée ^
navale contre le Ture. Philipine, troifiéme filie du Duc, fe 
diftingua par fa piété Se par fon f^avoir, parmi les femmes 
de fon fiécle. Sa piété la détermina a renonccr au monde 
pour embraífer la vie folitaire, Se pour fe facrifier a Dieu 
dans le Monaftére d’Odivcllas. Son penchant pour la feren- 
ce luy donna tant de gouft pour les bel les lettres, qu’elle 
traduifir en langue Portugaife, un des livres du Pere Lau-

11 i ij
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' Ah í m  rene Juftiniani, reconnu dés l’année 1451. pout le premier 
Christ. Patriarche de Venize. • "

1450. Ce fot vers ce tems-Ja, qu’Alfoníe V, Roy de Naples, 
& fuivantes. propofa le mariage de TEmpereur Fréderic I I I ,  avec Tln- 
Mariage ¿c fante Leonore, íoeur du Roy. Comme cette alíiance étoic 
iconorc f«ur forc fortable de pace & d’autre, elle fue prefque aufíitoft 
ÍEmpc«urCC conclue, que propofée. Fréderic en voy a en Portugal, JEncc 
fr¿d«ic m. Silvio &: Barthelemy Picoíomini fon premier Miniftre, &: 

depuis elevé au Pontificar fous le nom de Pie 11, pour de- 
* ! mander cecee Infante daos les formes. LXmpereur voulanr

: , ^ > en accélerer Tentiére coticluíion, avoit chargé ce mefme
Miniftre des pouvoírs néceílaires pour épouíer cette In
fante, ce qui fe paila avec de grandes magnificences, que 

„ Fon continua juíqu’au jour qu elle partit for les vaiíleaux 
du Roy. Elle fot accompagnéc de l’Evefque de Coimbre, 
du Marquis de Valence, du Comte d’Ab ranches, & d#plu- 
ííeurs autres Seigneurs 6¿ Dames Porrugaifes, qui la con- 
duifírent jufque dans le port de Livoume en Italie.

Parmi ces Seigneurs, Amedée Alfbnfe, qu’on dic eftre 
/ ;* de la Maifon de Villa-Real, fot un de ceux que le Roy 

nomma pour eftre de ce voyage. Quelques Auteurs attri- 
buent moins a la curioíité d’Amedee, le defir qu’il avoit 
marqué de voir la ville de Rome, d’eftre préfenc a la cé- 
rémonie du mariage de Tlmpératrice, qu a la paíTion fe- 
crette qu’il avoit conceue pour cette Princeffe. Comme il 
ne vouloit la perdre de veué que le plus tard qu’il pour- 
roit, il avoit tout mis en ufage pour eftre du nombre de 

fítfi. Seraph. ceux qui devoient la íiiivre. II eft vray que quand il la vit 
TJp io Ub 6’ au Pouvoir TEmpereur, il en conceut un íi grand cha- 
SMvivs. grin, qu’il fe réíolut de Taller oublier dans la íblitude* 8£ 
spond.A. c. d efa it, il s’engagea dans TOrdre de S.Frangois. C eftce  

mefme Amedée, qui publia des révelations en forme d'A- 
pocaJyp/é, rouchant lerat deTEglífeRomaine, Se le chan- 
getnent de la Religión des Royaumes & des Princes. Ces 
révelations firent beaucoup de bruit dans le monde, & par- * 
mi les gens d’érudition du quatorziéme fiécle. '■< v?

Cependant TEmpereur s’étoit rendu a Livoume, quel- V
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ques jours a vane Farrivée de la nouvdle Imperatrice fa Ans de 
éram e. II étoic accompagné de Ladillas, Roy de Hon- J- Chrxst. 
grie, deTArchiduc Albert, ftere de Fréderic, & de plu- 14 y o. 
íieurs autres Prínces. Peu de jours aprés farrivée de Flm- & Vivantes, 
pératrice, Fréderic & cette Princeíle allerent a Rome, & pianito en- 
furent receus par treize Cardinaux 3 par le Clergé, S¿ par tfcveuc <ie Fr& 
leí Magiñrats de la ville, lefquels vinrent au devane de 
EEmpereur, que Ton con du i fie fous un riche daix jufqu*aux pare pout t<o- 
dégrez de S. Pierre. Le Pape reveftu de íes ha bits pon ti- ■
ficaux, &: aífís fur une chaire d ’ivoire, y attendoic TEmpe- *&**• 
rcur, qui baifa les píeds de ce S. Pere. Le lendemain de 
l’entrée de Fréderic dans Rome, qui étoic le 15* de Mars fom. /. 
de cette année la , le Pape célebra la Mellé , & confirma ^  
lemariagede cet Empereur avec 1'lnfante Leonore, a la- on ' 1 ' 
quelle ce Poncife donna la me fine Couronne qu*avoit eue J¿Pafc Icsma‘ 
autrefois la femme de TEmpereur Sigifmond L

Incontinent aprés que Leonore £uc partie de Portugal, 
llnfánt Ferdínand, frece du Roy, qui avoit époufé Béatríx, Fcrcííiwntí /rtt 
filie de rinfanc D , jean fon o n d e , fie équiper une cara- 
velle, & sen alia a Ceuta lans avoir pris congé du Roy, JcIsMaw^s, 
a deíTein de fe fignaler concre les Maures. Al fon fe, qu’un 
Í1 prompt depare inquiéta, ayantapptis que fon frerc étoic 
a Ceuta, luy envoy a un ordre de revenir a la Cour, oü Fer- 
dinand lé rendir avec autant de diligence quil en étoic n«viene¿la 
partí. Alfonfe le vit, & le receut avec de grandes detnon- Cour* 
ftrations d’amicié, le fit Grand Maítrc de fa Maifon, luy 
donna en propre les villes de Serpa, de Béja, & de Moura.

Tandis que le Roy s oppofoit au defir qu’avoit fon frerc -7 : :v
Ferdínand, d’aller donner des marques de fon zile & de t, 
ion courage contre Ies Infidelles, le Pape Nicolás V. en fit \ 
naitre une nouvelle occafion a Alfonfe, aufíi-bien qu’aux 
autres Prínces Chietiens, par les Brefs quil Jeur envoya Brefcpourune 
afindeleur faire unir leurs forces contreM ahom etII, Em- Ci0ÍÉ<,c* 
pereur Ottoman. Ce redoutable ennemi étoit venu arta- : 
quer la ville de Conílantinople, qu’on regardoit comme ' ,
une feconde Rotne, & comme une autre Athénes, & il 
f avoit prifo aprés un íiége de cinquantc-huit jours, no- M a h o m e t  i l
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nobftam les incroyables & puiflans efforcs de Conftantin 
Paléologue, íümotnmé Vracofis, a qui il en coufta la vie.

Les éxecrables indignitez que les Tures y avoienc com
en i fes contre tour ce que nous avons de plus facré dans la 
Religión, avoienc obligé le Pape d’exhortcr les Princes 
Chretiens a prendre les armes, & a conquerir cetre villc 
íur le Sultán. Chacun d’eux le promit. Alfonfe s’engagea 
d’y marcher avec une arinee de tíoiize mi He hommesv mais 
perfonne ne le fie. Ainíi cette célebre ville, bañe ou dé- 
diée par Conftantin le Grand, fils d’Hélene, finit fous le 
régne d’un autre Conftantin, fils d ’une autre Hélene. Telle 
íut autrefbis la deftinée de TEmpire Romain, fondé par 
Augnfte, & ruiné par un autre Augufte. l ie n  fue de me A 
me de l’Empire des Perfes, qui commen^a fous Darius, 
& qui finit íous un autre Darius, ainíi que du Royaume 
de Macédoine, dont le progrés & la décadence arriverent 
fous deux Philipes.

Tandis quc'le S. Pere follicitoit le Roy de prendre le$ 
armes pour la défenfe de la Religión, ce que ce Prince au- 
roit fait fi les autres Rois euflent été auífi atrentifs que Iuy 
a fe dífpofer a cette guerre, JeanIL Roy de Caftille, en- 
voya des AmbaíTadeurs a Alfonfe, pour le prier d’inter- 
romprc durant quelque tems, fes conqueftes en Afrique,

d’abandonner celles de la Guiñee. Comme ces Miniftres 
vouloient Tengager a n*y plus envoyer de vaiífeaux ni de 
troupes , ils luy repréíénterent que s’il continuoit de le tai
re, cela íeroit capable de rompre la paix qui les uniífoir. 
Cette álternative étoit fondée íur la jaloufie que le Ca- 
ítillan avóit des heureux fuccés des armes du Roy, & du 
bonheur de fes Capitaines, dont les fréquens voyages Iuy 
portoient, difoic-il, un grand préjudice. Le C a fallan vou- 
lant trouver un pretexte fpécieux a cette jaloufie, fitavan- 
cer par íes AmbaíTadeurs, qu’Alfcnfe uíiirpoit fes droics, 
ce qu’il ne croyoit pas devoir Ibuffrir plus long-tems pour 
ríntereft de fa Couronne. n i ,  r : ^

Alfonfe réponditaux AmbaíTadeurs, qu*il n’auroic poinc 
envoyé de vaiífeaux en Guinée, s’il n’euft été en droít de



Je faíre j  que cependant il prioit a fon tour le Rey de Caf- Ahs b e  

cille de ríen point venir aux voyes de fait, en donnanc ac- J.C hrist. 
teince a la paix, Se que s’il vouloic convenir d’arbitres qui * 4 í  °* 
difcutaífent les iíiterefts des deux Couronnes fur ce fu jet, & Ovantes, 
il s’offroit de fe  foumettre a leur jugement. La more du Mort de jean i. 
Caílillan furvint, 6c la chofe demeura indécife. . RoydeCaftülc.

L’année fuivante la Reine accoucha d*un fils nomme NaiíTancc du 
Jean. On en eut une fí grande joye, qríelle éclata jufque PrnKcD,Jcan- 
dans les moindres villes du Royaume; mais cctte joye fi ;
génerale fiit bientoíl aprés traverfée par la mort de ce jeu- 
ne Prince, cjue les Etats aflemblcz avoient rcconnu pour . 
Théritier prefomptif de la Couronne, un mois apres fa 
naiílance. A peine Teut-on porté dans le tombeau, que 
le Roy ordonna luy-mefme la céremónie de la pompe fú
nebre de finían t Pierre, Duc de C cim bre, dont le corps u  corps de 
étoic roujours en dépoft dans la Chapelle du Cháteau d’A- 
bronces. On lecransferadansleMonaílére d’Ajubarote, oü fcréájUjuba*" 
repofent les Rois fes ayeux, 6c il fot mis dans le mefme « hc. . > . . J 

rombeau que ce Duc avoit fait faire de fon vivanr.
Aprés cette céremónie, on parla du mariage de flnfen- 

te Jeanne, troifiéme foeur du Roy, avec Henry IV , Roy de 
Caftílle,qui avoit fait déclarernul fon mariage avec plan
che de Navarre, par le jugement qríen rendit le Pape N i
colás V. a caufe de la prétendue ftérilité de cettc Reine.
Ce jugement donna lieu au Caftillan de m én a^ t cctte al- Mariagt de 
liance avec le Portugal. Lemérite 6c la beaute de llnfan- 1 
te , intereíferent tout le Royaume, chacun la plaignoit de^caftilfe. °* 
voir qríelle étoit fur le point de devenir la femme de Hen
ry, a laquelle non plus qua Blanche, il ne feroit jamais 
mériter lenom de mere. Ulnfante en fut avertie; mais 
Téclat d une Couronne la dédommageant d’un ticre ú doax 
6c ñ  naturel, elle préfera celuy de Reine, 6c le mariage fe 
fe bientoft aprés. .  ̂ : i ?

La Cour de Portugal étoit encore en deüíl du Prince 
D . Jean, quand la mort de la Reine fa mere atriva. Cecte Mortdeíaüci- 
perte renonvella la douleur que celle de ce Prince avoit 
cauíee a Alfonfe, 6C il y parut beaueoup plus feníible, qua
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A n s  d b  cellc du Prince fon fils, parce que Tune arriva naturelle- 
J .  C h r is t . mcnt, & que fautre fue uneíiiite des mauvaifes intentions 

1450. quavoient cues les ennemisde Pierre, D ucde Coimbre, 
3c íuivames. pere ¿c ]a Reine, aufquels on attribua le poifon que fon * &

”  avgit donné a cette Princeffe.
Quand la céremonie des íunerailles de la Reine fue faite, 

Alfonfe voulut*rendre a la Reine Leonore fa mere, les mef- 
mes honneurs de la fe pul ture qu’il avoit rendus a Elifabeth 

Le Roy f e i t  ve- fa femme. Dans cette peníee, Í1 envoy a demander a Jean II, 
bR cineT m e- Roy deCaftille, le corps de Leonore, qui avoitété enterrée 
r e , morte en a Toléde. Ce Prince la fit exhumer avec bcaucoup d'appa- 
c a f t i i l e ,  rcil de folemnité, & Paceompagna jufqu a la vil le d*El- 

vas, oti le Roy s’étoit rendu pour la recevoir, 3¿ ou ces deux 
Princes s’entrevirent. De la on porta le corps de cette Rei
ne dans le Monaftére dJAljubarote. ; -

14 57* Sur ces entrefaites PEvefque de Silvés, qui étoit a Ro-
— ------  me, vine en Portugal par ordre du Pape Calixte 111, &

L’Evefque de apporta la Bulle dunc nouvelle Croifade contre les Infi- 
siiv¿sapporte delles, a mefme intention que le Pape Nicolás V, avoit 
nouvdíecíoi- avant Pr^ e <*e Conftantinople par le Sultán. Ce Pon- 
f a d e .  ti fe en ufa de mefme envers les autres Rois Chrétiens,

les exhorta d’une maniere tendré & patemelle de s’unir,
&  d’entreprendre une guerre fainte pour reconquérir le 

r '■ Royaume de Jérufalem. ^
Le zéle¿¿ le courage d’Alfonfe, étoient trop connus au 

S. Pere, pour ne luy pas laifíer cfpérer que ce Prince fe- 
Prcparaeift da* roit le plus diligent a dífpoferfes troupes pour marcher a 
fonqiSk de cette guerre i & de fait, aufíitofl que la Bulle luy eut été no- 
jéruíaicm. tifiée, il ordonnaqu’on levaft de nouvelles troupes, & il les 

deftina uniquement a cette glorieuíe expédition. On dit 
mefme que la nouvelle monnoye que le Roy fit fraperaux 
armes de Portugal, porcoitune Croix íurle reversj qtfelle 

cr^dd^nou- fut nommée Cruzados} & employée pour. fournir aux frais 
pjurquoŷ mfi ^  aux befoins lcs P̂ us preífans de cette importante guer- 
nojnm¿e. re. Ce Prince donua la conduite 6¿ le commandement de 

ces troupes a D . Pierre, fils de Pierre, Duc de Coimbre, 
& frere de la Reine, qu’Alfonfe avoit fait venir de Caílille,
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ou Í1 éroit alié depuís la mort de ce Duc ¿ mais cclle du Ams os 
Pape Calixte, quiétoit le grand mobile de cette Croifa- J .  C h r is t . 
de, étant arrivéc, pour lors la plüpart des Princes Chré- 14 J7- 
tiens fe ralientirenc. Commc Atfonfe ne pouvoit foutenir Mort Papc 
íeul une fi fainte entreprife, il courna fes deíTeins Se fes ar- Caline. 
mes contre les Maures en Afrique* mais il ne communi- 
qua cette réfolution qu’a ceux de fon Confeil,

Ce Prince fit la reveue génerale de fon armée a Sétu- 
val, oü étoit le rendez-vous. Elle étoit compofée de deux 
cens bátimens, Se de vingt mille hommes dequipage, a la 
tefte de laquelle il réfolut de fe mettre, efpérant de figna- 
ler ion zéle Se íbn courage concrc íes Barbares. Afin a ’at- 
tirer une nouvelle bénedi&ion íur fes deífeins, il implora 
lefecours du Ciel par des priéres folemncllcs Se publiques,
Se mit a la voile inconcinent aprés que la Melle eut été cé- LcRoy «eu 
lebrée. II étoit accompagné ae Tlnfant Fcrdinand fon fre- Aírttluc* 
re , du Marquis de Villaviciofá, Se d’un grand nombre de 
Scigneurs. : ■■■■’ .-■ : 1

La flotee ayant doublé le Cap de S. Vinccnt, Flnfant 
D. Henry, onde d’Alfonfe, partit de Sagrez, ou il étoit de- i/infanr D. 
meuré depuis fon retour d*Afrique, Se Ce rendit á Lagos Hcnry fc joint 
en Algarve, ou le Roy féjouma en attendant Tarrivée de alaflotte* 
fes autres vaifleaux, qui étoient fortis des ports de la pro- 
vince d’Entre-Douro Se Minio. 1

Ce Prince, qui iufqu’alors avoit tenu fbrt fecret le fbjet 1458.
de fon voyage, le declara publiquement le jour de fon dé- -----------
pare de Lagos, Se dit qu’il marchoit du cofté d* Alcacer, Le Roy ¿¿date 
ville capitale de la pro vince d’Afgar en Barbarie, Se qu’il kfujetdcfon 
avoit refolu de raífieger Se de la foumettrc a fon obéiílance. royagc* 
Quand les Maures feeurent cette nouvelle, & que la floctc * 
approchoit,ils fe retrancherent fur le rivage, afm de sop- 
pofer a la defeente qu’on prétendoit faire. Alfonfe les ayanc 
fait canonner dans leurs retranchemens, ils les abandon- 
nerent, Se en mefme-tems ce Prince fit débarquer fes trou* 
pes Se dreífer une batterie, dou Ton canonna cette ville 
pendant deux heures. Les* habitans allarmez demande- 
rene a capituler Se fe rendirent, a condición qu’on leur per- 
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Axs db mcttroit de fottir avec lcurs fcmmes & leurs enfaiis j de

J.*vChb.ist. maniere que le Roy y entra le mefme jour qu’il 1’avoit at- 
14^8 . taquée. : f ; -

ií drrívcdcvanr Alfonfequi ne s’attendoit pas a faire fiaifém ent cettc 
Alcacer, i’af- conquefte, attribua rheureux íuccés de fes armes á une íin- 
fRÍSc&^F^a guliere prore&ion du Cíe!.- Piein d’un fentiment fi chré- 
jour. tien, il crut avant toutcs chotes devoir en renace des gra-
Coafccration ccs folemnelles, en faifant confacrer la grande Mofquéc 
de la grande d’Alcacer, fous le titre de Noftre Dame de la Miféricor- 

de ,&  célcbrer la Meffe fur les Autelsqu’on y éléveroic en 
ccs. Fhonneur du vray Dieu. II dorina entinte le gouvcrnement

de cette ville a Edoüard de Menezés, dónt il connoifioit 
Bwux fentv- \z vaieur Ja fidelité.- Aprés tant de profpéritez on dit que 
racns a  ^  prince p a ru t chagrín tur le peu de réíiftance qu’il avpit 

: trouve dans fes ennemis, parce qu’il auroit voulu qu’on 
Aifonfrparf luy euft fait acheter l’honneur de la vi&oire, par les pé- 
pour Ceuta, nheufes occaíions de fe fignaler. ' v
Le Roy de Ma- Deux jours áprés cette réduélion, Alfbníe partit pour
ger AlucenC * Ceuta. Sitoft que le Roy de Maroc, qui fur la nou- 

i velle de lá prife d’Alcacer s’étoit retiré a Tánger, eutapi- 
— pris l’arrivée d’Alfonfe áCeuta, il fe propofa de venir adié- ' 

ger Alcacer. Le Roy averti par fes efpions, du mouvement 
des Maurcs, tint confeil pour voir ce qu’il y auroit a faire 
dans une conjon&ure íi preñante. On y réfolut qu’il falloir 

v les brufquer. pac la propófiáon d’ún combar general, no- 
— -— -  nobftant l’inégalitc des deux arraées; &c de fait, Martin 

7 i deTavora, & López d’Almeida furent choifis pour leur en 
:V aller porter 1c cartel. Le Roy de Maroc, loin d’écouter 

cette propofition, fit tircr fur ces Officiers Portugais, & 
m fe mit en marche pour venir inveftir Alcaéer, a la tefte 

de trente mi lie chevaux, & d’une fi prodigieufe infiinteric, 
qu’on n’a jamais feeú a combien ahorames elle pouvoit
monter. : : .... "  ■ ~ -■■■:>........ v-;
- Le rctour de Tavora & d’Almeida determina le Roy 

LeRoyieyient a partir de Ceuta, en intention de jetter du fccours dans 
a Alcacer. Alcacer. Les grandes diíficultez qu’il y trouva , l’obligc- "

sent de faire f̂ avoir á Menezés, qu’il s’cn retournoic en
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Portugal pour en ámener de nouveltestroupes i mais avant Ani  dk 
qüe de partir, Alfoníe fit débarqúer celles qu’il avoit cu J>Chkistv 
intention de faire couler dans Alcacer, & les fie campes * 4 y 8* 
aílez proche de fes vaifléaux, afin d’eftre en état de les y n retoumeen 
faire remonter en cas que les Maures vinffenc les infulter Ponugaí.
avec avantage. i; n'r-'-:1- ■ ... ¡h - ■ ■}*

Cependant le Roy de Maroc forma fon camp, & ou-  ̂ ^
vrit la trancheé. II arefla des batteries de cinquante pié- 
ces de canon, & battit cette place pendanr plufieurs jours,
&c d ’un feu roüjours égal. Les aíliégez fe défendirent fi 
coura^eufement, qu’aprés avoir coníumé leurs vivres, & 
mange la plus grande partie de leurs chevaux, done ¡lsne 
fe referverent que trente, ils fe déterminerent a faire une 
fortie j mais avant que de Fentreprendre, Mcnezés jugea a 
propos-de donner avis a Soufa, de Fextrémité ou il étoic Menead m 
réduit. Rien ne pouvoit mieux juftifier fa longue & vigou- «ut domwr • 
reuíe défenfe, qu’en faifant voir raffoibliíTement de fa gar- avw 5011 a' ; 
nifon, &:la difette ou il étoit demunitions & de vivres,
& rien n’étoit plus capable de perfilador le Roy de la né- 
ceflité de le fecourir, qu’en Iuy expofanc tout ce quilavoic 
fait, &  ce qu’il écoit preft a faire pour la conícrvation de 
la place qu’it luy avoit confiée. >r j : ir ? r  Vr r

Si dyun cofté ce Gouvcrneur eflimoit quil étoic fi né- L'embarras de 
ceflaire dmformer Soufa de Fécat de la place, il fe voyoit a û | tccroeauf,: 
de Tautre cofté dans une impoíübilire abfohie de luy en- íhuocourfcr.' 
voyer un exprés, parce qu’il étoit invefti, obfervé, pref- 
fé de toutes part-s, fe qu’il ne pouvoic faire fortir perfonne 
fans s’expofer a un.dangeréividentd'inftrtureles aífiégearu ^ v
de lá facheuíe íinktion ou il étoit dans Alcacer. II fe pro- LVxp&ient ) 
pofa done decrire a Soufa & d’attacher fa lettre a une fié- ncrÍ«ífitUVaV 
che, au bout de laquellte d le devoic dftre roulée, de ncr ' pa 
prendre fi bien? fes mefures ,q u ’elle púft tomber dans Id 
camp du Roy; mais on les pfit £  mal qu’elle tomba dans 
celuy des M aures.: .■ m •••.•• ••••e* ••• !

Le Roy de Maroc i a qui Ton donna cette lettre , fit ré- Le Roy de 
ponfe a Mcnezés ja r  la mcfnouc voye, &í Faffeura que sik rocecritaMc* 
ne s’obftinoir pas plus long-tcms a la  defenfe d’Alcacer,

K. K  k. i j

n e z e s .



Ah$ üs 
J. CliKISt.

*4 -5-8-
I'.

R ¿ p o n f e  d e  c e  
C o u v c m c u r .

145 9>

Menezés faii 
faire une Tor
ne.

Défáire des 
Maures, >

lis fe rallicnt 
Se viennem fbr- 
roer ua non- 
ycaáfiége.

il feroit un partí aufli avantágeux aux Portugais, qtfAI- 
fbníc l’avoic fait aux Maures , lors qu’il s’étoit empavé de 
cette ville. Ce génereux Gouvemeur que Tefpérance d’cf- 
tre humainement traite par les afliégeans, ne touchoic point 
aflez pour ríen faire contre fon devoir, écrivit au Roy de 
Maroc, que loin de fonger a capituler, il étoit réfolu de 
fe défendre jufqu’au demier íbupir. 5

Une fi vive réfolution caufa d’autant plus de craincc a 
ce Roy Maure, qu’il s étoit flatté jufque-Ia d’en répan- 
dre parmi les Portugais, II fembloit meíme que íes Ib!— 
dats ne fe repofoient plus tant fur leur grande fuperiorité, 
qu’ils s’étoienr appcrceus de la fécrette inquiétudc de ce 
Prince, 6¿ de ce que fon armée s’affoiblifloit de jour eri 
jour par de nouvelles défertions. Menezés attentif a ce qui * i
fe paílbit dans Tarmée ennemie, jugea,quc cette confter- 
nation étoit favorable pour faire une fortie. Dans cette 
penfée, il fit un détachement conítdérable de fa garnifon, 
& le mit fous la conduite de Henry de Menezés ion fiís. 
La plüpart des afliégeans déja prévenus par la crainte, per- 
dirent courage a Tapproche des Portugais, abandonnerent 
leurs poftes ¿c íe fauverent en deíbrdre; de forte que Hen- 
ry n’eut pas grande peine a profiter de leur déroute. II 
nettoya la tranchée, enclotta leur canon, palla au £1 de l*é- 
pée ceux qui voulurent faire quelque réliftance, & fie un 
grand nombre de prifonniers. : ; ' * 1;
- v Les Maures bonteux d’une lacheté, dont le Roy de Ma
roc furoutré, fe ralliercnt pour ne fe point expofer a fon 
reífentiment. Le courage qu’ils avoient repris, joirit a la 
nouvelle réfolution qu’ils avoient formée de faire niieux 
leur devoir, calma ce Prince irrité, qui dans la fituation 
oü il voyoit les efprits-fic fes aflames, n’ofoit sabandonner
i  fon chagrín. 11 s’accommoda done par politique a leur 
bonne volonté, & fit travailler a de nouvelles tranchées 
jpour recommencer le fiége, parce que les premieres avoient 
cté entiérement comblées. Ces ouvrages fe firent avee 
toute forte de diligencede lapart des afliégeans j ils dref- 
ferent des batterics, attaquerent la place avec une nouvelle

4 44 fíifioire genérale de Portugal.



vigueur, 8¿ne s’étonnerent point du nombre desgensqu’on 
leur tuoit, ni de la grande réfiftance des afliégez. Cela dura 
cinquante jours, fans qu’on fe rebutaft de pare ni d'aucre ¡ 
maiseníin, la valeur des uns l’emporta fiir Tobílinadon des 
autres>les Mauresfe virenc contraints de fe retirer une fe- 
conde fois de devant Alcacer, ou ils avoient été prefque 
aulfi long-tems que la premiére fois qu ils écoienc venus 
actaquer cecte place. *■> '■>.v

L’annéc fui vanee ne fe paila point fans que le Roy de 
Maroc vinft faire unenouvelle tentative fur lamefmeville. 
Ge Prince impatient de voir que les Portugais en demeu- 
raíTent Ies maírres, fe reprochoit detems cntems de n’a- 
voir pas fait fes demiers effbrts pour les en chaflcr. Plein 
de Tefpérance de mieux réüfíir, ou de fatiguer les Portu-

tais, il íit de grandes levées dans íes Etats. Les Coureurs 
e Menezés aécouvrircnt ces nouveaux mouvemens, & 

Iuy en donnerent avis. Comme fa garnifon étoic beaucoup 
aífoiblie 8c diminuée, ce Gouvemeur, qui ne vouloit pas 
eftre pris au dépourvü, écrivic au Roy, 8c Juy demanda du 
fécours. Sitoft qu’Alfonfe eut receu cecte lertre, il luyen- 
voya un grand renfort de troupes 8c de munitions$ ni ais en 
anendane la réponfe de ce Prince, le Gouverneut fit era- 
yaillcr aux fortifications, 8c jetter les fondemens d’une de- 
mi-lune, dont il avoit envoyé le plan a la Cour. Cet ou- 
vrage, qui aíleuroit la navigation, fut achevé en fort peu 
de tem s, parce que la pierre qu’on y employa avoit été 
taillée en Portugal, d’ou on Tavoit envoyée toute prefte 
a poíer fur les fondemens j de maniere que le Roy de Ma
roc eut la confbíion 8c le déplaifír de fe retirer pour la 
Üoifiéme fois de devant Alcacer, oü il ne íit pas une moin- 
dre perce que dans les deux atraques precedentes.

Lors que le Roy fceut que celuy de Maroc s’étoic rebu
te aprés toutes ces tentatives, il ordonna a Menezés de Juy 
venir rendre compte de l’état de cette place. Ce Gouver- 
neur ne difiera pas un moment d’obeir, 8c vint en Por
tugal. Dés qu’il y fut arrivé, Alfbnfe le recompenfa des 
JÉiaelles 8c bons fervices qu’il luy avoit rendus, 8c le fít

K K k  iij
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A«s de Cortue de Viarta. Quand Ménezes eut terminé les affat- 
j. Christ. res qui Favoicnt fait venir á k  Cour, ils’en retourna á 

1 4 5 9 * Alcacer■, & s’appliqua a en obferver les environs avec plus 
ii rctourne ¿ de kifirqu’il n’avoit pu faire jufqif alors, a caufe des guer- 
Alcací. - res qu’il avoit étéóbligé de foutenir contreles Maures. 11 

commen̂ a par faire ruiner un Fórc qui appartehoic aux 
i( Portugal s, parce qtse ce pode incommodoit lanavigation,

& qu’il donnoit lieu aux embufeades que les Maures fai- 
foient de ce cofté-la, & il fe contenta de fortificr le paf- 
fage par ou ces Barbares pouvoient en approcher. - í  
, Córame le Roy ne vouloit pas s’en teñir a la feulc con- 

quefte d’Alcacer, fie qu’il avoit encore formé la rcfolu-; 
ñon d’ajouter a (a gloire, cclle dkllér cnlevet aux Mau-*

; 1 ■ res, Tepée d’un Capitaine Chrétien, qu’ils avoient prife
& fait cimenter dans les muradles de la Tour de Fez, Al-; 
fonfe fe propofa d’en faire Fentrepriíé. Ce fot dans ce def- 

chcvaliers de fein quil fit une promotion de vingt-íepr Chcvaliers de 
póulquoy íur- f 1Orcbede S.jacques, qu il furnomma de ÍEpée ,•pour fae
no mmcz.dc compagner danscetteexpédition. Bienqu’ellenaiteu  au- 
r̂ pse. u ¡ ¡ cunes íu i tes, néanmoins ces Chevaliers on t depuis ce rems- 

la été connus fous le nom de Chevaliers de CEpét. ? r 
- Mais fl le Roy ríentrepriepaseette aftaireen A frique, 

peü s’en fallut qu il n’cn euft une autre av ec Franjéis I I /  
Duc de Btetague, au fujetde quclques Corfaires Brétohs; 
qui infeftoient la mer, ¿  qui rraverfoient indi fie rcmmenc 
ceux qui commer^ient avee les Nations étrangéres. Com- 

pi.imte du Roy rne les Portugais avoicnt grand lu jet de s*en plaindre/a 
wJmTíhi caufo de la frequentc intemiption du trafic, des grandes, 
de qudqucs 1 perccs que ces Corfaires leur caufoient, Alfonfe étoit fur ' 
corfairesBié- je pQiBC d’endcmander féricufement ratfon a ce D uc, &  

de luy déclarer la guerre ;mais Fran^ois le prévinc, & hiy - 
fit uñe pleine fatvsfa£tiorv. Ainíile reffentunentdu Royneut 
aucunc íuite, les Negodans ne fiircnt plus traverfea. ' 

i 4  6 o. La morr d’Alfonfe de Portugal, qui arriva au caminen- f 
cement de cette année, caula une grande afHi&ion dans?

¿ le Royanme. C et Alfonfe connu fous le nom de Campe: 
d’Duren 6s de Marquis de Valaace, étoit fils amé du Duc.

■* V v '  I- ■■
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de Bragañce. L’Hiftoire en párle commc d’un Scigneur, 
,dont le mérite perfonncl le.diftinguoit des autres hommes, 
te pamculiérement dans les affaires du cabiner te  dans les 
négociations, C ’eft luy que le Roy Edoüatd, fon onele, 
avoit nommé pour fon Ambaíladcur au Concile de Baile, 
te que le Roy choiíic pdur conduire Finíante Lconore en 
Italie^ lors que TEmpereuc Fréderic I II, Tépoivfa. Cet Al- 
fbnfe eut un fils qui porta lemcfrae nom, C ’cít de ce der- 
nierqué font íortis les Comtcs deVim iofo, aufqucls Je 
Roy Emanucl dónna ce ütte. 71 ; " t r I f; oh 

: h Si le commencementde cettc alinée fue fatal au:Portu
gal , par la more d5Alfbnfev,la fin ne luy fiit pas moins fu- 
neftev piiis qu’on y, perdí t  enepre D. Henry onde du Roy, 
te Grand Maítre de FOrdre deCferift. >Cet Infant mouruc 
dans la ville de Sagrez en Algarve ,; ágé de foixánte+fept 
ans, fon corps fot transiere uu Jvloiuítóre de Ba tai 11c, que 
le Roy lean I, fon pere, avoit fa itb itir . Ií fembloitque 
cetté mort qui arríva peu de tems aprés que cet Infant eut 
fait ach'ever la Citadellc de Pifie d’ArguinenNigritie y cuft 
interrompu le cours déás armes duRoy, du moins ]a .tnftef- 
fe que cetté nou velle répándit, fot; fi génerale te fi gran
de dans xous les lieux óu fon nom: te fa valeur étoient con- 
nus, qu’on euft prefque dit, que les foldars te  les peúples 
cuífent perdu 1c courage avecl’efpe ranee. Aurefte, lezéle 
de D . Henry pour l’bonneur de la Religión, ne fut pas in- 
férieur a fa reputation de; grand Capicame; fa fidclité dans 
le íervice du Royj fes exploits éontre les Infidel les, te fes  
heureufes návigatioñs chez les Nations les plus ineonnues, 
lont autanc de témoignages éclatansde Ja pie ce te de fa 
gloire. Comme f  lnfant Fetdinand éroic frere dé hériner 
aeD .H cnry  5 le Roy ku rn ev eu lé  voulut gratifier desdfc- 
couvertes que ce dernier 'ávok fettés; , ?  ̂ o "

:i Cettc mort fot íiiiviejbientoft aprés de celle d’AJfbníe, 
premier Duc de Bragañce, pere duC om ted ’Duren. C’eft 
ce mefmc Alfonfe, doñt fay parlé íous le nom déComte 
de Batccllos , te eriíuitc fóus celuy de Duc de Bragance, 
qui fot le,plus cruel ennemi de fln fin t D/Pierre fon frére,
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448 Hifioire géneraléde Portugal.
A é i  i  qui il dcvoit néanmoins fa fortune & fon elevación. Fer- 

J- C h r i s t .  dinand, fíls puifné de ce Duc, fue Gouvemeur de Ceuta.
14^1.

14 6 z.

Jaloufie de ce 
Prince, Se íór 
guoy fondee.

& Duc de Guimaraez. Le Roy luy donna ce Duche pour 
le dédommager des grandes dépenfes qu’il avoit faites du- 
rant la guerre d"Afrique, i/ ' f/ 10 i v ;? \n-.

Tañáis qu’on regrettoit ces rrois Scigneurs dont je viens 
de faire mention, il fe pafía une fcéne en Caftille, oü le 

& íuivames. Portugal fe trouvoit trop intereífé pour ne pas remoncer id  
jufqu a la fource de cet évenement, qui rouloic íur la re
pudiación queHenry I V ,  Roy de Caftille, avoit faite de 
Blanche de Navarre, fa premiére femme. Comme le fainc 

Hifioire da Siége avoit confirmé cette repudiación, & que ce Prince 
Roy'dcCaf- n avoit poinc d’enfans de Jeanne de Portugal qu’il avoit 
tille avecPin- époufee en fecondes noces depuis íept ans ou environ, on 
fante jeanne. lCn atttribua uniquement la faute au Caftillan, a qui fon 

donna le trillé furnom d*Imfmjfant. ¿ f ^
"■ Qutre le chagrín qu’eut ce Prince; du hruit de fon im- 
puiflance, la jaloufic qu*il conceut contre Alfonfe fon freír, 
a qui Fon faiíbit deja la cour cbmme a rhéritier préfom- 

. ptif de la Couronne augmento i c fon inquiétude. O n en 
étoit dans ces termes en Caftille quand le bruit courut 
que la Reine étoit groffe. La confirmation de certe nou- 
velle a laquelle on ne satcendoit pas, forprit les uns, 

,v n afiligea les autres ̂  8¿ en mefme tems répandit une gran- 
rt :1 de joye parmi ceux, qui íans aucune mauvaife prévention 

contrete Roy,  ni contre la vertu de la Reine s’intercf- 
Sentímens di- foiént a cette nouvel le. On fut dans ce partage de fenti- 
nfiflWê dc ■ mcns durant fa grofléflé; mais ces bruits fe renonvelle- 
i infantc j<an- tent bien plus defajpéablemcnt pour cette Princeflé, fitoft 
nccaCañilic. qu’elle fue accouchee d?une Infante que Fon nomma Jean- 

fít^' ne 9 ^  clue ies Eftacs Géneraux du Royaume reconnurent 
•&**' Pour &Pour beritterede Hcnry. Pourlors lesGrands 

Les Efbtj re- ^  déchainerent contre cette deliberación , & gublierent 
cannoüteat dé leur cofté qu’elle étoit filie de Bertrand de la Cueva, 
cwl* M a j o r d o m e  de la Reine,. & qu ainíi elle né pouvoit íuc- 

t ceder á Henry. i Cette calomnié roultiit fur Faverfionmos- 
telle qu’ils avoient conceue contre Bertrand, & tomboic

unique~*

t i l  i



uniquemen: fur FInfante qui couroic rifque d’en cftre un 
jour la victime. .j r

D ’un autre cofté, Flnfant Alfonfe, fuere de Henry qui 
ne vouloit pas, difoit-il, perdre fon droit fur la Couron- 
ne, fe donna tant de mouvemens, que fous divers pre
textes, Fon convoqua les mefmes Etats ou Finíante Jean- 
ne avoit eré reconnué. Elle y fot declarée incapable de 
fuccéder a Henry, 8¿ il fe fit reconnoítre pour le prochc 
héritier de la Couronne.
- Cependant Henry, chagrín de voir que fes fojets entre- 
prenoient de luy faire la loy, éloigna d’auptés de luy ceux 
qu’il foup^onnoit de n’eftre pas dans fes interefts, changea 
les Officiers de fa gardeordinaire; choifit deux cens Mam- 
res, aufquels il confia cellede fa perfonne, Se fit la paixavec 
Ifmaél, Roy de Grenade. Les Caftillans irrítez d’une con- 
duite íí oppofée a leur ufage, aux maniéres du Royaume, 
Se mefme a la Religión, Se fe voyantpar cctce preferen ce 
éloispezde la perfonne de leur Prince, chercherentde leur 
cofte Ies moyens de fortir de Fobé'iíTance qu’ils luy.de voienr. 
Comme ils n’en trouverent point de plus prompt ni dé 
meilleur a fuivre, que de proclamer Alfonfe, ils lerccon- 
nurent pour leur Roy. V l .yrw. \

' Le Roy de Caftille, qui fe voyoit íúr le point de per- 
dre fon autorité, par le mépris qu’il s’étoit ateiré de la plü- 
partde fes fujets, arma pour les mettre a laraifon. II fot 
fecouru par Loüis X I, Roy de Franee, Se par Ifmaél fon 
nouvel allié; il en vint aux mains avecles Rebelles en difv; 
férentes occaíions; il les rangea a leur dévoir. Se rédüifit 
Flnfant fon frete a fe comente: de la qualité d’héritier,! 
que les Etats luy avoient donnée. ¡ r d
v Quoique l’avantage que Henry venoit de remporter fur 
Alfonfe, femblaft devoir affeurer le repos de la Gafo lié,: 
néanmoins les créatures de cet Infant, Se les mécontens, 
qui étoient en grand nombre, n’avoient ríen diminué de 
leur zéle pour luy, Se l’appelloient toujours leur Roy. Cela 
dura jufqu a la tnort d’Alfonfe. qui felón les uns, fot ac
uqué de la maladie contagíeme, &. qui felón les aurres,
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6c íuivantes.
M o r t  d ' A l f b n -  
f e .
L e s  R e b c l l e s  
v o m  o f f t i r  
l e u r s  f e r v i c e s  a  
T í n f a n t C j  f a u r  
d e  H e n t y .

j R e f u s  d e  c e t t e  
i n f a n t e .
F o i b l c  c a r a ¿ t e 
r e  d e  H e u r y .

L e  R o y  r e t o u r -  
n e  e n  A f r i ^ u c .
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Ulnfant Fer- 
d i n a n d  v a  r e -  
c o n n o í ñ i e  l a  
p l a c e .

mourutempoifonné en 1468. Pour lors fes partiíans 6c les 
Rebclles allcrent offrir la Coutonne S¿ leurs Cervices a f in 
íante ICabelle, fceur de Henry. Cette Infante, qui ne vou- 
loit pas devoir fon élevation a des Cnjets révoltez, rejetta 
leurs offres. Ce refus ramena la plupart des Caftillans a 
leur devoir, 8c la faótion d*Alfoníe fe trouvant fans chef 
fe diífipa. Henry accorda une amniítie génerale, recon- 
nut ICabelle Ca foeur pour Con héritiére, & révoqua tout 
cequ’il avoit fait en faveur de Jeanne, bien qu’il Teuft rc- 
connuc pour fa filie. Ce furent la les premiers deíbrdres que 
cauCa en Caftille la naiíTance de cette Infante ¡ mais avant 
que d’entrer dans le détail de ceux qu’elle excita en Por
tugal , U eft néceffaire de diré, ce qui fe paila dans Tin- 
tervalle de rreize annécs, que le Roy fot íancé avec elle, 
8c qu’il la voulut époufer. ^ ■%

Ce Prince n’ayant done plus d'ennemis a combatiré, 
ni dans fon Erar, ni dans ceux de fes voifins, retourna 
en Afrique, íur les mémoires &c fur les avis qu’on luy avoic 
dormez que Foccafion étoit favorable pour attaquerlaville 
de Tánger. Plein de CeCpérance d’étendrc fes Etats & d’é- 
xercerfa valeur, il partir deLiíbonne,accompagné deFer- 
dinand fon ftere, Duc de Vi feo, de Pierre, troifiéme Con- 
nétable du Royáumé, de fils de Pierre Duc de Co'imbre, 
d’Edoüard de Menczés, Comte de Vi ana, de González de 
Coutigno, premier Gomtede Marialva, du Comte ae Villa- 
Real, & Cuivi d’un grand nombre d’autres Seigneurs, qui 
tous s’empreflerent de Caire cette campagne. ¿v 

Aufíkoft que le Roy eut débarqué a Alcacer, il envoya 
Ferdinand, avec quelques vaiffeaux, pour reccnnoiftre T  an- 
ger. La plupart des Offiders n’approuvoient point que cec 
Infant partid avec fi peu de gens pour s’approcher d’une 
place ou il y avoit beaucoup de monde. lis difoient qué 
c étoit trop comptomettre Ca perfonne 5c ceux qui le fin- 
Voient, que de lexpofer a un danger íi évident¡ ils con- 
noiílbient de plus fardeur que Ferdinand avoit pour la gloi- 
re, 6c ne doutoient pas que cette ardeur ne l’emportaft plus 
Ipinqifil ne faudroit. Ferdinand approcha de Tanger avec 

j T ■ ‘ A V.v'ftT ■ ' .
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alfoz de facilité, parce que les ennemis le voulurcoc bien, Aks di 
il n’en fallut pas aavantage pour luy perfuader qu’il Fem- J»Chri$t. 
porceroit preíque aufli aifément qu’il s’en étoit approché. 14 * z* 
Cecee eípérance le íoucint, 8c croyant lurprenare cette & fuivantcs, 
place, il fait de ícente, & fe ptéfente a refcalade. Les Mau- iicn approcfcc, 
res, qui n’atrendoient que cette occafíon pour le charger, ^ rTCUÍ crw*' 
ne manquerent pas leur coup; ils le firent fi a propos 8c a cr‘ 
avec tant de vigueur, qu’il perdic tout ce qu’il avoit mené 
de gens & il ne fe fauva qu’avec beaucoup de peine.

Le Roy quj atcendoit a Alcacer, des nouvelles de Fer- 
dinand, le vit revenir fugitif 6¿en deíordre. Piqué de ce icRovvafcur- 
mauvais íuccés, ilvoulut aller fourrager le país, a deíléin lagcr c pais‘ 
de fe frayer un chexnin par cerre pour approcher de Tánger, 
ou d’Arzile; mais les Maures y avoient préveu, ils avoient 
forcifié coiis les paífages & pofe des corps de garde de diftan- 
ce en diftance, d’ou Ton ^ouvoit íecourir ceux qui íeroient 
atraquez les premiers, ou qui fe verroient les plus prefíez.
Plus on difpuroit le paífage au Roy , plus ce Prince s’obf-
tinoit a íe l ’ouvrir, quoi-qu’il luy en duft coüter. Lexem-»
pie qu’il montroit a fes troupes en s’expofant aux plus grands
dangers, leurdonna une nouvelle émulationpourlefecon-
der 8c pour le fqivre; 8C de faic, ce Prince le mella íi in- Ce Prince $’é-
diiféremment parmi les ennemis, que fans les incroyables
8c furprenans efForts que fit Edoüard de Menezés pour le GjÚvc.
tirer ae ce péril, les Maures l’auroienc fait prifonnier. Ce
Capitaine, dont le cheval fut tuc, 8c luy fbrt Mellé, voulant
en monter un autre, que fon frere leComte de Monfanto
luy préfentoit, n’en eut pas la forcé. L’épuifement ou il
étoir, la perre de fon fang, 8c la durée de l’a&ion, l’avoienc
mis dansuncel état qu’il ne put n i fe fauver, ni fedéfen-
dre, Les ennemis Xaccablerent, le prirent, 8i fe vangerent i
aloifir de la terreur que leur avoit caufé Menezés, qu ils
appelloient ¿e Redoutabk. Xlsparurent infatiables dans leur MortdeMew
cruanté; non contens de luy avoir ofté la vie, ils partage- zés'
rene fon corps en rant de parties, qu’on ne put en recou-
vrer que la main droite, qu’on porta dans le tombeau de
fes Anceftres a Santaren. ,

L L l í j
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T i t r e  g l o r i e n *  
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t u g a l ,  á l a C o u -  
r o n n c  d * A r a -
JOSfc •

f Les Officiers, qúi avoient combaten a la tefte de Tai- 
mée, ayant tous eré tuez, ou défaics, le Comte de Villa- 
Real fe vit oblígé de quicter fon pofte, ce qu’il fit fi a pro
pos qu’il fauva Te rede des troupes. Commc le Roy avoit 
été temoin de tout ce qui s'étoit pallé dans cette journée, 
il honora ce Comte du titre glorieux de Bouclier de l ’E ta t 
&  de U  foy> fie accompagna ce titre de íblides gratifica- 
ríons. II donna a Henry de Menezés, fils aíné d’E doüard,, 
le gouvemement de Ceuta ¡ il le fit Comte de Valence ¿  
de Loulée, & prít un íbin partí culier des autres enfans 
du mefme Edoüard, aufquels fuivantles occurrences il fit 
de grands biens,

Coutígno, Comte de Marialva, donna dans cette Tan
gíante occafion des preuves de favaleur, Se fue un de ceux 
qui s’y diftinguerent le plus glorien fement, Gómez Freyre, 
6í  luy, ayant été faits prifonniers, le Roy paya leur ranzón 
qui fut confidérable, parce que les Maures la voulurent pro- ; 
portionner á la terreur & a Fefíroy que ces deux grands hom -. 
mes avoient louvent porté parmi ces Barbares.

Pendant que le Roy étoic en Afrique, les Catalans luy* 
envoyerent un Ambafíadeur, pour Tinformer de la more 
violente du Prince Charles, fils de Jean 11, Roy d’Aragón, 
& de réle^Hon que les Etats avoient faite de Prerre, Con- 
nétable de Portugal, fils du Duc de Co’ímbre. Cette éle- 
£tion étoit fondée fur ce que Pierre avoit pour mere Ifabelle 
d’Aragón, filie ainéede Jacques d’Aragón, Com ted’Urgel, 
l’un des defeendans des anciens Comtes deCatalogne, 6c 
en cette qualité il fut regardé comme le plus proche ¿ l e  
plus legitime héritier de la Couronne d’Aragón, ^ - ai
“ Comme cette éle&ion-fút faite dans le tems que le Roy 
projettoit de tirer r ai fon du mauvais fiiccés que fes armes 
avoient eu en Afrique, ce Prince eut peine a confentir au 
depare du Connétable, On dit mefme qu’il luy refufa la 
per mi lfion de paífcr en Catalogue-, mais enfin il partir fur 
un vaiífeáu que les Catalans luy envoyerent, 6¿ arriva a , 
Barcelone, ou il fue couronne avec beaucoup de magnifi- 
ccnce, • ^  , ..............
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L e  Roy de Caftille, f^achant que le Roy, a fon tetour 
d ’Afriqueen Portugal,* devoitaller a Ceuta, prit ce tems- 
la pour ménager une entreveué, & Fenvoya prier de pafler 
a Gibraltar, oü il iroit Fattendre pour conférer Tur quel- 
ques affaires qui regardoient également le bien de leurs 
Etats; le Roy s’y rendir 6¿ y trouva Henry. Ce fut en ce 
lieu que ce Prince luy expoía les entrepr i fes ¿ominadles 
des Gtands de ion Royaume, 6¿ le mépris qu’ils faifoient 
de fa perfonne 6¿ de fon autorité. N e pouvant y reme- 
dier par luy-mefme, fur touc depuís que íes propres fujets 
devenus fes ennemis, luy avoicnt débauché fes dotnefti- 
ques, & íes créatures, ce Prince cacha d’attirer le Roy dans 
une ligue qu’il projettoit de faire. Pour cet effet, il luy 
propofa le mariage de FInfante Ifabelle, feeur de Henry, 
avec le Prince Jean, fils du Roy > mais ií y avott íi peu de 
fond a faire fur la parole 6c lur les réfolucionsdu Caílillan, 
que cette propofition n’eut aucune fu i te,

Henry comba bientoft aprés dans un plus facheux in- 
convenient. Ce Prince, loin de fe louvenir qu’il avoic re- 
connu la nouveile Infante pour fa filie en pleine afiemblec 
des E tats, & loin de réflechir fur le titre de Pere, que la 
qualité de Mary, & la bienféance luy donnoient en cette 
occaíion, fut de mefine fentiment que fes propres enne
mis, 6¿ eut aílez d’injuftice 6c de foibleflé pour avouer que 
cette Infante n’étoit pas fa filie. Les Grands perfifterent 
durant quelque tems dans ces mefmes réfolutions j mais 
enfin la conjon&ure des affaires publiques, ou celle des 
leurs en partículier, leur infpira des fentimens oppofez, & 
ce qu’iis avoient entrepris de faire pour difputer l’état de 
cette Infante, ils le tournerent entiérement a ion avan- 
tage, & la regarderent comme la filie legitime de Henry, 
& par conféquent, comme la véritable héritiére de fes 
Etats. Les differens troubles qui etoient deja arrivez en 
Caftille a ce íujet 5 Fincertitude oü ce Prince avoic para 
en reconnoiífant tantoft cette Infante pour fa filie, 6c la 
déclarant tantoft íuppoíee; les malheurs que les Caftillans 
craignoient de voir arriver quelque jour, fí cette Infante
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Ah $ d i  te  marioic avccun Prince éttanger, ainfi qu’on avoic deja 
j .C hrist, parlé de le faire avec Charles ae France, Duc de Berry, 

1 4 6 9 . frere de Loiiis X I.R oy  de France j la guerreque cePrin- 
Aieztray etT cc ne manqueroit pas alors de leur déclarer a caufe de fon 
fon Abrevé da alliance, pour faire revivre les droits de fa femme j enfin, 
Vh<P' * Fr- toutes ces raifons également polítíques Se prudentes, dé- 
0m' z' terminerent le Confeil de Caftille á propoferle mariage 

d i  Tabelle, fceur de Henry avec le Roy, Se celuy du Prince 
Jean, fils aíné du Roy, avec Jeanne filie de Henry, a con- 
dition*, que fi le Roy navoit point denfans d’I Tabelle, la 
Couronnc de Caftille tomberoit Tur la tefte des enfans du 
Prince Jean. Ces propofitions furent écoutées Se non re- 

Matíagc ¿’ifa- ceues. Ifabelle futmariée avec Ferdinand V , Roy d’Ara
te'avec go n > & Ton ne parla plus du mariage du Prince Jean avec
nand. Uníante Jeanne, que aepuis ce tems-Ia, par rapport a fon

mente perfonnel, on íurnommoit U trés-Excelíente Dame.
Pendant que ces choíes Te paflbient en Caftille Se en 

. Portugal, Ferdinand, frere du Roy, retourna en Afrique, Se 
1 4  7 0 . fot plus heureux dans ce voyage, qu’il ne Tavoic été dans 

Ferdinand va feprécedcnt. II attaqua Anafe, fituée dans le Royaume de 
en Afrique & Fez, fur le bord de la mer Atlantique, Se la réduifir fous 
pecad Anafe, fobeií&nce du Roy. Cetre conquefte fot un nouvel appas 

pour cc Prince, qui s’entretenoit toüjours dans le déíir de 
repaffer en Afríque, Se d’aller conquerir Atzile Se Tánger *, 
mais avant que de déclarer fes intentions, Se de s'embarquer 
pour faire cette entreprite, il jugea a propos d’y envoyer 

LeRoyenvoyc des Officíers Se des Ingéiiieurs, pour en bien éxaminer 
des Jiijgéníeurs ]a fituation Se les dehors, Se pour prendre de juftes mefures 
en a  nque. ^  je COmpte qu’ils luy en rendroient a leur rctour. Sitoft 

quils furent revenus en Portugal, le Roy charmé de cout 
ce qu íl apprit d’eux, Se de Tefpérance de faire une heu- 
reute campagne, fir équiper un grand nombre de bátimens, 
for lefquels il y avoit un prodigieux équipage, Se te dif- 
poía á partir accompagné du Prince Jean fon fils; de Fer
dinand, Duc deGuimaraez} de JeandeCoutigno, Comee 
de Marialva 5 d’Alvarez de Caftro, Comte de Monfanto; 
-de Henry de Menezés, Comee de Valence, Se de cout ce
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qu’il y avoit dfe jeune noble (le a la Cour &  dans le Royan- Ans de 
me. Un íi long voyage demandoit que quelqu’un gouver- J- Christ. 
naft l'Etat pendant Fabfence du Roy. Comme le Roy con- 14 7 °* 
noiflbit la prudence de Finíante Jeanne fa filie, il la dé- n i e l a r e  

clara Régente, 8c luy donna pour fon principal Coníeiller gemcnn6me 
le Duc ae Bra^ance. Jcannefa filie.
- Le Roy partir done le jour qu’il avoit fixé, 8c la flotte D¿partduRoy 

qui étoitcompoíee de trois cens trente vaiíleaux 8c de prés P°ur ̂ frique, 
de trente mille hommes d’équipage, tnit a la voile, 8c fie 
la route d’Arzile. Une aífreufe tempeftequi seleva a Fap- 
proche de cette place, reporta Ies vaiífeaux en pleine mer, 
il y en eut mefme quelques-uns qui périrent. Le calme 
ayant fuccedé á Forage, la flotte vine moüiller devantAr- 
ztlc; pour lors le Roy fít defeente, & Fattaqua dans les 
formes. Les aífiégez fe défendirent avec une vigueur in- 
coiicevable.

Comme la piéte du Roy accompagnoit tou jours íes def- 
íeins 8c fes entreprifes, on dit qu’il s’engagea par un voeu 
fecret, defaire faire faftatuééqueftre, qui devoir eftre dar- Hfiituny<ru 
gent, 8c de Fenvoyer en pur don a rEgliíedeNorre-Dame vi¿WrSuxííbir 
d’Evora, comme un monument éternel de la vi&oire qu’il 
cfpéroít de remporter. Une íi grande confiance porta be- 
nediéHon fur les armes du Roy * fes troupes redoublerent 
leurs efforts 8c leur courage, 8c malgré Fobftination des aflié- Arailecft prifc 
gcz, les Portugais emporterent Arzile d’aflaut, 8c y entre- p a r  aflauc. 
rene peu de tems aprés qu’elle eur etc actaquéc.

Les Maures qui ecoient dans cette ville, preflez par les 
Portugais, fe retirerent dans le Cháteau & dans une Mof- 
quée, oü ils avoient fauvé leurs plus prétieux effets. Ce fue 
une feconde atraque qu’il fallut faire, & qui coüta la vie a MortdeCafl» 
Alvaro de Caftro, Comte de Monfanto, Chambellan du &<kMariaIva. 
Roy, 8c a Jean Coutigno, Comte de Matialva, qui s’y difc 
tinguerent par des a&ions fort éclatantes.
. Les Portugais piquez de la mort de ces deux grands hom

mes, s’obftinerent a Jarédu&ion de ce Cháteau; ils fem- 
pórterent avee leur valeur ordinairc, 8c y trouverent beau- , 
coup d o r 8¿ d’argent que le Roy voulut qu’on abandonnaft
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J. Christ» 

1470*
í í s  Maurcs fe 
recircnt daos le 
Chátcau, ou 
les Portugal s 
les voat íorccr.

On fait prifon- 
niers les fem- 
mes Se les cn- 
fans du Roy de 
Fm.
Le Prince D . 
Jean eft armé
C l i e v a U e r .

Le Roy fait 
luy-mefine V ¿ -  
loge du Comte 
de Marulva.

I4 7 I .
SC Curvantes.
I*níé de Taa- 
gcr'

II eft fu mom- 
ni ¿ V  A f f i c t i i n ,  
Se piéd de üou- 
veaux cirrcs.

aux troupes. Les ennemis perdirent deux rmlle hommes, 
Se Ton fie cinq mille prifonniers, au nombre defquels fe 
trouverent deux femmes de Mulei Xéque, Roy de Fez, 
Se deux de fes enfans. Ce forent eux qu’on rendit en échan- 
ge du corps de Tlnfant Ferdinand, ftere du Roy Edoüard, 
qui étoit mort en Afrique.

Des que le Roy fe vít en poííeífion d’Ansile, il ordonna 
qu’on purifiaft la grande Mofquée, Se qu’on en áft une Egli- 
fe qui fot confacrée a la fainte Vierge fous le titre de fon 
Aílomptíon. Ce fot fur ces nouveaux Autels que ce Prin
ce offrít a Dieu de folemnelles aétíons de gtaces toüchant 
l’heureux fuccés de fes armes, Aprés cette céremonie il 
arma Chevalier le Prince Jean fon fils, Se donna le Gou- 
vernement d’Arzile Se du Chárean au Comte de V alencc, 
qui avoit deja celuy d’Alcacer.

A peine cette derniére céremonie fot-elle achevée, qu’on 
apporta dans Arzílc le corps du Comte de Marialva, ce qui 
donna lieu au Roy d’en faire l’éloge, de le propofer pour 
éxemple a Jean Coutigno, fils aíné de ce Comte, & de luy 
fouhaiter une auffi belle vie, Se une auffi gloricufe more, 
que celle de fon pere. ‘

Tánger, qui avoit deja foutenu les efforts que íes Por- 
tugais avoient faits inurilement pour la preñare, eut le 
mefme deftin q u  Arzile. Le Roy ayant été averti que ceux 
de cette ville avoient pris l’épouvante, lors qu’Arzile fot 
réduite a fon obé'iífance, profita de leur confternation pout 
l’attaquer Se pour la battre, Se cette place, autrefois cruc 
imprenable, acaufe delavígueur aveclaquelle lesMaures 
l’avoient défendué en dífférenres occafions, fo rendit par1 
leurpeu de réíiftanccíitoft qn’clle eut été attaquée. Le Rcfy 
y entra, Se en donna le Gouvernement a Rodrigue de Mello 
Sanguardamer, Comte d’Oliven^a. r̂ ;'!

Aprés cette derniére conquefte, le Roy revínt en Por
tugal couvert de gloire for le fuccés dé íes armes en Afn- 
que. Ce Prince fot fomommé dés-lors l*Afriuin> Se com- 
me il avoit étendu ía puiíTance par de-la les Mers, les Rois 
de Portugal fes fuccefleurs, ajoucerent a leurs aucres titres,

ceíuy
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celuy de Roy de de^a & de de-la Jes M ers, titre que Ton Ams de 
peuc regarder commc le flus ultra de TEmpereur Char- J*Christ. 
les V. Enfin, le Roy defirant étemifer de fí belles aétions 14 7 1- 
qu’on avoit deja gravees fur le marbre &: fur le bronze, #  Vivantes, 
ordonna qu on fifi: des tapiíleries de fes conqueíles, & voli- oiTfoit des u. 
lut qu’on y exprimaft les perfonnes fi¿ Ies noms de ceux PiffirÍM **« 
qui s’y étoient fignalez. Ce fot fur ce modele que TEm- C0R<̂ cña' 
pereur Charles V, en fie faire de íemblablcs, & particu- davíú. 
lié remen t de fa campagne en Afrique, lors qu’il conquit M*tmóL ' ' 
lavilledeTunis, íituée fur le bord du Lac de la Goulecte 
en Barbarie. Henry I I I ,  Roy de France en ufa de mef- 
m e, & voulut qu’on fifi: des rapiíleries, qui font encore 
parmi les meubles de la Couronne; elles contiennent tou- 
te FHifioire de fon régne. Elifabeth, Reine d’Angleter- sandems i* 
re, donna de pareiis ordres au íujet de la défaite & du 
naufrago d’une flotte furnommée l ’Itwincible > que Phili- %íciepu, 
pe II, Roy de Caftille, avoit fait équiper pour aller con- 
quérir l’Angleterre. Enfin Loüis XIV, furnommé It Grande liv' 2X' 
heureuíément régnanten France, a fait faire de riches ta
piíleries de íes conqueftes, &c daris 1c mefme goufi: que 
cellesdu Roy. ;v ■ ■■;,v'-í'í'í '• V ;!

Incontinent aprés le rctour de ce Prince a Lifbonne, Un
íante Jeanne, qui s’étoi t acquitrée fi dignement du devoir 
de Regente, luy en rendir compre & receut l’applaudifíe- t'in&nw rend 
ment aü a fa conduite. On peut mefme dire qu’il fembloit co.mPcc dc & 
que leCiel ne l’eufl; pas feulement pourvéue dctoutesles R gcncc' 
charmanres qualitez que Ton trouye ordinairement dans les . ’ 
perfbnnesde íonfexe, maís encóre qu’il luy avoit accorde ' ; >
les rares perfedions que jufque-Ia on s’étoi t  contenté d’y 
défirer. Ce fot fiirun applaudiílcment fi general que la plü- 
parc des Princes de l’Europe s’emprcílerent de luy plaire, Pi«íí«irs Prm- 
chacun d’eux rechercha fon alliance. Maxim ilien I , Roy dentenmaria- 
des Romains, & depuís Empereur, fot le premier qui la ge. 
fit demander en mariage. Charles V I I I ,  Roy de Fran- HliAYi0n je 
ce, & Richard I I I ,  Roy d’Angleterre, y fongerénr pareil- 
iement-, maís cette Infante, a qui le Ciel refervoit une ^ anReí 4C\ 
autre couronnne que celles qu’on luy offioir fur la terre,

Tome L M M m
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m  n’écouta de íi grandes propoíitions que pour en faire un 

J .C hrist. plus grand íacrifice. í
1 4 7 1 . Dans le tems que [Infante s’artiroit une íi grande atten- 

& fui vanees. tion,le Roy incertain fur qui tomberoit lechoix de fa filie,
------  la preíla de luy dire en conñdence pour qui de cesPrinces

v elle avoit le plus d’indination j mais le lectet qu’elle luy 
depofa fot bien diííerent de celuy qu’il en attendoit. Cetce 

L*infanw<J¿- Princeíle luy declara pour lors la réíolution qu’ellc avoit 
ciare ihndef- formée de fe retirer dans un Monaftére. Ces fentimens 
fcm auRoy. ¿branjerent ¿?abord toute la conftance du Roy, Se ce Prin

ce qui fentit dans ce moment la perte qu’il allou faire, 
connut encoré mieux que jamáis ce que valloit ce qu’il 
étoit fur le point de perdre. Cependant, loin de faire agir 
fon pouvoir pour difpucer a Dicu un cceur qui fe dotmoic 
ft íincerement a luy, il fe contenta feulement de combata 
tre ce deífein par ia tendreflb. L Infante de fop coílé ne 

Cett* lUHivcüc put refufer des larmes aux bontez que le Roy fon pere luy 
i’affiigc. témoigna > mais elle demeura intbranlabie dans fa réfolu-r 

tion, Se elle parla de fa vocación avec tañe d attrait Se tant 
de forcé, qu’enfin le Roy fue obiigé de coníencir a Ja re* 
traite de ía filie, qui peu de tems aprés alia dans un Mor 

viniente fe naílere de l’Ordre de S. Dominique, a Aveiro. Elle y vef- 
Motuñérc1111 cut Pcn<̂ ant plofieurs années d’une fa^on éxemplatre, de 

forte qu’on la propofoit pour modele aux Reiigieufes les 
plus ferventes dans leurs devoirs. Cette Infante y moutuv 
en 1490. a l’áge de trente-huic ans,

Mort de Hcn- Sur ces entrefaites, la mort de Henry IV, Roy de Caítik
CaftüicRoy<ÍC lc q^i arriva, donna lieu a la Princeíle Ifabelle fa foeur,

fcninie de Ferdinand V, Roy de León, de semparer du 
Royaume. Condales de Mendoza, Cardinal de Caftille* 
Alfonfc Gamillo, Atchevefque de Tolédej Al fon fe Hcn-* 
riqueZjAmirantc de Caftille,& j>luíieur$ auttes grand s SeU 
gneurs, partírent pour Segovie,ou pour lors étoit cetce Prin* 

¡tftkiíefafour ce^>  ¿  fallerent falucr Se reconnoiftre pour Reine de Caí* 
cñ rectronST tille Se de León. Les principales villes du Royaume y en** 
Reine de ca- voyerent des Dépurez pour raffeurcr de ^eur$ pbeiílanccs, 

c' pour luy dernander la proteclion, ; ^



' Tañáis que cela fe paflbic a Ségovie, JcMarqois 3c Vil- 
lene, fils de Pacheco, Seigneur Caftillan, & piuíicurs an- 
tres Grands du Royanme, fe declarerent pour Uníante 
Jeanne, filie du Roy Henry IV. Comme ce Marquis étoit 
Tun des éxecuteurs auteíbament de ce Prince, & qu’il avoic 
enlevé cette Infante de la vil le d’Efcalone en Andaioufie, 
il éerivit au Roy & luy propofa, ou de Fépoufer, íuivant la 
deftination que le Roy Henry en avoit faite au lie de la 
m ort, ou de la défendre, s’il ne confcntoic pas a ce ma- 
riagé, puifque ía qualitéd onde Fobligeoit d i  prendrefes 
interefts contre ceux qui sctoientdéja déclarez fes ennemb.

Ce Marquis appréhendanc que les bruits défávanta- 
geux qui avoient couru, touchant la nai flanee de Jeanne, 
ne donnaffentdudégouft au Roy, luy protefta que le Caf- 
t i lian 1 avoit reconnué pour fa filie, qu’il Favoic inftituée 
fon herí ti ere par Ion tefta ment > que le Cardinal de Caftil- 
■le, conjointemenc avec luy en écoicnt les éxccuteurs j qu’on 
le mettroit en poffeffion des Royaumcs deCaftille & de 
León, fitoft qu’il feroit aux droitsde cette Infante. -Enfin 
ü aíléura le Roy ,* qu’il feroit fecondé du Grand Maítre de 
Calactava, desDucs d’Arcvalo, d’AIbuquerque, d’unc 
•infinité d ’autres Seigneurs, tous prefts a fe déelarer avec 
denombreufes troupes pour Finíante ,fítoftqu on Fauroit 
pour C h ef

, :V D e fi belles ouvertures plurent a Alfenfe * maís quoi-

3ue ce Prince paruft content d'avoir une jeune femme, & 
roit de pfétendre a de nouveaux E tats, il ne vouiut ríen 

prometeré'ni conelurfequ’a pré $ en avoir confere avec ion 
Confeil, ce qu’il fie peu de tems aprés la propofirion dn 
Marquis. Ferdinand, Duc de Bragaitce, ne fue pas davis 
que 1 e Roy cotttra&aft cette nouvelle alliance,’& plufieurs 
aUtres du Coñfci 1 jfurent de la mefine opinión, lis reprefen- 
terent a ce Prince le peu de fbnd qu’il y avoit a faire fur 
lecara&ére des Gaftülans, & le danger qu’il couroir de 
comprométate une Couronne que períbnne neluydiípu- 
toit^ & qual portoit fans reproche, pour y en vouioitjoin- 
dre une étrangére, á laquelle Ifabelie de Caftillc, fceur du

M M m  ij
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&  fui vanees.
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te Jeanne de 
Caítülc.
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Le Roy eti'pat- 
le i  iba Coa- 
(cfl.
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■ Ans be Roy Henry IV, & fbmme de Ferdinand V, Roy de Lion * 
J .C hrist. avoit de plus legitimes prétentions que Piafante qu on 

1 4 7 y. vouloit luy donner pour femmc, & a eux pour Reine. •• 
Ons* oppoíT Le Roy écouta ces confeils & ne les íuivit pas, per- 
maís 1c Roy nc fuadé que le Duc onde d’lfabelle, agifíbit j>ar le vif in- 
*ro refimí tere^ ptenoit a ceux de cette Princefíe, & que cet 
fncnt.C CQU" intereft l’emportoit fur PaffeéHon qu’il dervoit avoir pour fon 

Roy. Ce furia le pretexte, donton d itq u ece  Piince s’é- 
toit fervi pour ne pas deferer a ce confeil. Q uqi-qu’il en 
foir, il eft conflant qu’il n’euc en veué, que dé fuivre fes 
propres mouvemens en cctte occafion, ce qui fir que dans 
la íuite on ateribua a fon obflination la jplus grande parcie 
des faufTes dématches qu’il fie durant fa vie, &c des plus 
facheux contretems qui luy arríverent pendant fon régne.

Les confeils des plus fidelles fufets du Roy n’ayant done 
pointebranlélesréfolutionsqu’ilavoitprifes, touchantfon 

Leitoy mandil mariage avec finíante jeanne, il man di a du fecours de tou~ 
dufecours. tes pares. Loüis X I ,  Roy de France, que le Roy avoit 

tenté d’attircr dans fon partí, luy coníeilla avant que dar- 
mer pour la défcnfc de cette Infante, dobteñir du faint 
Siégc une difpeníe de l'époufer, puis qu’elle étoit fa me
ce , & luy fit comprendre qu’il auroic alors un droit plus 
réel & plus apparent pour commencer cette guerre, que 
celuy de l’cntreprendre en qualité d’oncle & de tuceut 
de cctte Infame. Le Roy fuivit cc confeil, &: envoya un 

u rnvoye de- Ambafladeur a Rome pour avoir cetre difpenfe ¡ iríais 
dífpcnícaRo- on dit que Ferdinand &: Ifabelle avoient prevenu le Pape,

> & que ce Pontife la refufa, de crainte de fe broüiller avec
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eux.
Cependant, le Roy envoya Ruy de Soufa en Caftille, 

en qualiré d’AmbaíTadeur, avec tous les pouvoirs nécefíai- r 
res pour époufer Flnfantejeanne en Con nom, & en mcf- 

ksRoisdeca- ^c-tem s pour fommer Ferdinand & fa femme Ifabelle, 
ftiilc de ceder de cede* a cctte Infante ,  les Royaumes qu’ik poííédoient i  

* fo“  PréH .ice, P“ís, filie de Henry, & par ¿
Juy ap paite- coníequent fon herí ti ere. Ce Miniífce a j outa, que commc 

ce mefine Henry avoit défiré parfbn teltament, que le Roy .*noicuí.

t
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Jbn m&ítre époufaft rInfame Jeanne, il étoit en droit de la Ans i>e 
défbndre,non feulementcommefaniéce,maisencorecom- J-C hrist, 
me fon épouíe prétendue. Sur ce fondement, rAmbaila- 14 7 5- 
deur ptopofa a Ferdinand 6¿ a Ifabelle y de faire leur dé- “  
imífíon des Royaumes de Caílille Se de Léon en faveur de 
cette Infante, a laquelle il donnoic le nom de Reine, quand 
il parloit d'elle; de n’cn plus prendre ni porcer le titre de 
Rois, &dcdépofer enmain tiercc les revenus de ees Cou- 
xonnes, jufqu a ce que les Arbitres, done ils conviendroicnt 
pour terminer ce différent, euílent decide la queftion. *
. Ferdinand Se Ifabelle répondirent a rAmbafladeur Por- Reponft <jts. 
tugáis, qu’ils éroient furpris de la nouvdle réíblution que Aois dc 
le Roy fon maitre avoit prife d’époufer Jeanne, puisqu’il fllUc* 
ne pouvoit ígnorer qu elle n étoit pas filie du Roy Henryj 
qifils le prioient de fe fouvenir qu’il en avoit deja refuíe .7 
l’alliance, Se mefme du vívant de ce Príncc > qtfau relie, 
ils confentoient de fe foumettre au choix & au jugement ;
¿es Arbitres, dont ce Miniílre leur avoit fait la propofition;. '
mais que leursdroitsétant plus legitimes que ceux de Jean- 
ne, ils ne vouloient point faite la démiUion qu’il leur pro- 
poíbic, & qu ainfi, ils étoient réíolus de íes íoucenir par la 
voye des armes, Lesef&ts fuivirent de íi pres les paroles de te Caftiiiaa 
Ferdinand, qu'il envoya un cartel auRoy par un Héraut ¡ cnTOyl.un 
mais ce Prince, au lieu d’accepter ce cartel, chargea le He- 3U oy'
raut de dire au Prince de S enjille > ( c’eft ainfi qu’il parla de CePtincc 
Ferdínand) que dans la conjon&urcprefente, il nc sagif- 
foit plus d’un duel , mais d’ua combar general * dont la 
deftinée devoit décider de celle du vaincu, ; : t

Tan di s que ccsdeuxRois fe faifoient des proteílations 
reciproques de défendre chacun leurs droits par Ies armes, 
le  Roy donnala Régence de ion Etat au Prince D  . Jean 
fon fas, Se partir de Portugal pour fe rendre a Plaífance,
II étoit accompagné de rÁrcnevefque de Liíbonne, des 11 

Iveíques d’Evora, Se de Coimbre, Se de quelques autres & j^neraíS 
Prélats, comme s’il euft voulu marcher a une Ctolfade. Le <£ 
Connétable, &¿ le Maréchal de Portugal} leD ucde Guí- spe“̂ ' ; 
m araez,£ls aíné du Duc de Bragance; le Comte de FaroM M  m íiji



46% Ñijtóife genefflle de PóftugaL
A ks d i  fon frene j les Comees de Villa-Real j de Pénela; de M a- 

J. Christ. rialva, & de Pegnamacor, &: plufieúrs autres Seigneurs Ib
1475. fuivirent. L’empreflementqu’ils avoierit dedonner encettfe 

‘ importante occafion des preuves de leur zéle, 6c de fécon- 
der les prétentíons du Roy, fit naítre une íi grande émula- 
tion parmi eux, qu’ils firenc unedépenfe coníidérable pour 
íe mettre en équipage. Elle fbt mefme fi extelfive, queplu- 
íieurs d’encre-eux furent obligez d’engager ou d’aliéner ieur 
íbnd pour faite cette campagne. L’armée dú Roy, córnpo- 
fée de quinze mille hommes &¿ de cinq millc chevaux, íe 

Arrivác ¿e fendit dans les énvirons de Plaifance, oü le Marquis de 
1MnfmCTCan- Villene amena Uníante Jeanne, accompagnée de Diégó 
ne, ai anee. p)uc «pAréyalo, 6c du Cdrnte de Miranda, fretfc

*47 de ce Düc. Le Roy étant arrivé peu de tems aprés qü*elle 
Fianzaíiies du mispied a te tte , óH fíe la Cércmoniedes Fian^ailles,
m io n ^ t13'  «vec proteftacion de demander éíncore au Pape k  difpenfe 
guerre. tiu’í 1 luy avbirdéja refufée, 6c qti’énfin ce Pontife accorda,

dit-on , a la follicitation du Roy de'Fránce. - •
La guérre :fti t bientoft aprés déclarée entre les deux Cou- 

TÓhhes, &: des de momérit les Rois de Portugal ¡5¿deCa* 
ftille envoyérfcnt des ordres aüx Gouvernéurs des fróiltíé- 
fes de ledrs Róyaurties d’entter dans le país enríemi, & 

les Caftillans d’y fairc ledégaft, ce que les Gaftilláns éxecucerent avec 
dégafts enToí béauéoup d’ínhumahité. lis mirent a  feu & a farig tous 
tugal. les bouigs i& vimgea límitróphes de Portugal , & pattieu- 

! liércmertt du cbfte de Bada jbx* ils prirent le Cháteau de 
Nadar, & y écablirenr une gamifon qui éxigébít desdon- 
tributions dans tbus les lieux des envitons. ; ,ñ

'Picfre Aív^íez de Sottomayor, qui commandoit les 
rróupes ^ue fc'Rby ávoit ftír la frontícre, én ufa de mef- 
lúe maniere , tnais aVec babi ns de barbarie ¡ il prit la viñe 

zpifi. 7ít de Títy, S¿‘célíe de Báybfthfe de M in io . Cbtte giiérre com- 
fíijt. Pottu. fricln^ott áVbc tfop d’ardcur, pour ne lpas fáitecróire au 

5. c. n . Roy qifeíle íbrbit de lorigue durée ,  te  qü?il atirbic pevít- 
Pórragaís cíbe pdhe a h  íbtttenir concré un : áu(H puiíTánc éUnemr que 

p'éUsdemcSe fe'Roy dc^Caftille, a moins qull nc fe ménagcaít du fa
ca calille, eburs’qu fcófté de la Francc. " •: u



Pams cette veué, il vine a bout de rompre l’alliance que Ah5 be 
Ferdinand, fils du Roy d’Aragón, avoit faite avec Loüis X  í ,  J .  C h  r  t  s  t ,  

Roy de Ftance 5 ruáis córame il craignoit que lean, Roy * 4 7 ó* 
d’Aragón, n’cnyoyaft du fecours aFerdinand, il iníinua a jtc Ro^on^t 
lxniis, avec qui fAragonois étoit en conteftation rouchant fallíante du 
une ancienne prétentioo fur les Comtez de Rouííillon &¿ de £nncc ra7 
Cerdaigne, de Iuy faire la guerre du cofté de la Bifcaye. x ? / ^  ° *S

Cependanr, le Roy marcha a la tefte de ion armée vers 
Badajox, & tourna brufquement du cofté de Toro. Le Gou- 
verneur qui fe nomino it Jean d ’Ülloa, Iuy en ouvrit les. 
portes i Jean Porras en fit de mefmc a Zamora, de luy Píufcars riJ/cs 
Üvra cette ville, fur fefpérance que le Roy luy donna de ^ att J 
le bien recompenfer. Quand ce Prince fe vic maitte de 
ccs places, il y laifla de bonnes garniíons, & retourna a 
Toro, ou la nouvelle íiancée, de Jeanne, Reine de Caftille 
fa mere, qui y étoit venué, rartendoient avec impatience.
Cette Reine etant tombée malade peu de tems aprés l’ar- =■*
riyee du Roy ion frere, tnourut dans cette ville; fon corps Mortdejcannc 
fot porté en grande pompe a M adrid, ou les Caftilíans ^ ne ^  Caí* 
luy rendirent rous les honneurs fúnebres deus a fa naiflan- 
ce & a fon rang, bien qu’elle euft pris un partí enticrement 
oppoíe a eeluy de Ferdinand & dlfabelie.

Tandis qu’on étoit occupé de ccs céremonics en Caftille,
Ferdinand partagea fes troupes entre la Reine fa fémme, &£ 
luy. Ce Rrince alia dan* la vieille Caftille pour la défendre, 14 7 7 ' 
de pour mettte a couvcrt le Royaume de León; Ifabelle fe- Le caftiUaa 
condée du Díte d’Albe, du Connétable, S¿ de Diego Hurta- pauage fes 
4o de Mendoza, fe viten état de fouteñir les entreprifes 
d’AIfcnfe, s’il en faifoit quelques-unes du cofté de la Mur- luy. 
cié, & de rAndalouíie. Le Caftillan marcha vers Toro a la 
tefte d’une atmée compoféc de plus de trente-quatre millc 
hommes, tant infanterie que cavalerie j il alia inveftir cette 
ville, de envoya dire au Roy par Gómez Manriquez, que 
s il vouloít s’en retoumer en Portugal, de fe íbumettre au *
jpgemem du Pape touchant les prérencions de Jeanne, il 
difcontinueroit de luy faite la guerre, & qu’il ordonneroit %
qu'qn nc fift plus aucune hoftilitc. *
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H vcut bloqucr 
Toro, mais il 
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-.1:: f:'

Selle 2c vive 
réponíé de la 
Reine de Cafi 
ralle.

Quand Fcrdinand vir que le Roy ne goutoit pas cette 
pro poli cion, il voulut bloquer Toro, fur Teípérance de 
réduire cette ville a capiculcr, ou bien a fe rendre; mais 
craignant de manquer de vivres dans fon camp, parce que 
tous les environs avoient eré fourragez, il retira fon armée. 
Cette aétion futprit les Offíciers & les foldats; chacun en 
murmura, 6c Ton s’en plaignit conrnie dune chofe honreu- 
íe pour leur Nation.

Cependanr, on arreíla dans le Confeil de Caílille, qu’on 
s’empareroit des terres du Duc d’Arévalo, 6c de cellos du 
Marquis de Villene, 6c des autres partifans de jeanne; 6c 
que les revenus en feroient conhfquez 6c les tenes réünies 
a la Couronne. Le Roy de fon cofté, preffoit le Duc d’A- 
rcvalo, le Marquis de Villene, 6c leurs adhérans d’accom- 
plir ce qu’ils luy avoient promis, lors qu’ils s’étoient intri- 
guez dans la négociation de fon mariage. Ce Prince ne 
paroifíbit pas content d’eux ; ce qui les embarraíToit'da- 
vantage que la ruine de leurs Maiíbns 6c de leur fortune.

Sur ces entrefaítes, le Cardinal de Caílille écrivit au 
Roy, &Ic fonda for les chefs aufqucls il voudroit réduire 
fes prétentions 6¿ celles de finíante Jeanne, pour terminer 
cerre guerre a l5 ami able. Ce Prince qui ne vouloit pasné- 
gliger 1’occaíion de faire la paix, répondit au Cardinal, 
que (i Fcrdinand luy abandonnoit le Royaume de Galice, 
avec les villes de Toro 6c de Zamora, 6C s’il luy faifoit 
délivrer une certaine fomme d’argent, pour le dédomma- 
ger des dépenfes qu’il avoir faites depuis le commence- 
ment de la guerre, il luy feroít une ceiTion de fes autres 
prétentions, 6c qu’il retireroit fes troupes. >

Córame le Cardinal avoit pratiqué cette intrigue de' 
|>aix, a Finfceu de Fcrdinand 6c d’Ifabclle, cette PrinceíTe, 
a qui particuiiéremcnt le Cardinal en rendic compee, luy 
d it, qu’elle ne confentiroir jamais que lvon cedaft aü Roy 
de Portugal, aucune des places qui luy appartenoient, 6c 
encore moins un Royaume qui venoit de fes prédecefleurs > 
que s’il sen rendoit le maltre par la voye des armes, Fer- 
dinand 6c elle fexoíent auffi en droit de le reconquérir par

la

464 H'tfioire genérale de Portugal. :¡



la mcfme voye quils fauroient perdu, au iicu que í i  ia Aws d e

Cálice Sí les autres places entroicnt dans Taccommode- i- Christ.
ment dont il étoitqueftíon, íls ne pourroient jamais y ríen 14  7 7*
prétendre, a moins que de violer une paix faite entre des 7
teftes couronnées. : ¡

Pcndant ces pourparlers daccommodement &dcpaix,
Jean d’Eftuniga, Gouverneur du Cháteau de Burgos, neveu
du Duc d’Arévalo, Se Tun des partifans de TInfante Jean-
ne, traitoit fort durement les habirans de cette ville, ce qui
Ies obligea de s’en plaindre a la Cour de Caftille. Ferdi-
nand avoit trop d’intereft de les défendre pour ne pas é- Le Cartilla»
couter leurs plainces, & comme ce mécontentement étoit Profi ctlu
une heureule conjoncture pour approcher facilement de despules.
cette place, ti la menagea, Sí envoya promptement un ren-
fort de troupes íbus les ordres du Comee d’Aguilar, afin Hsppwcfietfe
d’inveílir la vi lie. Le CaftilJan sy rendir peu de tems aprés, catwniw.& **
Sí la battit avec une extréme vigueur,

Ceux qui tenoienc pour les Portugais fe voyant preíTez,
envoyerent demander du fecours au Duc d’Arévalo, fans Les habíwnsdc
quoy íls ne pouvoient pas fe défendre long-tems. Cette ^Ivo^kufn-
cxtrémicé determina ce Duc á repréfenter au Roy, de trémuéauDuc
quel préjudice feroit la perte de Burgos, fi les Caftiílans ¿’Ar<ÍMjo- ‘
la reprenoient> de forte que pour conferver cetre place, le r w . .T> r  1'i I * r I, t r  • r  Le RoyU vieneRoy raíiembla tous les petits corps d armee qu’il avoit fur fccouclr.
p iea , & fe mit a leur teíle.

Ifabelle, Reine de Caftille, qui faiíbit obferver la con-
tenance Sí la conduite de la plüpart des Gouverneurs des
places, en dcpoíaquelques-uns,parce qu’elle les foup^on- Dcponnon¿c
noic d’avoir intelligence avec les Portugais, 3c en mic d au- ^ ^ « d c s 1*’
tres qu’elle crut plus fidelles. Elle envoya le Comte Ci- places, par U
fuentes versOlmedo, Se Guttiére de Cardagna vers Mé- t̂ nedcCaf\i
dina del Campo, pour empecher que les Portugais ne fif-
fent quelques entreprifes de ces coftez~la. Si ceux qulfa-
belle avoit choifis pour garder ces podes, cuflent éxecuté
fes ordres pon&uellement, on n’auroit pu leur faire au-
cun reproche} mais le jeune Comte de Cifoentés, plein imprudente de-
du défir de fe figoaler un peu plutoft qu’il ne falloit, alia Cimentes.

Tome L NNft
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infulter les Portugais. II fue fi vivement repoufíe qu’il Ce 
viccontraint¿eCeretirer a Olmedo, aprés avoir perdu la 
plus grande partie de ceux qui Tavoient fuivi dans cette 
expéaition.

La déroute du Comee porra quelque aliarme parmi Ies 
Caftillans. Le Roy , voulant en profiter, marcha vers Pe
gnafiel. Ifabelle avertie de ce mouvement, prit le chemín 
de Palence i elle étoit accompagnée du Cardinal de Caf- 
tille, de FAmiral, d¿ duCom te de Bénevent, & elle vine 
fe loger dans la ville de Bultanaz, pour couvrir cello de 
Pegnafiel, qui en eftfort proche. Commc cette Princeffe 
incommodoit beaucoup les Portugais, depuis qu’elle étoit 
a Bulranaz, & qu’ils ne pouvoient plus ríen faíre entrer 
dans leur camp, fans une grande efeorte, le Roy fe deter
mina d’en venir aux mains. Le Comee de Bénevent vou- 
lut d’abord s’y oppofer, mais les Portugais forcerent la 
ville de Pegnafiel, &¿ y entrerent. Ce Comte qui la defen- 
doit fot battu, bleffé, 8¿prís, íl demeura entre les mains 
des Portugais jufqu’á ce que la Duchefle d’Arévalo fa fceurr 
euft obtenu ía liberré du Roy, a condition quil ne ferviroit 
plus dans Tarméc du Roy de Caftille, & que pour afíeu- 
rance de fa neuttalité, il laifleroit en engagement les vil- 
íes de Portillo, de Vilíalva, & de Mayorga, qui luy appar- 
tenoient.

Mais íi les Portugais s’étoient emparez de Pegnafiel, Ies 
Caftillans s’étoient rendus maitres des principara Chá- 
teaux du Marquis de Villene. Commc ce Marquis pré- 
voyoit qu il feroit toft ou tard la vi&ime de cette guerre, 
dont ía bonneou ía mauvaííc fortune dfpendoát alors, il 
preffaleRoy demarcher avec ce quil avoit de gensdu cofté 
de Madrid, ville d’Efpagne en la Caftilleneuve, aujour- 
d’huy capitale du Royanme. II laflcura qu’avcc le íecours 
de l’Árdieveíque de Toléde, & du Maltre de Calatrava, 
fans compter les autres troupes qu’il trouveroit dans le 
Royanme, il embarraíleroít beaucoup le Roy de Caílille» 
& qu’il reprendroit fur Juy les Chateaux dont Íl s’étoit 
emparé. Le Roy, qui ne vouloit rien faire fans favis de
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fes principaux Officiers, leur communiqua ccluy que le Anc sb 
M arquis luy avoit donné > maís ce confeti n’ayanc ccé ap- Christ. 
prouvé de perfonne, ce IJrince ne quieta point les environs *4 77* 
de Burgos, jufqua ce que íes affaires euffent pris un au- ¿e Pmcc n¿- 
ere tour. giigccccoa-

Cepcndant, il étoit déla politique 6c de fhonneur du fc“*
Roy de ne point dégouter le Marquis, aprés cout ce qu’il 
avoit fait pour fon fervice. Comme les belles promeíles 11 vcut «míó- 
étoient le leurre le plus puíffant pour le reteñir, 6c pour m* SilCn¿dc 
luy faire prendre patience, ce Prince iuy en fit de nouvelles, bcücspromef- 
6c mefme de plus fortes que les precedentes j mais le Mar- feSí 
quis ne s’en contenta qu en apparence. Ces grandes efpé- 
rances qui n étoient encore que crés-inccrtaines, luy pa- . ,
roiflbient d’un trop petit fecours pour le confoler de ce 
qu’il avoit deja perdu, 6c pour le dédommager de ce qu’il 
perdroit infailUblement, puis que le Roy nc vouloit ricn 
hazarder; de maniere qu’il fe propoía de chercher les 
moyens de rentrer dans les bonnes graces de Ferdinand,
6c alfabelle. Pour en venir a bout il falloit crouver une Ce Marguí* 
oceafion, dóneles íuites puflent eftre avantageuíes au Roy 
deCaftillej 6C de fait, elle fe prefenta bienroíl aprés. Ce kRoydcCaA 
Marquis ayant fceu que les habitans de Zamora avoient 
formé le deífein de fe aéclaret contre le Roy, attendit qu’ils 
euíTent pris leur partí pour prendre le fien.

Ce Prince, qui connóiflbit le mauvais caraftére desZa- LeRoyfeJ^c 
morans, táchoit de les reteñir dans le devoir, tantoft par dcs 2amoratt6- 
Tefpérance des recomientes, 6c tantoft par lacrainte des 
peines, car il avoit deja fait éxecutcr a mort quatre des *
principaux d’entre-eux, qui avoient été accufez 6c con- 
vaincus de trahiíbn. Cette éxecution ricmpécha pas que 
Fran^ois de Valdez, Capicaine du Pont de Zamora, ne pro- ;
mift a la Reine de Caftille, de luy ouvrit les portes du Fort, Perfile 
6c de luy faciliter Tentrée de la villc, pourvu que Ferdi- aípmudt** 
nand y vinft en perfonne. Auífitoft que ce Prince eut ap- Zamora, 
pris les difpofitions de cet OfHcier, il partit ¡ntogntto, fuivi 
de trois cavaliers feulement, laiffa a Alfonfe d’Aragon fon 
frere, 6c au Connétable, le foin de la continuación au fiége
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de la viile Se du Cháteau de Burgos, SC alia a Zamora^ 
Soic que le Roy euft découvert le départ de Ferdinand y 
ou qu’il en euft eré informé, il voulut jetter du fecours 
dañóla place j mais Valdez refufade luy en ouvrir les por
tes. Le Roy fe mit alors en devoir de Ty obliger par forcé. 
Valdez, loin de sry rendre, fie faire main baífs fur les trou
pes de ce Prince j de íorte qu’elles fu rene contraintes de 
fe retirer. Si 1’Infante jeanne, Se TArcheveíquc de Toléde 
ne fu fíen t fortis pomptement de Zam ora, ils y auroient 
eré furpris par les rroupes de Ferdinand, lefquelles y en- 
trerent prefque en mefme-tems, par une autre porte quon 
leur ouvrit. - •

Les Portugais qui étoient reftez a Zamora, fe voyant 
fans aucun fecours depuis que le Roy s’étoit retiré a Toro,, 
fe fauverent dans la grande Eglife, &c y paílerent la nuit. 
Les Caftillans plus religieux Se plus humains en cette occa- 
fion, qu’ils ne lavoient été au commencement de cette 
guerre, ne voulurent pas les y aller forccr; de maniere que 
Ferdinand brdonna qu’onrendift la liberté a ces Portugais 
fans éxiger de ranzón, Se qu on leurpermift d’emporter ce 
qu’íls avoient d’effets fur eux, Se d ailer á Toro..

Quand le Roy vit arriver la plüpart de ceux qu?il avoit 
laiíTez a Zamora, Se qu il croyoit que le Caftiílan avoit fait 
paffer au fil de Tépee, ou détenus prifonniers , il leur dic 
auffi-bicn qu’au relie de fes troupes, qu’il ne s’agiíToit plus 
de prendre des villes, mais de gagner un Royaume; qurl 
étoit réfolu de nen attaquer aucune, ¡te qu’il vouloit fe 
diípofer a un combar décifif, de f  évenement duquel dé- 
pendoitla polfefíion des Etats quil étoit en droit de dif- 
puter a Ferdinand. Pour donner une nouvelle émulation 
aux foldats, Se pour les exciter a cette importante a&ion, 
le Roy ajoüta, qu’il avoit mandé au Prince D . Jean fonfils,, 
de Je venir joindre avec le plus d’argcnt Se de troupes qu’il 
pourroit raflémbler, Se les affeura, que s’ils íe eomportoient 
en cette occafion, avec la mefme valeur qu’il leur connoif* 
foit, il nedoutoir plus de la vidoire qu’il efpéroitde rem- 
porter fur fes ennemis.

t



' Ferdinand, qui de fa pare n’oublioic ríen pour remettre 
fous fon obé'ift'ance, la ville de le Cháccau de Burgos, en- 
voya un nouveau renfort de troupes á Alfonfe fon frere, 
quJil avort laiífé devane cerne place. Mais pour avancer ce' 
íiége, de pour obliger le Roy de faire une divcríion, íl en 
fe embarquer d’autres, aün d’aller aífiéger Ceuta en Afri
que, qu’il avoit defléin de battre par mer, tandis que les 
Maures, dont Farmée etoit formidable, rattaqueroient du» 
eofté de la terre. Cette ville qui etoit bien fortifiée, de 
encore mieux defendue par la fideliré de íes habicans, de 
par la valeur des troupes que le Roy y avoit laiílees, fou- 
tint les effbrts des Caftillans de des Maures.. On s’apper- 
ceut mefme de dedans la place, que ces Infidelles avoient 
beaucoup rallenti leurs attaques depuis Farrivée déla flot- 
te des Caftillans, de Fon croit que íi le Gouverneur de Ceu
ta euft voulu leur permettre de traverfer la ville, ainíi qu'ils 
le ürent demander, ils fe feroiem joints aux Portugais pour 
eharger les Caftillans, parce quils ne vouloient point avoit 
a faire a ces derniers, aont ils. redoutoient moins la valeur 
que la mauvaifc foy. La judicieofe politique des Maures* 
fíat heureufe pour le Roy, les Caftillans furent bateos, de 
les Maures repouffezj ce Prince profita feul de leur retrai
te, Ledeflein deFerdinandn’ayantdoncpas eu en Afirique, 
tout le fuccés qifil s’etoit promis, il s attaeha imiquemenc 
a la rédu&ion de Burgos»il fit battre la ville de le Cháteau 
par tañe d'endroits, de avec tant de vigueur, qu’enfin Ies 
Portugais, aprés avoir tenu jufqu a l’extrémitc, fiaren t obli- 
gez de capituler de de fe rendre.

Tandis que cela fe paftoit en Afrique, le Comee* de Pe- 
gnamacor, qui marchoit a la tefte de fa troupe, rencontra 
un partí Caftillan, que commandoit Alfonfe de Mendoza, 
parent du Cardinal de Caftille, lis en vinrent aux mains, 
de Faffaire fut eres fanglanrc, mais défavancageufe á Pe- 
gnamacor, puis qu’il fiut battu de fait prifonnier.
* Le Prince D . Jean, qui de fon eofté n’avoit pas perdu 
de tems, pour éxecuterce que le Roy luy avoit ordonné,, 
avoit fait quelques levées.d’hommes 6¿ d’argent *, maiscom-
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Ahs d e  me ce qu’il avoít pu raíTembler de fun & de Pautre ne 
J . C h r is t . ftffífoit pas pour fecourir Je Roy, il convoqua Ies Etats 

14 7 7. Generaux & Jeur expofa avec tant de grace la íicuation 
Le Priace dT oá étoient les affaires du R oy, qu ils luy offtirent & leurs 
jcan fait de bieiis 8c leurs vies avec le mefme empreñe m en t , que fi le 
nouvdUs k- rCpOS pubüc, ou bien le leur en particulier, euft entiére- 
trouver le Roy. mcnt dépendu du fuccés de cette guerre. D, Jean ména- 

gea de fi belies difpoíicions dans les Por rugáis, & aprés en 
avoir tiré ce qu’ils luy avoient offert de leur propre mou- 
vement, il aima mieux faire quelques emprunts, 8c fe fer- 

Coffres oá Ton vir de Pargent quiétoit dans les dépofts des Mineurs, que 
met Pargent ¿e cr¿er de nouveaux fubfides, Le Clergé, a l’éxemple du 
des Mmeurs. rc^ c  ¿ cs  peuples , fe  cottifa volomairement,  8c confentit 

que poúr fubvenir aux dépenfes de cette guerre, Ton prift 
Le clcrg¿ dou pargenterie des Eglifes, a la referve néanmoins des vafes 
des $ T C fecrez, pour en fabriquer de la monnoye, afin de payer les 

troupes. Ainíi le Prince ife vit biemoft en état de partir 
avec un bon convoy d’argenr, efeorté par deux mille che- 
vaux 8c par huit mille fantaífins, qui luy aidérent a fe ren- 
dre maitre en paíTant des Fortcreffes de Ledefma, & de 
S. Felices. ;

L’arrivée de ce Prince contribua beaucoup a faire ou- 
blier le défavantageque Pegnamacor avoiceu dans la ren- 

LesScígneurs contre d’un parti ennemi. Pourlors le Roy, qui étoit rou- 
ífansdTl’in^' 3oursdans *c dclfein dedonner baraille, íit í^avoir au Duc 
Luiré jcanne, d’Arévalo, &aux antros Conféderez, dont il vouloit bien 
refufeu leurs ignorer le raccommodementavec Ferdinand, de venir avec 
ftrvices au ¡curs troupes dans les environs de Toro qu’il leur déíignoit 

comme lerendez-vous general de fon armée} mais ces Sei- 
gneurs CaíHUans, ayant imaginé chacun un pretexte pour 

a TrĈdVef»Uí> rcPa '̂cr dans fe partí du Roy de Cafolle, manquerent de 
pasdeccnom- |>arole au Roy. Lefeul Archevefque deTolédefot fidellc 
trc. a la fienne. ,. ■ ' ,

Pluíieurs perfonnes s’intriguerent alors 5 pour moyenner 
la paix entre les deux Couronnes} de forte que quand le 
Roy vit quil ny avoir pas d’ap paren ce de terminer cette 
guerre que par une bataille genérale, il s’app rocha des en-
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nemis, & alia fcrmer fon camp a Toppofíte de Zamora. A*s t,t 
Ce pofte ne luy paroiíTant pas aífez avanta!|eux, il en vou- J. Christ. 
Jut íortir duranc la nuit ; mais de crainte que les Caftillans *4 7 7 * 
nc s’en apperceufíent, 8¿ pour mieux couvrir fon decampe- £e va 
menr ? il leur fit propofer une tréve de quinzc jours perx- camper vis 
dañe lefquels on trouveroit peut-eftre des expédiens nou- vis<ícZain<*- 
veaux pour parvenir a un accommodement. Cette tréve 
nayant point été acceptée, le Roy voulut retouener a Toro-, randa nuí %  
Jes ennemis qui s’en doutoicnr, redoublerenc leurs ícnti- prend le che- 
nelles, & paílerenc route la nuir a cheval & fous les armes. n)in dc Toío' 
Bien que les deux armées fuífent feparées par la riviére 
de Douro, les Caftillans la traverferent promeement a la 
nage, 5¿ chargerent Tarriéregarde des Portugais; le refte lesCartüfcns 
du jour s’ccoula a raffembler les deux armées. Le Roy de 
Caftille, réfclu de préfenter bataille, fc mit a la tefte de ponfos. CS 
Taíle droite de fon armée; le Cardinal de Caftille & le Difpofuion de 
Duc d ’Albe, commanderent Taíle gauche; Tinfanteríe, dont I’armcc enne- 
le corps de bacailíe étoit compoíe, marcha au milico de míCm 
ccs deux arles, & en cet état Tarmée s’avan^a jufqu’au 
pied des cofteaux, qui font entre Zamora ¿¿Toro, oü elle 
fit alte.

Comme les Portugais ne paroiíToient en aucune for
te , les Caftillans fe perfuaderenc qirils foyoient devane 
eux, & qu’ainfi il étoit inutile de les pourfuivre, parce LcsPwtogaré 
qu’iís íeroient plücoft entrez. dans Toro, done ils prenoient ne.Pfar0lfí«at 
Je chemin, qu’on ne les auroit atteints, Dans cette penfée ■' 
Ferdinand aftembla fon Confeil, 6c a la pluralité des voix, 
on eftima qu’on devoit fe contenter d’avoir donné fur Tar- 
riéregarde des Portugais, & de Ies avoir réduits a la fu i te, 
fans aller fatiguer Tarmée a traverfer des chcmins mon- 
tueux & difficiles, & cela fans aucune efpérance de ríen 
fkire. Cet a vis, qui étoit fort vrai femblable, ne fue pas íes CaAííTaaj 
héanmoins fuivi par f  obftination, Se par Tintrigue du Car- marclicat ¿ 
dinal de Caftille. Cette Eminence ayant fait enfuñe de- 
mander permiíGon a Ferdinand, d'allcr obferver de def- 
fíis la montagne la contenance des Portugais, on décou^ 
vrit qu’ils faifoient alte dans la plaine de Témulos, a deux
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licúes de Toro, ou leur armée étoít avantageufement poftée 
& rangée en bdlaille, Cette difpofition ne devoit pas faire 
changcr Ies réfolutions que Ies Caftillans avoient prifes dans 
leConfeih toutefois iJs s’avancercnt vers le lieu ou les Por
tugal s f:mbloient les actendre.

Alfbnfe averti par íes coureurs, que P armée ennemie 
marchoit a luy en bataille, donna fes derniers ordrespour 
mertre la fienne rn état de foutenir ce choc qui alloit dé- 
cider tous les différens. Comme le Roy paroiífoit difpofé 
a perir, plücoíl: que de prendre la réfolution de fe retirer, 
il fe referva le commandemcnt de Taíle droite de fon ar
mée, donna ce luy de Palle gauche au Prince D. Jean, pofta 
fon ínfanterie au milieu cu Ton mit fon Etendard Royal, 
& chargea le Coime de MonTanto, du foin de Tarriéte- 
garde. La tiviére de Dow» couvroit la gauche de cecte 
armée. ?" ,,rí

Le Roy de Caftille marchoit en bel ordre vers le lieu 
ou Paftion fe devoit paílér, a deílein de rafiger auífi íbn 
armée en batai lie. Cette réfolution donna lieu a quelques- 
uns de fes Oíficiers de luy repréfenter le peu d’apparence 
qu'íl y avoit d’en venir aux mains íi prés de Toro, oü les 
Portugais auroient une retraite certaine, en cas qu’ils fu{L 
fent battus, au lieu que les Caftillans feroient fans reíTour- 
ce, s’ils avoient le malheur de ne pas vaincre. Cet avis 
étoit trop prudent pour n’y pas faire attention, & de fait le 
Caftillan en paruc ébranlé ; mais Pun de fes Géneraux, au 
courage duquel il avoit une entiére confian ce , luy ayant 
d it, quilfalloit cúmbattrece jour la s il  njouloit eftrc Roy de 
Cajtiile y Ferdinand s y determina brufquement, 8¿ mit fon 
armée en bataille, & dans le mefme ordre que les Portu- 
tugais avoient difpofé la leur. '

Pxefts a en venir aux mains, ces Princes envoyerent leurs 
Rois d3 armes pour fe porter un reciproque défi. Pour.lorS 
Alfonfc fit un petit difcours fup T a frión qui s’alloit paller, 

Le Ra-y cxbot- [\ exhorta íes troupes de fe fouvenk de la memorable vi- 
¿toire que le Roy Jean I. avoit remportée fur les Caftillans 
dans la píame d’Aíjubarote; il leur témoigna qu’il ne corar

ptoit
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pcoit pas moins íbr leur courage que le Roy Jean avoit A ns  ce 
fait íur celuy de íes foldars, 6c qu’il efpéroit a Téxemple J. Chmst. 
de ce Prince, fortir avec honneur de cetre aflfaire, puif- *47  7- 
que ía cavaíerie étoit plus nombreufe 6c mieux difciplí- ~ ~~ . 'T
née que celle des Caílillans. .

Ferdinand de fon coílé n oublioít rien pour animer fes 
troupes. Belles paroles, grandes récompcnfes, 8¿uneaf- Ferdinand m 
fabilicé génerale, furent Jes moyens done il fe íervit pour uíí:<:ícmcí*mc* 
relever leur courage, 6c pour flatter leur efpérance, A peine 
ces Princes eurent ceíle de parler, que Ta&ion commen^a 
avee une ardeur inconcevable 6c reciproque. Le Prince D .
Jean qui avoit en tefte le Roy de Caftille, fe íurmonta en 
cette rencontrc. Ce jeune Heros environné de tout ce qu’il 
yavoic de plus brillant dans Iarmee, chargeaíl vigoureu- 
fement l’aíle droite des ennemis, qu’aprés une heure de 
combar, il la ñt plier, quoique Ferdinand y fuít en per- l**a£fc droí» 
fonne, D . Jean y fit des aétions dignes du plus determiné J¿sp“Jn3fVa 
íoJdat, &du plus íage Capitaine. 11 eíl vray que faííedroí- raeGne-tcnw. 
te de Tarmée des Portugais, qu’Alfonfe commandoit, fut 
auíli rompué. Comme ce déíavadtage pouvoit effrayer le 
refte de fes gens, s’ils venoient a s’en appercevoir, il rallia 
ce qu’il put de íes troupes, les rcmena plufieurs fois a la 
cbarge, & par-la il rétablit le defordre que les Caílillans 
avoient caufé* de íorte qu’on n’a jamais pu í^avoir lequel ta^icurdc* 
des deux partis étoit demeuré vainqueur, les alies droites re îavTaoire 
des deux armées ayant plié également dans cette aétion. mcemínc. 
L ’Hiíloire remarque que l’Archevefque de Toledo, qui s’é- ~ ; 
toitrangédu cofte du Roy, 6c que JeCardinal de Caítille, 
qui étoit demeuré dans celuy de Ferdinand, avoient com
batía avec autant de zéle, que í¡ c’euíl été contre les enne
mis de la Religión. O n dit mefme que ce Cardinal ayant . 
été accuíe d’avoir voulu empécher ce Prince* d’en venir á 
cette aétion, alloit de rang en rang, 6C qu’il crioit Traifires,  
voicy le C ard in a l de CaJliHe.

Le íeul défavantage qu5eurent les Portugais en cette 
joumée, coníifta dans la perte de l’Etendard Royal,qu’E- 
doüard d’Alméida défendit jufqu’a fe faire couper les mains 
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pour ne le point abandonnet aux ermemis ; mais ils ne Te* 
garderent pas long-tems, de cela par la valeur de Gonzalo 
Pérez, Portugals. Ce genereux Gentilhomme, a qui Fhon-** 
neur de fá Nación étoit plus cherque fa propre víe, pro- 
pofa a quelques-uns de fes amis d ’aller reprendre jufquc 
dans le camp des Caftillans cet Etendard, que par dérifion 
ils avoient planté de haut en bas, ou de périr s’iis ne pou* 
voient éxecuter leur defleín. II ny eut pas un de ceux a 
qui Pérez favoit conrununiqué, qui ne fe fift un mérite de 
un devoir deTaccompagner ¿ d e  le fiiivre, nonobftant 
les périls aufquels ils s’alloicnc expofer. Les Caftillans 
ctoient trop jaloux de cetce glorieufe dépoüille pour ne la 
pas difputcr avec une obftínation pareille a celle d’Almei- 
da, quand il avoit défendu cet Etendard durant la cha- 
leur du combar, de Ton peut dire, que c’en fot un fecond 
quine fue pas moinsvif que le prepoier. Enfin, aprésdiffé- 
rens cfforts que les Caftillans firent pour conferver ce qu ils 
avoient gagné, & que Ies Portugais rekercrentpour rccou- 
vrer ce quils avoient perdu, ces demiers fe ¿rene )our au 
travers de leurs ennemis. Ils parvinrent a Fendroic ouTon 
avoit arboré cet Etendard, de du meftne pas Pérez alia 
Tarracher des mains de ceux qu’on avoit commis pour le 
défendre, mais quine le difputercnt pas avec le meftne 
courage qu’avoit rait Almeida. Cetre adion parar fi bellc 
de ft determinée au Roy, que quand ti fápprtt,il en parla 
avec élogey de permit á Perez, en attendant «me recom- 
penfe plus folide, de porter Y Etendard Roya! dans l’écuflon 
de fes Armes. Commc la vi&oirc fut également difputée* 
que k  plupart des íoldats avoient été cuez ou bleflez, & 
que les autres étoient diíperfez; les Géncraux Cafti llans 
n’en purentTaffcmbler un auífi graná nombre qu'avoit faic 
Je Prínce f in c a n ,q u i étoit demcuré dans le camp a d e t  
fein d ’cn venir a  une fecqndré adion a mais la Elite des en- 
nemis Tobligea de fe retíren 1

Le Roy, qui aprés la bataille étoit alié a Caftro Nu- 
gno, ville de PEfpagne Taraconoife, fur receu par Picrré 
de Mendanha, Gouverneur de cette place. II eft vray que
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L'tv. 111. vílfonfeV. Roy XI 1. 47;
ce Commandanr fut fcandaliféde i’abbatement ou ce Pdn- 
ce luy parut, quand il fe vit dans un licu de íeurctc, pui(l 
qu on dic qu’il s’endormic étañe a cable. Mendanha, a qui 
cet afToupiflemenc íémbla extraordinaire, loin de réflechir 
qu’il pouvoit eftrc cauíe par Fextréme fatigue qu’AJfonfe 
s’étoit donnée durant Je combar, rattribua a une efpéce 
d’infeníibilité, 6c fut afléz indifcrec que de plaindre ceux 
qui expofoient jeur liberté 6c leur vie pour la défenfe d’un 
Prince de ce cara&ére.

Le Prince D„ Jean ne croyant pas que le Roy fuft alié 
dans aucune autre ville qua Toro, s’y rendit en diiigence; 
mais commc on ne l’avoit point veu depuis qu’il s’étoit re
tiré de la meflée, il ne doutoit prefque plus qu’il ne fiift au 
nombre des pníonniers ou des motes. Occupé de cette in- 
quiétude il étoit íur le point de remonter a cheval, quand 
il apprit par un exprés qu’AIfonfe luy envoya, qu’il étoit a 
Caftro Nugno, oú dés ce motnent il alia íuiyides Officiers 
de larmée, 6c Inam ena a Toro. Les aflaires des Portugais 
6c des Caftiílans étoienc dans cette íltuation en Europe, 
k>r$ qu’on fceut í  la Cour la defeente que Ferdinand dé 
Póo, célebre Capitaine Portugais, avotc faite dans une lile 
d ’Afrique, connue a prefcnt fous ce ñora, & en mefme- 
tenis la découverce du Cap de fainte Cathetine. i ]

Cependant le Roy, a qui tous ces évenemens ne fai- 
foienr point oublier ce qui s’étoit pafle a Toro , envoya 
Alvaro d’Ataide, en qualité <f Ambaíládeur II la Cour de 
France, pourdemander des troupes a Loiiis X I. Ce Prin- 
ce fie un grandaccueil au M inute Portugais, &luy laida 
efpérer qu’il fecourroit Alfonfe,dont les interefts luy etoient 
ñ  chers. L’Ambafladcur charmé de ces belles promeffes, 
ctut que ce líeroic pechcr centré la políteflé, que de re- 
nouvclíer de tems en tems les inft anees qu’il avoit ordre 
de faite a Loiiis. II temporifa 6c garda un trop long íi~ 
lence, 6c par ce tnoyen ce Prince polidque 6c fin éloigna 
les occaíions d’eftre follideé par 1’Ambafladcur, 6c d’cn- 
voyer aucun fecours a Alfbníe. Comme les affaircs du Roy 
écoiént pcefíaates, 6c qu’il vouloit f^avoir a quoy s’eatenir,
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il réíblut de venir luy-mefme en France* mais avant que 
de íortir de fon Royaume, il en remit le gouvernement au 
Prince D. Jean fon fils, 8c partir fecretement deLiíbonne, 
Alfonfe feroic venu defeendre dans le pote de Marfeille, 
ainfi qu’il l’avoit projetté, íi un vene qni fe leva ne Teníl 
obliffe de rclácher a Colioure, ville de France for la Me-O *
díteranée dans le Rouffilíon. D e-la  il pric le chemin de 
Perpignan, d’ou il envoya Fran<pis Almeida a la Cour de 
France, pour faire part a Loüis de fon arrivée dans fes Etats, 
8c pour íipvoir de luy le lieu qu’il vouloic choiíir pour leur 
entre veué. ; í, ’ •" • • •

Sitoft que le Roy de France eut appris l’arrivée d’AI- 
fonfe, il ordonna au Duc de Bourbon d’aller au devant 
de luy, 8c d’attendre ce Prince a Lyón. Almeida retour- 
na en diligente a Petpignan pour en donner avis au Roy, 
& des ce moment il pactit pour Lyon, ou le Duc de Bour
bon rattendoit pour le mener a Bourges, qui étoit le lieu 
que Loüis avoit indiqué pour leur entrejeué. /Alfonfe y 
étant arrivé le premier, fut receu parleClergé 8c par les 
Officiers de ville, qui luy rendirent les mefmes hónneurs 
qu’iís auroient rendas au Roy leur maítre.  ̂ ' ■
. Cinq jours aprés, Loüis arriva a Bourges, 8c dés leur 
premi ere. conférence ces Princes convinrentqu’il falloit fe 
répofer fut ce que leurs Miniftres jugeroíent a propos de 
faire ¡ que pendant leur négociátion, Alfonfo iroit a Nancv, 
ou étoit pour lors Charles, Duc de Bourgogne, coufin ger- 
main du Roy, 8c qu’il luy demañderoit du focours, ce qu’il 
obtiendroit aiíement de ce D uc, púis qu’il étoit en état 
de luy en donner. Alfonfe fuivit ce Confeil 8c partir pour 
Nancyj mais le D uc, qui connoiííoit a fond le caraelére 
de Loüis, luy fit comprendre que ce Prince ne l’avoit dé- 
terminé a venir le trouver, que pour fe débarraífor de luy, 
& luy proteíla qu a fon égard ilne  pouvoít luy donner au- 
eunes troupes, fans affoiblir coníidérablement fon armée. 
Sur ces entrefáites le Duc en vint aux máins avec fos en- 
nemis, 8c fut tue dans le combar C<e nouveau malheur 
renvería toutes les mefures que le Roy ayoit prifes, 8$
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Fobligea de revenir en France, pour temer encore uñé ibis Ansde 
de meteré Loüis dans íes intereftsj mais la tréve que ce J. Chiust. 
Prince venoic de conclurre avec le Roy de Caftille, con- r 4 7 7* 
cernant kur différent pour le Comté de Rouífillon, & la ^
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reviene en
guerre qu’il avoit a foutenir contre les Anglois, Se ¿entre France, 
les héritiers du Duc de Bourgogne, Iuy fervirent de pretex- p. jiutkh», 
te pour ne pas emrer dans la querelle d’AIfonfe; de íorte tn v&'ftwr* 
que ce Prince fe retira de la Cour, & s’en alia a Roüen.
Ce fot de-la, dit~on, qu’ilécrivit a Loüis, touchancla re- Uu. ?• 
íplútion qu il avoit formée de ne plus retoumer en Portu- II n’obticnt 
gal, de s’embarquer pour Rome, & d’aller finir fes jours' j va’ f 
dans une folitude, Comme fi cette lettre euíl érele relia- 3 ouen‘v 
qient de more d’ Alfonfe, il le prioit, aprés luy avoir decía- £4? “ *ais 
re fes fehtiméns les plus fecrers, de voutoir reconlpenfer inuniemenr. 
ceux qui Favoíent íuivi en France, puis que par fonéxil 
volontaire il fe voyoic hors d’état de reconnoiftre leurfide- . [
lité & leur attachement a fa perfonne 8c a fes interefis. ;1 
: Bien que cette lettre foft vive 8e touehante,- Loüis n’en 

fot poínt émeu. Loin d ydéferer, il Iuy reprefenta combicn 
il Iuy feroit honteux, 8¿ mefme dommageable de fonger a> 
la retraite, pareé qu’il n’avoit pas été heureux dans la guer
ra contre le Roy de Cafolle. La reflexión qu’il luy fit fatre , . ,
for les hiotifs de cette guerre , S¿ Tavis qu’il luy dónnoit 
de retourner en Portugal, l’y déterminerent. II partít fur F)ciá iiraour- 
le vaifleau d’un Capitaine Fran^ois nominé Le Breti efeor- nc cn PoiíuSaí*

yt;t*'ní>rirv:' 
ví> JíjÜíirfil 

■ '.«fija «¿rii

té de pluíieurs autres batimens, de y arriva peut-cílre a 
l’hcure qu’on l’y attcndoít le moins. - = r j nbr?:> .4

Le Prince D: Jean, qu’on avoit proclamé Roy, pendant 1478. 
fabfence d sAlfoníe ion pere, fe promenoic for le bord du — /; /  ' 
Tagé accompagné de Ferdinand, Duc de Bragance, de d’A -r VÍVü V.V 
colla, Archevefque de Lifbonne, de depuis Cardinal, qúand 
onvintluy dire qué le Roy en approchoir, D.Jean íurpris Onannonceic 
de cette nouvellé, demanda au Duc & a Y Archevefque, ' ^ “jcanfquí 
cqmment il recevroit le Roy. Comme vojive Befe* & voftte en paroia fur- 
Boy, luy répondirenr-ils Fun & Faufre. Ce Prince que cette í f 1S* 
répoñfe etourdit,.parce qu’clledevoit luy couter une Cou- v - 
ronne, marqua par un fornbre filence, combien il en avoit
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ecé frapé, Be ramaflant une pierre il la jetea srvec violen- 
ce dans la riviére. Cette aáion n’étoit pas afíez indife
rente pour n’cftre point remarquéc, Be fur tout par fAr- 
cheyefque qui d í t , en s’approchant du D uc, cette fierre  
ne me donnera jam ais dans k  te jía  Be de fait , ce Prélar* 
aucant haí de D . Jean, qu’il i’aimoit peu, projetta des ce 
moment de fe retirer í  Rome, añn de n’eftre pas expofé 
plus long-tems au chagrín Be au reíTenrimenr de ce Prin- 
ce dont il connoiflbic le carabero.

Enfin, D. Jean ayant furmonté fon embarras, du moins 
en apparence, courut au devant du Roy, fie luy temoigna 
une joye exccíTive de le voir revenir dans un Royaume, 
dont fa préfence devoit taire toute la felicité, C eft ainfi 
que la plus fine polirique emprunte fouvent le latteage de 
la plus fincére amicié. Cepcndant, Ferdinand Be Ifabelle, 
devenus paifibles pofTeffeurs des Royaumes de Cattille Be 
de León, en affemblerenc les Etats généraux, ou Uníante 
Ifabelle leur filie, fiit déclatée Princefle des Afturies, & 
reconnué pour legitime héritiéíe de Pune Be d e  faucrc 
Couronne. ¡ ■'’/ y ^ ••• • r

On en étoit dans ces termes en Portugal Be en CaífiUe* 
quand Alfonfe I I ,  Roy de Naples envoya demander des 
troupes a Ferdinand pour luy aider a repouíTer les Tures, 
qui aVoient fait defeente dans la Poüxlle. Comme ce Prin- 
cenepouvoit íecourir le Roy de Naples, a moins qu’il ne 
fifi la paix avec celuy de Portugal, iln c  put prometeré au 
Napolitain ce qu’il attendoic de luy.

Pfeu de ccms aprés, les Rois de Portugal & de  Caílille 
nommerent des Plénipotcntiaires pour travaíller a cette 
paix, qui devoit aífeurer la tranquillité dans fu n Be dans 
fautre Royaume. Alfonfe nomina Jean Fernandez da Syl- 
veira, Barón d’Alvito, Be Ferdinand choifit Rodrigue Mal- g  
donado. Ces deux Miniares partirent, fun  de Portugal,
5c fautre de Caílille, Be fe rendiretit 4  Alcántara, ou la 
paix fut enfin conclue a ces conditions j fcavoir, que Ferdi
nand ne prendroitplus le titre de Roy de Portugal, ni AI- 
fonfceeluy de Roy de Caftille > que D . Jeanne rcnonceroic

4 7S Hifioire genérale de Portugal, i
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Stceluy de Reine de Portugal, mefme dTnfínte dc C^lr Ah* w  
tille*, qu’on tendroit de part & dautre les places quj JLGaamr. 
Toienc cté prifes durant la guerre; que la conquefte dir * 4 7 9 * 
Royaume de Fez demeuceroit au Roy j que celuy de CaC* *r — —  
tille ne formeroic aucun obftacle aux navigation» $c au 
commerce que le Roy feroit: faite dans la Guiñee j que le 
Roy de Caftille feroit maitre des Canaries, $¿ du RoyaUr 
me de Grenade -* que ces deux Primees donneroient une 
amniftic genérale a ceux d’entre ieurs fu jets qui avoient 
pris parti contrc-eux dans cccte guerre y que pour finir de 
ccttc paix entre leurs Couronnes > Tlnfant Alfonfe, perita 
fils du Roy de Portugal, & íils du Prince D. Jean, epoUr 
feroit Tlnlante Ifabelle, filie du Roy de Caftille lors 
qulls feroicnt tous deux en age nubik ¡ que le Prince P . .
Jean de Caftille, fils ainé de ee mefme Roy, feroit marié 
1 fáge de quaterze ans, avee D . Jeanne> que íi ce jeune 
Prince refuloit de répoufer, il feroit déchargé de fon en- 
gagement en luy dormán t une fomme de qept millc pifio- ,
íes} qu’en attendan* l’áge de ouberté en Ja. perfonne de ce l'£ ¿ nH9\Ttu 
Prince, elLe kroitoJbligée de depofer dans h  villedc Mou- la M*nh. 
ra, tous fes tittes, Concernant fes prétentipns feriesCou- ¿fypknf** 
tonnes de leó n  ¿  de Caftille 5 qu'elle feroit mífe fous la 
^onduice de JBéatrix, Duchefle de Viféoj quefi ce m v  ; ^  í
riage ne s’accompUflbit pas fous les condirioos ftipulées, , ,
D . Jeanne fe rerircroit en Pune des cinq Maifbns <fe i’O r- 
dre de fáinteCláire en Portugal,, & cela a fon choíx j qwe 
fi ce demier partí ne raccommodoit pas, e lk  feroit obli- 
¿gée de fortir de ce Royaume dans l’efpaee de cinq mo%
M  de retoumer en Caftille* que le Róy Sc le Prince ion 
.fils fecourroient Je Roy de Caftille, centre ceux qui vou- 
droient entreprendre la defenfe de D . Jeaiinc; que popr 
feurcté de ce traite > le Prince P .  Jean mettroit entre hs 
mains de Béatrix, Ducbcfle de V i f é o f e  belle-raere ,
Jes villes de CJbíteaux de Pandtoa!, de Verrois, & dVUe- 
gretce *, qu'fl confentiroit qu’elle les rendift au Roy de Caf- 
tille, en cas qu1l refefaft d’éxecuter ce craicés que le 
Prince Alfonfe, & riufance IfabeJkdeCaftU k, feroknc



An4 tfi
J. CÜRisrt en voy ero i t réciproquemcnc au Roy de Caftille Jaeques 

14 79> Dúo de Viféó fon fils ainé, pourvü que le Roy & le Prin-
" ------- ~  ce D. Jeáh le voulufíeht permettre. Au refte le peu d’ap-

■parece qu’il y avoit a la conclufion du mar i age du Prín- 
ce Jean ae Caftille avec D . Jeanne, donna lieu de diré 
qu’on avoit imaginé cet expédient pout luy ofter, mais fous 
un pretexte honnefte, tous les droits qu’elle pouvoit avoir 
fur cés Couronnes.
: Voila quelles furent les conditions de cette paix qu’on 

Pubiication de publia dans le mois d’Odobre de cette année, Elle ne fut 
ccucpaxx. néanmoins éxecutée que le onziéme de Janvier de 1’année 

fuivante , fur les diííicúkez que les Ambaífadeurs de Caf- 
l.*¿xccutLott<ft tillé faifoient naitre tous les jours, a defíein dé différerle 
chkatcsPdcsleS départ de 1’Infante Ifabelle. Le Roy & D. Jean parurent 
Mmito Ca- fe contenter d’abord des premiers pretextes dont ces Mi- 
íUIUds. niftres fe fervirenc; mais enfin, ennuyez de toures ces 

remífés ils leur énvoyerent deuxdez, fur l’un defquels 
zurtu. on avoit écrit le moc de Paix , 6c fur Pautre celuy de 
jtifindmstde {¡uerte, 6c leur laiífetent le choix d ’accepter au nom du 

nttq.Luji * q^0y jeur celuy qu’il voudroit prendre des deux
doancíncai- Parc*s* Ces Ambaífadeurs éconnez de cette alternatíve, 
témame. , enfin fe déterminerent, & pour ne point déroger á une 
Ces Miniares Pa x̂ ^ importante a Pune 6c- a Pautre Couronne, ils ame- 
amenmtria- nerent llnfante , adeftein de la remettre entre íes mains

de Béatrix. ' \  ^
Cette Duéhefle infbrmée du depare de llnfante, alia 

áu deyant d ’elle jufqua une lieué de la vi lie de Mc*ira, ou 
elle'étoit,1 6c la receut avec tous les honneurs 6c tóüt Pap- 
pareil qu on devoit a fa naiífance, 6c au rang qu’elle ve- 
nóit remptir. Toutéfóis ne pouvant leur délivrer fon fils 
aírié, felón la claufe du traite, parce qu’il étoít malade, 
elle leür remk Emanuel fon fils puifne, en atcendant qué 
ce Duc, eúft recouvré fa fanté , 6c qu’il fuít en état dalle* 
eri Caílille, ce qu’íl fit peudetems aprés. * f ?

L’Híftoire remarque que cette paix ayant été Jimitée a 
cent 6c un an, ce nombre d’années qui a toüjours été re-

í
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gardé coxnmc une formule, devint en cette occafíon une Ans »b 
efpéce de prophétie, parce que depuis fannée 147^. que L  Christ. 
la paix fot faite, jufqu’en 1580. que Philipe 11 , Roy de 14 7 9 * 
Caftille, declara la guerre aux Por tugáis, ce tems certain Belieremarque 
de cent 6c un an, qu*on employe toüjours pour Pinfini, fe for la formule 
trouva juílement accompli ¡ de forte que la clauíédu crai- dccclrau¿ 
té  fot confirmée par ja conjonduredes évenemens.

Bien qu’Alfcnfe euft confenti i  cette paix, Seque con- 
vaincu par des máximes d’Erar, il euft adhéré a cout ce 14 ^ o. 
qu’on avoit exige de luy r toutefois fa rcnonciation, difoit- Mahdic d*" 
on , aux Couronnes de Caftille 6c de León, luy patut hon- 
teufe, 6cluy caufa tant de chagrín qu’il en tombamalade.

D , Jeanne étok trop éclairée par elle-mefme 6e trop 
bien confeillée pour ne pas démeíler les veues des Pléni- 
potentiaires dans la concluíion de cette paix, dont le Roy 
6c elle étoient k$ vidimes. La crainte qu’elle eut, d it un 
Auteur contemporain, qu’on ríachevaft cefacríírce par ce- x*y üpin*. 
luy de fa perfonne, fi elle fe laiílbir livrer a Béatrix, qui 
«toit dans les interefts du Caftillan, la determina bruíque- 
ment a renoncer ila lliance dont onavoir voulu la leurrer D# jcannc fc 
par le traite de paix, 6¿ aprendre levoiledansle Convent fiútRci¿g¿<üfc. 
de fainte Claire, a Sanearen.

Commecerte adion intéreíloit beaucoup le Roy de Ca
ftille, il envoya a Sanearen, Ferdinand de Talavéra fon Con- LcRoydc c¿- 
fefleur, 6C Villegas Confciller d E ta t, en qualité d’Am- AmbaS- 
baíladeurs, pouren eftre les témoinsoculaires, 6c pour luy dairŝ our ca 
rendre compte de ce qu’ils y autoient veü. Ces Miniftres cíltc t¿ra0!l̂  
remplirent leur devoir avec beaucoup d’éxaditude 6c de 
aélej \ls tácherent d’engager Alfonfe, qui commen^ok a fe 
mieuxporter, 6clePrinceD. Jean, desy  trouver, afin d’en 
tircr quelque avantage, puis que par leur préfence ils au- 
roient femóle coníentir a la retraite de D . Jeannej mais 
au lieu de le faite, ces Princes partirent pour Liíbonne,

Cependant le Roy, qui avoit recouvré fa fanté, malgré te Rey fe dé
la noire 6c profonde melancolie ou il étoit toujours, for- 
ma la réfolution de fe démettre du Gouvernement en fa- 
veur du Prince D . Jean fon fils j mais avant que de def-
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Ahs d* cendre du troné, il fe propofa de prevenir par une folide 
J. C hrist . rcünion entre ce Prince, & les Scigneurs de la Maifon de 

1 4 8 0 .  Bragance, les malheurs qu’il craignoit qui n’arrivaflent
ya/conceUos apres fa mort. ' . .
en la *vie du  Alfonfe n’ignoroit pas que ion fils nourri/Ioit dans fon 
U v f m H cceur unc kaine implacable contre cés Seigneurs, parce 
,v * qu’il les croyoit entiérement dévoüez au Roy de Caftille, 
II vcu: reunir Le Roy au contraírc, avoit conceu une váritable affe&ion 
f ik ^ S a  Maí- pour eux a  caufe de leur inviolable jfidclité, S e  vouloit por
fon de Braga»- ter le Prince a en eftrc auífi plcinement convaincu que Juy. 
cc* II eft vray que les fenthnens des Courtifans ctoient diffe-
Divers raifonr rens for ce faít. Les uns difoient que Philipine, fífle de Tln* 
ncmctis fur ce fan tp icrrej cante mate melle du Prince D . Jean, Tentre-

tenoit dans le defir de venger la mort de cet Infant¡ que 
pour Ty exciter encore plus vivement que par de limpies 
difcours,elle Iuy montroít fouvent la chemiíeque cet In- 
fant portoit quand il fot tué, & qu’ellcla confervoic toute 
Tangíante, & perece des coups qu’íl avoic receus, Lesau- 
tres attribuoient cecee averíion dans le Prince, au chagrín 
qu’il avoit conceu, contre Ferdinand, Duc de Bragance , 
for la liberté qu’il avoit ptife de luy parler un peu trop 
preílamment de fon attachemcnt pour Anne de Mendoza, 
Dame d’Honneur de Flnfante Jeanne. Cesdifferens motifs 
joints a l’a 11 tan ce de Ferdinand avec la Maifon Royale de 
Caf t i l l e& a Tamitié qu’il avoic toüjours entrecenué avec'

1 elle, le rendoicnt encore plus coupable aux yeux duPrib-
7 ce, qu’il ne l’étoit en effet. ■ • •• • ;

Le Roy, qui de fon cofté étoit toujours dans la réfolui
ción de ceder le gouvernemencdu Royaume au Prince fon 

Convocaron fils, convoqua les Etats Géneraux a LUbonne- Les Che- 
jaw!ratS£cnr valiers de tousles Ordres milttaires, Se Ies Magiftrats des 

Cours fouveraines s’y rendirent; cous leŝ  autres grands Sei- 
gnenrs y furent appellez pour cftre tetnoins d’une aftion fi* 
íblemnelle, & preíque fans éxemple en la perfonne d’urr ? 
Prince, qui en régnant avoit aquí su ne gloire ixnmorteIJe, 

rima H¡f & qui pouvoic encore regner long -tems. L’Hiíloire ncus , 
Rom, la.**. en fouri^ t ¿ eux C¿j^bres cxemples, Tunen la perfonne da

Hiflotre genérale de Portugal. ‘
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Dioclétien, qui en Tamice 304. abdiqua TEmpire dans la  A ns d* 
ville de Nicomedie, capitalc de Ja Bithinie, dans TAÍie J-Chivist, 
Mrneure, & Tautre en Maxímien, qui dans la mefme an- 1480 .  
née renon^a pareíllement a T£mpire,dans lavillede Milán -- ■ • 
en ItaJie.

Les Etats ayant été convoquez, le Roy parut dans cette 
augufte Aílemblée, oii le íilence & le refpc£t tcnoient tous 
les fpte&atcurs en fufpens. Ce Prince voulut eítre luy- le Royada» 
xnefme Tinterprete de fes volontez, rappella pour lors deíl̂ aca

■ > t  • /y*/ ,  . v i / ' » * / '  « a  píeme aíicm -touc ce qui secóte pafle depuis quil ecoit fur le troné, biéc.
O n remarqua qu’íl fe donna un tort cohtinuel dans cou- 
tes fes a&ions, quoique la plüpart luy euíTent eré fort g]o- . 
rieufes. 11 fe reprocha de n’avoir pas travaillé afíez utile- 
ment a la propagation de la Foy, chez les peuples infidel- n s'imput* 

Jes, dans les difíerens voyages qu’il avoic faits en Afríque; PJ«S *  
lí eUtVOUlu, d i t - u ,  procurer un plus grand repos a f o n i pjf. 
Royautne, que celuy doncon y joüiflbir dans le tems qu'il , 
étoit íur le point de ne le plus gouvemer. Ces fcmímens 
ne pouvoient partir que d\m efprit bumble avee lequel il 
delcendoit du troné, pour aller paíler le refte de la vic 
dans un cloítre. Outre que le Chtiftianifme y avoic la 
meilleure pare, il vouloit encore relever par-lá les auguftes 
qualítez du Prince Jean fon fils 5¿ fon fucceíleur, a qui 
il avoit deja cédé fon Sceptre quand il vine en France,
& qu ’il fbr$oitde le reprenare avant que la mort Ten euft
mis en poflellion; il temer cia les peuples de leur fidelité Ercésdc fa re-1
dans le fervice, &: de leur atcachement a fa perfonne, & °̂!™0IÍ? ncc, r  r  ■ ’ , . A' j/r.  y - t enversíeŝ cu-s excu la lur ce qu il n avoit pas toujours derere aux avis de pi«. 
íes M iniftres&de íes Confeillers d ’Etat.

Aprés qu’AI fon fe eut fait cette difpoficion, il entra dans 
tout ce qui regardoit Tautorité Royale, dont il le dé- ; r ¡ 
pQüilloic, commc s’il euft vouluc faite fon teftamenc fur ¡ 
le rrone mefme, au lieu d’attendre a s’en aquiter au lie 
de la mort. Pour lors il fe tourna vers le Prince, & luy 
dic en Tembraflant, Et vous, mon fils, lur qui je fouhaite lA
que Dieu continué a répandre fes benediftions, je vous “ prfílCc iba , 
recommande d'entretenir dans vos Ecats, &c mefme aux "fils.
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Ahsbe » dcvens de voftre propre vie, 1c zéJc que vos fujets ont 
j .  Chr. „ toujours eu pour la defenfe de pour la pureté de la Reli- 
1 4 So. „ g b n •,de faire éxa&ement obícrver lesLoix da Rovaumey

----------„ te pour y obliger ceux qui pourroient y contrevenir, je
» vous enjoins de vous y foumettre vous mefme pour leur 
» en montrer lexcmple v de recompenfer ceux qui vous fetv 
» víront bien dans vos Confeils &c daos vetó Armées j te puis 
« que ces peuples mettent a preíent en vous leur efpérance 
„ te leur appuy, accordez leur voftre proteftion a ma priérey 
» te ne refufez pas voftre bienveillance á leur aáe&ion. ]’ef- 
„ pere, pourfuívit-il enhauftant la voix, qu ils ne démenti- 
„ rom jamais lezéle que des ce moment ils coramencent 
„ vous devoir comme a leur Pere te a leur Souverain. Si 
« vous conttnuez, ajoüta-il, a leur donner des éxemples de 
» cette valeur te de cette prudence, que j’ay toujours recon- 
„ nué en vous, je ne doute pas que vous n’aycz la fatisfadion 
» de voir que vos ennemis craindront voftre puiílance te vos 
» armes, te  que les Nations les plus éloignées rechercheront 
w voftre alliance te voftre appuy. Vous eftes dans un age a 
» poufler encore plus loin voftre gloire, qu’il ne m’eft peut- 

eftre pas permis de le prédire*, tnais (i jen ’en fais pas le 
principal objet de mes defirs r ce fera du moins celuy de 

« mes priéres, dans le genre de vie que je me propofe d’em- 
» braíler dansmaretraitc, te oh réfolu deceílerde vivrepour 
» le Monde, en ceflant de régner, je vais commencer a vi- 
» vre, pour ne plus fonger qu a mourir.

Alfoníe pronon^a ces paroles avec rant de majefté te  
Cís ¿crnicrcs tant de forcé, qu’elles ébranlerent les plus infenfibles, 
ScnctoucTraf- Chacun en donna des marques, ou par un profond filen- 
fcmblcc. ce, ou par des ¡armes, que ces derniers fentímens ti rerenc 
Le Primee fe des yeux des fpedftateurs, Lenouveau Roy fe jetea aux ge- 
fuRo*1 pÍCÍÍ* 11011 x d’Alfoníe fon pere, luy demanda fa bénediftion, te  

°'V* baifa reípe&ueufernem lamain done il recevoit le Sceptre.
Cependant, touce faífemblce revenué de fa confterna- 

On pahtfc h t‘oní aĉ ™ra Ia konté du P€re> & applaudit aux grandes 
proclwnarion qualitez du fiís. Dans ce moment on ouvrit les portes; cet* 
4c o. jcan, te nouvcHc fot répandué aufíitoft par toute la vílle de Lif-
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bonne, & pea de tcms aprcs elle fot portee dans le Royau- A k s  d« 
me, SÍenfuice dans tout le refte de FUnivers. - J .  C h r i s t .

Al fon fe de fon cofté fe difpofa a partir pour aller fe con- 1481^
finer dans leConvenc de 5. Antoine de Varatojo, de FOr- 
dre de S. Fran^ois, ou il etoic réfolu d’aller paffer le relie 
de íes jours ¡ mais une fiévre maligne Fayant íñrpris a Sin- . 
tra , iln eu t pa$ la fatisfadiond’alíer jufqu’au lieu qu’il s’é- 
toit propofé, Se naourut a la quarante-neuviéme alinée de Mote da Roy. 
fa vie, Se a la quarante-troiíiéme de fon régne, en 1481#
11 fot enterré dans le Monaftére de Bataille.

On attribué aux foins de ce Princc les commcncemens farÍ4 ¿ Sgû  
déla Bibliotcque, qui fot dreflee dans le Palaisdurant fon Alfonfc avoi/ 
régne, ce qui a donné lieu a pluíieurs Auteurs de dire, que fáu dreífer \x 
fon penchant pour les belles lertres, ne cédoit pas a celuy 
que le Roy Edoüard fon pere, avoit toüjours eu pour les 
fciences. Et de fait,on dit qu’Alfonfc avoit attíré en Por
tugal , un ítalien nominé Jufte, done il avoit entendu par- 
iercomme d’un homme d’une grande éruditioru qu’íl Fa
vo! r chargé d ecrirc FHiíloire de Portugal en langue Lati
ne ¡ que pour ly  exciter, il lavok nominé a un Evefcbé; 
que la mort de Jufte étant íurvenue avant qu’il euft mis 
fon ouvrage au jour? on avoit négligé de raftémbler les 
régnes qu’il avoit deja compofez, Se de recueiilir les Mé- 
moíres qu un Por tugáis, appellé Ferdinand López, avoit 
dreífez fur les plus ndelles Auteurs qui avoient écrit fur 
cette matiere; de forte qu’en perdant jufte, on avoit perdu 
auíli ces originaux, qui auroient pu nous fervir de modele.

La more du Roy caufa une deíolation genérale dans le 
Royaume, & quoy que íé Prince D . Jean qu’il laiífoit 
pour fon íiicceíieur ne luy foft pas inféríeur enemente Se 
en valeur, néanmoins ]a différence de leurs cara&eres al
jamia chacun en particulier. Alfbnfe avoit été aimé de 
la NobleíTe Se du Peuple, D . Jean en étoit craint* par- 
donner étoit naturel a Fun; corriger Se punir convenoit a 
Fhumeur de Fautre, Les afflígez &:les malheureux avoient 
une grande reflburce dans le premier. Les bravos gens, Se 
les gens de bien trouvoient dans le dernier une protedio»

PPpü)

Liv. III. aAlfonfe V. Roy XII. 48/

i!-* ‘

t



Aks di ccrraíne & un íecours immanquable. L’un paila ponr ha ;
J .C hrist. boxi prince, Taurrc pour un grand Roy.
» 1481. Enfin, Alfonfe fot furnomxncl ’A fr iw n  > a cauíc de fes 

Eatailles 6c de fes vi&oires en Afrique. Son ardeur pour 
la gloire, & fon bonheur dans la plüpart de fes entrepri- 
fes, n’altérerent point en luy ce cara&ére de douceur 6c ;

' deboncé qui le diftinguoit des autres hommes. Si versla 
fin de fa vie, il efluya de rudes contraríete^ dans íes def- :v 
íeins, il fceut en faire un faint ufa ge, 6c fut toujours le 
mefme qu’il avoit pam au milieu de fes plus grandes 

H profpéritcz.
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G E N  E R A L E
. D E  •P O R T U G A L

L I V R E g j u  J T  n l  i  u  E.

JE A Ñ I L
R O Y  X I I I .

H V a n t que d’entrer dans le détail des 
atlions de D . Jean, qu’on furnomma le 
Vrince p a rfa it, je diray qu’il náquit a Li£* 
bonne, le troifieme de May 14 j  y. & le 
mefme jour qu on folemniíe la fefte de 

: ^Invención dé la faince Croix, ce qu’on 
regardoít comme un préfage des vi cío iré s que ce Prince

1 4  8 r.



A h s  b e

J .  C h r i s t .

T\aiffancc, ma- 
riigc,&  cnfaas 
du Roy.

B . George, (lis
natureiduRoy, 
íbuLCc de la 
Mailbn d*A-
TCÍtO. ]

I 4 8 l .

Tafia i So ufa, 
fart. 3. cap.ió.

Differentes Se 
belles adfhoas 
du Roy D . 
Jean.

remportcroit quelque jour fur les ennemis de la Religión
Chrétienne. II époufa Léonore, filie de Ferdinand Duc de 
Viféo, Connétablede Portugal, Se fon propre onde, de 
Jaquelíe ileutunfils nommé Alfonfe, marié en 1490.avec 
Tlnfante Ifabelle, filie de Ferdinand, Roy de Caftille, Se 
de la Reine Ifabelle fa femme.

Le Roy, qui avoit aimé pendanc fon mariage Anne de 
Mendoza, en eur un fils naturel nommé D . George, né en 
1481. C ’cft de luy que les Dúos d’Aveiro defeendent. II fut 
Grand Maítre des Ordres de S. Jacques Se d’Avis, Se Duc 
de Coimbre; il eut un mente fi engageant, que le Roy fon , 
pere le regardoíc comme ion héritier depuis la perte qu’il 
avoit faite du Prince Alfonfe fon fils.

On peut aifement juger par Ies grandes adíons que D. 
Jean avoit faires fous le régne précedent, que ce Prince 
étoit digne du troné dont fa valeur luy avoit frayé le che- 
mín, fi fa nai/Iánce ne Peufl pas mrs en droit d ’y monter. 
Ce ne fut pas feulement durant le íiége d’Arzile, S¿ dans la 
bataille deToro qu'il fe fígnala, inais auffi dans la conqueíle 
des villes d’Onguele, de S. Félicés, de Ledefma, d’Ale- 
grerte, Se de plufieurs auttes places importantes, qu’íl don- 
na des preaves de fon courage. Tant de haurs faits fa- 
voient rendu redoutable aux Caftillans Se a íes ennemis, 
SC luy avoient gagné les coeurs de íes foldars Se de fes peu- 
ples; mais ce qui n’eít pas moins loüable dans ce Prince, 
c’eft qu’en rendant a Alfonfe fon pere, le Sceptre qu’il luy 
avoit confié lors qu’il vint en Franee, il d it, J f f i l  auroit 
flus de joye de voir le Roy fon pere rétabli fu r  f i n  troné y 
que s i l  commandoit luy-mefme a toute U ierre. Ainfi fon 
peut juftement dire, en parlant de D . Jean, que fi la for
tune ne luy avoit pas donné plufieurs Royaumes, il avoit 
trouvé le fecret de devenir deux ibis Roy, de celuy que le 
C iel luy avoit deftiné.  ̂  ̂ “

La premiére adion que fit D. Jean lors qu’il fe vit fur 
le troné, fut de rendre les demíers devoirs a la memoire 
du Roy Alfonfe fon pere, Se de faire faire fa pompe fu- ’ 
nébre avec tone l’appareil Se tout Téclat deu a la Majefté
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royale. II n’apporta pas de moindres foins a féxécution de 
fon teftainent, &r par une équité anífi loüable que rare 
dans un Prince 6¿ dans un Succefleur, il donna des re
compon fes a ceux, a qui le Roy fon pere avoit oublié d’en 
fairc.

Le Roy, aprés avoir travatílé a fes afFaires domeíliques, 
s’appliqua a celles de fon Royaume. II convoqua les Etats 
généraux, & en actendant qu’ils füílent aflcmblcz dans la 
ville d’Evora, il ht un Edit, portant révocation de tous 
* Ies Brevets qu’il avoit accordez, foit pour les graces,foit 
pour les charges qu’il avoit promifes avant qu’il fuíl par
venú a la Couronne. La fa^e re pon fe que le Roy fit \  
cette occaíion ne doit poínt echaper a fHiíloirc. Un Pau- 
ticulier, chagrín de fe voir dépoüillcd’un bien qu’il avoit 
receu de ce Prince , eut le front de le fommer de fa pa
role i mais D. Jean, qu’un fervice de la nature de ceJtry 
dont on luy demandoit la récompenfe, ne touchoit point 
aífez pour la ptéferer a d’autres plus cquitables, ¡uydicf 
£pue k s  ferviccs quon rendoit ame itunes Primes gouvcrnez* 
par ¿es plaijtrs, &  non parla raijon, merttoient d’ejire ou- 
blicz> &  mefme punís, comme une efpéce de perfdie.

Les Provinces du Royaume éprouverent bientoft aprés, 
jufqu’ou D. Jean vouloit porcer les effets de fon équité 
naturelle , en rcfbrmant tous les abus qui s’étoient gliífez 
pendant le demier régne, II commen^a par envoyer des 
Commiffaires dans Ies Provinces, pour éxaminer comment 
la juftice y étoit renduéj pour écouter fans diftinéhon les 
plaintes de fes peuples \ pour leur en faire raifon, & pour y 
apporter un ordre general, dont chaqué particulíer puít 
eftre content dans la fuite.

Oucre le pouvoir que le Roy avoit donné a ces Com- 
miílaires, il avoit encore choiíi des gens de probité en qui 
il fe confioit, Se ils avoient ordre de paífer ae Province en 
Province pour obferver tout ce qui s’y faiíbit genérale- 
ment ; pour remarquer ce qu’on y difoit du caraclére de 
fon efprit, de fes inclinations, Se de fa maniére de gou- 
verner, Se pour luy en rendre un compte éxaft Se fidelle.

Tome L  Q J £ L J \
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Ams ds
J. C h r i s t . 

1481*
JUgourcuft ob- 
íervation de Tes 
Ordonnances.

Prudente, mais 
férere rcmon- 
trance de ce 
Prince aun Ju-
*c*

Par ce moyen, D. Jean connoiíToit ceux qui étoient ca- 
pables de remplir les charges, afin de les en reveftir, quand 
elles viendroient a vaquer, Ce n eíl done pas fans raifon 
qu’il étoit fi jaloux de Tautorité qu’il tranfmettoit a fes 
Officiers 3 & fi íevere dans fes jugemens contre ceux qui 
refufoient de leur obé'ir.

Mais s’il les foutenoit d’une maniere fi déclarée} lors 
que leur mérite répondoic á lopinion qu’il'en avoit con- 
cené, Í1 n5 étoit pas moins rigoureux a punir ces me fines 
Officiers, quand ils ne faifoient pas bien leur devoir. 
Quoi-qu’il les tiraft en parciculier pour leur en faire les 
premiers reproches, il leur en parloic néanmoins d’une 
fa$on fi accablante & fi honteufe, que rarement retom- 
boient-ils dans les mefmes fauces. On en vit un éxemple 
en la perfonne d’un Juge, plus connu par fon avidicé pour 
les prefens, que par fon éxa&itude a rendre une prompte 
juftice. Une pareille conduite ne pouvant eftre toüjours 
íecrete, le Roy en fut informé. Ce Prince le fit venir 
luy dic, Prenei^garde i  vous, f  ay Jceu que *vous tenez> íes 
matns muertes &  íes portes fenvíes. Ce peu de mors fit 
une fi vive impreífion fur l’eíprit de ce Juge, que dans la 
íuite il fe comporta aucremenc qu’il n’avoit fait dans l’ad- 
miniftration de la Juftice. Cene maniere de reprimander 
ceux de qui la conduite n etoit pas irreprochable, a donné 
lieu de dire, que les paroles de ce Prince étoient autant 
de fentences, propres a contribuer a la politeífe & aux 
mceurs de tavie civile, lors que de relies matiéres venoient 
a fa connoifiance.

Bien que le ré^ne d’Alfbníe V luy euft ¿té glorieux, & 
qu’il euft mefme eté utile a fon E ta t, le Roy crouva néan
moins tant de defordres & tant d’abus, quand il eut pris 
connoifTance des gratifications, dont fon épargne étoit 
chargée, qu’il en révoqua une partie. Comme il ne fit au- 
cun réglement a ce fujet, avant que d’avoir été informé 
des motifs pour lefquels ces gratifications avoient été fai
tes ,11 les continua a ceux qui les avoient méritées par leurs 
fervices j mais il en priva les autres qui ne fe les étoient
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at circes que par prore&ion ou par intrigue. II reforma Ies Aks 
procédures civiles & crimínelles; il borna le pouvoir & J. Chiust* 
Tétendue de la Juílice des Seigneurs, done l’ambition étoit 1 4 8 a . 
montee jufquau point, qu’ils vouloicnt compterpour au- R ¿VOCation de 
ranr de íujers, ceux que la forrune ou la naiílance leur piu/ieurs g«- 
avoit foumis dans leurs terres¡ ilnevoulut point avoir de no^nns’i* 
vaílaux qui contrefiílént les Princcs, 6¿ il défira que fes peu- deiíut. 
pies ne reconnuffent point d’autre Souverain que luy.

Le murmure que cette reforme excita parmi les grands 
Seigneurs, fe tourna bientoft en mécontentement 6c en mau- Quiques s«- 
vais deíleins conrre le Roy, 6¿ conrre le Miniftére; mais Sncurs enraur, 

pour micux éclaircir ce point denofírcHiftoirc, il me pa- mutenc* 
roiít néceffaire de laifler une idee des qualitez 6c des Erats 
du Duc de Bragance, puis que ce fut luy qui donna le mou- 
vement a tout ce qui arriva en cetre occafion.

Alfonfe, fils naturel du Roy Jean I. porta d’abord le 
nom de Comte de Barcellos, 6c fut le premier Duc de 
Bragance. Cette terre fot érigée en Duché pendant la Re- Origine des 
gence de llnfanc P i erre, Duc de Cdimbre, frere d’Alfonfe, D *̂cdc Bra" 
6c durant la minorité du Roy Alfonfe V, leur néveu. Cec 8ancc' 
Alfonfe, premier Duc de Bragance, avoit époufé Béatrix, 
filie de Nugno Alvarez Pcrcira, fecond Connétablc de Por
tugal , Comte d*Arayolos 6¿ d’Ouren, 6c en euc deux fils 
&C une filie; fcayoir, Alfonfe, Marquis de Valence, more 
fans enfans legitimes, Ferdinand fon frere, Marquis de 
Villaviciofa, Comte d’Arayolos, & ITabelle, qui époufa 
Jean de Portugal, cinquiéme fils du Roy Jean L

Aprés la more de cet Alfonfe, Ferdinand fuccéda a fes 
Erats, 6C fe maria avec Ifabelle de Caflro, dont il cut qua- 
rre fils 6¿ trois filies; f^avoir, Ferdinand, Jean, Alfonfe,
6c Alvaro, Béatrix, Guiomare, 6c Caterine. C ’eft de l’aínc 
de fes fils nominé Ferdinand, 6c qui fut troiíiéme Duc de 
Bragance, que je doisparler ici. 11 fue reveftu du riere de 
Duc de Guimaraés, avant la mort d’Alfonfe fon pere; ce 
Duché paffa pendant quelque tems aux aínez de fa Mai- 
fon , mais dans la fuite il retourna a la Couronne. Jean, fils 
puifhé de Ferdinand, 6c frere du fecond Duc de Bragance,

Q S lS i
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An.$ de porta le nom de Marquis de Montmayor, 8¿ fut Connc- 
J-C hrist. cabje du Royaume. Alfbníe leur cadet eut les Comtez de 

1481 . Faro s¿ de Mira, & Alvaro leur quatriéme frere, fot fait 
1 Préfident de la Juftice.

Béatrix, Tainéc des filies de Ferdinand I , fut matice a 
Fierre de Menezés, Marquis de Villa-Réal. Guiomare fa 
fmur époufa Henry de Menezés, Comre de Loulée y 8c Ca- 
therine leur cadette, quí étoit fiancée a Jean de Coutígno, 
Comte de Marialva, mourut avant que le mariage cufíete 
confommé.

Les biens de Ferdinand netoient pas moins confidéra- 
bles, que fanaiílance éroit illuflre, Ce Seigncur, qui étoit 

* Duc de Bragance 8c de Guimaracs,. Marquis de Villavi-
eiofa 8c de BarcellosComte d’Ouren 8c d* Arayolos, joüif- 
íoit d*un revenu tres confidérable, 8c faiíbit une dépenfe 
égale a celle d*un Roy. En un mor, fa génerofité jufque 
dans les moindres occafions, ne laiíloit entrevoir aucune 
différencede fes manieres, a celles d’une tefte couronnce, 
L’etendue de fes jurifdiclions j. les gtands droíts qif ü avoit 
de préfentation 8c de pacronage; le nombre de fes freres 8c 
de fes beaux-freres; celuy de fes amis & de fes créaruresj 
le rang qu’il rempliílbit de premier fojet, relevé en luy par 
fon mariage avec D . Ifabelle, foeur de la Reine * & enfin, 
fon métite perfonnel, íuy attiretent fafléélion de la plü- 
part des grands Scigneurs 8c des peuples, qui tous prirent 
encore plus de pare a fes interefts, quand ils fceurcnt le 
malheur qu’il avoit de déplaire au Roy.

Avec tant de biens, tant d’amis 8c d’appuy, Ferdinand
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Biens imraen- 
íes Je cene 
Míuíbn»

Rcmontrance
díiDncdeBra- crnc e |̂rc cn c]roic de fe plaindre du tote que le Roy Iuy 
gance, au oy. £^p0jc p.ir fes Ordonnances, auífi-bicn qu’aux autres Sei- 

gneursvqui comme luy fe trouvoient obligez dobeir auné 
reforme qui leur paroiífoit nouvclle, 8í me fine violente, 
pour nc pas dire injufte, Plein de fon refiéntiment, il fex- 
poía au Roy, 8c luy demanda la révocadon de cette Or- 
donnanee, qui faifoic tañe de malheureux, &c un fi grand 

.nombre de mécontcns.
, . Cette remontrance, auffi hardíe que jufle, déplut a



D . Jean j 6c ce Punce offcnfé d’une vérité, done il étoit deja 
convaincu, luy répondic dun ton aigre &ména£ant, Ap- 
preñe J  que ce n'efl point a des fu jets a vouloir penetres les 
intentions de leur Sonreír sin. Une avengle obétffance a Jes 
vohnte%^ leur conviene mieux, que la hardtejfe de luy en de- 
mandes la raijon s finen un Prince ejl en droit de leur faire 
connoifire ■> que les Reís ont les mains plus longues que le 
refie des hommes.

Dans Ies diferentes agitations ou le Roy, la Nobleflc, 
Se le peuple fe trouvoienr, ce Prince qui avoit pris fon partí 
íur les affairesinteftines de ion Etat, soccupapendant un 
rems des mefures qu*il falloir prendre pour continuer la, 
découvette des coflcs d’Afrique. Pour cct effet, il ordon- 
rta a Suero Méndez, Offider Por tugáis, de paílei* dans 
rifle d’Arguin en Nigrítíe, d’y faire batir un Fort. Les 
mines d ’or qu’on avoit trouvées dans cettc lile, 6c fargent 
qu’on retiroit du commerce des Mauros, étoient des mo- 
rifs trop confidérables pour ne pas continuer de fe iré des 
voyages en cepais-la. Comme le Roy en connoiflbic rim~ 
portance, il y envoya quelques années aprés Fcrdinand 
Gómez, homme riclie 6c fort envenda dans ces fortes daf- 
faires.

Par le traite que Gómez fit enfuite avec le Roy, Gómez 
s'engagea de continuer a fes depens la découvcrte de la 
Coftc, 6c de 3tiy laiflér pour une certaine fomme tout Ty- 
voire qu’il pourroit rafl’cmbier. Le Roy attentif au profit 
qui luy revint de ce traite, deux ans apres qu'il fot fait, 
forma le deílein d’y envoyer d'autrcs vaiííeaux 6¿ de nou- 
velíes troupes pour afleurer la continuation da commerce, 
Se pour fo rendre mazere des Mers qui font fur cette coito, 
dans cetre penfée il en parla a fon Confeti. Quelques-uns 
n’approuverent point ce deílein s 6c mefme y trouverent de 
grandes dííficultez, La longueur de ce voyage; les périls 
de la navigation for des Mers inconnués; le perfdc cara- 
¿teredesMaurcs*, lair corrompa qu’on reípire en ce país- 
la, & enfin, f extréme dépenfe qu’il faudroit faire pour allcr 
chcrcher des richeíTes fort incertaines, furent les raifons

QJUsi üj
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Ans dü fur lefquelles ils fe fonderent pour dégoüter le Roy de fon 
J. Christ. entreprife. Quel que s-au tres donnanc plus au hazard & a 

1482,. Ja fortune, mépriferent les dangers du voyage, & fintein- 
périe de ce país, & ne balancerent point a dire au Roy, 
qu'il ne falloit pas temporifer davantage fur la réfoludon 
qu’ij avoit formée, d’envoyer des vaifTeaux & des troupes 
en Guiñee, S¿ que fur touc il étoit de fon intereftdavali
cer la conftru&ion du Fort, dont Mendez avoit eu la con- 
duite le foin.

Ce demier avis fe trouvant du gouft du Roy, il choifit 
Diego d’Azambuja pour aller en Guiñee, & fie équiper 
quelques-uns de fes meilleurs vaifleaux, dont il luy donna 
le commandemcnt. Commc ce voyage ne pouvoit eílre 
que tres périlleux 5¿ Fort long, ce Prince ordonna a Ro- 
dcric & a Jofeph, celebres Aftronomes, de confcrer avec 
Martin Bólleme, habílcMatématicien, ¿¿ de trouverquel- 
que invention pour naviger fur les Mers inconnues*, pour 
afleurer le Nauconnier dans le forc des cempeftes; pour luy 
fervir de guide, lorsque Tobfcuritéluy dérobe fafpe& des 
Aftres, fur lefquels il fe régle; & enrni, pour connoiftre la 
hauteur oü il fe trouve, & les juftes efpaces de fa Navi- 
gation.

Aprés plufieurs conférences tenues a ce fu jet, ces trois 
fgavans hommes perfe&ionnerent l’Aftrolabe, dont les feuls 

On rravaiuc ¿ Aftronomes s’étoient íervís jufqu’alors pour connoiftre la 
l*^iSabentíC difpofition du Ciel. lis s’appliquerent auffi a la  marine,

y ajoüterent plufieurs ufages útiles a ce deífein; de forte 
qu’avec cette mcrveilleuíe invention que Ton doit unique- 
ment au génie des Portugais, les Pilotes hazatderent de 
s’expoíer aux navigations en pleine mer, ou la connoiífan- 
ce des Aftres marquez fur FAftrolabe leur parut commc 

Ies Portugais fuñique moyen propre a régler leur route. Ainfi les Por- 
qdST mSais ont les p«nüers qui ont pouílé plus loin la dé- 

o n tc o n n u iv  couverte des terres par de-la les Noftres, au Heu que les 
%c* Anciens navoient ofé voguer que fur la Mer Méditerra-

née; que le Detroit de Gibraltar avoit été le terme de leurs 
plus grandes découvertes; que les plus hardis Pilotes s?en
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Liv. 1 V- Jeanll. KoyXllL 49$
éroient tenus aux Colonnes d’Hercule, & qu’ils avóicnt Ans i>h 
regardé commc une temer i té , pour ne pas dirc une folie, J .C hrist. 
le déíir de connoiftre ce qui eft par de-la. 14 8 u

Les vaífleaux qu’Azambuja devoit monter, étant pour- '
veus de tout ce qui étoit néceífaire, partirent de Liíbonne D¿part d’A- 
vers laün de cette année, & arriverent íix femaines aprés 
dans la rade de S. George de la Mine en Afrique, fur la 
cofte d’or dans la Guiñee. Comme le lieu oü ce Capitaine 
étoit a fancrc, appartenoit aCaraman^a, Roy de Congo, 
il lenvoya informer de fon arrivée, & le fit prier de luy 
donner audience.

Des qu’Azambuja eut f$eu les ordres de ce Princc, il 
débarqua accompagné de fes Officiers, Ht arborer fur Son arrívee 
le bord de la M er, l’Etendard Royal de Portugal, 8¿ cé- 
lebrer Ja Meílé. Incontinenc aprés qu’elle fut ¿nie, il fe unc* 
rendir chez ce Princc Maure, qu il trouva environné de fa 
Cour, de fa garde ordinaire. II le falúa en labordantj Caramnn̂ aiuy 
il íuy exagera d'un aír honneílc, maís fier, la puíflance du ^ mic düdKn’ 
Roy fon m aítre; il parla de fon zéle pour la propagation 
de la Foy; il luy marqua rempreílement avec lequel il 
déíiroit de contra&er une alliance avec luy, & établir le 
commerce entre les deux Nations, & luy demanda per- 
miílion de faite batir un lieu de rctraite oü il puífc met- 
tre les effets des Portugais.

Caramanja, politíque &c prudenr, répondit aux propo- 
fitions d’Azambuja, quil ne pouvoit luy ríen dire de po- Prudcnrerd- 
íitif fur le fait de Ja Religión, íans en avoir parlé a fon p ^ ĉ xcero. 
Confeil; & a l’égard du Fort quil projettoit de conftruire, p^ions d,Pv  
il luy témoigna rappréhenfion oü il étoit, que cela rf aliar- zambea, 
maft Ies peuples, quí craindroient de renconcrer de nou- 
veaux makres, au lieu d’avoir des aífociez dans le trafic.

Le Capitaine, peu fatisfait de cette réponíé, fít com- 
prendre a ce Princc en termes plus forméis & plus preílans, 
qu’il ne hazarderoit point un débarquenient íans avoir un 
lieu oü fes gens puífent eflre a couvert de Tinfulte qu’on 
pourroit leur faire. Caraman9a fe rendir a cette raifon, & 
confentit dés-lors qu on travaillaít a la conftrudion d’un



A n s  b e  
J .  C h r i s t . 

1481.
Lo Forr de S. 
Gcorge de la 
Mine ; pour- 
Cjiioy ainfi ap- 
pdlé.

Situation de ce 
Fort.

Rctour d\A- 
zambuja, en 
Portugal.

Fort, -que dans la fu ice on nomma le Fort de S . George, a 
caufe de la veneración que le Roy avoit pour ce Saint, Se 
fon y ajoüta le furnom de la Mixe> parce qu’on trouva quel- 
ques mines d’or dans les environs.

Ce Forr, íi connu 5¿ (1 renomme, eft fitué fur la coftcde 
Guiñee, entre les Royaumcs d’Axcm, Se de Cara, deux des 
plus puifíans Etats de ce pais-la. Les terres qui de penden c 
de la Mine, ont prés de foixante Se dix licúes d’étcndue, 
&: c’eft dans ceceípace quon trouve la plus grande quantité 
d or en poudre, qui fe ramaífe dans cette Provincc. Le Fort 
eíl báti fur une éniinence que Ton voit au bout d’unelaligue 
de terre, battue de laM er vers le Nord, 8¿ moüillée d\inc 
riviére vers le Midy. II y aordinairement dans cetre place 
cinq ou fix cens hommes de garnifon; la villen’en eft pas 
cloignée, niais elle eft fituée dans un lieu íi mal faín Se íl 
ingrat, qu’on ne pourroit y demeurer fans les vivres qu’il 
faut faire venir dafl'ez Ioin, Se fans l’efpérance d’y avan- 
cer fa fortune. Cette feule efpérance y a atare tant de peu« 
pies, qu’aujourd’huy cette vi lie eft une des plus mar chan
des de tente f Etiopie,

Azambn ja étant revena au bout de deux ans en Portugal, 
rendir au Roy un compre exact de touc ce qu’il avoit re
marqué de curieux Se d’utilc dans le pai&d’ou il venoic. Les 
grandes richeííes que ce Prince efpéroit d’en tirer, 61 qu’il 
appréhendoit que d’autres que luy ne vinflént a découvrir, 
le porterent a publier le repentir oü il affeétoit de paroiftre 
de fentreprife de cette navigation. Pour en inípirer un plus 
grand dégouft, il donnoir ordre de dire qu’elle ne fe pou- 
voit faire que fur des caravelles ou fur des brigantins, parce 
que les vaiíleaux ronds ne pouvoient revenir de la Mine. 
Dans cette veüc, il y envoyoit tous les vieux n avires qui 
étoient dans fes ports, les faifoic lefter des matériaux, dont 
on manquoit dans ce pais-la pour la conftru&ion du Fort., 
Sí des autresbácimens qui luy appartenoient, Se ordonnoit 
qu’on les dépc^aft pour faire croire a fes fujets, & aux autres 
Ñations, que ces vaiífcaux avoient fait naufiage en revenant 
en Portugal 5 de forte que les uns s’en tinrent au bruit qui

courut
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courut des dangers de cette navigation, & les autres plus 
pénétrans ne jugerent poinc a propos de rien entreprendtó 
contre les intcntions du Roy, done ils connoiíloiene la 
fineífe & la polítique.

Mais íi les bruics differens qu’on avoic repandus a d e t  
fein de rebuter les peuples du voyage de Guiñee, eurenc 
tdue le fuccés que le Roy en attenaoit, ces mcfmes bruits, 
loin de faire impreífion fur Feípric des autres Princes, leur 
infpirerent le defír d’en fipvoir la veri té par eux-mefmcs 
ou par leurs Capitaines. Le Duc de Medina Sidonia, Fun 
des plus grands Seigneurs d’Andalouííe, fut un de ceux 
qui le voulurent rencer. Pour ceteífet,il £t demander per- 
miífion a Edoüard, Royd’Angleterre, de faire équiperune 
flotte dans fes porrs, que ce Duc projettoit d’envoycr en 
Guiñee, a Finfceu de D, Jean. Comme ce Prince étoit in
formé de tout ce qui fe paíloit dans IesCours étrangéres, 
il fotpromprementavertidu nouvel cquípement qu on fai- 
foit en Anglecerre, & mefme on luy manda a quoy on le 
deftinoit. Sitoft qu’il en eut receu l’avis, il nomma Ruy de 
Soufa, 6¿ Jean de Yelvcs, pour y aller en qualité d’Ambaf* 
íadeurs, le defír de renouveller Fancienne aliiance entre 
leurs Couronnes, fot le pretexte dont le Roy fe fervic pour 
venir a fes fins. II chargea auffi fes Miniftres de repréfenter 
a Edoüard le torc qu’il luy cauferoit, s’il permettoit que le 
Duc de Medina continuad: a faire travailler dans fes Etats, 
a la fiotte que ce Duc deftinoit pour la Guiñee *, il le fit priet 
d’en faire arrefter les travaux, ¿c pour Fy réfoudre, il ordon- 
na a fes Miniíkes de luy communiquer les cirres, par lef- 
quels il prétendoic qu’on ne pouvoit le troublcr dans cette 
conquefte, puis qu’il avoit été le premier qui Y culi faite-, 
quen cette confidération les Papes avoient prononcé des 
anathémes contre ceux qui voudroient le traverfer dans ce 
deíe in , & quen cela le faint Siége n’avoit cu d’autre in
tención» que de le dédommager de Fextréme dépeníé qu’il 
avoic faite a ce fu jet. Pour lors Edoüard, fur l’efprit de 
qui les ordxcs du faint Perc firent impreífion, ctut qu’il 
manqueroit de foumiíÜon s’il n’y adberoit aveuglément*
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diiu Sidonia, 
fiic équipetuuc 
flotte á cec ef- 
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Mdoüard III  
X>f* Chefne, 
Hifl. d’Anglc- 
ierre livr jo. 
Troijftri liv.i, 
Fetvin. 
Mezerzy.
Tom. 2.

De plus, la íongue amitié qui avoit uni les prédeccfTeurs 
du Roy & les fiens, jointe au défir de ne ricn faire qui puft 
y donner atteinte, determina fi promptement l’Anglois, a 
faire ce que le Roy éxigeoit de luy, qu’il fit une défenfe 
genérale dans fon Royaume, que períonne ne contribuaft 
en aucune maniere a la conftruáíon des vaiííeaux qu'il 
avoit permis au Duc de Medina de faire faire dans quel- 
ques-uñs de fes Ports, Se cela idus de griéves peines.

Auífitoft aprés la publication de cette défeníe, les Mi- 
niftres Pormgais eurent leur audience de congé, 8¿ retour- 
ncrent en Portugal, oü PAnglois envoy a confirmer par un 
Gentilhomme fon fu jet, nominé Edoüard Brandon, ce qu’il 
venoit d’ordonner fuivant les íntentions du Roy.Ce Gentil
homme étoit aufíi chargé de Luy préfenter de la part du Roy 
fon maítre, POrdre de la Jarretiére qu’il luy envoy oír ponr 
marque de leur particuliére unión. C ’eíl ce mefme Ordre 
de Chevalerie qu Edoüard III, Roy d’Angleterre l’un des 
plus grands Princes de fon fiécle, inftitua en 1345. ou 1350. 
On dit que ce fue a Voccaíion de la Comtefle de Saliíbury, 
pour qui il avoit beaucoup de coníidération, Se done il 
releva la jarretiére bleüe, qui s’étoit dénoiiée dans un bal 
qu il luy donna. Comme cette a&ion con venoit mieux, 
difoit-on, a un Amant qua un Roy, la plüpart des Cour- 
tifans fe meílerent d’en dire leurs fentimens, Se d’en rire 
aux dépens du Prince Se de la Comteífe. Uembarras ou 
cette plaifanterie la jetta, fit une telle peine au Roy, qu’il 
dit tout haut, Honny foit-il qui mal y  flenfe, Se en mef- 
me-tems il ajouta, que, Tel qui s’étoit moequé de cette 
Jarretiére, fe trouveroit bientoft honoré d’cn porter une 
pareille. \

Peu de tems aprés cette avanture, Edoüard inftitua 
VOrdre de la Jarretiére, íbus les aufpices de S. Gcorge, 
que les Anglois reconnoiííent pour leur protetteur. Les 
Chevaliers fiirent fixez au nombre de quarante, Se receu- 
rent des mains de ce Prince un manteau de velours violet 
doublé de damas blanc, íiir lequel on avoit brodé une Croíx 
'rouge dans un Ecuffon d argent, Se une Jarretiére bleue cou-
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verte d’émail, avec ces paroles pour Devife, Honny fo it-il Am  »» 
qui m d y  penfi, cette Jarreriére eft attachée i  la jambe gau- J. Christ* 
che par une boucle. Les Chevaliers portent auffi un large 14 S&. 
ruban bleu paííe en echarpe de gauche á droit, au bout 
duque! eft l’image de S. George, avec la mefme Devife.
* Henry V, Royd’Angletcrrc, changea, a ce qu’on d it, le
grand Collier de cet Ordre, & le compofa de Rofes blan-
chcs & rouges, entrclaífées de noeuds en forme de lacs d’a-
m our; cela dura jufquau tenis que Jacques VI, Roy d*E-
cofle, parvint a la Couronne d’Angleterre. Ce Prince vou-
lant unir fOrdre du Chardon, qui écoic le fíen, a celuy
de la Jarretiére, en mefme-tems qu’il unifloit ces deux
Couronnes en fa perfonne, changea les Rofes en Char-
dons, en compofa un nouveau Collier. On lit dans un camdenus,
Auteur modernc, quedepuís la révolution de rAngleterre, fa™***'/*
arrivée au fujet de la Religión, on a mis un Soleil au lieu otdmde che-
de la Croix de l’Ordre. - valerte.

Bien que ces diferentes con j endures el afta i res euííent 
beaucoup occupe le Roy, cependant la reflexión qu’il 
fír fur ce qui s’étoit pafle en dernier lieu entre le Duc de 
Bragance luy, ne permettantpas qu’il fiftéclater fahaine 
& fes foup^ons, il alia par forme de promenade a Mont- 
Mayor, Tune des tetres du Marquis Connétable, frere de 
ce Duc. Ce Marquis, occupé de Thonneur que le Roy luy 
faiíbit, & de celuy qu’il devoit luy rendre, difpofa toutes 
chofes pour luy faire une magnifique reception. Dans cette 
peníee, il quitta le deüil que fon portoic fort auftérement 
a la Courdepuis la mort du RoyAlfonfe, &fit faire une ri- 
che livrée, mais peu convenable a Tafllidion que la pertc 
de ce Prince avoit caufée a tout le Royaume. Cette dé- 
penfe que le Marquis avoit faite a contretems, auroit peut- 
eftre ícrvi de pretexte au Roy, pour faire éclater ion ref- 
fentiment contre luy, fi le difterent que ce Marquis avoit 
avec Jean Galvam, que le Roy honoroit d’une eftime par- 
ticuliere, & qu’il avoit nommé a rAtchevefché de Brague, 
ne luy en euft fervi; de forte que ce Prince qui méditoit 
l’occafíon de féparcr le Duc d'avec le Marquis, exila ce
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A n $ r>t d e rn íe r d e  la G w .  C e  fo t la  un  coup  d e  la  p o litiq u e  d e  
4 * C iu im ‘ D . J e a n , pour com m encer a affoiblir la b riguc  du  D u c ,  

1 4 &Z, dans laquelle il ne  d o u to it  pa$ que  le  M arq u is  n e  fu íí  
*■ ' e n tré . -';"

Montmayor > cmtrc d’un tel traitcment, s’abandonna a 
tout ce que fon emportement luy fuggéca. II declama cen
tre U conduite du Roy a íbn égard t il íc promtt d en ti
rar vengeapcc, publia fon reíTentiment avec beaucoup d’in
di feretion, fouleva la Noble®;, 8¿ n’épargna ñen pour la 
mettre dans fes imerefts. Qupique fes freres, & parrieu- 
liérement le D uc, s’oppofaflént a tout cc que ce Marquis 
projettoit demreprendre contre le iervice, S¿ mefme con- 

Cc M a r i i s  f e  r̂e la perfonne du Roy, Montmayor, loin de déferer a leurs 
dcd)4wcoa- confetis, envoy a un homme de confiancc en Cafo lie, & 
irslcRqy. CQromen$a i  ptatiquer avec Ferdinand qui y régnoic, les 

moyens de íé venger un jour de Tinjure qu’il diíoic que le 
Roy luy avoit faite. Comme le Cafollan ne laiíloit echa- 
per aucune occafion d e  profker d e  la. m éfm telligence des 
Poxtugais, il écou ta  les propofirions q u ’on  luy  fie au  n o m  
d u  M a rq u is , fans vouloir neanm oins en tre r dans fa que
re lle , d e  craince d e  s a tt ire r  iodifcrecem ejat q u c lq u e  affai- 
re avec le R oy.

S u r ces en tre fa ítes, le  Roy a lia  a  E vora, pour y teñ ir les 
Conrocation E ta ts  g e n é rau x , p ou r y re ce vo ir les ferm ens &  les hom - 
dcsEutsgéné m ages, que felpo ran c ien  ufage du R oyaum e, les Seigneurs. 
aax a vora. ¿ to  jc n t  obligan d e  luy rend re  a  fo n  avencm ent a la  C ou  ron- 

n e ,  &  pouE éxanfm er les origíname des tic tes, co n ce m a n t 
les m orifs q q e  les R o is  íes p rédecefleurs avo ien t eu s de 
leur ía ire  des gratifications.

Ee Duc de Bragance étant un de ceux que les derniers 
Rois avoient le plus comblez de leurs graces, n’oublia rica 
dans cene conjon&ure, pour faire connoiftte que íes An- 

LeOiicdeBra- edites les avoient juftement méritées. Dans cette vene , 
fSesíurcs d ordonna a JeanAlfonfe, Intcndant de fa MaLfon, d ’a l-. 
dans fes ierres, ler a  Viliavicioía pour rirer de fes Archives les cirros con- 

cernant. ce$ gtatihcadQns,. U  de iuy en apnorcer les origi- 
naux.
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Comme cet Al fon fe tomba imládc dans le tem í qu*il Ans de 

étoit íur le point d’allCV cxecuter les ordresqu’it avoit re- J .C hrist. 
ceus , Se que les choíes étoíent trop prcífentes pour fctlf- 14 8 i . 
frir le moindre retardement, il chargea fon fils de Cdttc ~~ T  
commiífíon. Ce jeune homme peu verfé dans les aftaites, ; 
communiqua a l’infceu de fon pere, le fujet de fon voya- ' 
ge a López Figuereido, qui avoit ¿té autrefois Int£ñdattt 
de la Maifon de Bragance, Se le prtade faccompagner.
Siroft qu’ils furent arvivez a Villaviciofa,tls travaillerent a 
Ja reeherche des papiers dont Alfonfe avoit dreíle le frlé- 
moire. Le hazara ayant fait tomber entre Jes maín* de 
Figuereido, quelques lctíresdu Duc au Roy de Caftille, 
par lefquelles on pouvoit tirer de facheufcs coijféquefrc£s 
de leur intelligence fecrette contre Je Roy , Figuereidó les 
détourna adroitemenr, &les remitcntrc les mains du Roy, 
auíficoft aprés leur retour a Liíbonne. ^  <

Ce Prinee nevoulant pas fairc connoiftre^be des pié- 
ccs de cette confcquence cuffent été déeouvertes ou dé* On treme des 
tournées, les donna a Antoincde Faría, Sccretaire de fes 
Commandemens, lUy ordoona d’en faite faite des copies *”c ic Cafoi-" 
Ies plus conformes qu’on pourroit anx origmaux, i  defléin u*. 
de sen fervir en tems Se lieu, Se Jes ñt repórter d-ans leá '- 
Archives dü Duc,avec la mefme circonfpc&ron qu’on Jes en 
avoit tirées. Ce Seigneer, content Se en repos de f^avóír 
toujours fes lettres parmií fes plus importan^ papiers, ne 
s apperceuc point de la fopercherie quon luy avoit faite. [

Cependant, le Rey eut befbin de toute fa politiqutf pour 
diílimuler fon rcíiéntiment contre le Duc, puis qu’il ne pou
voit plus douter que cette intrigue ne rouiaft for íbn intel-' 
ligence avec le Caftíllan. Ainfir le Roy jugea a* propos d£ J 
donner a ce Prinee une nouvdle inquiécude, & a laque}le 
il ne s’attendoit pas. II ordonna que FInfante Jeafrtiej filie LcJioyordoi*. 

deHenry I V,Roy de Caftiile, fortíft de fon Convent, quoi- 
qu’elle y feft engagec par les vceux d’une fblemnclle pró- de fon Con* 

feífion ,  Se il luy fie meubler une maifon , de lever un équi- *™z' e!¡gf 
page j eetee manGtuvre furprit tout l e  mondé. Le Caftíllan E¿ ^ n ti ie U  
que cette nouvclic inquieta, fut bien plus aliar mé quand

R R r  iij



Ans
J .  C « iu s r . 

i 4  S i .

On traite le 
maringe de cor
te luíante avec 
le Hoy de Na- 
Tarre.

Zurita,

Politique d<í ■ 
deux Rois fur 
Ies affaitespré- 
íeotes.

AI vito va en 
Arrtbailade en 
Caftille.

on luy donna avis qu’on avoit découvert ic mariage que 1c 
Roy projetcoit de faire de cette Infante, avec Franyois 
Phcebus, Roy de Navarre, & qu’on luy apporta les let- 
tres de Geniales de Miranda, Evefque de Lamégo, pre
mier Aumónier du R oy; d’Alfonfe de Ferrare, Caftillan 
de nation, & d’AIvaro López, Secretaire d’Etat du Na- 
varrois, coneernant cette alliance.Un Auteur ajoüte, que 
Loüis X I, Roy de France, 6¿ onde de ce Prince, écoit en
tré dans cette affaire, 6c qu il étoit un deceux qui y avoient 
Je plus contri bué. ^  ^

Cette nouvelle conjon&ure d’affaíres nicnagoit lun 6c 
l’autre Royanme, du renouvellement de la guerre, puis 
que par-la on donnoit une fi forte atteinte a la demi ere 
paix qui les avoit retiñís. Quoique ce malheür fuft évi- 
dent, les Rois de Portugal 6c de Caftille tinrent fort fecrets 
Jes deífeins un’ils pouvoient avoir chacun de leur cofté.Le 
Roy perfuaor que le Caftillan n écoit occupé que dü foin 
de fomenter des divifions domeftiques en Portugal, 6c de 
profiter du trouble quelles y cauferoicnt, s’appliquoit ay 
apporter un prompt remede. Le Caftillan qui ignoroit ab- 
folument les motifsque le Roy pouvoit avoir d’agir de Ja 
forte, ufbit de toute fa politique pour ne pas faire con- 
noiftre le chagrin que luy caufoit la nouvelle du mariage 
de finíante Jeanne. Rien ne pouvoit raífeurer ce Prince, 
que les Enfans du Roy qu il avoit en oftage depuis le der- 
nier traite de paix j mais comme le Roy ne vouloit pas 
entreprendre férieufement l’inftruéHon 6c la pourfuite du 
procés du Duc de Bragance, fans avoir retire les Princes 
fes enfans, il renvoya en Caftille Jean de Siiveira, Barón 
d'Alvito, en qualité d’Ambafíadeur, 6c luy donna póur Se
cretaire Ruy de Pina. CeMiniftre, fécondé des avis de fon 
Secretaire, conduiíit cette affaire avec tant de fmefíe 6c tant 
de prudence, qu il fit gouter au Caftillan la propoíition de 
renvoyer en Portugal les’Princesqu il avoit en oftage,Pático* 
rant que le Roy étoit pleinement difpofé d*en ufer de meí- 
me a fon égard. Les oftages furent rendus, 6c en mefme- 
cems, on renouvella par une feconde convention le n u -
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riage de Finíante Jeanne, filie puiínée des Rois de Caftille, A n s  d e  
avec le Prince Alfonfe. r , J .C hrist.

Versee tcm s-la, la Reine accoucha avant termedans 14  ̂z* 
la ville d’Almeirin, d’un Prince qui fut nommé Alfonfe. Na¡flán« da* 
le s  Grands y allercnt fitoft qu’ils en eurent appris la nou- Prince Alfar- 
v d le , Se témoignerent au Roy l’inquiétude que cet acci- fc* 
dent leur caufoit. Ce Prince en receut les complimens d’un 
aír gracieux Se affable; mais cette tranquilice les inquieta 
davantage, que fi le Roy leur euft paru tel qu’il ctoit or- 
dinairement, ou tel qu’il devoit eftre dans la fituation ou 
les afFaires préfentes avoient mis 1c cceur de ce Prince> SC 
celuy de fes fu jets. •

Comrae ces deux évenemens avoient fufpendu l’aftaire 
du Duc de Bragance, le Roy le recevoit bien, le regar- 
doit de fort bon ceil, du moins en apparence, Se tem- 
porifoit jufqu’au retour des Princes fes enfans, Sí d’Alvito 
fon Ambaíladeur, parce qu’il efpéroit den apprendre beau- 
coup d’autres parricularitez. II cft vray que ceMiniftre pa- ReíourdMlvi- 
rut fcandalifé d’avoír trouvé le Caftillan fi particuliércment j ^ cn PüíCU' 
informé de fes plus fecrertes inftru£Hons,ccqu’onne pou- 
voit attribuer, difoit-il, qu’a la perfidie de ceux a qui le 
Roy confioit fes deífeins les plus impenetrables Se Ies plus 
importaos. Ce nouvel avis préjudicioit encore plus a ce 
Duc dans Fefprit du Prince, mais il n’étoit pasencore tenas 
de parler ou d’agir.

Tous ces índices joints a la découverte des lettres du 
Duc au CaíliHan, fuffifoient pour faire fa condamnation. 
Néanmoins le Roy, qui vouloit ménager ce coupable, 
pourveu qu’íl reconnuft fon crime, qu’il Favoüaft, Se s’en 
repentift, le fie venir dans fon cabinet, Se luy d it, qu’il 
avoit découvert fa perfidie, Se fes deífeins contre fon Etat,
Se mefme contre fa perfonne, par les intelHgenccs fe- 
crettes qu il avoit avec le Roy de Caftille. II ajoüta, que 
la qualité de fujet que ce Duc fembloíc avoir perdué :
depuis íbn alliance avec luy, Fauroit deu atcacher éneo- u ' 
íc plus écroitemenc a fa perfonne, Se que fí l’éxécucion 
d e ía  derniére Ordonnance luy caufoit de Finquiécude, >1



Ans di  
J .  C h r i s t .  

1481.

Ce Duc t5che 
<lc fe juftificr.

Le Roy psroift 
cifre ¿cUbuCc, 
Sí traite bien 
!e Duc.

¿cok-de fon cara Aere de faciifier fes iriterefts i  l’obeif. 
fance qu’il luy devo it, afin d’cn donner un éxemplc a 
touc le Royaume, puis que par fa naiflanee & par fon 
rang, il en ¿toit une des premieres perfonnes. Enfin, le 
Roy luy fit connoiftre pleinement, qu’il ¿toic inftruit de 
fes plus fecrettes intención $ j mais qu’avantquc de défcrer 
aux avis qu’on luy en avoit donnez, & que peut-eftré fes 
envieux avoienc repandus dans le monde pour luy fufcicer 
des affaires, il avoir cru qu’il n’étoit pas afl'ez fon ennemi 
pour prendre depareilles tcíolutions. i f

Le Duc, qui íe flactoit que le Roy n’avoit pas en main 
les lettres qu’il avoit écrites au Caftillan, & qui d’ailleurs 
fe perfuadoit, que le peu de gens qui avoient pare a fon 
fecret luy écoient fidellcs, fe récria íur les injuíles íbu- 
p^ons que 1c Roy avoit de fa fidelité 6¿ de fa conduite. 
11 luy jura que l’honneur de luy appartenir 6c de Taimer ? 
ne cedoit poinr a celuy de le fervir & de luy eftre tres- 
foumisj il ajouta, que s’il entretenoit quelque commerce 
avec le Roy de Caftille, c’étoic plütoft un fruit de leur al- 
lianee & de leur amitié, qu’une preuve de fes mauvaifes 
volontez, luy qui n’étoit pas capable d’cn avoir contre le 
devoir S¿ contre le refpeÁ deu a fon Souverain j qu’il ne 
s’étoit poinr oppofé a l’éxécution de fes Ordonnances ¡ que 
s’il luy étoit ¿chapé quelque parole au fu jet des priviléges 
done il fe voyoit fur le point d’eftre dépoüille, que íes 
predeceíléurs tenoient uniquemenc de la liberalicé desRois, 
kurs ayeux communs, il éroit du car a Aere d’un Prince aufli 
bon & aufli génereux qu’il étoit, d’oublier ce que fon ref- 
fentiment luy avoit fait díie; & qu’enfin, il imploroit fa 
juftice contre fes calomniateurs, &¿ luy juroít un  attachc- 
ment éternel , 6c inviolable. ;

Le Roy, autanc habite a dilíimuter que le Duc ré to ita  
feíndre, fembla fe contenta: de íes nouvclles proteftations, 
rembraíla, & kty donna fa main a baifer. Tandis que ce 
Prince paroiíloít déíabufé des imprellions qu’on luy avoir 
donnees contre le D u c , ce dernier croyoit s’eftre pleine- 
menc juítifié, 6¿ que le Roy ne luy en avoit parle que £m
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de limpies conjetures, fans en avoir de foiides prcuves, Aks de.
I! fe paíTa quelques jours fans qu’on rcrouchaíl cecee ma- J. Chiust- 
ticre, le Duc fe diílinguoit en faifant fa cour réguliére- 1481- 
m ent, le Roy le recevoit bien, & le regardoir de fort bon 
oeíl, du moins en apparence, Comme il n’cft pas moins 
dangereux de laiíler fomenter un crime d’E ta t, quand il 
eíb découvert, que de negliger le coupable, quoi-qtíil fe 
perfuade qu’il n’eft pas connu pour ccl, le Roy donna de 
nouveaux ordres pour faire éxécuter fa dernicre Declara- 
don dans les terres des Grands Seigneurs, afin de pouvoir 
ks punir de leur rcbcllion, & d’avoir un pretexte qui puft Dm̂ rciire 
en ícrvir a íaccompliflement de fes defleins, & le difeul- :Kiuc Jtt 
per dans le monde, parce qtíon ctoit fort attentif au de- ^ 
nouement de toutes ces broüillcries.

Le Duc tíeut pas plütoft quirtc le Roy, qu’il alia ren~ 
dre compre de fa conférence avec cc Princc au Marquis de 
Montmayor, a Alvaro de Portugal, au Comte de Faro, 
fes fíe ves, & au Duc de Vi feo. Les chofes leur pamrenr reí
dme une fituation a ne point d i fíe re r plus long-tems l’éxc- ^  
cution de leur deífein, ¿  ils fe dccerminerent a donner ron- jo*». 
tes leurs attentions au fonticn de leurs priviléges, Sea la dé- II- 
fenfe de leurs droits & de leurs bicns. Pour cet effet, ils 
refolurent de fe trouver dans un Monaftérc de Hiéronymi- 
tes, éloigné de quelqucs lieués d’Evora, pour y prendre 
leurs derniéres réfolutions. Le Marquis de Montmayor, 
comme íennemi le plus declare que le Roy euft dans fes 
Etats, tacha d’infinuer a fes freres, une nouvelle averfion 
pour la perfonne de ce Prince. II leur expofa par un dif- 
cours patetique 6c vif, qu’ii n’y avoir plus a balanccr íur Diícoms 
le partí quils devoienc prendre; que le retatdement leur 
íeroit funefte s’ils ne mettoient promptement la main a fraes.
1 oeitvre; 6c que la témerité dans une tellc cntreprife, fuc- 
cédoit toüjours plus heureufement que les meíurcs les 
mteux concertées. II leur repréfenta enfuitc le reílenti- 
ment qu’ils devoient avoir des injuítices que ce Prince 
avoit toüjours faites a leur M aífon, de laquclle depuis 
long-tems il avoit medité la ruine; il voulut appuyer ces
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j o 6 Hiftoire genérale de Tortugat.
fentitncns (ur cecte máxime de politiqtie, qn’tin Roy forc
de ion caraélére, quand il s’abandonne aux mouvcmens 
de fa haine *, que D . lean ne faifoit plus un myftére de 
celle qu’il avoic pour la Maifon de Bragnnce, S¿ qu’enfin 
fon averfionétoit montee aun tel peine,qu’il leurferoitim- 
poífiblc de Ten faite revenir, quand mefme ils pafferoient 
de la plus profunde foumiflBon a fes volontez, jufqua la 
plus lache complaifance pour fes ordres. II leur fit remar
que r que l’éxemple de leurs prédeceffeurs devoit leur en 
fervir en cette occafion * que le Roy Sanche avoic monis 
méricc d’eftre dépoüiilé de fon autoricé royale, que le Pun
ce fous qui iís avoient le malheur de vivre; que les peu- 
ples impatiens de fecoíicr un joug fi odieux, ne balancc- 
roient pas a fe déclarer, auííkoft qu’ils auroient des Chefs 
qui pourroienc les proteger 6¿ les déíéndre,6¿ que le Roy 
de C afolle n’attencloit que Foccafíon pour les foutenir. 
Enfin, il ajoüta, qu’il ne leur feroit pas moins honteux de 
felaiflér ébranler par la crainte desdangers,aufquels il eít 
dífocile de ne fe poinc expofer duranc les mouvemens d’une 
guerre civile, que d’abandonner les interefts de leur Maifon 
& ccux de leur Patrie> que s’ils íortoient avec honneur de 
cette affaire, ils auroient la fatisfa&ion d’avoir contribué 
a cec avantage, qui dans la fiiite leur deviendroic utüe &: 
glorieuxj que s’ils; fuccomboienr,ils auroient du moins la 
confolation d’avoir été les Prote&eurs de la liberté publi
que, & les juftes Défenfeurs des droits &c des biens de leur 
Maifon.

Ces confeils parurent fi outrez a Alvaro, 5¿ au Comte 
de Faro, fes ir eres, qu’ils ne purent les gouter dans aucu- 
ne de leurs cir confian ces. Alvaro particuliérement en fot 
tres indigné, & les regarda comme des fentimens que la fo- 
reur fuggéroit auMarquis. Plein du refpeél qu’il íe fentoit 
pour le Roy, il repréíenta a fon fiere que c’étoit achetcr 
trop cher le plaifir de fe venger, quand il en devoit couter 
de la honre ou des dim es; que dans cette vcué, il ne faí- 
loit pas fe laiíTer ébloüir par le titre de Défonfeur de la 
la  Patrie, auquel íl étoic jufte de préferer fobéiífance Se



ía fidelité que Fon doit a fon Souvcrain. Alvaro ajoüta en Ans di 
mcfme-tems , que comme toures les Loix autoriíenc dans J- Christ. 
un Prince, le pouvoir qu’il a Tur la vie & fur les biens de 1481.
fes íujets„ il n’eft permis a aucun d’entre-eux de fonger a ....! ..”l
s’affranchir de cecte commune Loy, pnisqu’elle les foumet 
tous cgalemcnt a fes ordres & a fes volontez; quelcxem - 
pie qu’il alléguoit de Fincapacité du Roy Sanche , ctoít 
clangereux a íuivre ¡ que le cara&cre de Roy, que Dieu im
prime a ceuxqui le portent, étoit roüjours refpe&able, foit 
qu’iís fuíient bons,ou mauvais 5 que íl les Portugais avoient 
autrefois reiuercié IcCiel deleur avoir donné un anífi bon 
Prínce qu’avok été Ic Roy Denis, ils avoient aufíi foníFert 
avec patíence les contre-tems fáchcux du régne de Ferdi- 
nand, fon pede fils; que quand me fine le Roy feroit toü- 
jours actaché a leur ruine, il y auroit plus de gloire peur 
cux, d’eviter fa colére par la fuite,que de cherchcr a fe 
venger, aux dépens de fa propre vie. Enfin, il le pria de 
réflechir fur les nouveaux malheurs que luy artireroir un 
procede enncrcment oppofé a fon devoir, & qu on auroit 
lieu de luy demander un jour, ce que feroit devenue cettc 
ardeurqu'il avoit pour la gloire Ó¿ pourle íervice du Roy, t
pour qui il avoit tant de ibis expofé fa vie ? conduite , , 1
pourfuivit-il, qu un homme defanaiíTance devoit foutenír 
jufqu’au dernier foupir,pour ne point flétrir dans un age 
avancé les lauriers, que des fa prémiére jeuneffe il avoit 
eucillís dans les plus périlleufes occafions de laguerre*

Ces demiéres paroles acheverent de confondre leMar- 
quis, & au lieu de $’abandonner aux réfolutions qu’il avoir 
prifes, leComte de Faro, &¿ luy, convinrent qu’il en falloit iisconvíénent 
parler au Duc, pour fe déterminer fur les demiéres me fu- 
res quils avoient a prendre. Alvaro n’eut pas plus de peine 

perfuader le D uc; de forre que ces trois freres n’eurent 
plus qu'un mefme íentiment. Ainíi il fut réfolu qu Al
varo iroit fe jetter aux pieds du Roy, & qu’il le fupplie- 
roitde nommer des Comrnifiaires pour éxaminer la nacure 
des droits, dont on avoit réíoki dans fon ConíeíJ de de- 
poüiller leur M aifon, & que fes freres & luy fe foumet-
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1481.
Politiquc du 
Roy á accordcr 
tout cc qu’on 
luy demande.

yafcotttcllos, 
en U vtedftjRoy 
Jtm V.

te  Cáíítlían 
demándele re* 
tourde l'Infan- 
te Jeanue, dans 
fon Convent.

I! envoye un 
Ambañadcur 
eu Portugal.

troient au jugement qu’ils en porteroient, pourvcü que
fa Majefté fuft plcinemcnt inílruite des demandes qu’on 
leur faifoit, 5C ¿es raifons qu’ils avoient de s’en defendre.

Le Roy, attentifala remontrance d5 A Ivaro, luy accor- 
da touc ce quil luy avoit demandé, 5c par une politique 
auifi dangereufe, qu’elle paroiííoit iincérc, il le combla de 
careíles. Ce Prince avoit de grandes raifons pour en ufer 
de la forte. Le mécontentement du Roy de Caftille fur i a 
fortie de finíante Jeanne, n’en étoit pas un des moindres 
motifs; 5¿ en cffet, le Caftillan demando i c preífammenr 
qu’elle fuft miíe entre les mains du Duc de Bragancc, ou 
de quelquun de fes freres, afin qu en conformké du traite 
de paix, ils la ftfíént renrrer dans fon Convent, pour y vi- 
vre fuivant les vocux de fa profeffion.

Ccrte demande du Caftillan attira de nouveaux chajTrins 
au Duc ; ic Roy luy attribua la mauvaife liumeur de ce 
Prince, 5í  le regarda comme fauteur des confeils qu’on 
luy avoit donnez, de follíciter le retóur de finíante dan $ 
fon cloírre. Comme cettc propoíition ne convenoit poinc 
aux deíleins du Roy , &c que fous pretexte de dédommager 
cetce Infante, de la contrainte oú oníavoit mife durant la 
vie du Roy Henry, fon pere, par une eípécc de liberté,que 
D . lean luy avoit rendue de fa propre autoricé,il la vou- 
loitfaire fervtr de matiére a fes deíTeins,de maniere qu’il ne 
défera en aucune facón, a ce que le Caftillan éxigeoit ae luy.

Sur ces entrefaites, FerdinanddeTalavérajConfefleur du 
Roy de Caftille, que ce Prince envoyoit en qualiré d ’An* 
baííadeur, arriva en Porrugai, 5c alia a Avis, ville fituce 
dans f  Alenté jo , ou la Cour étoit pour lors. II éxagéra 
dans le difcours qu’il íit au Roy, le bonheur que ces Prim
ees avoient procuré aleurs Etats,en leur donnant une paix 
fi íong-tems deíirée, &: depuis íi long-tems attendué, 5l 
comme les oftages qu’ils s’étoient réciproquement donnez 
depuis la confommation du traité, marquoient trop de 
dédance, ils fe les renvoyerent, 5c ne firent plus rouler Té- 
xecution de ce traite, que fur leur parole 5c fur leur ben-
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Les chofcs ctant en cct état, le Roy nomina le Pere Ans r>2 
Antoine de TOrdre de S.Fran^ois fon Confeíleur, Fierre J-C hrist,. 
de Norogna, fon grand Maítre d’Hbtel, ]can deTcxeira, 148a.  
grand Chanceíier du Royaumc, &c Ruy de Pina, qui com- L¡R^ycn^ 
me Secretaire,devoit réduirc par aÜes cout ce qui íe paf- au-dcvmu tU* 
ícroit en cetce occaílon, 6c leur ordonna d’allcr recevoir le prmcc' 
Princc Alfolí fe fon fils, a fon retour de Caftille.

Ce Duc va Te'
¿ .Mu fr

ía.

Le Duc de Bragancc, ayant appris que le Princc reve- 
noit, 6c que les oítages étoient a Moura, villc d’AIcntcjo, 
pric le parti de s’y rendre. La joyc qu’il aftcfla de fairc 
paroitre ctoit bien di fFerente des mouvctnens de fon cocuis 
puisqu’il éroic penetré d\in vif 6c fcctet. dcplaiíir, tjue luy 
caufoit la reftitution des oítages que íes deux Rois s’etoicnt 
donnez, &c que jufquc-la il avoic regardez commc le lien 
le plus indifiolublc de la paix.

Pendant le íéjour du Princc a Moura, le Duc luy fie ré~ 
guliérement fa Cour, &¿ mefme il affe&a de vouloir fe ju- 
ftifier dans ion efprit des mauvaiíes impreífions qu ’on avoic 
données au Roy contre luy. II le fupplia de pennettre qu’il 
Faccompagnaíl: dans fon voyage, il le follicita vivemenc 
de parler au Roy en fa faveur, 6¿ de rácher de le faire H iMcdcíc 
revenir des foup^ons qu’il avoit pris de fa conduitc. Ennn jjfiuyr autre* 
il luy exagera Fétat violent ou il fe trouvoic depuis que 
le Roy s ctoit expliqué a fon occaíion, 6c d’unc manie
re a déíefpérer un fujec auíli fidelle qu’il étoit>&: qu’il fe- 
roic jufqu’a la mort.

Si le Duc s’étoit flatté jufque-la, de perfuader le Prince 
de fon innocence, & de lobligcr de luy dire quelque chofe 
qui puft le confoler, ou luy faire connoiftre a peu prés les 
difpofitions du Roy, il fe trompa dans Fefpérance cpfil 
en avoit conceué. Le Prince qu’on avoit inftruit 6c preve- Pradeña & c** 
nu , écouta tranquillement tout ce que le Duc voulur luy 
dire, 6c ne s’échapa en rien ni fur les foupeons du Roy ni officiets, i 
fur Fembarras de ceSeigneut. A réxemplcdu Prince, une j ^ r£Í átx 
retenue genérale régnoit dans tous les efpríts j chacun crai- ■ 
gnoit pour foy, Se tout le monde appréhendoit pour le 
Due. Que ce fuft déíiance ou politique, que ce fufi pru~
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dence ou foup£on,il íuffifoit de voir le Prince dans cette 
fituation pour porter ceux qui lenvironnoicnc a paroitre 
de mefme efprit, & de mefme cara&érc.

Cependanc Norogna, a qui le Poy avoit ordonné de 
luy faire f$avoir touc ce qui fe paíleroit dans ce voyage, 
Juy manda que le Duc étoit venu trouver le Prince, & que 
dans les occaíions 011 il avoit pulentretenir en particulier, 
il luy avoit témoigné le chagrín mortel que luy caufoient 
les foup^ons quon avoit de fa fidelité. Norogna envoya 
en mefme-tems au Roy, une lettre que le Duc luy écrivit 
fur le retour du Prince. Certe lettre inquieta le Roy, & 
comme fon fils devoit paífer fur les terres du Duc, & qu’il 
craignoit quil ne vouluft s’aíleurer de fa peifonne, en at- 
tendant i’occafíon d’éxecuter fondeffein, il jugea a propos 
de faire réponfe au Duc. La fatisfa&ion oü le Roy luy 
parut par cette lettre, de le f^avoir auprés de fon fils, fut 
un coup de poli tí que, qui auroic fait changcr les plus mau- 
vaifes infentions, fi ce Duc euíl été capable d’en avoir fur 
la perfonfce du jeune Prince.

Le Duc charmé de cette réponíe, la montra a la Du- 
cheffe de Viféo fa belle mere, & au Duc de Viféo, fon 
beau-frere. Comme ils fe perfuaderent aifément que le 
Roy n’avoit hazardé les foup^ons qu’il avoit témoignez 
au Duc, que fur une défiance qu’ils luy connoiílbient, & 
que n en ayant aucunes preuves, il n’y avoit plus fait d’at- 
tention, ils efomerent que pour achever de le mieux trom- 
per, il falloit que le Duc fift rendre des honneurs au Prince 
íors qu’il pafieroic fur fes terres, pareils a ceux qu’on au- 
roit rendus au Roy, & qu’il l’accompagnaft jufqu’a Evora, 
oü la Cour étoit alléc.

Enfin le jour étant venu, que les oftages devoíent eftre 
retirez de part & d’autre, l’Infante Béatrix, DucheíTe de 
Viféo, qui en étoit la dépoíitaire, remit le Prince Alfon- 
fe fon petit-fils entre les mains des AmbaíTadeurs que le 
Roy avoit envoyez á cet eífet, 6¿ en mefme-tems 1*Infan
te Ifabelle de Cafo lie, entre cellcs des AmbaíTadeurs du 
Roy fon Pcrc. Cela fe paila dans le Cháteau de Moura, oü
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eettc Duche fie faifoit fa réfiderrce,& d ou le Prínce & fin - Ans wí 
fante partirent, pour aller retrouver les Rois leurs peres. J> Ch r i s-r,

Sur la nouveile qu on donna au Roy, que le Prínce Al- 14 S i. 
foufe approchoic.d’£vora, il fortic de cecee ville, & alia 
au-devant de luy. Le Prínce fe jetra a íes genoux ,  &: le Premier? cmre- 

Rov en le relevant rembraíTa avec beaucoup detendrefle ¡ ]cu-!í du lioy l!c 
icur joye n eut pas d abord a autre interprete que le filen- 
ce i la Cour 6c tout le Royanme firent m entir la leur de 
cene manieres diferentes. Cétoient autanc de fincéres té- 
moignages de raffe&ion qu’on avoit pour Alfoníe, enquií 
les Portugais metroient leur unique efpérance,.

Au milieu de la pleine fatisficlion que le retour du Prin-
ce caufoit au Roy, il fot fur le point de s’afícurer de la per-
íonnedu Duc. Les ordres en étoienc donnez, & l’on avoic LcRoyavnií
difpofé un certain nombre de gens pour prendre Ies armes,
ficoft qu’on leur en* donneroít íe íignal,dont on étoic con- ¡Urcrdu
venu avec ceux qtii devoienc les commander, Comme ce
fecret avoit été confié a un- grand nombre de pcrfonnesy
il éroit prefique imponible qu’il n’y euft parmi eux quel-
que pattiíán du D tic ,&  de fait, on luy couía, dk-on, un
billet , par lequei on Fa vertí íToit de ne poinc aller a la Oh «Tonn? a iris

C our, ce qui fie croire que quelquun de ceux fur qui :tuDut; dc,rf  
t> n  rr 1 ^  / j 1 r j  t . , r í  potar aller 4 l.tIon s etoic repole, avoitmanque de ndelite niais le Dac cour, maisií
ne défera point a cet avis. Loin que fon infideltré le fift lemépnfe-
teñir fur fes gardes, 6c le rendift atcentif a découvrir fur le
front des Courtifans, le malheur dont il étoic menacé , il
tint une contenanee fi ferme, que de tous ceux qui ne fya-
voient point fon fecrer, il rfy en ent aucun qui ne cruft qu’ifc
étoic accufé injuftement, 6c fot ce fbndement tous s’inte-
reflbient pour luy d’une maniere cendre 6c compatifFante.

On en étoít dans ces termes a la Cour, quand le Roy 
f e  determina a faire la Maiíon de fonfilsAlfonfe. Jean de t?  Roy Eiú 2k 
Menezés fot fon Gouvemeur, & Gómez de Figucreido, pra/° “ du 
fon InCendant. Les autres Oiíiciers que le Roy actacha 
auprés de ce Prínce, pour remplir les dkférens cmplois- 
de fa Maifon, étoienc gens de diítin&ion par leur naiffiu*- 
c e p a r  icurs bonnes mceurs, 6c par leur iéputation>-



Áñs de Incontinenc aprés que le Roy les eut nommez, il voulut 
j .C hrist. leur expliquer luy-mefme fes intentions fur leducation 

1481, quils devoient donner a fon Fils. II leur exagera com- 
-  ~ r— r— bien ü étoit important de s’appliquer a cultíver ce qu’il 
Oíficicrs qu’íl avoit de bonnes mchnations, 6¿ a cornger celles qui de- 
;v.<í i'jnns de genéroient du bon Prince 5 il leur dir, que íi les unes étoienc 
luy‘ néceflaires a rhéritier d'une Couronne, S¿ útiles a l’Etat, le

repos & le falutdes peuples dépendoicnt des autres, & com- 
me la flatterie a pour fordinaire plus d’afcendant fur Tef- 
prit de ceux qui gouvcrnent, parce que de reís fentimens 
conviennent míeux a la corruption du cceur, $¿ aux mau- 
vaifes difpofitions de l’e fp rit, il ajoüta, qu ü n’étoit pas 
moins eíléntiel d’en empécher le progrés, que de s’appli- 
quer aentretenir les heureux 8¿ loüables fentimens, qui por
cent un Prince a la vertu, &C a tout ce qui peut contri buer 
a fa gloire, au bien de fes fujets. Q ¿  au refte, il fe re- 
pofoit entiércment fur eux pour tout ce qui pouvoit rc- 
garder la períonne de fon fils j & aprés leur avoir fait con- 
noiftre que les incUnations de i’enfance, doivent eílre re- 
gardées comme la baze de la conduite de des mceurs d\m  
jeune Prince, il leur recommanda d’en faire uniquement 
l’objet de leur application , afin qu’il euft la confolation 
en mourant de laiífer un íucceífeur zélé pour la Religión, 
attentif a ce qui pourroit concerner fon E ta t, jaloux de 
fa gloire, ardent pour en conferver la durée, 6¿ empreífé 
pour en augmentar Téclat.

Le Roy s’ctoit énoncé d’une maniere íi vive, qu’il fiit 
quelque tems fans ríen dire. Ces Officiers, que ce dif- 
cours regardoit uniquement, parurent pénetrez de rout 
ce que ce Prince venoit de leur expofer avec tant de gra- 
ce fíe d’on&ion, & ne luy répondirent que par un filen- 
ce qui ne luy promettoit pas moins, que s’iís íe fuílenc 
cnSa&ez Par un ^ruient folemnel a fuivre éxaétemcnr les 
orares & les inftruftions qu’il venoit de leur donner. 
Le Roy charmé d’une fi agréable confternation, reprit la 
parole & leur d it, comme j’attens beaucoup plus de vous 
que je ne paroís Teípérer, actendez auffi de moy tout ce

que
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que vous devez efpcrer dun Maítre, qui ferepoíe pleine- Ams di 
ment Tur vous, puis qu’il vous confie ce qu’il a de plus ten- J. Christ. 
dre & de plus cher , 6c ce que íes peuples onc de plus i 4 S 2.
Pr¿cieux.t t ; II leur faít cfp¿-

Les íolns que le Roy apporta a choiíir des Maitres, foit m Agrande* 
pour les íciences, íoit pour Ies Arts libéraux, ne fbrent rcconiPcn̂ s* 
pas inférieurs au choix qu’il avoit fait de íes Officicrs. iiiuydonne 
Comme l’émulation ne contribue pas moins a Favanccment 
d’un jeune Princc, que fon application a ce qu’il doit ap- 
prendre, D. Jean ñt ordonner atous les granas Seigneurs, 
qui avoíent des enfans de lag ed ’AIfonfe, de les envoyer a 
la Cour pour partager avec ce jeune Princc íes avantages 
de ion educación, pour s’accoutumec de bonne heurc 
avec le Maítre qu’ils devoienc aímer 6¿ fervir, pour le 
connoiítre de longue mainv pour en cifre connus des Ten- 
fance, 6¿ pour cifre employez fuivant leur mente, & leurs 
difpoíitions.

Tandís que le Roy étoit uniquement occupé de ce qu¡ Onirertíe en- 
pouvoit regarder la perfonne du Prince, le Duc de Bra- ¡-orcIc lúcele 
gance receut de nouveaux avis du deíicin que le Roy nuihairqui k 
avoit de le faire arrefter. Le bruit en étoit íi grand a la mcnacc- 
Cour, que ce n’étoic plus un fecrct ni un m y ib té re, 6¿ cela cWnenpar- 
faifoit le fujet de toutes les converfations j mais il fou- £ rclToíc ac 
cinc avec tant de fetmeté & tant de courage ces difFérens s’en écouac 
bruits, que les plus fages ne f^avoient plus que dire ni Püuu* 
que penfer.

Sur ces entrefaires, le Duc de Vi feo, qui étoit alié con- 
duire Tlnfante de Caílilie vers la frontiére de ce Royau- 
m e, revint en diligence a Evora,oü étoit la Duchelle de ArnvíeduDuc 
Viféo fa mere, de puis qu elle y avoit mené le Prince Al- ^ lícoaErô  
fonfe: Cela fe paila dans Tintcrvalle de cínq jours, que 
le Duc de Bragance étoit revenu a la C our, & comme 
tout ce quil y voyoit 6¿ tout ce qu’il cntendoit dire, ne 
laiífoit pas de luy porter un troubíe íecret dans le cceur, -- /
done il devoit appréhender qu’il ne luy échapaíl des mar
ques, il réfolut de retourner a Vilíaviciofa, féjour ordfr 
nairc des Princes de cette Maiíon i dans cette veue il alia 
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1482..
leD u cd e  Bra- 
gance va pour 
prendre cougé 
tíu Roy.

II ? ía í encore 
f e  j u f t i f i e r .

II eft&reifó

• ¡r.)

l e  Roy parle 
aü Duc de Vi- 
feo.

au Palais pour prendre congé du Roy. Quoique ce Ptin- 
ce fuft pour lors au Confeü, il ordonna néanmoins que 
le Duc entraft i il le fie aíleoir auprés de luy, Sí continua 
d'expédier les aífaires, qut cc jour-la devoient, eftre ter- 
minées. 7 r ' ' ' ■

Le Roy Sí le Duc étant demeurez feuls aprés la levee 
du Confeil, ce dernier prit la parole. II exagera le zéle Sí 
l ’affe&ion qu’il luy portoit. II fe plaignit du malheur de 
He la luy pouvoir perfuader telle quelle étoit en effet, pa- 
tut piqué Sí mefme au deíefpoir, des foup^ons qu’il avoít 
de fa fidelité, parla du tort que de reís fentimens luy fai- 
foient dans le monde, Se qui feuls étoient capables de le 
déshonorer, tacha de fe juftifier encore plus fortemenc 
qu’il n’avoit fait, fupplia le Roy de ne point faire atten- 
tion aux mauvais ónices que fes ennemis s’effor^oienc 
de luy rendre, Sí enfin, luy en demanda juftice d’une fa- 
yon vive S¿ preííante. Je veux bien vous la fiúre, luy ré- 
pondit le Roy, je vous le promets, S¿ dés ce moment 
il le fit pafler dans une tour du Palais, Iaqueile étoit de 
plein pied a fon appartement, ou il fue défarmé Sí mis 
en arreft.

Le mefme jour de la dérention de ce Duc, le Roy af- 
fembla extraordinairement tous fes Confeils, Sí y expofa 
Ies juftes raiíbns q u ü  avoit eués de le faire arrefter. Les 
principaux Confcillers, que de telles accufations furpri- 
rene, propoferent au Roy d’en faire donner avis a celuy 
de Caftille, Sí de s'aíleurer au plutoft de terres de ce Duc? 
mais dans la conjonéture préfence, il étoit important de 
prevenir les mouvemens Se les cabales que le Duc de Vi- 
féo pouvoit faire a ce fujet, a caufe de fon unión avec le 
Duc de Bragance. Pour cet effet, il luy fit ordonner de 
fe trouver dans Tappartement de la Reine, done il étoit 
frere; il luy parla comme a un cómplice des deíleins du 
Duc de Bragance *, il luy repréfenca les malheurs ou le 
jetteroíc fon manque d’obé'i (lance Sí de fidelité, S¿ vou- 
lut bien l afíeurer qu’il luy pardonneroit cette faute, par 
rapport a fonpeu d’expétience, Sí aleur ptoximité, pour-
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veu qu’il redreflaft fa conduire par un procede plus jfídelle Ans »e 
Se plus prudent. Quoique le dií'cours du Roy duftétonner J .C hrist. 
ce D uc, néanmoins il íé poíleda en homme plus confom- 1484. 
me qu’il n’étoit dans ces fortes de contretems, & garda ~ ~  ~
un religieux filence fur ce qui le concernoit, auííibien que * 
le Duc de Bragance fon beaufrere. Siroft que Ton fceut i
la détention du Duc, plufieurs Seigneurs parurent entrer 
dans la peine que de relies intrigues devoient caufer au 
Roy, Les uns afte&ercnt une efpéce de chagrín de ce que 
ía juílice leur oíloit les moyens de le venger. Les aujtres 
en qui le défaut de pouvoir ne fecondoit pas leur invio** -  ■
lable attachement a la perfonne 6¿ aux interefts de ce 
Princc, fe contenterent de foupirer fur les malheurs qui >
Tavoient menaje tout le Royaume. Quelques autres ¡
enfin, qui craignoienc de fe trouver envelopez dans la di£ "■■■■■ ' ’< 
grace du Duc , folliciterent fa liberté, Se póur lobrenir Laptópart** 
plus aiíem ent, ils offrirenc de repondré fur leurs biens ^
&  fur leurs propres teñes, de la perlbnne & de la conduixc ccs tiiffércntau 
du Duc. i ’ ' ;

Bien que cette oífre ne fuft pas du gouft: du Roy, Se que 
loin de l’accepter, il blámaft fecrettement ceux qui avoient 
¿ré aflez hardis pour la luy faire, toutefois il ne leur laida 
rien cormoiftre de ce qu il en penfoic. Au contraire, il a£- 
feéta une grande cranquiIlité, 2e  leur fie efpérer que cetcc 
aífaire fe pourroit terminer par un heureux accommode- 
m ent; coup de prudence achevée dans le Roy, qui avanc Políticjue ím- 
que de pouílér les chofes plus loin, vouloic s’aíleurer des ^p ^ e¿c 
terres du D uc, eílre informé des incentions du Roy de 
Caílille, & ne point inquiécer plücoíl qu’il he falloit, les 
grands Seigneurs de fon Royaume. Ainíi le.Roy par cette 
prudente politique Ce trouvoit toüjours en étac de termi
ner cette aífaire a fon avantage, en cas qu’il ne jugeait 
pas a propos de lá pouílér plus avant , ou que les preuves 
qu’i] avoit en main, ne fiiílént pas fuffifantcs pour con- 
vaincre le Duc. ’ ■

Ce n’éroit pas fans fujet que le Roy avoit pris ce der- 
nier parti, rmdiíférence du Roy de Caftille, ¿  de la Rei-
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Aks be ne Ifabejle, le furprit. Un fi proferid filence ne pouvoit eftre 
J .C h r is t . caufé que par raflcurance ou ils étoient, qu’on n’avoit 

1 4 S i, rrouvé dans les .archives de ce Seigneur, ni conviction 
silence duCa* Par écrit, ni mefme aucune de fes lettres, dont le Roy 
itüian fur la avoit des copies, ni provillons de guerre Sí de bouche 
pníbft duDuc ¿¿ns fes places, ni ordres donnez aux Gouverneurs r en cas 

qu’il arrivaflt quelque changement dans la fortune du Duc 
leur maítre. Ainfi, le Roy feur qu’on ne faifoit aucun 

, mouvement en Caftille, ni aucune réfiftance en Portu- 
flicSistcx- gal, n’eut pas de peine á fe rendre maStrc des terres & des 
fcfi effets du Duc.

Le íilence du Caftíllan commenjant a embarraífer le 
Roy, ce Prince fít reflexión fur le coníeil qu on luy avoic 
doriné} de luy faire part de ce qui venoit de fe paffer au 

31 ¿ c t í t  &a Roy fu jet du Duc. Dans cette penfée il luy écrivit par un de 
¿c Caftille. fes Aumdniers, nommé Gille Fernandez, que s’étant veu 

obligé de s’aííeurer de la perfonne de ce Seigneur, S¿ de fes 
biens, il avoit jugé 3 ptopos de luy en donner avis. II apu
ro! t, qu’encorc que Taífaire ne fuíl pas d’une afíez grande 
importancepour avoir des fuite^, il navoic pu fe diípenfer 
plus long-rems de seclaircir de quelques fairs qui regar- 
coienr fon Erar. Ce Prince flniíToit cette Jettre par de vives 
afleurances qu’il donnoit au Roy de Caftille, de la fécurité 
ou il vivoit fur l’amitié Se fur F al 1.ranee, qui uniffoient leurs 
cceurs Se leurs couronncs.

La réponfe du Roy de CaíKlle ne fue pas moins vague 
que la lettre du Roy, Se quoique la politique Se peut-eftre 
mefme Tintereft de ce premier Prince, luy fííTent fouhai- 
ter de voir Je Portugal déchiré par de plus grands rrou- 
bles que ceux qui étoient fur le point a y  arriver, toute- 
fois il parut entrer avec bien de la fenfibilíté dans les tra- 
verfes, dont le Roy luy parloic. Le Caftillan luy témoigna 
en meíme-tems, que íi le Duc avoit eu le malheur de faire 
quelque choíe qui euft pu luy déplaire, il efpéroir aufti que 
le íbuvenir des obligarions que le Royaume avoit a la 
Maifon de Bragance, feroit méríter au Du c , qui en éroit le 
Chef, le pardon de la faute qu’il avoit commife. Ilajouta
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encere dans cette lectre, qu’il attcndoic avec impaticnce Ans de 
k  tems d’eftrc informé plus a fond de cette afraire, Se J. Chrisí, 
qu’il feroit bien aife de voir quelqu’un qui puft Ten in- 148  z. 
ftruire de fa pare, afin de pouvoir luyen mander fon fen- "
timent. ?

Le peuple nc ffachant pas ce qui fe paflbic dans le ca- 
binet, en raifonnoit fuivant fes veues* Les uns difoieíit D if c o u r s  a »  

que le Roy de Caftille abandonnoic trop aifement le Duc 
de Bragance, & que íans avoir egard a fon amanee avec 
cetce Maiíon, il demcuroic dans un filence qu’on ne pou-* 
voitexcufer. Ilsajoütoient* que íi leCaftillanvouloit s’ia- ív
triguer dans cette affaire, Se sen rendre le médiateur, le 
Roy ne luy refu feroit rien de tout ce qu’il pourroit attendre 
de luy. Les autres au contraire, alléguoient les guerrea 
que le Caftillan avoit a fouceñir contre le Roy de France,
Se contre celuy de Grenade. lis eftimoiént que ce feroit 
une imprudence de s’embarquer dans une troi fieme guer- 
re contre le Portugal ; d’autant plus que les Caftillans re- 
doutoient la valeur Se la fagefle du Roy; que leurs trou
pes n’éroient pas aífez nombreufes pour occuper les for- 
ces de ce Prince, Se qu’en un mot leurs aftaires n etoient 
pas dans une licuación a former ni a entretenir un partí 
dans le pais ennemi-

Tels etoient les difcours que Ton tenoit fur les affaires 
courantes ; tandis que le Do¿keur Jean de Yelves, a qui le 
Roy avoit commandé d’éxaminer le D uc, fe rendit a la 
T our, & Trnterrogea furplufieurs chefs, aufquels fe ré- 
duifoit fon accufation; f^avoir, qu’il parloit d’üne ma- Cheft^cai- 
niére peu refpeéhicufe Se meíme injuricufe, de la per- .&tlon conwa,' 
fonne du Roy; qu’il inve&ivoit contre fon goüvernement; 
que non content de ces difcours, il avoit pratiqué des in- 
telligences fecrettes Se dangéreufes, avec le Roy de Ca
ftille; qu’il luy découvroit par des lettres fúrrives les del- 
féins du Roy, que ce Prince luy avoit communiquez comi
me a un bon parent & a un fujet fidelle j qu’ayant fceu Ies 
malverfations, Se les mauvaifes intentions de fon frere le 
Connétable, il en avoit faic un myftére, Se n’en avoit pas
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Am  de  averti le Roy comme il y éroit obligé* qu’il avoit íolHcitc 
J. Christ. le Roy deCaílille de ne pas confentir a la reilitution des 

1481. oftages, & cela centre la volonté & centre le fervice du
r---------- " Roy; que voulant empécher la pleine éxécution de la paix

de M oura, il avoit iníinué aü Caílillan de traverfer le 
Roy dans fes conqueftes en Guiñee * que dans le tems 
de faífemblée des Etats géneraux , ii avoit prévenu les 
Dépucez du Tiers Erar S¿ de la Noblelfe, par des inftru- 
clions fecrettes, afin qu’ils s’oppofaífent formellement aux 
demandes &c aux intención* du Roy* & quenfin il ufoit 
de tant d’injuftice 8¿ de violence envers fes vaífaux, que 
loin d’avoir quelque égard a leurs raifons, íl les faifoicem- 
prifonner fans en avoír aucuri d ro it, ¿c empéchoit que 
leurs plaintes ne paífaíl’ent jufqu’a leurs Juges naturels & 
fupérieurs, de crainte qu’ils ne revélaflent ce qu’il y avoit 
de trop emporté dans fa conduite.

1 4 S 3. Córame le Roy ne vouloit pas qu’on gardaft une forme 
~ —— r  de procédure a legard du Duc, diíférente de celle qu’on 

nc des Com- avoit coutume aoblerver a legard des autres criminéis, 
miíTaires & des ]] nomraa pour CommiíTairc Ruy de Gran, Alcaide de fon 
Conftü!p0UX Hoftel & ae la Cour, auquel il donna un plein pouvoir d’in- 

ftruire le procés du Duc. Les Do ¿leurs Alfonfe de Barros, 
&£ Diego Pinheiro depuis nommé a TEvefché de Eunchal, 
cap itale de rifle de Madére en A frique, forent Ies deux 
Avocats que le Roy défigna au Duc pour luy fervir de 
Confeil.

L’interrogatoíre qu’on voulut luy faire fubir aprés lale- 
¿lure des chárges, & la néceífité ou il fe voyoit de recon- 
noiftre le Commiffaire que le Roy avoit nommé a cec effet, 
luy firent prendre le parti de ne pas repondré a tout ce que 
ce Juge avoit pu luy objeéfcer. Com me il craignoít que ce 
filenee ifirritall le Roy, il chargea Ruy de Pina, Secrétaire 
des Commandemens, qui Tétoit venu voir, d’aller trouver 
ce Prince, & de lny dire dans le mefme efprit que le Pro- 
phece avoit dir en parlant a Dieu, Seignettr, n* entre point 
en jftgemcnt avec u n  firvhettr, car m í  vivan t ne fe  pourra 
jttJHfer en ta préfeme* II recommanda en mefinc-tems a
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Pina, de fupplier le Roy dexenvoyer le jugement de Con
aífaire pardeaant tels Princes 6c Séigneurs qu’il luy plai- 
roit de choiíir, efpéraor que desjuges de ce cara&érefe- 
roient au-deílus de la prevention.

Cecee remontrance ne touclia point le Roy. Loin d’y 
avoir aucun égard, il voulut qu*on paílaft fue la formalice 
des délais ordínaires pour abréger rinfhuftion du procés; 
il íit récollcr les témoins 6c rcconnoiítre la copie des lee- 
tres du Duc au Roy de Caflillc, qtf Antoine de Faria jura 
avoir faire fur les originaux, qui luy avoient etc mis enere 
les maíns par les ordres du Roy, ce que ce Prince voulut 
bien encore confirmer Iuy-mcfme 5 de forte que le procés 
fue entiércment inftmic dans l’efpace de fix femaines.

La dílígence qu’on apporta dans ce jugement fot fi gran
de, que le Roy fit venir a Evora leConfeil de Juftice, le- 
quel réfidoit ordinairement a Torres Védras, II ordonna 
que la falle ou fon devoit teñir ce Coníeil, fu{t mcubíce 
des tapiíTeries qui repréfentoient la revolee que Dacebale, 
Roy des Daces, avoic faite contre TEmpereur Trajan. Tout 
cet appareil, 6c particulíérement la préfence du Roy, qui 
vouloít allifter á la déciílon de cecee aífaire, porta le peu- 
ple au murmure; 6c de fait Í1 fembloit par-la, que ce Prin
ce avoit deffein de contraindre les Juges dans leurs fuffra- 
ges, ou de Ies obliger dopiner fuivam íes intentions.

Incontinent aprés le rapport du procés, le Roy pvit la 
parole, 6c témoigna au Coníeil 1 extréme regret qu’il fe 
íentoir, de voir fon beaufrere expofé au jugement des hom- 
mes, 6c d'eftre oblígé par des raííbns d'E tat, de faire ce
der ía clémence a la juftice qu'ils eílimeroient de voir ren- 
dre en cet te occafion. I lleu r recommanda néanmoins, 
avec une eftuíion apparente de cceur, que íi les indices 
n’étoienc pas aflez forts, ni les preuves aífez convaincan- 
tes pour condaraner le D uc, ils fufpendiííént íeur ju
gement , 6c í.flent une férieufe attention au mérite de 
cette aífaire, qui intereífoit l’E ta t, fa réputarion, Jeur 
honneur, 6c leur confcience. Ce langage dans le Roy, pa- 
xut íi peu Encére a ceux qui fjavoient íes intentions 6c fes

Anj T>t
J .  C h u t s t . 
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A ks nx 
J . C h r i s t .

i 4 83-
Hárdíc Se j’ufle 
remon trance 
d’iui des Avo
cáis du Duc.

Les Jujees font 
plufieurs jonrs 
auj op'tiions*

Arreft Jccoti- 
danation coq- 
$xc)cDu.c,

Con flanee de 
ce Seigneur, a 
la I¿\fiurc de 
fon Arieft.

veucs, qu’ils ne purene en foutenir la politique fans mur- 
murer, ni fans plaindre ce Seigneur, qui étoit fur le point 
d’cn devenir la vi&ime. On dic merme que Diego Pinhciro, 
l’un des Avocats que le Roy luy avoit donnez pour con- 
feil, eut affez de probité 6c de fermeté pour repréfenter au 
Roy, que felón la difpoíition du droit &¿ de l’équité,il ne 
pouvoic alfifter au jugement de cette affaire, puis qu il de- 
voit eftre regardé comme partie du Duc. On loüa la har- 
dieílede cette remon trance, mais elle fut fans rffet.

Le peuple attentif a 1 evenement de cette affaire, gar- 
doic un íilence qu’on ne luy avoir point encore connu, cha- 
cun vouloit fufpendre fon fentiment jufqu’a ce qu’on cufl 
lieu de dire ce qu’on en penfoit. Les Júges qui n’ignoroienc 
pas la fituarion ou fon étoit a la Cour & a la ville, efti- 
merent devoir retarder de quelqués jours l’Arreft qu’ils 
avoient a rcndre,afin de perfuader le public de leur ¿qui
té par le long-tems qu’ils auroient employé a s’inftruire, 
a éxaminer cette affaire avec une entiere application, &c a 
ejtiporterun jugement décifif & final. Ainfi ils furentdeux 
jours aux opinions, aprés lefquels ils condamnerent cc 
Duc a la mort, ávec conñfcation de tous fes biens au pro- 
fit du Roy,

Sitoft que ce jugement eut etc rendu, on fe mit en devoir 
de réxécúter, 6c Ton mena le Duc au lieu de fon fupplice. 
Comme il ignoroit encoré ce que íes Juges avoient ordon- 
né, il fe perfuada par le mouvemcnt qu’on luy fit faire, qu’on 
le vouloit íeulement transférer dans une autre prifon > mais 
il /ie fut pas lo ng-tems dans cette erreur, puifqu’on le mena 
dans la maifon d’un partí culier, ou il trouva le Pere Paul, 
Preftre Regulier de S. Jean TEvangelifte, fon Confeííeur 
ordinaire, qui luy aida á íbutenir la le&urc de fon Arreít. 
Ces précautions auroient été #fort falutaires a un hom- 
me du commun; mais le cara&ére duD uc étoit fi fupé- 
rieur a celuy des autres hommes, qu’il ne fue ébranlé ni 
par l’approche de la mort, ni par Tinfamie de cellc qui 
luy étoit préparée. Loinde s’occupev de ces vaines penfées 
indignes du Chtétien 6c du Héros, il tourna toure fon at-

ten tion

fzo Htfiotregenérale de Portugal.



tention a donner ordre aux afFaires de ía conícience, cc 
qu’il ht d’une maniere forc édi fiante.

Aprés avoír travaillé a ce qui pouvoic luy procurer une 
eternicé bienheureufe, il fit fes derniéres difpofitions, tou- 
chant les afFaires de fa Maifon ¡ il exhorta ía fcnrnie5 íes 
enfans, fes freres, & tous ceux qui étoient dans fes in- 
terefts, de ne s’occuper de fa m ort, que dans la veue de 
prier Dieu pour luy , 5¿ Ieur recommanda d’honorer & 
d’aimer toujours le Roy, & de luy conferver une üdelité 
inviolable. II écrivit eníuite a cc Prince, & luy envoya 
cette leccre par le mcfme Confeífeur, a qui il avoic dé- 
pofé fes derniers fentimens.

Comrnt il n’ejt flus tenis, Sire, de me vouloir juftifier dans 
Pejprit de Vojhe Majeflé, je  tíe dois flus eftre o c cu fe  qu*a re- 
cevoir avec une humble réflgnation le chatiment que je  me rite, 
fa r rapport a mes f e c h e n &  aux defirdres de ma vie fafféc. 
Je recomíais en cela la main qui me frape, je  Podare avec toute 
la foumifsion que je  luy dois , &  je  remercie Vojhe Majefié, 
du tems quede me laifje pour en faire un bon ufige. Confus 
que le genre de ma mort ja it flus honorable que celuy du fiu -  
veroin Auteur de la v i e , j e  ne fuis rrien conjbler que far me 
frafande foumifsion a fes divines v o l a n t e &  a cedes de V o f 
tre Majefté, & je  meurs en la fuppliant trés-humblement de 
ne foint faire fajfer Ja colére jujqu* a ma fam iik ; d'accor-  
derfa proteffíon a ma femme & a mes enfans, puifquils ont 
l ’honncur d’apfartenir a Vojlre Majeflé &  d’empétherfar un 
ejfct de faclémence envers eux, le ton que fon rejfentiment 
feroit a fa  réfutation, f i  elle la foujsoit au de-la de mon tam-  
beau. J*ofe vous demandar la mcfme grace, Sire > en faveur 
de mes freres, &  je  fdpplie Vojhe Majiflé, de ne deferer, qua- 
vec une fleine connoijfanu, aux confetis que leurs ennemis &  
les fiatteurs fourroient luy fuggérer. Leur innocente efi sede, 
Sire, que fe  vous prenéí^ la peine de l'aprvfondir, je  meurs 
dans tcjférancc que vous leur rendrez> flus de juftke qud moyi 
que vous les rafpeücrez» aúfrés de vojlre ferfinne que les 
biens dont vous les comblere\j en reconnoijfancc de leur atta~* 
chement &  de leur fd e lite , leur feront oubtier le genre & be 
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Ans bz f í t j t t  de ma morí, &  q n ils  U ijfm n t a la p  ojíente des mar- 
J.C hrist. cjues eftentielles de voftre ju ftice. C eft dans em e efpérame, 

1485. Sire, que je  va is perdre fu r  m  échajfaut, cette mefme vie  que
j  ay f u t  gloire d ’expcfer tant de fe is  pour le fervice de Voftre 
Majefté, &  pour celuy de voftre E tat y qrnnd i l  a fa ílu  les dé~ 
fendre tu n  &  l'autre > centre ceux qui aveient efe devenir 
ves ennemis-

Le Roy lut cette lettre avec beaucoup d’attention, mais 
il parut piqué de ce que le Duc luy repréfentoit au fujet 
de fes freces, & il dic tout haut, Si en préfence de ceux 
qui s ’y  rencontrerent, que les fautes feroient puntes indijfé- 

LcRoy eftfca- nm m ent en toutes fortes de perfonnes. Au refte, ce Prince ne 
dai íSdeccqu’- pouvoit digérer que le Duc neufl pas avoué publique- 
íin’avoucpomt Inent; fon ctime en mourant, Se qu’il fe fuft contenté d’en

faire le fujet de fa con fe ilion»  ̂ .
Cependant on difpofa toutes chofes pour cette éxécurion.. 

Les avenues de la place ou elle fe devoic faire^ forent oc- 
On pofte ¿es cupées par des gens armez. Ce n’étok pas fans raifon 
foidats dans les qU’on avoit pris ces me fu res, parce qu il y avoit lieu de 
place?* ̂  ̂  craindre qu’on ne fift quelque mouvement pour fauver un 

Seigneur, allié a tout ce qu’il y avoit de plus illuftres Mai- 
fons en Portugal Se en Caftille,.beaucoup aimé par luy- 
mefme , Si eftimé innoccnt par un fort grand nombre de 
perfonnes.

Les chofes ainíi difpofées, on £t fortit le Duc de la 
maifon ou ilé to it, pour le conduire aulieu de l’éxécution. 
L’Hiíioire parle avec admiration de la fermeté Si de la 
tranquillité ou il parut depuis qu on luy eut lu fon ArreíL 
O n dit mefme qu’il dormir 3 Si qu’a fon réveil il mangea 
quelques figues, Se qu’il prit un peu de vin. Le Pere Paul 
fon Confeífeur, fot plus edifié de fa conftance ala veue de 
ce foplice, qu’il n’eut de peine a le reíbudre a la mort. 
Enfin, toute la foiblefife de cette foneíle cataftrophe fe 
trouva du coílé des fpe&ateurs , Si il n’y en eut aucun 
qui puft luy refofer des larmes, 61 qui ne paruíl penetré 
de douleur.

Incontinent aprés cette éxécution, les Chanoines de
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fEglife Catédrale d’Evora vinrenc enlever le corps du A ns d e  
D uc, le porterent fur leurs ¿paules, & le mirent en dé- J-C hiust. 
poft dans la grande Chapelle de TEglife de S. Dominique. 14  ̂3. 
Quelques jours aprés on le transiera dans celle de S. Au- on porte le 
guftin de Villaviciofa, ou on luy a eleve un fuperbe rom- corps duDuc 
beau. Au refte, on ne peuc trop loüer le zéle de ces Cha- 3 VlIlavIclol'a- 
noines a rendre les demiers devoirs a ce Seigneur, & fur LoiiaMc zéle 
touc dans un tems oü tout ce qui pouvoic avoir relación 
a luy, fentoit le críme, & devcnoic fufped au Roy. Les vor1 
politiques déroboienc leurs larmes a la connoiflance du 
public, & déguifoient leur douleur, de craince de s’at- 
tirer des affaires du cofté de la Cour. Enfin, le Roy fut 
trois jours fans vouloir parler a perfonne, fuivant Tufage 
de ce tems-la, & il prit le dueil qu’il porta fort auftére- 
menr.

Telle fut la trille deftinée du Duc de Bragance, done 
le grand nom S¿ la haute naiíTance, étoient foucenus pac 
des qualitez héroiques, & par des manieres engageantes, 
qui luy gagnoient tous les coeurs. II eíl vray que ce Sei
gneur ne fceut pas s’accommoder aux tems &¿ aux díffé- 
rens cara&eres des Princes avec qui il eut a vivre. La ré- 
puration de grand Capitaine & de bon foldat, quil acquit 
en Afnque, lors qu’il y accompagna le Roy Alfonfe, Té- 
leva aux plus grandes charges de la Cour & de TArmee.
Sa valcur &C fa prudence le rendirent, felón les occurren- 
ces, Tarbitre de la guerre & de la paix. Aimé de fes égaux, Caraflércdii 
reípedé de fes inférieurs, officieux envers les uns, liberal uc* 
envers les autres, courtois, civil envers tous, il mit touc 
le monde dans fes intereíls, & perfonne n’cprouva fa ficr- 
té , que ceux qu’il connoiíToit pour les ennemis du Prin- 
ee, & de TErat, Ce Duc accoutumé a ces manieres quon 
aplaudiflbit de toutes pares, ne put les changer quand le 
Roy D . Jean fe vit fur le troné, ce que fous le régne 
pafle on avoit exalté d’une commune voix, fut avil i par 
ce dernier Prince, qui haiíloit autant ce Seigneur que le 
Roy Alfonfe fon pere l’avoic aimé. Ainfí ce Duc, peu cir
cón fpect en cela, & moins poluique encore que circon-

v v u i j
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fpcét, nc paila plus que pour un fedirieux, que pour un 
brouillon, parce que le Roy ne le ponvoit fouffrir, & qu’il 
ne méditoit que l’occafion de le perdre.

Le grand éclat que fk la more du Duc de Bragance, 
paffa bientoft du Portugal dans les país étrangers, & par 
tout on fut partagé íur ce qui fe venoit de faire a ce fu jet. 
Ceux qui faifoient plus d’attention au repos intérieui de 
ÍE ta t, qua la naiílance .& au mérite de ce Seigneur, ap- 
prouvoient la conduite du Roy. lis le loüoient d’avoir fa- 
criíic ce Duc pour fauver fa perfonne &¿ fon peuple, & d’a
voir f$eu prevenir par une punición éxemplaire, les mauvai- 
fes intentions des cómplices, & les dangeteuíes fuites d’u- 
ne rebellion. lis difoient que D. Jean avoit mené cette af- 
faire avec toute la fageííe d’ün grand Prince i que fa po- 
litique & fa difcrécion l’avoienc fait temporifer le plus 
lóng-tems qu’il luy avoit été poífible, & cela dans l’efpé- 
rance qu’il trouveroit de nouvelles preuves de la perfidie 
de ce Seigneur, ou que ce Duc íe repentiroit, & qu’il luy 
demanderoit pardon.

Ceux qui s’intereflbient pour le Duc, tenoient un lan- 
gage touc contraire, & n’attribuoient qu a la haine du Roy 
& a fa vengeance, la more éxemplaire 6c funefte de ce Sei
gneur. lis publioient, que les crimes qu’on luy imputoic 
étoient fuppofez; qu’on n’en avoit trouvé aucune preuve 
par cen t; que les copies des lettres fur lefquelles on l’a- 
voit condamné étoient informes 6c fu fpe&es, & d’une trop 
legére conféquence pour i’accufer d’infidelité envers ion 
Souverain ¡ que les témoins qu’on luy avoit recolez étoient 
des gens reprochables 6c fubomez, & dont la conduite 
etoit íi fcandaleufc, qu’ils méritoient plutoft de perír par 
la main du bourreau, que d’eftre confrontez a un Prince, a 
la perte de qui ils s’étoient efforcez de concourir; que 
pouraccélerer ce jugement,onn’avoit obfervéni les Loix, 
ni les Coutumes du Royaume. lis ajoütoicnt, que cette 
aftaire etoit d ’une trop longue d’une trop diflRcile dif- 
cuííion pour la juger en íi peu de tems; que l’accufation 
n avoit precede que de fort peu de jours la coadamnation ¡

5 1 4  Hiftoire genérale de Portugal.
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6¿ qu’enfin, la Jongue inimitié que le Roy avoit conceué 
contre tous ceux qui portoient le nom de Bragance, fe- 
condée par la jaloufie que ces Seigneurs luy avoient don- 
née a caufede leurs eminentes qualitez, avoit contribué 
uniquement a la more du Duc. Tel étoic le langage dn 
peuplc, & voici qucls ont été les fentimens des Hifto- 
ricns Caftillans, Portugais, & Fran^ois, que j’ay cru de- 
voir rapporter ici pour obé'ir aux regles de l’Hiftoire. Le 
plus ancien de ces Auteurs dit que la longue amitic du 
Roy de Caftille & du Duc de Bragance, fut une des prin
cipales caufes de la mort de ce Seigneun il ajoüte, que 
le Roy eut tort de le foup£onner aaucune incelligence 
contrc fon fervice,5¿ que pour le faire revenir cíe cec 
injufte foup^on, le Caftillan avoit folHcité vivement l’é- 
largi fiemen c du D u c , fítofl qu’il en euc appris la deten
ción. Deux autres Hiftoriens, qu on accule a la veri té 
d'eftre dévoüez aux intcrcíts de la Caftille, regardent J'ini
mitié que le Roy avoit toujours fentie pour le Caftillan, 
comme la fource de la haine qu'il avoit pour le D uc, par
ce qu’il le íbup^onnoit d’eftre moins fon ami que celuy de 
ce Prince. ; f

Les Hiftoriens Portugaís, S¿ entre-autres celuy qui a écric 
les régnes du Roy Alfonfe V, & de D. lean fon íils &c fon 
fucceueur a la Couronne, ont eu plus de bonne foy & moins 
de partialité, que les Hiftoriens Caftillans. Cct Auteut 
parle naturellement & avec fíncente de lamauvaife difpo- 
íition du Roy envers le D uc, & de la fidelicé de ce Sei- 
gneur, fans entrer dans aucune difcuífíon des caufes de fa 
mort. Un autre Auteur, que fon devoir attachoic au Roy, 
parce qu5il étoit Ofíicier de fa Maifon, traite a fond Fac- 
cufation & le procés du D uc; mais on ne trouve dans fon 
ouvrage , aucune convi&ion d'un crime digne de mort, 
Au contrairc, cet Auteur s’applique a démeíler les foup- 
§ons & tous les autres moyens dont le R oy fe férvic con- 
tre le Duc & contre fes freres, 2¿ íl ne parle qu'avanta- 
geuíement de cet inforcunc Seigncur.

Plufieurs autres Ecrivains font prefque de ce fenti-
V V u itj
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ment, U  conciuent que la mauvaife humeur du Roy, fa 
jaíoufie& fa haine, le porterent a cerre extrémité contre 
le D u c , & que la contravención de ce Seigneur aux Or- 
donnances touchant Tabrogation des priviléges, ne fot 
que le tnoindre pretexte done ce Prince fe fervit pour le 
perdre.

Un des Auteurs dont je viens de parler, avance que 
íix Gentilshommes cómplices du mefme crime dont le 
Duc avoit été accufé, forent éxécutez dans le mefme- 
tems. Cela eft fi peu véritable, qu’il n’en eft fait au- 
cune mention dans les Rélations partí culiéres que nous 
avons du régne de D . Jean, non plus que dans les au- 
tres ouvrages qui ont été faits par des Auteurs concern- 
porains ¡ & que mefme il n’y a ríen dans l5 inftru&ion du 
procés qui puiíTe juftifier ce fait. Le íeul Duc de Viféo 
trempa, a ce que dit ce dernier Auteur , dans le preten- 
du crime du Duc de Bragance ¡ c’eft ce que le Roy af- 
fefla de luy vouloir pardonner. Pour peu qu’on falle d’at- 
tention aux réflexions que la plüpart de ccs Auteurs ont 
faites a ce fojet, on doic eftre perfoadé de l’innocence du 
Duc 5 6¿comme ilne pouvoit faire une entreprife pareille 
a cclle qu’on luy impute, fans avoir communiqué ce def- 
fein a plufieurs perfonnes, & qu’on n a  jarnais trouvé au- 
cuns cómplices, il eft naturel ae croireaprés cela, que ce 
Duc étoit innocent. Enfin on peur ajoüter, que Philippe 
de Commines, íi renommé parmi les Hiftoriens Fran^ois, 
n’a pas cu des Mémoires plus fidelles que ceux dont je 
viens de faire mention; qu’il a renverfé tous les faits; qu il 
a parlé du Duc de Bragance, córame pere de la Reine, 
au lieu qu il nen étoit que le beaufrere, &1 qu’il a telle- 
ment confondu le Prince Alfonfe, fils légicime du Roy, 
avec D. George, qui en étoit fils naturel, qu’il rien fait 
qu’une mefme perfonne.

Comme la Ducheíle Ifabelle, íceur de la Reine, &: fem- 
me du Duc de Bragance, étoit demeurée a Villaviciofa, 
depuis remprifonnement de ce Seigneur, elle jugea a pro
pos de n ’en point fortir dés le moment qu elle eut appris
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f jg n o m im e  de  la m o rt de  fon m ari. L a  c ra in te  o u  elle é to íc  
q u e  la h a ine  d u  R oy  n e  paflaft ja fq u ’a P h i l ip p e , Jacq u es, 
D e n is ,  8c M a rg u e r i tc , leurs e n fan s , la d e te rm in a  d e  les 
envoyer a  la R e in e  Ifabelle d e  C aftille  y le a r  c an te , &  d e  
les m e ttre  fous fa p ro tection , P h ilip  p e , qu i é to it  l’a in é , 
m o u m t q u e lq u e  cems aprés qu’il y fue arrivé . Jacques re
vine en P o r tu g a l , 8c D en is époufa  la Com tcíTe de L ém os 
e n  C aftille , ou  le M arq u is  de M ontm ayor, 5£ le C o m te  de 
F aro  fe  re tire ren t p o u r fe d é ro b er a  la co lcrc  d u  R oy.

A lv aro  leur frere , q u i n ’av o it ríen  a  fe rep ro ch er fu r  fa  
f id e lité &  fur íá  c o n d u ite , 8c q u i n’avo it p o in t trernpé  dans 
la  précendue c o n fp ira tio n , v ín t a  la C o u r , 8c fe p refen - 
ta  devane le R o y  avec la  m efm e affeurance q u e  s’il n ’euft 
cu  rien  a c ra indre . Si A lvaro  euft réftechi fa r  la d é m a r-  
che  q u ’il f i t , il  au ro it e tc  plus c i r c o n f p e f t8c com m e 
les ib up^ons 8¿ la h a in e  d e  ce  P rince  s’é ten d o ien t fu r 
to u t  ce qui p o r to it  le nom  d e  B rag an ce , A lvaro  ne d c - 
v o it pas m orns ap p reh en d er pour lu y , q u e  fes autres fre- 
res avo ien t fa it p ou r e u x , ain íi q u ’il le p ro u v a  dans la 
íu i te .  C e p e n d a n t, le R o y  le reg a rd a  d e  fo r t  bon  eeil, luy 
tém o ig n a  par des fen tim ens aílez obligeans la bonne o p i
n ió n  q u ’il avoic to u jo u rs  eue d e  1a fidelké, 8c luy d it  q u ’au 
ro ilieu  d e  fon  re flen tin ien t con tre  fes f re re s , il n ’avo it 
p o in t confondu  l’in n o cen t avee le  coupable. IL a jo u ta , qu ’en 
actendanc l’en tié re  co n fo m m atio n  de ce ttc  a ffa ire , car il  
e n  v o u lo it to u jo u rs  au M arq u is  8c au  C o m te , il fe ro it bien 
d e  forcir d e  fes E ta ts , fl¿ il luy  p ro m it fur fa  fb y  &  paro le  
d e  R o y , q u ’il le laiíTeroit jo iiir d e  fes revenus en que lque  
pa ís  q u ’il v o u d ro it choiíir p o u r fa r e tr a i te , pourveu q u e  
c e  ne fu f t ,  n i a R o m e , ni e n  C aftille . A lvaro  charm é 
d e  ce tte  f in c e rité , q u o iq u e  to u jo u rs  accab lé  d u  ch ag rín , 
q u e  luy cau fo it la  m o rt du  D u c ,  p a r ti t  a  de ífe in  d e  venir 
en  F rance.

In co n tin en t aprés le d ép art d ’A lv a ro , le R oy ordonna 
q u ’on  adjournaft p e rfo n n e lle m e n t, S¿ a trois briefs jours? 
le  M arq u is  d e  M on tm ay o r. C e  Seigneur n ’ayan t pas com~ 
p a tu , f o t  ju g é  p a r con tum ace  , deg radé  d e  ía  d ign ité
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d e  Connétable, &  efEgié a  A b ra n le s , fitnée d an s la pro- 
vince d e  rE ftram ad u re . U n A u te u rd i t ,  q u e  cec A rre ft fo t 
declaré com m un  avec le C om ee de  F aro  ¡ m ais  ce  fem i- 
m e n te f t  c o m b a ttu  par celuy d ’un  au tre  H if to r ie n , qui a f. 
feure le  c o n tra ire , Se q u i fa it  vo ir en  m efm e-tem s la fauf- 
íéré  de  c e tte  o p in ió n , p ré ten d an t q u ’il n y a v o it aucune 
p ré fo m p tio n  ni preuve co n tre  ce  C o m te .

T a ñ á is  q u e  le Roy é to it a  A b ran tes , il receu t nn Brcf 
d u  P ap eS ix ce  I V .  d e  com paro itre  en  perfonne a R o m e , 
p o u r repondré aux accufa tions qu ’on av o it fa ites con tre  luy, 
fur ce  qu ’il avoit privé le C lerg é  Se les E g lífes d e  fon 
R o y a u m e , des priv iléges Se des éx em p tio n s que  le faínt 
Siége leur a v o it accordez. C e tte  c itac ión  fu rp rit touté 
l’E u ro p e , SC ce ne fo t pasfans fu je t ,  puis q u ’il e íl certain 
que le  R oy  n  av o it jam ais ríen  fa it q u i puft eftre  dom - 
m ageable  a T Eglife , pour laquelle  il av o it roüjours eu 
to u te  íb rte  d e  déference  Se de  refpeél. D ’aílleurs un  pro
ced e  d e  ce tte  n a tu re  paro ifíb ir injufte Se p re fq u e  in o ü i, 
Se on le re g a rd o it com m e Peffet d ’une p rév e n tio n  qui a- 
voic p o rté  le fa in t P ere  a une en trep rife  fi ex traord inai- 
r c ,  &  fi o p p o fée  aux o b lig a tio n s de  la  p lace  q u ’il rem - 
p liífo it, •

C e p e n d a n t o n  s’app liqua  a rechercher ce  qui pouvoit 
y avoir donné  fieu. Sur la c e r titu d e o u  Ton é to i t  en  Por
tu g a l de l’averfion d u  R oy  pou r le  C a rd in a l d’A c o fia , on 
conclu í que ce tte  E m inence qu i n*avoit pas pour fon 
Souverain to u t le refpeéfc q u ’il luy d e v o i t , luy avo it f u f  
c ité  c e tte  affaire. A in íi o n  ne  d o u ta  p o in t q u e  ce C ard i
nal au tan t aim é d u  P a p e , q u ’il é to i t  h a i  d u  R o y ,  n ’euft 
furpris ce P o n t i f e , Se q u ’il ne fc u í!  p o rté  a en trep rendre  
con tre  to u te  forte  d e  rég le s , d e  fo u m ettre  la  perfonne 
du  R oy a  la Ju rifd id io n  d e  fon T rib u n a l. U ne re lie  con- 
d u ite  fo t g énéra lem en t b lám ée , puis q u e  d u  m o in s , par 
u n  e íp r it d e  b ien féan ce , il euft fallu  en ten d re  les rai- 
íons d u  R oy  p ar la bouche d ’un A m baíT adeur, av an t que 
d e  déferer fi aveug lém ent a d e  (im ples M é m o ire s , q u  on 
foup^onnoit le  C a rd in a l d ’avoir envoyé au  P a p e , lef-

quels
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quels dans cette occaíion dcvoicnr cftre rcgardcz Comtne 
tres-fufpe&s.

Au relie, ce n’étoit pas fans fu jet que le Roy avoit tant 
d’éloignement pour Acoda. L abus qu’il f^avoit que cecte 
Eminence avoit fait des bontez du Roy Alfonfe V; les v*nd*r. 1 
gtands biens dont ce Prince Favoit comblc, Se par-deífus 
tout cela, l’orgueil infupportable de ce Cardinal, qui loin ** **
dele fbuvenir de Fobfcurité de fanaiíTance, ambitionnoic 
les titees les plus diíiingucz du Royaume*, tant d’ingrati- 
tude, 6c tant de mauvaife gloire Favoit rendu íl odieux, 
que le Roy étantun joura Almétin, Fuñe de fes Maifons 
ae Plaifance, fituée dans FEÍlramadure, ordonna a Acoda 
de fe venir promener avec luy fur le bord du Tage. 11 Fen- te Roy entre- 
tretinc a fond íur les maniéres hautaines qu’il prenoit en- ««« le Cardi- 
vers ceux qui avoient a faire a luy, le couvrit de lionte, de *
Faccabla de reproches, de fe méconnoiíirejufqu’au point 
que de vouloirattachcrlesgrandsSeigneufs a fes interefls, 
de a fa perfonne, de d’intimider les pcuplcs, parce qu’il VafanteiiH. 
étoit en eré di t Se en fonune. II Faccufa delire Fauteur des 
pernicieux Se faux Mémoíres qu’il avoit envoyez cnCour **** L 1 
de Rome. Enfin, le Roy parut fi outré de la conduite de 
ce Cardinal, qu’il le mena^a de lefaire jetter dans le Tage, 
s’il n’en gardoic une plus convcnable a fon cara&ére, a la 
dignité dont il avoit Fhonneur d’eílre reveíiu, a la juíiice 
d¿ au refpe£l qu’il luy devoit, comtne a fon Prince de a fon 
Souveraip.

Acoda, íurprís de intimidé de cette converfation, n’eut 
point d’autrc partí a prendre, que de paroiílre confus Se 
penetré de tout ce que le Roy venoit de luy dire, Se fem- 
bla en bon politique, eílre dans la difpofition de changer 
de maniéres, Se de profiter des ordres qu’il recevoit. Ce 
Cardinal, occupé de ce qui venoit de fe paffer a fon fujet, 
crut ne devoir pas différer davantage de fortir du Royau- 
tnc; de comme il connoifíbit le cara&ere du Roy, dont la 
colére étoit redoutable, il jugea a propos de l’éviter par 
la fuite, Se partir pour Rome.

Le départ d’Acoíta, Se Fobligation oü le Roy étoit de
Tome L  X X x
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fe juftifier dans refprit du Pape avec qui Fon avoit ti-  
che de le broüilier, firent réfoudre ee Prince d y envoyer 
un Ambafíadeur. Pour cet effet, il notnma Ferdinand da 
SiJveira, Préfident de la Juftice, perfonnage d’un me rite 
confommé dans les affaires, Se d’une probité rcconnue 
dans le monde. II le chargca de defabufer le Pape des 
faufles iinprcfíions quon  luy avoit donnees, Se de luy 
faire connoiftrele dangereux cara&erede lefpritdu Car
dinal, auquel il avoit ordre d’attribuer toutes ces humil
len es. Le faint Pere preñe par Féquité de la remontran
ee de ce Miftniftre, connut qu ll avoit eré furpris, & 
changea de fentimens. Cette conduite luy fur plus a- 
vantageufe que s’il euft voulu foutenir fon injufte ufur- 
pation. -

Le Cardinal nétoit pas le íeul dans le Royaume, qui 
fuftmal intentionné pour le Roy. La féverité de ce Prince 
n infpiroit pas moins de haine que de crainte parmi la plu- 
part des Grands, parce qu’ils fe croyoient toujours expo- 
fez a fes foup^ons. 13s rappréhendoienc tous, Se le Roy 
n’en trouvoit point en qui il euft de la confiance. II ríen 
étoit pas ainíi du peuple qui Tabordoit facilemenr. Les 
flequens voyages qríil faifoit dans les Provinces de ion 
Royaume, Se parciculiérement dans celles de Beira, & 
d’Entte-Douro Se Minio, ou Ton pleuroít encore la more 
du Duc de Bragance, raiTeurerent les peuples fur la féve- 
xité de ce Prince. Comme ce Duc poílédoit plufieurs pla
ces importantes dans ccs Provinces, D . Jean les viíita 
avec plus de foin que celles des autres Seigneurs. II fit 
conftruíre de nouveíles Citadeües, voulut quon reparad 
Ies anciennes, Se changea les Officiers de la Juftice fur 
k$ rcmoncranccs que luy en firent les peuples, qui fe plai- 
gnoicrtr ouvertement des éxaélions orí íls faifoient fur leurs 
Justiciables.

Pendant que le Roy paflbit de Provlnce en Province, 
Alvaro de Portugal ̂ frere du Duc, partk pour Barcelona, 
a deíléin de s'embarquer pour venir en France. Sur ces en- 
trefaítes., il apprit que ce Prince luy avoit faít donner
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un ajouvnement perfonncl de corñparoiftre dcvant líiy, & Ans t i  
que cependant il avoit confífqué tous fes biens ¿óntrfi la J iC aa is t. 
parole qu’il luy avoit donnéc, de le laifler joüir paiíible* 14 S 3 .1 
ment de fes revenus, en quclque licu quil puíl fe trou- Gn confírme 
ver. Certe Ordonnance paroifloic d’autanc plus injufte, fes i>¿«w se 
qu’on y avoit compris les biens en propre de Philipinede 
Mello fa femme, elle qu’on nc pouvoit accufcr non plus 
que le Comte fon mari, d’avoir cu aucuns mauvais defi* 
feins contre le Roy. Ce Seigneur fe voyant en cié remen t 
depoüillé detout ce quil poíledoit dans le Royaume, fe 
retira auprés du Roy de Caftille, pour luy deinander une 
fubíiftance, parce que le Roy avoit difpofe de tous les 
biens de la Maífon de Bragancc, en faveur de ceux qui 
en étoient les plus grands ennemis, qifil avoit donné 
la ville d’Arayolos, a Pierre Sufartc, Pun des Offícicrs du 
D u c , & le principal ínftrument de fa ruine & de fa mort.

La Cour ayant féjournc quelque tems a Aveiro, ville de r ^ g ^
la Provínce de Beíra, on y parla de maríer le Duc de Vi- -----------
feo, avec finíante Jeanne, íille d’Alfonfe V, & foeur du mínerTou^
Roy; mais le penchanc qu elle avoit á la retraite, ne laifla de
rien efpérer du cofté de cette alliance. Ainfí on en pra-
tiqua une autre avec Léonore, filie naturelle du Roy de
Caílille, en faveur de laquelle ce Prince promcttoít de
donner á ce Duc une grande fommé d’argent comptant,
de fbrt belles terres, de Pune des grandes Makrifes des
Ordres Militaires de Caftille. La propofirion de ce ma-
riage étoit fort au gouft du Caftillan. L’efpérance de voir
un jour fa filie naturelle fur le troné de Portugal, en épou-
fant le D uc, qui au défaut de la ligne direcle, & commc
C hef de la collatérale, devoi c fuccéder a D . Jean, charmá
le Roy de Caftille, & fut en mefme^rems le principal rao-
tif  de Pambition du Duc, &c la caufe de fa perte»

Outre que ce Duc czoh (rete de la Reine, de que fes 
qualitez naturelles foutenoiient en luy la fplendeur de fa 
nai flanee, il étoit encore d’un car adere qui luy gagnoit C a r a f t é r e  d e  

tous les cceurs. Droit de fans fa^on avec fes égaux, hu- cc ■Duc’ 
main avec fes inférieurs, honnefte, fací le, & liberal en-
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vers tous, il fe fie des partí fans Se des créatures, prefts a 
tout entreprendre fur le moindre de fes ordres. Une (i fa
vorable difpofition le fortifia dans fa haine contre le Roy, 
Se Ioin de paroiftre ébranlé de ia mort ignominieufe du 
Duc de Bragance, ni de la colére de D . Jean, il con
tinua a pratiquer Pamirie du Caftillan, Se intereíTa dans 
fon partí plufíeurs grands Seigneurs du Royaume. Gar
cías de Menczés, Evefque d’Evora; Fcrdinand fon fre- 
re i Pierre Se López d’Albuquerque , Comte de Pegnama- 
(¡oti Alvaro Se Pierre d’Ataide, pere & fils; Gu crié re Cou
tigno, Commandeur de Céfimbra, Se fils du Maréchal¡ 
Se Ferdinand da Silveira. Alvaro Se Pierre d’Ataidc fu- 
rene les principaux auteurs de ce com plot, dans lequel 
il ne s’agiíToit pas rnoins que de lavie du Roy, qu ¡ls trai- 
toient de T iran, de celle du Prince Edoüard, qui étoit en
coré enfant, Sí de mettre le Duc ííir le troné Se a la pla
ce de D. Jean,

Gurtiéte Coutigno devoit eftre le premier mobile de 
cerre execrable entreprife, Comme de relies aefions por- 
ccnt toüjours une fécrete horreur dans le cceur des plus 
grands traítres, Se qu’clles ebranlent leur fermeté, Gut- 
tiérc qui paroiffoit fi determiné, quand il ne falloit que 
promettre, he fita, Se prit des mefures lors qu’il fallut 
éxecuter> dans cette veué, il communiqua fon deífcin Se 
fon fccret a Vafeo Coutigno fon frere. Le mécontente- 
raent ou il fpavoit que Vafeo éroit a l’égard du Roy, qui 
n avoit jamáis voulu recompenfer fes forvices; la réfolu- 
tion que cet OíEcier avoit formée de fortir du Royaume, 
Se d’aller ofFrir fon épée a quelque Prince étranger, la va- 
leur de Vafeo, Se en un mor, le nom Se la qualité de fre
re j toutes ces circonftances favorables au deífein de Gut- 
tiére, luy laiífercnc efpérer que Vafeo & luy n’agiroient 
que dans le mefme efprit, Se qu’ils foroient plus heureux 
Se mieux récompenfez du Duc de Viféo, quand il feroit 
Roy.

Vafeo, aífez politique pour ne pas faite connoiftre a 
fon frere íliorreur de cet attentat, luy promit de le fecon-
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der. Avec cette difpofition Guttiére nc balanza pas plus Án$ »» 
long-tems a luy nommcr lcur C hef & tous lcurs cómplices* J. Christ. 
il le préfenta au Duc, & Ic ptia de le regarder commc un 148 4. 
de ceux qui dans cette occaíion matqueroient un plus v i f " 
attachemenc a fa perfonne Se a fes interefb. On dit néan- 
moins, que quana les autres Conjurez eurent apprís que 
Guttiére avoit fait part de fon lecret a fon frere, ils en té- 
moignerent leur inquiétudc au Duc, Se luy infinuerent de ti k mene aH 
ne fe pas confier a Vafeo. Soit que ce fuftpar un cfprit de Duc, i« Con- 
crainte, ou par la trop bonne opinión qu’ils avoient de ce >utw n cn r°íU 
Gentilhomme, il cíl conftanr/qu’ils tácherent deréfou* pas COIKetlK* 
dre le Duc de le faire garder a veue, jufqu a ce qu’ils euf- 
íent fait ce qu’ils avoient projetté entre-eux.

Mais tandis que les Conjurez prenoicnt des me fu res a 
fégard de Vafeo, Se qu’ils blamoient Guttiére de luy avoir 
fait l’ouverture de leur deíléin, l’Evefque d’Evora en fie con- i/Evcfqued'n- 
fidence a une Dame qu’il aimoit. Cette femme, en qui fin- vo» confie fou* 
diferétion devint loíiable, fie paíler ce fecret a Jacques Tí- unc
ñoco fon frere, a qui d ailleurs, elle n’avoit pas caché ce- 
luy de fon commerce avec ce Prélat. Tinoco partagé en
tre l’horreur de cette atfion, Se les peines qu’il mériteroir, 
trouva cette occaíion íi favorable pour avancer fa fortu
ne, en allant réveler ce que fa feeur venoit de luy dépo- 
fer comme un fecret, qu’il le découvrit a Antoine de Fa- 
ria, Sécretaire des Commandemens du Roy. Sitoft que ce 
Prince en eut avis, il voulut en eílre informé luy-mefmc Le Roy cha
par la propre bouche de Tinoco, Se le fie venir dans le Con- vc«¡ de lacón- 
vent des Cordeliers de Liíbonne, ou Tinoco luy confirma fpirauon’ 
tout ce que Faria luy avoit appris. Le Roy le recompenfa 
de fa fidelité, Se luy fit encore plus efpércr qu’il ne venoit 
de luy donnerv

Cet avis fue confirmé bientoft aprés, par la révelation 
que Vafeo Coutigno vine faire a ce Prince, de la confpi- 
ration qu’on tramoit contre fa vie, Se du nom des Con- 
jurez. II préfera en cette occaíion la confervation de la 
perfonne du Roy, Se Tintereít de l’Etatr a la fortune Se a 
a vie de fon propre frere, quoi-qu’il luy Rift extrémement
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cher. Pour lors D. Jcan commenpa a fe teñir fur fes gatv 
des, & fon dit qu’il portoit une cuiraffe légere fous fes 
habits. Cette precaución néanmoins ne luy avoitpoinc fait 
changerde manieres a fégard du D uc, il le faifoit man- 
ger avec luy, &: fe promenoit avec fes ennemis fecrets, 
agiflant aufíi cordialement avec eux, que s’ii n cuíl eu 
ríen a craindre de leur perfidie. Une ÍI grande confiance 
de la part du Roy les aífermifloit chaqué jour dans leur 
deffein. D . Jean, qui depuis la more du Duc de Braga ti
ce, avoit augmenté fa garde ordinaire d’une compagnie 
de Chevaux-légers, done il avoir donné le comman- 
dement a Ferdinand Martínez de Mafcaregnas, ne négli- 
geoit ríen pour mettre fa perfonne en feureté. Pour cet 
eífet, il chargea Mafcaregnas de ne le poinc quitter, & 
fe fit environner de gens, fur la fidelité defquels il com- 
ptoic aveuglément.

L’attention continuelle que íe Roy faifoit aux moindres 
mouvemens qtii arrivoient auprés de fa perfonne, luy fie 
découvrir la mauvaife intention de Guttiére Coutigno, 
Tun des conjurez. Ce perfide, qui ne refpiroit que lbcca- 
■{ion de f  éxecuter, fut tur le point de fe fervir de celle que 
luy procura un faux pas que Fierre d’Ataide affe&a de 
faire en fuivant le Roy fur les dégrez du Palais. Comme 
Ataide étoit fort prés de ce Prince, & qué Guttiére nen 
étoit pas éíoigné, le Roy íe retourna bruíquexnenr, & de
manda ce que c’étoit, Ataide s’excufa fur ce faux pas, ce 
qui donna lieu a ce Prince de luy repondré, preñez garde 
de tamben & dans ce mefme tems il apperceút, que Gut
tiére mettoit Tépée a la main, a deíléin apparemment de 
le fraper. Mais le regard du Prince, qui par politique ne 
voulut pas alors en f^avoir davantage, intimida ce traítre, 
qui n’oía pouífer plus loin fa réfolution, de crainte qu’on 
ne le connuft pour tel qu il étoit.

Les Conjurez ímpatiens de ne point éxecuter ce qu’ils 
s’étoienc propofé, crurent ne devoir pas manquer Focca- 
fion que leur procuroit le voyage du Roy a Sétuval, oü il 
devoit aller prendre le plaifir de la chafe, & de la pefehe.'
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C o m m e  A ncoinc d e  F a ria , n’ig n o ro it pas to u t ce  q u i fe 
b raffo it c en tre  la v ie  d u  P rin c e , &; q u ’il é to i t  u n  de ceux  
e n  q u i D .  Jean fe rep o fo it davan tage , ce v ig ila n tO ffic ie r  
ra v e r t i t  q u i l  c to it  env ironné d e  fes propres ennem is. B ien 
q u ’u n  te l avis deuft effrayer le R oy, tou tefo is j] fe ren d it 
te llem en t m a ítre  de  fes m ouvem ens, qu ’il ne  laifla ríen 
co n n o iftre  d e  fa cra in te  n i de fes fo u p eo n s, &  v it finir 
la  p e feh e  avec la  m efm e tranqu illité  q u ’il Tavoit vene 
co ram encer. II eft vray q u ’il en tra  dans une  E g life , oü Í1 
fit quelques priéres en  ac tendan t q u e  fes gardes l’euffent 
re jo in t, &  Io n  d it  q u e  d u ra n t to u t le tem s q u ’il y dem eura , 
il parla  fi g rac ieu fem cn t au  D u c  de  V if é o , &  aux autres 
c ó m p lic e s , q u ’ils ne  fe fen tiren t pas la forcé d ’a ttcn te r  
a ía  perfonne.

P cn d an t q u e  le  R o y  re to u rn a  a S c tu v a l, le  D u c  p r it  le 
eh em in  d e  P a lm ó la , íous p re tex te  d ’aller voir la DuchefTc 
fa  m ere . C e  fu t  de-lá  q u ’il é c riv ir aux C o n ju re z ; qu ’il Jeur 
rep ro ch a  lea r  p e u  d e  ferm eté  a ne  poin t profiter des o c - 
caíions qu i íe  p réfen to ienc. II leür m anda q u ’i] éroir dan- 
gereux  d e  d iífe rer p lus long-tem s la  m ore d  un  Prince, qu i 
n e  le u r  p a rd o n n ero it pas s’il veno it a découvrir leur d e f-  
íe in  i q u ’il fá llo it  to u t  o fe r £¿ m efm e con tre  íes regles des 
p récau tio n s  o rd in a ires  * que  la tém erité  dans une telle oc - 
eafion é to it  une  m arq u e  de h  ardi e lle ; que  chacun  les aplau- 
d iro it  d ’avo ir dé liv ré  le R oyaum e d u n  P rince  qui n ’en  
v o u lo it pas m oins aux  b ie n s , qu’a la  v ie  d e  fes fojets y 
q u ’il s’ag iílo it de la  lib e rté  p u b liq u e , 3¿ q u ’enfin leur fe- 
c re t av o it é té  com m u n iq u é  a trop  d e  perfonnes, pour ne 
pas ap p réh en d e r q u e  que lqu ’un d e  leurs cóm plices n e  de* 
vinft ou p o lit iq u e , ou  im prudente

C e tte  le ttre  d e te rm in a  les C o n ju rez , &: des cem o m en t, 
ils  ch arg eren t A lvaro  d ’A ra id e  d ’a ller a S an taren , en in - 
ten tio n  d e  fe faifir d e  la  perfonne de  l’Infanre Jeanne, 
filie d e  H en ry  I V ,  R o y  d e  C a f til le , aufliroft q u ’il auro it 
appris la  m o rt d u  R oy , &  d e  la rem ettre  en tre  les m ains 
d e  ceux q u i luy fero iem  déíignez. Us e/péro ient p a r - la  
« n g ag er le R oy d e  C aftille  a  les fecourir s m ais ce P rince,
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occupé de la conqueíte du Royaume de Grenade, négli- 
gea celle de Portugal, 6c íe propoía ieulement.de profi- 
ter des troubles qui déchiroient cet E tat, fans y vouloit 
contñbuer en aucune maniere que ce puft eftre.

Vers ce ccms-la, le Marquis de Monrmayor, Conné- 
cable du Royaume, 6c le Comte de Faro, tous deux 
freres du Duc de Bragancc, moururent a Séville, capitalc 
d’Andaloufie, oü ils s’étoienc retirez avec leurs familles. 
Le Marquis ne laiíTa point d enfans. Le Comte eut quatre 
fils, 6c deux filies* de Mane deNorogna qu’il avoit épou- 
fée, elle étoít filie de Sanche, Comte de Mira. LViné 
des enfans du Comte, fe norama pareillement Sanche, 6c 
fut Comte de Mira ; ce qui depuis ce tem s-la s’eft con
tinué jufqua préfent dans cette mcfme branche. Le fe- 
cond appellé Fran^ois de Portugal, fe maña avec la filie 
d ’Emanuel, Seigncur de Chelles dans rEftratnadure, 6c 
laifla pluíieurs enfans. Le troifiéme nommé Fradriquc, 
fot Archevefque de SaragoíTe, capitale d’Aragón, &¿ Vice- 
Roy de Catalogne, 6c le dernier connu fous le nom de Fer- 
dinand, eut la charge de Grand Maítre d’Hotel de la Rei
ne Caterinc* femme de Jean I IJ , Roy de Portugal, ainíi 
qu’on le verra dans la fui te. C ’eft ce mefme Ferdinand, 
qui prit le furnom de Faro, & dc qui defeendent les Com- 
tes de Vimicro, de Faro, d* Alen tejo, & pluíieurs autres Sei- 
gneurs du Royaume. A legard des deux filies du Comte 
de Faro, pere de ceux dont je viens de parler, elles forent 
manees, Fuñe en Aragón, 6c Jautre en Caftille.

Quand la mort de Montmayor & celle de Faro, cómpli
ces de la prétendue conípiration du Duc de Bragance,, eut 
délivré le Roy de ces deux Seigneurs qu il comptoit parmt 
fes ennemis, ce Prince réíblut de íe circr du péril oü la 
vie du Duc de Viféo fembloit l’cxpofer. II découvroit tous 
les jours, que fes plus Proches, 6c particulicrement ceux 
de la Reine, étoient devenus íes plus cruels ennemis. 
Cette fituation Tem bar rafia pendant quelque tems au fu- 
jet de cette Princeíle, 6c il heíita s'il devoit luy en parler; 
mais enfia ü jugea a propos de luy faire un myftére de

la
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fc perfidie du Duc de Viféo, &; fur tone de la punición Aks 
q u ’il luy préparoit, fi a lexemplc du Duc deBragancc, il J- Cfiiust. 
abuíoit de fes bontez. Par ce moyen il previne Ies priéres 14 8 4. 
de la Reine, foeur du D uc, a laquelle il ne pouvoit rien 
fefofer de tout ce qu’elle vouloic éxigerde luy, de craince íc poínt d Ja 
que dans cette occaíion, une pareille complaifance ne luy £rincílciirr** 
devintf; fatale, &: ne fuft préjudiciable a fon Etat. 3 u uí\

Dans cecee veué, le Roy, fous pretexte d’avoir quel- 
que affaire importante a communiquer au Duc de Vifco, 11 luyordoim# 
luy fíe dire qú’il euít a fe rendre promptement auprés de ¿e vcnit * % 
luy. Ce Seigneur etoit trop pohnquepour ne pas obeira 
cet ordre j & quoique fon crimc dufl: luy faire tout appré- 
licnder dans un Prince qu’il connoiíloit d’ailleurs impla
cable, quand il etoit ofFenfé , il parut devane luy avee le 
mefme fronc, que s’il euft été innocenc, 8c le plus fidelle 
de fes fujets.

Le Roy, qui attendoit de jour en jour l’arrivée du Duc, 
avoic pris íes précaurions pour tout ce qu’il s’ctoit propoío 
de faite. Pour cet effer, il avoít ordonné a Picrrc Deíla, 
ai Diego d’Azambuja, 8¿ a Diego Méndez, en qui il avoic 
une grande confiance, de demeurer a la porte de fon ca- 
t in e t ,  oü ce Prince devoit donner audicnce au Duc in- 
continent aprés fon arrivée. Cet ordre fut réguliéremenc 
cxecutc. Le Duc étant'venu, le Roy & luy sVnfermetent- 
Pour lors ce Prince luy parla de la con fpi rae ion que Ion 
tramoit contre ía períonne, 8¿ exagera les futres d’une illuywpréfcni 
attion auffi noire que celle d’attencer a la vie d'un Sou- te,^n.cr̂ v  
verain. Le Duc fe recría fur 1 horreur d un tel deílein, u’avouc rico, 
Enfin,le Roy, que cette obftination commen^oit a impa- 
ticnter, luy ait ? £>uc feriez^-vons a celuy qui en voudroit ¿ 
vofirevie. Le D uc, perfuadé que la iiennedépendoit de 
la  téponfe qu’il avoit a faire, 8c que fa fermeté luy cien- 
droít lieu d’innocence, dit au Roy j Sire, je  le prévitn- 
drois dans ce dejfein, &  je  le tuerois s'il m'etoit pofsibk* 
yous avez, prononcé vous mefme vofire condamnat on> repli- 
qua le Roy, & en mefme-tems, il le tu a de fa propre rnain. Mort ¿e ca 
C e fot la la trifte deftinée de ce jeune Duc, avcugle par Ouc.
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fon ambition, prévenu par les confeils de quelques pif$
tifans, gens mols Si flatteurs, Se occupé des trompeufes 
prediáions fur fa foture elevación a la Royauté, dont il 
s’étoit rrop vivement entefté. C ’eít ce que nous Hfons daña 
les ouvrages de deux Hiftoriens Portugaís, dont l’éxa&U 
tude Se la probicé font fi connués parmi les gens de lettres, 
contraires en cela a ce qu’en écrivent quelques Auteurs 
Caftillans, qui confondent la more du Duc ae Bragance, 
avec celle du Duc de Vi feo, Se qui des deux enmes n’en 
font qu’un, Leur méprife en cette occaíion eft evidente, 
puis que la conípiration de Fun étoit auífi incercaine, que 
celle de Fautre étoit averée par d’irréprochables témoins.

Au bruit de la mort de ce D uc, chacun prit les armes 
fans ffavoir contre qui on les prenoit. Le tumulte de la 
ville de Sétuval paila bientoft aprés dans la campagne; 
les peuples des environs vinrent augmenter la confuSon, 
Se Fon n’entendoit de tous coftez que des imprécations 
contre les auteurs de ces defordres. Mais fitoft qu’on fceut 
les noms des Conjurez, chacun s’offrit de íe cotifer pour 
recompenfer ceux qui pourroient les découvrir, Se Fon 
mena^a hautement ceux qui leur donneroient retraite, 
Pendant que la ville étoit dans ce mouvement, qui dura 
toute la nuit, on porta le corps du Duc dans la grande 
Eglife, oü il demeura expofé á la veué du Peuple,

Sur la nomination que le Roy avoit faite de quelques 
* Juges, pour inftruire le procés au cadavre, Vafeo Coutigno 

Se Tinoco furent entendus en qualité de témoins; le Roy 
mefme voulut fe foumettre a la formalicé & a la Loy, Se 
fiit interrogé íuc faits Se árdeles, aüion digne d’un Prince 
équkable Se rigoureux. L’Arreft qui intervine enfui te, fut 
denoncé en forme a la DucheíTe, mere de ce D uc, a la- 
quclle on donna une pleine Se convainquante connoiílance 
de toute certe conípiration.
• Bien que le Roy euft apporté toute íorce de précautions 
pour fauver fa réputation en cette renconcre, Se pour ju- 
ftifier íbn procede, il fe trouva néanmoins un grand nom
bre de gens qui le condamnercnt. Us difoient que cettff
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^onduirc étoit formellement oppoféc aux regles ordinai- 
res de la juílice * que radjoumeinenc períonnel devoit pre
ceder la punición du coupable* qu’il falloit luy laiífer le 
tenis de fe juílifier de fon crime, ou d’en cftre convain- 
c u ; qu’il y avoic de finjuñicc de luy avoir refufé qucl- 
ques joursj que la dépoíition du Roy n’étoit pas receva- 
ble, puis qu’il pouvoit cftre regardé commc Juge, com- 
me Partie, 8c comme Témoin $ 8c que dans une occa- 
fion pareille a celle-cy oü il s’agit de la v ie , les témoins 
auroient deu eftrc récolez &c conffontez au Duc.

Les Auteurs qui en ont parlé dans leurs ouvrages, font 
Jjartagez dans leurs íéntitnens. Quelques - uns blámcnt le 
Roy d’avoir li indignement facriñé a ía cruauté un Sei- 
gneur qui luy appartenoit de íi prés, 8c fans luy avoir laif- 
fé le tems de mourir en Chrétien. Quelques autres regar- 
dent cecte a&ion commc un coup de politique, 8c fou- 
tiennent que touc eft permis a un Roy, quand il sagit de 
la feureté de ía perfonne, 8c du repos de ion Erar. lis di- 
fenr, que l’inftru&ion d’un procés dans les formes, & que 
Téxecution publique d’un coupablc cel qu’étoit le D uc, 
ne pouvoient cftre íúivies que dunerevolee,que les créa- 
tures 8c les amis de ce Seigneur, ríauroient pas manqué 
de íufeiter. .; ■

Ces difcours íürent trop publics pour nc pas venir juf- 
qu’aux oreilles du Roy, 8c de fait, il voulut en arrefter le 
cours par la Declaración qu’il rendir. Elle rouloit en par
tie fur le pouvoir que ion caraétére de Roy luy donnoic 
fur la perfonne 8c íur la vie de fes fujers *, que quand l’un 
d ’eux pouflbic la trahifon, jufqu a vouloir actenccr a la vie 
de ion Prince, 8c que ce deflein écoir avéré, pour lors il 
luy étoit permis de s’ccarter des regles ordinaires de la 
Juftice, pour prévenir les inconveniens qui en pourroient 
arriver í qu iln ’avoic rien a fe reprocher fur faconduite en 
cette affaire; qu’il n’avoit rien faic fans confeil; que cha- 
cun en devoit eftre perfuadé fur fa foy 8c parole de Roy, 
qu ’il vouloit bien en donner; que dans la íituation ou é- 
fcoicnc les affaires de fon Etac, il avoit jugé a propos de ne

y Y y i j
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Aks be poínt haz arder une éxecurion de cette nature, de crainte 
3,Cmrist. quelle n’euft de fafchcufes fuitcs, qui fauroient infailli* 

1 484 . blcment porté a de plus grandes extrémitez. *
“------- - Au reíle, on ne put f^avoir bien a fond les fecrets dé

la conjuración du Duc, que quand fes cómplices furent at> 
reíkz. Ferdinand de Menezés, qui étoit du nombre, en 
revela toutes les circonft anees, mais d’une maniere peut 

í’erdmaoi de rcfpeélucufe a l’égard du Roy. Ce Prince que de reís fentR 
Mcuc7.cŝ &̂ mens ne purent oífenfer, en renvoya le jugemenc au Par- 
q iaqV e.lbn t lement de Liíbonne, 6c par TArreft qui y fot rendu, Me- 
condamnezá nezés, 6c Pierre d’Albuqu erque, forent condamncz a avoir 
fia0J't- la tefte rranchée. Mcnczcs, que ion crime 6c fon mépris 

rendoient doublement coupable, ne fe recría point fur fon 
Arrcft; mais Al buque rque, a qui le genre de cette more 
faifoic peut-eftre plus de peine que la more mefme, voulut 
implorer la clemente du Roy, 6C luy fit reprefenter les jfa> 
vices qu’il luy avoit rendus en tant de rencontres, mais ce 
fue inutilement. Une mauvaife a ilion détruit dans refprit 
des Prinees le fouvenir des fervices les plus importans..

Vafeo Coutigno fot plus heureux dans la demande qu’il 
fit au Roy, de convertir la peine de mort, a laquelleCun
tiere Coutigno fon frere auroit été auífi condamné, en celle 
d’unc ptifon, ce que ce Prince voulut bien luy accorder en 
reconnoiflance, difoit-il, deladénonciation qu’il luy étoit 
venu faire de cette confpiration. Guttiére fot done mení 
au Cháteau d’Avis, ou il ne vécut pas long-tems aprés fa 

Mnrt oeGüf- condamnatiom On dit que fa mort ne fot pas na cu re He, 
tíéte comí- c’eft néanmoins de quoy FHiltoire ne decide pas, non plus 
s°0' que de cclle de Menezés, Evefque d’Evora, qui fue arreílfi

le mefme jour de la mort du Duc, 6c conduit dans la Foi> 
M orrdci’Evef- tercíle de Pálmela, ou il mourut trois jours aprés qu’il y 
que dEvora. fot enfermé. Onattribua une mort fi prompte al’air infeá: 

6c humide du caehot, ou il fot mis-, & non pas au poifon 
qu on difoit luy avoir été donné. Le bruit en fot néanmoins 
fx general, qu’il paila jufqucs a Romej puis que le Pape lan- 

fes foudres contre le Roy, parce qu’il avoir mis la mam 
á lencenfoir^ coupibué ala mortd’un MiniíL'c de PE-gü*
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L w .lV . Jean 11. ’Roy X Í ll.
íe j mais on étoic perfuadé que ce Prince avoit rrop de reli- Ans n í  
gion, ponr fe fervir de ccs voyes indirc&cs, Se capablcs J. Ch r i¿t- 
aavaneer la more d’un Prclat aux dépens de fa confcience 1 4 S 4. 
Se de fa reputation. ‘ ”— *

Alvaro d’Ataide, ¡$£ Fcrdinand da Silvcira, fe tircrent Ac.Vúk&sifvcU 
de ce mauvais pas, Tun par adrede, 6c 1 autre par bonheur. rJ^c!lT :í! 
Ataide ufa de tañe de fiadle, 6c embarrada tellement les ,u 'KC * °AÍ 
Jugos, qu*il trouva le fecrct d eluder fa condamnation; de 
forte qu’ayant furvefeu au R oy, il fut pleinemcnt a Moas 
par Emanuel qni luy fuccéda. A l’égard de Süveira, il fe res 
tira en Franco; mais s’il n’y trouva pas le mefine gen re de 
more, que fa Élite luy avoit faic éviter en Portugal, il nc 
put cchaper aux pouríúites que le Roy voulut qu’on en tffi; 
de forte que ce Prince le facrifia a fa vengeancc, 6c a fa po- 
Frique, 6c 1c fit tucr, de craitite que cct homtne, en qui Mort violente 
il avoir eu autrefois une pleine confiante, ne vinft a reve- ¿Q SlLvcUa’j - 
ler un jour le fecrec qu’il luy avoit dépofé.

López d\AlbuquerqueT Comte de Pegnama^or, fiit le 
feul qui ofa demeurer dans le Royaumc, & 1 cfiftcr aux or- 
dres de ce Prince. 11 fe retira dans I’un de íes Cliátcaux, Lopízd'Alhi* 
oü il fe retrancha, Se fe mit en état de fe dé fe nd re, pen- 
■dañe que Caterine d ’A cofia fa fenume, Se foeur du Car- faterres, 
dinal de cenom , levoir des troupes aSabugal, villede la 
Province de Beira, a deílein de les mener a ce Comte ¡ ruáis 
elle rien eut pas le tems a caufe du fiége que le Roy alia 
-Paire de la Citadelle, oü étoit Caterine. Enfin cette fem- 
tne oblígée de ceder a la forcé, rendir la place air Roy.
■Ce Prince tonché de cette aétion, eut aflez d’indulgence 
pour luy en laiífer la joüiífance tan tqu’elle vivroir, 6c pour 
©ublier la periidiede Pegnama^or, a qui il permit defortir 
du Royanme, avec fa femrue Se fes enfans. Auífitofi que 
ce Comte eut receu un faufeonduit lla lla  enCafiílJc, oü 
il continua de donner des marques de fon ingratirude, Se 
de fa mauvaife volonré contre le Roy. Aínfi cette grande 
faéfion fe dilíipa Se tomba en partie fons les coqps de la 
jufiiee' d’un Prince févere dans fes cliátimens, Se ¿quita» 
fcle dans fes recompenfes- - ( M’ — * 7  ■* y * • *■

y u i



An* ds Aprés que le Roy eut puní tous ces trakres, i! s’appfo 
jp Christ. qua á faire du bien a ceux qui íuy avoicnt cté fideilcs. U, 

1 4 84 . donna a Vafeo Courigno la viile de Borba, ficuée dans 1’A- 
M - lentejo. C’eít cette meftne ville que fes defeendans cede*

rene aux Dncs de Bragance, en echangc de Redondo, vi lie 
de la mefme Province. Tinoco reccut du Roy cinq mille 

b ducats, & fut pourveu de benéficos qui luy en auroicnt valu
plus de quinze cens de reveno, s’il ne tuíl mort peu de cerní 
aprés que fes provifions eurent éte expédiées. Cecee more 
fervit encore de maciére a de nouveaux difcours, & le peu* 
pie la cruc niyftérieufe. ^

Quand le Roy eut puní Ies princípaux coupables de 
cette confpiration, & qu il eut recompenfé ceux qui luy 

lellóy vavoíc avoient éte fidelles, il alia voir Béacrix, mere du Duc de 
| ^ ckirc de Viféo, ponr luy expliquer les mocífs qui Favoicnc porté 

' a cette extrémité contre fon fíls. II étoic néceflfaire que le 
Roy fifi: ce pas, afin de détruire le bruic qui couroít, que 
ce Prince avoit eu intention, en fe défaifantde ce Duc, 
de faire tomberla Couronne fur la teile de D . George,

* fon fils naturelj mais cette opinión fe trouva faufie dans
la fu i te , ainfi que je le diray lur la fin de ce régne. 

tt dirpofedes Le Roy voulant dédommager la DuchcíTe, de la per- 
favemíc^’ te ^ un *ngrac & d un fu jet re bel le, donna a D. Etna- 
Emanuci fon nue], frere de ce D u c , la confifcation de fes biens, &C 
frere, connu voulut qu’íl portaíl le nom de Duc de Béja. II le grati- 
piVdc Bdjí ^  Grande Maitrife de l’Ordrc de Chrift, de la char- 

ge de Connétable, & de plufieurs autres titres útiles 6¿ 
coníidérables j mais ce Prince voulut íe referver les vil— 
les de Serpa & de M oura, fituées dans 1* Alenté jo, que 
le Duc poffédoit, parce qu’elles íbnt limitrophes de la 
Caílille. L’équité naturelle du P oy parut dans ces difi* 
férentes difpofidons, qu’il fit en faveur de D . Emanuel, 
& fon cbnnut par la que ce Prince n’avoit pas deífein dé 
profiter des dépoüilles de ceux qui tomboient (bus les 
iCoups de la Juftice, ni de tirer aucun avantage de leur 
4n o r t; mais qu’il vouloit aíleurer le repos de fon E tat, 
fe délivrer de gens inquiets, £¿ papables de íe troubler, &
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Zfa. IV Jedn 11. Roy XIII.
flus ennemis encore de fa péríbnne que de la trartquillité Ans v i  
de fon Royaume. - — • -  > :> - lE\  , J . C h r i s t ;

Ce n’éroit-pas non plus par un cfprit de prévcntioil pour j 4 8 4.
D. Emanuel, que le Roy avoit ufé de tant de fe veri té ----------- *
envers le Duc de Viféo fon frote. La jeuneíle de l’un ne
promettoit encore ríen qui puft porter le Prince a ccrte ex-
trémité coñtre l’autre. Une grande modeftie, beaucoup de CaMftAr¿e«f
douceur, un air paíílble qui régnoit dans fes aétions com- JcuikD¿ící
pofoient en general le cara&ére de ce jcune Infant. Ríen
*ne le poreoit encore a ces fortes de xnouvemens d’ambt-
tion , que Jes gens de cette naiflance fe fentent des leut
plus grande jeunefle, &C le refpcél qu’il avoit pour le Roy*
n’étoit pas moins un effet de fa difpofition naturellc a Tho-
norer, que le fruir de la bonne éducatton que Diego de
Silva de Menezés, luy avoit donnée depuis qu’il en avoit
été Gouverneur. Ceft de ce mefme Diego, qui fot Com-
té de Portalégre, que íont iífus les Marquis de Govéa. Origine ¿es
D e fí charmantes qualitez dans le jeune Emanuel, adou- *T ,S ¿q
cifloient la douleur que la more & le crime du Duc de ' * ;
Viféo, avoient caufée a Béatrix leur mere*

Sur ces entrefaites, le Roy de CaíHUe envoya PEveíque 
de Cordoüe, S¿ Gafpard Fabra, en qualité d’Ambaífadeurs 
Extraordinaires prés du Roy, pour le prier de recevoirles 
enfans du Duc de Bragance, dans fes Etats, ou ils ne pou- 
voient retoumer fans fon agrément *, S¿ pour en obtenir AmBaflaJemi 
le rétabliffement dans les terres & dans les biens de leur 
Mai fon. Lorfque ces deux Mini ftres arriverent en Portugal, gal, ~ 
le Roy étoir dangereuíexnent mal a de a Caílel Blanco? de 
forte qu’ils ne purent en avoir audience, que quand ce 
Prince fot en état de parlcr d’affaires ? ce qui arriva néan- 
moins peu de tems aprés. D , Tenn écouta toutes les pro- 
poíitions que le Roy de Caftille luy fit faire, S¿ dit qu’il 

, regardoit fa médiation comme celle d’un bon parentS¿ lijtayrc/nie 
d ’un génereux ami? mais il refafa de ríen accqraerde ce aax AmbaO*. 
qu’on luy demandoir, Comme ce refos paroiífoit nn peu 
dur aux Miniílres Caftillans,5£ que le Roy avoit de juftes étoícnt raí us- 
raifons pour en ufer avec cette rigueur, ij youjut bien ^  JcjTUa4̂



■Afora t \  moíns leur diré, que les affaires & les efprits des Granáj 
J .C hrist. de fon Royaume etoienc encoré dans une íituation íi in- 

1 4 8 4 . certaine a fon égard, qu*il ne pourroic y recevoir lesenfans 
'áur'"1 —  da Duc deBragance, fans y faire naitre de nouveaux trou-
**■.......  bles, aufquels il étoit de fa prudence de ne fe point ex-

pofer i qu’il n’ignoroit pas les bonnes intentions des Grands 
í , pour la perfonne de ces jeunes Seigncurs, ni Fopinion oü

Íls écoient encore de Tinnocence du Duc leur pere,& par 
conféquent de Finjuftice de fa more. Le Roy ajouta, qiril 
cto ít de l’intereft du Roy leur maítre, par rapport au ma- 
tiage qu’ils projettoient de faire du Prince Alfonfe avec 
Tlnfante M ane, de s’oppofer a la grace qu’il luy faifoit 
demander en faveur des enfans da D u c , puis que par ce 
rétabíiílement il aliéneroir de fa Couronne, les biens de 

; ce Duc juftement confifquez íur luy, & qu’ainíi ce feroit
: affbiblir les droits de fon Domaine,
v XTette réponfe étoit rrop préciíc pour efpérer que les
' chofes priílent un autre tour ; de maniere que les Amba£

t>¿paftaeccs fadeurs prirent congé du Roy dans cette mefme audience, 
jímirttes. retournerent en Caftille. Le Roy leur maitre ne gouta pas 

les rai&ns de D . Jean, &¿ Ton dit mefme qu’il en fue pi
qué; mais ion reflentiment n’eur aucune fuite,&  pendanc 
tout le régne de D, Jean, on ne parla plus de cecte affaire» 
11 eft vray, qu incontinenc aprés la mort du Roy 6c la pro
clamación d’Emanuel, ce Prince convoqua les États géne-

........ raux a Montemor le neuf, fítué dans F A lente jo ; qu’il rap-
pella en Portugal D. Alvaro íbn coufin, £Is de Ferdinand I, 
Duc de Bragance, 6c D. Jacques íbn neveu, fíls de Fer
dinand IL  6c qu’il rérablit ce dernicr dans tous fes biens, 
droits, ptérogatives, 5¿ donations, dont le Duc fon pete

*Át™Goéi *r‘ín'  avo^  )0ÜY' On trouve ces lettres de rappel dans un Au- 
tr óe$. teur Por tugáis, qui Ies a rapportées dans fon ouvrage 5 

%Sw*SHnt<$. ü n  autre Hiftorien dit au fu jet de ce retablilfemént, qu’il 
fut fait dans le tems qu’on parla du mariage cFÉmanuel 
avec l’Infante Marie de Caftille, 6c que mefme on y com- 
prít le Comee de Faro, 6c Alvaro de Portugal, dont le Roy 

 ̂ * ayoir cQnfifqué fes biens , au préjudice de la parole qu il
ayoit
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Stfoit donnce, de leur en laiíTer la libre joüirtance. A hí » i
Mais en vain, ce Princc s*cffcr£at-il d’éloigner de luy J. Christ; 

Jes héritiers du nom de Bragance, & d’cn ruiner laMaiíbn. 14 $ 4*
II fcmbloit,dk un Auteur anonime,que le Ciel vouluft les ,' :* 
fomenir dans ces rudes adverfitez, par le bon cara&ére de 
ceux qui portoient ce nom, par leur nombreufe pórtente,
6c par leurs alliances avec la plüpart des Rois de la Chré- 
ticnté. II ajoüte qu’incontincnt aprés le retour de ce mek 
me D . Jacques de Bragance, en Portugal, le Roy Ema- 
nuel Favoit deíigné íbn fuccefleur a la Couronne*, en cas 
qu’il mouruft fans Iaifler d ’enfans

Tout le monde étoit íi fortement prévenu que le Roy 
haiílbit en general tous ceux qui portoient ce nom , que 
pour défabufer le public, ce Prince nomma a FEvefché Aifbnfcdcfcsf- 
d ’Evora, Alfonfe de Portugal, filsnaturel du Marquis de 
yalence, qui étoit le £Is aíné de Ferdinand, Duc de Bra- cTH/ora, 
gancc, Cette nomination laifla une grande efpérance que 
cette Maifon reviendroit en grace, & que le Roy guért 
de fes foupjons, reconnoiftroit un jour leur fidelicé 6C 
leur mérite.

A peine ce Prince eut-Ü diífipé la conjuration qu’ot^ 
tramoit contre ía v¡e, que fon regne fut rraverfé par la 
maladie contagieufe. Elle fue íi grande & íi mortelle dans 
Ja province d’Alentéjo , que íi Ton rieuft taché dappai- | 0yaumc. 
fer la colére de D ieu , par des priéres publiques 6¿ con- 
tinuelles, il y avoit licu de craindre que la maladie ne dé- 
peuplaft les íieux qui en furent aíHigez, ou qu elle ne re- 
duiíift Jes habitaos a fuir leurs proches & leur patrie, pour 
fe garantir d’un mal íi general. Enfin, Dieu propicc a tant 
de-voeux fuípendit fa colére, 6¿ Ton commcn$a a reípircc 
un air plus doum&c plus fain.

Jufque-la D. Jean avoit été íi diífipé, qu'il n’avoit pu 
fonger aux affaires inteftines de fon Royaume, mais íl s’ap- 
pliqua en ccstems cy a réparcr ce qui avoit été neglige 
fous les régnes précedens. II fit f le u r ir  FAgri culture 6c les 
beaux Ares; il pric foin de fáire venir d’Allcmagne des 
Arrifans &¿ des Labourcurs, 6¿ envoya jufqu’en Egipte, en 

Tome I ; Z Z z
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Ans d* Arable, Se en Perfe, des gens fort expérimentez dans Id 
J , Christ. Commercc j de maniere que le Royaume abonda peu d’an- 

14 84. nées aprés , en argent Se en marchandifes de grand prix, 
KécabiiíTemcñt Mais fí l’on devoic tañe de biens a la prévoyance du Roy, 
du Commercc on ne luy étoit pas moins redévable de l’ordre qu’il ap- 
se des beaux porca ¿ans [a ievéc ¿c fes droits. lis étoient íi peu coníi- 
/ns* . dérables, les Receveurs fi indulgens, Se les Miniftres auí- 

<IUC*S on avo ĉ a& ire , fi traitables Se fi acceffibles, qu’il 
droits du Roy. n’y avoit pas de port de mer, ni de ville fituée íur les 

bords de l’Ocean , ou il y euft tant de vaifleaux étran- 
gers qu’a Liíbonne. Une fí grande affluencede peuples de 
di Aferentes nations, determina le Roy a remé di er prompte- 
ment aux abus qui s’étoient glifíez íur le faic des mon- 
noyes. Comme il y avoit lieu d’apréhender que les Erran- 
gers n’cn profitaílént Se qu’ils n’cmportaffent hors du 
Royaume les meilieures & les plus forres efpéces, ce Prin- 
ce y pourveut par fa nouvelle Déclaration. Elle portoic 

'Kpuvclles Fa- qu’on fraperoit inceílammenc deux fortes de monnoyes 
bíicarions de d or. L ’une du titre de vingt-deux carats, Se de la Valeur 
SScrKiné- ÎX cens Maravedís 3 qu’on la nommeroit Juftesi qu’on 
taux. ^nettroit fur un corté Pempreinte des Armes de Portugal,, 
Vavid pftán- ávec le nomdu Roy fur la légende; que de l’autre corté, 

on la marqueroit de fa figure pédeftre couronnée, armee,. 
te tenantun Scéptreavec ces paroles fur la légende, le 
Jnfte fieurira cemme la palme. L’autre monnoye qu’on de- 
voit battre, fut nom m éeB u d in es, elle étoit du mefime 
titre que Ja precedente, 5e vaíoit trois cens Maravedís. On 
3a marqua auífi d’un cofté aux Armes de Portugal, Se de 
Pautte on y voyoit une main tenant une épéenue, avec ces 

Bavidpfeau- paroles fur la légende; le Seigneur ejl mon JProtetfeur, que 
m*z7. craindray-je. II étoit auífi ordonné par la mefme Declara-» 

don, que Ion battioit deux efpéces de monnoye d’argent 
teur valeur & appellées,, les yirtgtaines &  demi Vingtaines> Ies unes va- 
leur.margue. \m t vingc Maravedís, Se les autres dix. Enfin on battit 

une autre efpéce de monnoye de billón, de la valeur de 
quatre. Maravedís; mais comme ordinairement les Princes 

font gas efclaves des Déclaratíons de leurs prédecef-

5  4 6  Hifioire genérale de Portugal



fcu rs , &  que leurs in te refts  au ífib ien  que  leu rs v o lo n tez , Ans de 
fe rég len t fu ivan t les tem s, ces efpéces n ’o n t p lu s d e  cours J .  C h ri s t . 
á  p re fen c , &: o n t c té  changées. 1 4 8 4 .

Ce futauífi ce mefme Prince, qui fit ofter l Ordrc d’Avis ■ ~
d ’aurourde fes Armoiries, bien que fes prédeceíleurs feuf- 
fcnt coüjours porté depuis le Roy Jean I, fon bifayeul, qui 
en avoit été Grand Maítre. II ajouta a fes titres celuy de Pourquoy í«  
Seigneur de Gniñee, & voulut feulemenc prendre cette qua- R°1S 
lite de Seigneur» ¿n o n  celle de Roy > parce que ce Prince luicmcmTi 
avoic conquis ce país, &¿ qu’il Favo i t afíujéti á  fa puiífan- quaíité de 5cí- 

c e , & aux nouvelles loix qu’il voudroic y impofer. f¡£ur c
Aprés que le Roy eut rendu ces Ordonnances, & fait 

ces changemens, il partit de Béja, ville de la province 
d* A lente jo , alia a Setuval, fituce dans celle d’Eítrama- 
dure, oü il appric la more duPape Sixte IV, Téxaltation Mortáu Pape 
d ’Innocent V III. Des ce moment il réfclut d’envoyer une 5mclv' 
célebre AmbaíTade a Rome¡ mais ce Prince voulant que LcRoyenyoyc 
fes AmbaíTadeurs foffent de difíerentes profeífions, quoi- 
qu’égauxde caradérc, afin que felón les occurrences Pepee lanoceatvüí, 
puft foütenir la robe, il nomma Pierre de Norogna, fon 
grand Maítre ¿H ote l, él grand Commandeur de l’Ordre 
de S. Jacques, &i Vafeo Fernandez de Luccna, Confeiller 
d’E tat, aufquels il donna Ruy de Pina, pour Sécrecaire 
de TAmbafTade.

Ces Miniftres avoient ordre de demander entre-autres 
chofes au Pape, une Bulle pour la publication de la Croi- 
fade, parce que D . Jean vouloic continuer en Afrique les Oo parte<hma 
deffeins du Roy Alfonfe V , fon pere, &: augmenter fa B¡J“rcCB— 
propre gloire par de nouvelles con que fies. Le bruit ^  
qui en couroit fot íi general, qu’il paila jufqu'a Azamor, 
ville de la Mauritanie Tingitane, íituée dans la Province 
de Duécala, & dépendante du Roy de Maroc. Les Mau- 
res d’Azamor, allarmez de cette nouvclle, jugerent a pro
pos de prevenir les deíléins que le Roy pouvoit avoir fur .
leur vi lie. lis luv envoyerent des Députez pour luy en r>¿putatíon(5C5 
offrir les clefs, aemanderent fa proteáion, & fe recon-Awnwricos. 
nurent pour fes tributaires. Le Roy receuc ces Dcpu tez a

Z Z z  ij
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Santaren, oú la Courétoit pour lors, leur promit tourctf 
qu’ils luy demandoient, receut ce qu’ils étoicnt venus luy 
oftrir, 6¿ ordonna qu’on leur fift toutes fortes de bons trai- 
temens pendant leur féjour dans cctte Ville,

Cette députation nempécha pas néanmoins qu’on ne 
continuad: de lever des troupes. On obligea mefme les Por- 
tugáis d’acheter des armes , mais a crédit, U  a proporción 
des biens qu’ils pouvoicnt avoir, S¿ on leur donna de fi 
longs délais pour y fatisfaire, que perfonne n’eut fu jet de 
fe plaindre de la néceftité oü on les mit de faire cette 
depeníé, a laquelle le Roy les engageoic d’une maniere 
plus infinuante qu’abfolué. * ' -

Vcrs ce tems-la cePrince fie un traite avec Charles VIH, 
Roy de Franee, concernant la liberté qu’ils donnoient re- 
ciproquement a leurs fujets, d’cntrer dans les villes 5c dans 
les ports de leurs Etats, d’y demeurer, d’y commercer, 
den fortir avec toute forte de facilité ¿ d e  confiance. Cette 
mcfmc année fut auífi remaquable par l’arrivée de Chri- 
ftofle Colomb, a Liíbonne. C et homme étoit Génois, 
d’une naiflance fort obfeure, mais cPun génie fbrt élevé 
par fon appltcation a l’étude de la Cofmographie. Les 
conférences quil euc fur ce ítijec avec quelques Coime- 
graphes , & particuliérement fes converfations, avec la 
veuve d’un Por tugáis nommé Périftello, qui avoit fait f* 
heureufement la découverce des liles de Madére &¿ de 
Porto-Santo, luy donnerent du gouft pour la Navigation. II 
ne s’agifloit done plus que d’avoirles Mémoires decefa- 
meux Pilote. Dans cette veue, Colomb rechercha en raa- 
riage PhÜipine, filie de Périftello $£ fépoufa í- cette allian- 
ce le confirma dans la réfolution d’aller aux Indes Occi
dentales. Comme un íi grand deífein demandoit une dé- 
penfe que le Roy feul pouvoic faire y ce Génois luy m  
fit la propofítion. D ’abord elle fut écourée; mais quand 
il fallut parler de l’éxcution, les fommes immenfes qu’il  
éxigeoit pour faire ce traiet, rebuterent le Roy de cette 
cncrepriíe. ' ^

Ccpendanc D . Jea$ ne voulut pas a’en teñir a ce pre-
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fhier dégouft. II ordonna a deux Portugal5 , Pun noinrhc 
Jofoph, 6l Pautre Roderic, & tous deux trés-habiles Cof- 
mographcs, d’éxaminer la propoíition de~ Colomb, Se de 
luy en rendre compte, lis s’en acquittercnt avee bcaucoup 
cPéxa&itude, Se trooverent fi peu d’apparencc k lVntre- 
prife que Colomb projettok, qu’ils en parlerenc au Roy 
comme cl’une chofc impofllble,
- Ce Prince que de tels fentimens ne fatishrenc poiflt 
encoré , fe réfolut de la propofer a fon- Confeil, pour 
n’avoir ríen a fe reprocher fur une aftairc cu fa gloirc Sí 
fa reputación fe trouvo i ene égaJement interdices. Pour 
cec cffet, il. convoqua les Etats generaux, ou aprés avoir 
agité les propofitions de Colomb, on dcvoic prendre en 
mefone-tems une bonne réfolution, concernanc la contt- 
nuation des voyages en Guiñee Se dans les Indes, Diego 
O rtizr Evcfque de Tánger, & Confcííeur du Roy, auífí 
recommandabic par fon mérito & par fon f^avoir, que 
par le rang qu’il rempliífoic dans PEglife Se arla Cour, fot 
le premier qui en dit fon fentiment, II fe declara contre 
les propofitions que Colomb faifoit au Roy; íl les regar
da comme vagues & plus propres á nutre a la reputación 
d ’un Prince, qua accroiftre fes richeífes Se fa gloire. II 
apura, que fans la confidération de la Religión Se de la 
Politique, il y auroit plus de ptudcncc d’abandonner lea 
conqueres qu*on avoir deja faites fur la eofte d’Afrique, 
que de les vouloir continuer; de crainte de dépcuplcr le 
Royaume de faldats, de labou-reurs, Se cfargent, Se de 
donner occafion aux Prínces voiíxns d agrandir lenrs Etats 
aux dépens de celuy de Portugal, dont la guerre & la ma- 
ladie contagieufe avoient confidérablement diminué le 
nombre des peuples. Bien que ce Prclac foft né Cafo!-' 
lan, il fot néanmoins íi fidelle a íes devoirs a Pégard dt» 
Roy, qo il luy repréfenra , combien il devoit apprchen
der les entreprifes du Roy deCaílrlIe, todjours attentif a? 
profuer du malheur de fes voiftns Se de fes ennemis *, Se 
comme la grande reputación des Princes confifte moins a  
ctendre leuxs Etats, qu'a les bien gouvcmer Se a Ies bien
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défendre, ¡I traita de folie ceux qui s’enteftoient de de& 
feins au-deffus de ieurs forces. Enfin il fe rcnferma uní- 
quement dans celuy que le Roy avoic formé de continúes 
la gucrre en Barbarie.

Fierre de Menezés., Comte de Villa^Réal, fut d une 
,Opinión endéremenr oppofée a celle de ce Prélar. 11 rernon- 
tra que le Royanme, différent de ce quil avoic écé autrc- 
fois,? abondoic en touc ce qui pouvoit contribuer á laug- 
mentation de la gloire du Roy 3c de íes conqueftes; que 
íi les propoíitions de Colomb n etoient pas du gouft de ce 
Frince, il ne falloit pas négliger les progrés des entrepri- 
fes de Tlnfant D . H enry, en Afrique¿ que les Etats Ies 
plus floriflans tomberoient a la fin, ú  ceux qui Ies gouver- 
.noient ne cherchoienc les moyens de les écendre 3c d’y éta- 
bJir le commerce ; que les traitez d’alliances en éroienr les 
principaux firuics, 3c que la guerre étoit du moins avanta- 
geufe en une chofe, puis qu’elle purgeoic la Réj)ubliquc 
o’une cercaine efpéce de gens, que leur oiílvete rendoic 
inútiles, 3c mefme dangereux, quand ils n’étoient poinc 
occupez 3c retenus par la crainte des chátimens de la dif- 
cipline militaire. II fupplia le Roy de fe fouvenir des pro- 
fies immenfes qu’il tiroic de S. George de la M ine$ qu’il 
n’y avoit nul fu jet de craindre, qu’aucun d’entre Ies Prin- 
ces de TEurope fongeaft a troubler la profonde paix done 
on joüiíloit dans fonRoyaume, qu ilacqueiroir une gloi
re immortelle en faifant de nouvelles enrreprifes dignes 
de fon courage 3cdeeeluy de íes íujets; 3cquenfin il s e- 
tonnoic que rEvefque de Tánger, fi zélépour la propaga- * 
ríon de la Foy, 3c pour Thanneur de k  Religión Chréticn- 
ne, s'y oppofaft, puis qu’il ne s’agiíloic pas moins deporter 
la lumiére de l’Evangile chez des popples inconnus 3c re- 
culez, que de les foumettrc a la dominado» Portugalfe.

Ce Comte s’expliqua avec tant de grace 3c de netteté 
fur le voy age en Guínée, 3c fur ía continuation de la guer
re en Afrique, préferablemcnt a toutes les nouvelles pro- 
pofitions.qu’on faifoit au Roy, que Colomb futobligéde 
íe rctirer. P ’aiíIeurs, on ,dit que ce Rrince setoit engage
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Sla  découvettc des Indes Orientales, & comme i! etoit 
diffieilc dé fournir tout Targent qui etoit néceífaire pour 
Téxecution de ces deux grands deíleins, il s'occupa de l’un, 
6c négligea Pautre,

Quelqucs Auteurs afleuront néanmoins, que le Roy fe 
fie inftruire des routes que Colomb devoit teñir dans ce 
voyage; que ce Prince profita de Touverture qu’il luy avoit 
fa ite ; qu3il envoya aux Indes, a beaucoup moins de frais 
que ce Génois n’avoit demandé, un bátiment chargé de 
vivres 6c de municions, qu’on difoit eftre deftinées pour 
Ies liles du Cap-Verd*, que fous ce pretexte, ce bátimenc 
avoit mis a la voilc que le Capitaine qui en avoit eu la 
conduite, étant beaucoup moins habiie que Colomb, dans 
la Navigation, 6c dans rAftronomie, avoit fi fouvent de
rivé dans le cours de fon voyage, qu a fon retour en Por
tugal il en avoit parlé au Roy, comme d’une cntreprife 
ixnaginaire. Quoi-qu’il en íbir, Colomb plus prévenu que 
]amais de fes obfervations particuliéres, & des inftru&ions 
de Périftello, alia en Caftille, 6c envoya Barthelemy fon 
frere, en Angleterre, pour faire les mefmes propofitions i  
Henry V II, qui y régnoit en ce tems-la.

Colomb, que Ton prélenta a Eerdinand, luy expofa ion 
deífein. Bien qu’il paruíl témeraire a ce Prince, toutefois 
il ne voulut pas négliger cet avis, 6c ordonna a fes Minif- 
tres de la Marine, 6c particuliérement au Prieur de Prado, 
depuis Archevefque de Grenade, de Téxaminer a fond, 
Cette entrepriíe qui paílbit leur portée, fut trouvfir ridi- 
cule; dé íbrte que ce Génois, ennuyé de dire ion íecret i  
tout le monde, étoit íur le point d ’aller joindre íbn frere 
en Angleterre, 6c de venir en France, quand un Seigneur 
Aragonois, nommé Loüis de S. Ange, s’oüVit a fournir aux 
frais de la premiérc navigation. Pour lors on rappella Co
lomb ; on luy expedía des lettres de l’Amiraute de fO - 
cean, 6c de la Vice-Royauté de la Terre ferme, 6c des liles 
qu’il découvriroit, avec pleinpouvoir de difpofer des gou- 
vernemens 6c des charges de Judicature, en faveur de qui 
ilvoudroic.
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Áns d* ¡La prapoíítíon de Colomb ayant ¿té rejettée en Porra-' 
J . C h a i s x . gal, le Roy fit équiper deux flotees, Tune pour la Guiñee, 

& l’autre pour les Indcs. II donna la conduite de la prc- 
icKayfiúé- micre a Jacques Canus, Se cclle de la feconde a Jean AI. 
quiper dcw fcnfc d’Avciro, tous deux également capables de fecon- 

derles intentions 8¿ les ordres de cePrince. Canus m ita la 
Key&fime de voilc Se fie heureufement ce trajee, il découvrit le Royan- 
Congo, *  6 me de Congo, fitué en Afriquc, dans TEciopie Occidente 

(^et Etat eft borne du cofté du Levant, par PAbifíinic, 
par ie país des N.egres vers le Nord, par TOcean Etiopique, 
ou Mcr de Congo au Couchant, Se par les Royaumes d'An- 
gola, de M elemba&dc Mataman vers le Midi, II eft di- 
viíe en pluíieurs Provinces ou Royaumes, qui empruntcnt 
leur nom de leurs villes capitales. "Celle de San-Salvadpr, 
ou S. Sauveur connué autrefoís fous le nom de fianza , eft 
tres avantageufement fimee, Se la demeuré ordinaire du 

Jean 4e Bamt Roy de ce país. On y trouve plufieurs fleuves confídcrables, 
l*uh*l ¿iji. ecluy qu’on nomme Za’tre, traverfe ce Royaume aflez fer- 
¿etiutetiiv.f. rile en fruits difterens, en ris, Se en millct. Les chaleurs y 
‘spoIjâ a c feroiCnc infupportables, Se particuliérement aux Ecrangers, 
i +s+'ñ .u,' fans les pluyes Se les vents qui en temperenc les ardeurs. * 

n . 7.. Canus vogua jufqua Tembouchure du fleuve Zarre^m  
Brutee de Ca- ^  *pouilla l’ancre, Se fit élever fur le rivage, une des co- 
nus dans le loncxnes qu’il avoit apportees de Portugal. Elle etoit fur- 
¡̂tandfleuve. montee d\incC roix, Se gravee aux Armes du Roy, afin 

que les yoyageurs puííent apprendre par une infeription 
Latina Se Portugal fe, quon liíoic fur ce monument, le 
tems de cette de.couyerte, Se fous quel régne elle avoit 
été faite. Comme ce Capitaíne vouloit connoiílre les peu* 
pies auífl bien que les lieux, il s’embarqua fur ce fleuve, 
,& rangea la coftc. Les Eriopiens, loin de fuir a l’approche 
de fes vaiífeaux, fe m irentdans leurs canots, poufíerent 
des cris de joye en abordant les navires, Se demanderent 
a y monter. Les Portugal s voyant ces Africains fans aucu-f 

^  nes armes, Ies receurent fur leurs bords 5 mais il etoit que- 
ftion de les en tendré Se d en  eílte entendu. Cependant, 
a forcé d’obferver leurs mouvemens de mains Se de tefte,

on
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itom m enpa  a eo m prcnd rc  q u ’ils avo ien r un  R o y ; que  íe  A»s 
iicu  de fon  íe jo u r n  etoic pas bcaucoup clo igné du Fleuve, J .C h iu s t * 
&  q u ’ils in tro d u iro ien t aupres d e  Icur Souvcrain , ecux  14  8 £. 
q u i  v o u d ro ien t Ies f u m e . Se fui van reí.

Le Capitaine per fu ade, qu’en faic de nouvellcs dccou- ¿«Congolona 
vertcs, il falloit quelquefcis hazarder, decacha un de fes Wcnníjit cí*ní ; 
plus petits bátimens, fur lequel il envoya quatre de fes *
Officiers avee des macelocs ¿ d e s  íbldats. Tan di s que ces 
Officiers allercnt trouver le Roy de Congo, Canus impa- 
tient de mener au Roy quatre Africains qu il avoic voulu c h . f .  & 7l 
reteñir, remit a la voile Se íit la route de Portugal. Ce fue 
par ces Etiojnens, qui apprirent la langue Portugaife pea- 
danc leur fejour a Liíbonne, qu’on fceut que leur Roy amcnc ^Sua 
s’appelloit Caraman^a, Se que fon país fe nommoit Congo. Etiopieo», 
Pour iors D . Jean voulut les voir, Se leur fit encore plu- 
fieurs queftions, touchanc Ies mccurs des peuples de ce país, 
lis y repondirent fi obiigeamment pour Ies Portugais, avec 
qui lis cfpéroient, diíbíent-ils, de fe pouvoir períe&ion- 
ncr un jour dans tous les devoirs de la vic civilc, que le 
Roy fe fencit une joyc fecrctce de voir que fous fon rc- 
gne, il pourroit fairc paffer la connoiílancc du vray Dicu, 
chez des Nations íi inconnues Se fi rcculées.

Plein de ccttc efpérance, il ne voulut pas différer plus 
long-tems d’y renvoyer Canus avec les quatre Etiopicns Sceond róya- 
qui 1 avoicnt fui vi en Portugal. II luy ordonna de Ies ren- congo*™** 
dre, de retircr les Officiers Se les foldats Porcugais, qui 
étoient demeurez commc cnoftege a Congo, de voir fou- 
vene Caraman̂ a , Se de régler ía conduice a la Cour de 
ce Roy, -fur la reception qu’íl luy feroit, Se fur la dif* 
pofirion ou il le trouveroit de fe faire Chrétien. Le tems 
fut fi favorable a Canus, depuis le jour de fon embar- 
quement, qu’il pouíla íá route deux cens licúes par-dc-lá. 
celle qu’il avoit tenue dans fon premier voyage. II aborda 
dans de nouveaux país, laifiá deux Colomnes auxmefmes 
armes que les premieres, Se relácha a Congo. Caramanqa 
luy témoigna d’une maniere fort obligeante la joye qu1 il 
avoit de fon retour* mais quand il eur appris par les qua-t 
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tre Etiopiens qui ctoicnt revenus de Portugal, les btmt 
traitemens qué le Roy leur avoit faits, Caraman^a en parut 
penetré d’une vive reconnoiflánce. Les ptéfens que Canus 
luy fie de la part du Roy, furent un nouveau Cu jet de joye 
6c de plaifir pour ce Prince, 6C dés-lors il gcufta le bon- 
heur aavoir un tel allic.

Les heureufes difpoíitionsou Canus trouva Caraman- 
9a, luy laiflérent une grande efpérance de réiiffir dani 
les propofitions qu’il avoit luy fairc fur le changemcnt 
de Religión ¡ mais avant que d’entrer dans cette tnatiére, 
il crut luy devoir donner une haute idee de la puiflance du 
Roy fon maítre. Ce íut un coup de politiqúe qui luy fa
cilita les moyens de Tentretenir des avanrages de la Reli
gión Chrétienne, 6c de ceux qui luy revíendroieñt, íi le Roy 
de Portugal 6¿ luy, étoient d’une mefme Communion. Ca
nus en parla avec ranr de forcé 6¿ de fuccés, qu’encore qu’il 
fuft homme de guerre, 6c peu verfé datis les fon&ions de 
Miflionnaire, il inípira a ce Roy infidelle le défir de fe faire 
¡nftruireplus a fond\ Ce Capitainc voyaneque les chofes fe- 
eondoient les dcfirs du Roy, fe difpofa & retourner encore en 
Portugal, pour luy en rendre un compte plus exaft. En pre- 
nant congé de Cataman^a, ce Prince luy donna une cíeos
te confidérable, jufque fur les frontiéres de fes Etats, 6C 
le chargea de préfens 6c de lettres. II prioit le Roy de ren- 
voyer Canus a Congo, avec des Preftres de fa Loy, pour y 
établir le Chriftianifme, 6¿ fouhaitoit, difoit-il, que fes 
enfans, fes proches, fes fujets 6c luy, puífent dignemenc 
embraffer fa Religión. II permit aufíi a quelques-uns de 
fes plus jeunes Courtifans d’accompagner Canus íbus la 
conduite de Zacuta, 1 un des quatre Etiopiens qui avoient 
deja fait le voyage de Portugal.

Síoft que Canus fue arrivé a Liíbonne, il mena chez 
le Roy, tous les Etiopiens qui Tavoient foivi. D . Jean leur 
fit une a gr cable reception, 6c ordonna qu’on travaillaft a 
Ies inftruire, II préfenra enfuite au baptéme Zacuta, a 
qui la Reine 6c luy donnerent le nom de Jean. Les Scígneurs 
4c les Dames de la Cour fe firent un mente de nommer
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les autres Etiopiens fur les Fonts baptifmatix. Enfín, on nc Ahs oí 
négligea ríen pour rinftruélion de cesNéophices, donton J. Christ. 
pcit un foín particulicr, Peu de tems aprés, le Roy envoya i 4 8 6. 
Gonzalo de Soufa, avec car adere d’Ambaíladeur a Congo, & fuivanres* 
Ce Miniftre, accompagné de trois Dominieains, porra tous soufa va en 
les ornemens néceílaires pour le Cien fice de la Mcíle, Se AmMTadcá 
pour radmimftration des Sacremens; il y mena auffi des Coa£°‘ 
Architedies a deffein de conftruire des Eglifes, Se d5ele- 
ver des Autels.
* Caraman^a avoit (i bien répandu dans fes Etats, les a- 

vantages de fon alliance avec le Roy de Portugal, que peu 
de jours aprés Farrivée du nouvcl Ambaífadeur, Foncle 
du Roy de Congo, Gouverneur des ports maritimes, de
manda a eftre baptifé avec le plus jeunc de fes enfans,
Cette céremonic fe fit fous quelques arbres, dont on avoit Baptéme 
raífemblé les branches, & ou Fon avoit dreíl'é un Autel 
ambuíant. Le pere receuc le nom  d’Emanue], & le üls ce- ° * 
luy d’Alfbnfe j mais comme ce Gouverneur apprchendoit 
que Caramancane condamnaft fon empreffement, de qu'il 
ne Faccufaft ae luy vouloir difputer le pas dans la nouvellc 
Religión quil embrafloit, il sbn excufa fur ion grand age .  ̂
& fur la foiblefle de celuy du plus jeune de fes enfans, Ces 
pretextes parurent íi legitimes a ce Roy, qu’au lieu de luy 
en f^avoir mauvais gré, il appiaudit a fon zéle, 11 gratifia 
les Miffionnaires, d ’une terre de trente licúes d'écendue, Cc PrinccTaií 
qu il leur donna en propre, Se fit rechercher toutes les Ido- j^ulcr kí 
les, qui jufque-la avoientété adorces, pour les faire bru- 
ler aux pieds des Autels du vray Dieu.

Les peu pies prévenus par Fhabitude de la Religión dans Lepnipícea 
laquelle ils ctoienc nez Se nourris, voulurent íe foulever 
conrre ceux qui travailloient avec ranr d'autorité a la dé- pas. 
truire, mais ce murmure ne fut pas de longue durée, quoi- 
qu’il fijft fondé fur une nouveauté dans le cuite. Pleins dé 
la craínte oü iís ctoient de déplaire a Caraman^a, Se de fé 
broüiller avec le Gouverneur, ils parurent fe vouloir ac- 
commoder aux dogmes de la verirable Religión qu’on leur 
♦nfcignoic, On attribua un changement íi fu bit dans ce$
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Htpíire genérate de Pdrtugahi
A»j*$ ds ¡. Barbares, aux mouuveméns d’une fecrette infpiration qui t 

J. Ckrist. commencoit a agir íur eux, Se Fon remarquoit qu’íls trena- 
i 4 8 6* bíoient de reípeft & de cramter en approchant de la por-1 

$c íúivaates. tc du lieu ou Ton céiebroit 1c faerifice de la Mellé.
^ “  Caraman$a, qui de fa part fouhaitoít avec bcaucoup

d ’empveiTement de voir 1’AmbaíTadcur Portugaís, fenvoya 
pricr de ne pas dífFérer davantage de fe rendre dans la 
ville d’Am baile, ou en attendant ion arrivee, il témoigna 
par des feftes publiques, la joye qu’il avoit du baptéme 
du Prínce fon onde, efpérant qu'il feroit bientoft luy- 

á o u f j p s r t p o u r  mcftne agregé au nombre des Chrétiens. Soufa, qui n’a~ 
A m b a f l c ,  o ü  é *  volt pas moins d’impatiencc de voir Caraman^a, partir in- * 
C o n  Cô °y ^ontinent aprés pour fc rendre a. la C our, fuivi de deux

cens hommes d’efcorte, qu’Emanuel fie mettre fous íes- 
armes pour Taccompagner jaique dans Ambaílc. Les ha
bí tans de cettc ville allerent au-devant de luy, Se le con*- > 
duifirent au Palais du Roy»y au bruit des cris de joye Se 
des acclamaíions publiques. L’Ambafíadeur futintroduit 
dans rappartcment de ce Prince.. 11 le trouva fur un tro
né d'yvoire,, Se portant fur fa. tefte une cfpéce de Tur
ban, compofc de feüilles de palmier, mais ajuftées avec 
un are extraordinaire. Une queué de cheval v qui chcz 
ces peuples cft une marque de la dignité Royale, flottoic 
íur fes epaules núes en forme de chevelure. Une draperie 
de foye, paílée Se noüée fur lcsreins,Juy couvroit tout le 
tefte du coips, Se fon bras gauche paroilfoit orné de brafo : 
fclets de metal., UAmbaíTadeur luy fit Ies complímeos du* 
Roy, Se en mefme-tcms on ouvrit la caffette oü étoient les 

CíUiníftrelay Onwmens facerdotavtx Sí les Vafes facrez. LesPrefttcsen 
fcit voir ícsOr- expliquerent Fuíage aCaraman^a, Se luy demanderent per- 

ac«- mi ilion de les faire voir au pcuple 5 mais quand on déploya 
un ¿rendare de la Croix, que le Pape Innocent V I11 avoit 
beni, Se dont il avoit fait préfent au Roy de Portugal, ce 
fvit alors que Caramaru^a Se fes peuples,. touchez du ref- 
pecl qu íls luy devoient, donnerent des marques de lcuri 
cuite, quoy que naiffant, Se firent de profon des inclina- 
trojas. On parla;bientoft aprés de la, céxemonie du bagre- •••
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fcne de cc Prínce; tnais pour la faite avec diftin&ión, il AH* 
ordonna que Ton batid une Eglife, ou voulant renoncer, X Chkist* 
difoit-dl, a fes Idoles, il avoit formé le deffein de faire i 4 8 6 . 
elever fur les ruines de leurs profanes autels , ecux du & fui van res-. 
Dieu qu’il vouloít rcconnoiftre & fervir. ec prmceftfc

La premiérc pierre ayant eré pofée le jour de la Fcíle fc&iruacEgii. 
de Tlnventionde la fainte Croix, ectte Eglife luy fue con* fc' 
facrée, Le nombre des ouvricrs qu’on employa a cet édi- 
fice; la diligcnce qu’on apporta pour en avancer la con- 
ílru&ion, & enfin le zéle au Roy de Congo,, pour y rece- 
voir le baptéme avant que de fe mettre en campagnc, a 
defléin d'aller reduire ccrtains peo piesappellcz U m á r* 
tjuétis, qui s’étoient revo lteatous ces motifs concourur- . ?
rent égalemenc a raccompliílément de cet ouvragc.-

Le Roy 6¿ la Reine de Congo furent baptiíez dans Baptímeáu 
cetcc Eglife; fun fut nomme Jean, 6c l’autre appellée Leo- Soy & de la 
nore,( par cefpe& aux noms du Roy & de la Reine de Por- Rct*c!lc n0n~ 
tuga!. Le fils ame de ce nouveau Roy Chretien renon9a « icui filiad 
pareillement a Fldolatrie, S¿ receut le norn d’Alfonfc, que né- 
portoit le Prince de Portugal. Le feuí Pan fus Aquicimus,
Bis pui&é de fiam nan ja , voulut períifter dans fe Re* 
ligiom “

Aprés cette céremontc, FÁmbafíadeut ayant eu air* 
dience de conge, Garaman^a partit de la ville d'Ambafle^
& fe mit en campagne. Soufa de fon cofté s-embaequa RctonrdcSóttv
pour IePortugal, 6¿ laifíápltifieurs Miflionnaires a Congo ^ cn pwtu*
pour inftruire ceux qui voudroient fe faire bapci fe r 3 Se ■
pour entretenir le zéle des nouveaux C feéricos 5. mais fe
plüpart des Preftrcs Portugais étant mor.ts, ou par le chah- ‘ y
gement d’air Se de climac, ou par les-mauvais traicemens-
que les Etiopiens commencerent a leur faire, furtout d e -,! ,M .,!■
puis Fabfence d’Alfonfe,, la Religión declina a veucd’ocil^
Se ceux qui auparavant étoienc en réfolution dequitter TI-’ ' 
dolátrie, ifeurent plus daos- la fuite que de la tiédeur &£ i t 2¿¡c -
de Féloigncment pour le Chriftianifhie, Pour ]ors, on con- peupics dalias 

. nut que les augufles céremonies du facriíice de la, Melle,
&c des Myiteres ne les'avoient touchez que pat un cfprit oc.
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^  *¡V- de curióiké, & non par un vray défir de fe convertir. La 
J .C hH:ist. plüpart de ces noüveaux Chrétiens, en qui les dogmes 

1486 . de ia Foy n’étoient pas encore aíTez bien établis pour fe 
fuívantcs. confbrmer aux máximes de F Evangiie, le rebuterent de la 

” r~ pratique qu’il en falloic faire pour la difcipline Se pour les 
mceurs. Le renoncement aux plaifirs; le pardon des enne- 
mis¡ les regles de la tempérance; la refticution des biens 
ufürpez, & la déteíiation qu’il falloit avoír pour les pro- 
noftics Se pour les augures, tous ces préceptes, en quoy 
confifte la prcmíérc teinture de lamoraleChrétienne, leur 
en firent regarder Tufagc commc tres difficile a fuivre. Le 
pcuple s’en éloigna; les grands Seigneurs, deja Chrétiens, 

XcKov&lcs ou Pre^ s a devenir, changerent de réfolucion; le Roy 
granas7 sci- mefmc retouma a fes ancicnnes Idoles, regardant com- 
gncursncpcu- me imp0ífiblc de renoneer pour toüjours a la pluralicé 
moderau^- des femmes, aux plaifirs de FyvreíTe & de la débauche, 
gics de í’Evan- a la douceur de la vengeance. La veue «des Pref- 
glIc* tres luy devint odieufe j ils n’oíbient plus célebrer ni
ic PrinceAi- faire leurs fon&ions qu’en fecret. Le feul Alfonfe, fccon- 
ai”/, fpcríSc dé dun  perit nombre de nouveaux Chrétiens conftans & 
¿ansie ch rif- fidellcs, tacha de les foutenir, S¿ de k ^éifcbcr a la fureur 
tianifine. publique. Papfus, done le parti s’éroir groíli depuis Fabo-* 
¿cmVede ^ eilient de Religión Chtétienne, voulant ruiner fon 
mauvai/offi- r̂erc auprés du Roy, luy fit entendre que les Chrétiens, dc- 
ccs i fon frere. venus maítres de Fefprit d’Alfonfe, avoient étoufFé en luy 

ces fentimens de refpect Se d’amitié que la nature infpire 
a Fégard d\m pere. II perfilada a Caraman^a, qu'Alfonfc 
k  haiíToit autant qu’il le devoit aimer, Se que plein d’un 
zéle indiferet & nouveau, il vouloit le prtver de la plu
ralicé des femmes, & des autres douceurs de la vie, lef- 
quelles n étoient pas feulement deues a fon caraftére Se a 
fon rang, mais dont le moindre de fes fujets joüiíloic en 
liberté, & fans offenfer leurs Dieux. ' *

te Hoy friyc Caraman^a, cgalement jaloux de íbn autoricé, S¿ de fes
ayan¡aCesdciis P̂ a^ rs 5 Pr*va des ce moment fon fils Alfonfe, du droic 
¿/óndroTcdVf- <IUC &K nai flanee luy donnoir dans fes Erars, & luy ofta 
«iTc. les biens Se le? honneyrs attachez a la perfonne de Fhe*-
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titier préfomptif de la Couronne. Ce jeune Prince auroit Axs » i 
fuccombé fous rindignation du Roy fon pere, qui le vou- J* Christ, 
loit reléguer dans les déferts, fi pluíicurs grands Scigneufs 1 4 8 6 . 
du Royaume neuííent reprefenté a Car amanea, la valeur ^  feivantes. 
qu’Alfonfe avoit £ait paroiftre dans les demieres guerres, tcjgumfc&i* 
pe la prudence avec laqucllc il avoit fceu ramencr fes fu- gKnrss’ime- 
jets a leur devoir. Enhn, ils fuppliercnt le Roy de luy ‘
donner des Juges pour s’inftruire de fa conduite, pour le <*, 
condamner sJil écoit coupahlc, ou pour confondre fes ca- 
lomniateurs s’il écoit innocente ■ ¿
"■ Cette rcmoncrance parut íi équitable a Caraman^a ,
qu’il fufpendic fon reffentiment, mais comme il reconnut
bienroíl aprés rinnocence de fon fils Alfonfe, 6c la malí-
cc de fes ennemis, il le rétablit dans les biens 6c dans les R.¿tafeiifTement
honneurs, done il f  avoit dépoüillé,& fit féveremenc punir dc«  Prince,
íes accufateurs. Alfonfe, qui en apparence attribuoit fa *|^KCoa,ŵ
juftification 6c ion retablíífancnr aux bontez du Roy fon
pere, íembloit penetré de rcconnoiílance $ mais les lenti-
mens de fon cocur étoient bien plus épurez, puis qu’il la
faifoít remonter jufqua D ieu , qui en étoit la véritable
íource. ■* ‘ ■■ ’*• •••.'!-{. - í ■' " r'L : 1 .

Quand Alfonfe fe vit en état de proteger les Chréticns, 
il difpofa le Roy a faire un Edit, par lequel il défendit LcXoy&hune 
le cuite des ldoles dans les Maifons 6c dans les Temples,
Pour lors les pcuples s'adreííercnt au Roy, environnerent c£awía&ST 
fon Palais, luy demanderent juftice íur la violence qu’on gwn. . 
leur faííbic pour les obliger de renoncer aux Dieux de 
leurs peres, 6c de quitter une Religión que leurs préde- 
ceíleurs avoient toüjours profeífée 6c rcconnué fans aullé 
interruption. ^

Caraman^a, qui étoit -d’un foibte cara ¿le re , fe laiífe ..J. 
cbranler par les cris de fes fu jets 9 6c pour ne point s’cx- - f',;-
pofér aux íuiccs d’unerébellionqu’il appréhenaoit, il en-» 
voya un exprés a Alfonfe, avec ordre de ferendre auprés \ 
de luy. La more du Roy étant arrivéc incontinenr aprés MortJeCan*- 
le depare du couricr, Panfus leva des troupes a deffein de 
dilputer ie^rüne a fon frere. Ccpcndant Alfonfe, a qui la on°°*
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Reine fa mere, avoit mande la more de Caraman^a, fe 
les mouvemens que faifoit Panfus, aflcmbla tout ce qu’íl 
pur de monde, en fe un petit corps d ’armée, fe partir pour 
Ambaffe, ou il entra pendant la nu it, de a Theurc qu’on 
l’y attendoit le moins. Son retoür luy fe trouver des amis, 
qui jufqucda navoient ofe fe faite connoifere pour tels, 
parce que le crédit de Panfus les tcnoit en refpcft & en 
crainte * mais quand ils fe virenc appuyez par la préfcnce 
de leur legitime Souvérain, ils fe declarerenc contre TU- 
furpaceur. Alfonfe publia un Manifcfle qui etablifloit la 
juftice de fesprétentions, il intimida les partifans de Pan- 
fus , par la feule préfence des Portugais; il repréfenta a 
ces Rebelles les mauvais offices qu’ils avoient youlu luy 
rendre auprés du feu Roy ion percj il leur témoigna, que 
fi de leur propre mQuvemenr ilsne le reconnoiífoient pour 
leur Roy, il fecoit obligé de les ramener a leur deyoir par 
la forcé fe par les armes, fe ajoüca, que pour né Ies pas 
expofer a une guerre d’ou dépendoic leqr bonheur ou leur 
ruine, il avoicvoulu éprouvcr leur fiddité fie tenter toute 
forte de raoyens pour Ies faire rentrer dans robéiflance qui 
luy étoit deue. Pour lors, la crainte s’empara de l’eíprit de 
la plüpartdes peuplcs^fecomme ils apprchcridoicnt d’cftre 
compris parirá les fédmcux fedans laruipe genérale qui 
les mena^oit, ils fe rangerent du partí d’Alfonfe, fe d’une 
commune voix, ils le proclamerent,

Sur la nouvelle de la proclamation d’Alfonfe, Pan&s, 
qui étoit aux environs dAmbafle, fepara fes troupes en 
deux corps datméc , fe inveílir cette ville, \,e  pouveau 
R o y , qui n’avoic que fort peu de gens de guerre , fe 
trente-fix de fes plus Melles partifans du nombre des Sci- 
gneurs ou desOfficiers, qui ne Tavoient point abandon- 
nc , fe quelques Portugais fur lefqucls il comptpit davan- 
tage que fur fes propres fujets^ renfor^a encore fon partí 
des plus bravos d'entre les habitaos d'Ambaífe, qui fe trott- 
verent prcfque tous fans difcípline fe fans armes. Nonob- 
ftant ce petit nombre de troupes, il ne laifla pas de les en- 
Courager par ía préfence, fe de les aílcurcr que le D íeu
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qu^il fervoit, combattroit pour la juftice de ía caufe. Cet- Aws r>i 
te  efpérance de vaincre, fondee íur l’incrépidité que les J .C hiust, 
^ens d’Alfonfe trouverent dans lesChrctiens, commen^a 1 4 8 ^  '■ 
a ébranler les Infidelles avant que d‘en venir aux mains. & feivantcí. 
Les plus déterminez d’entre-cux, croublcz a lafped des Fuitedes™- * 
troupes d* Al fon fe, lcíquelles marcherent enbonne conte- ncraisarantJ5 
nance, ne fe défendirent que pour ne pas mourir fans fe 
defendre. Les Chrétiens s apperceurent de ce déíordre, 6C 
chargerent les ennemis avectant d’impétuofité, qu’ils les ;
défirent fans avoir preícjue employé d’autres armes que le 
nom du Dieu des Armees. Panfus, qui vit fes íbldacs en 
déroute, tacha vainement de les rallier; maisenfin, obli- f
gé de foir córame cux & avec cux, de crainte de tombec 
entre les mains des Portugais, il fe retira dans la Forcft,
6c fe precipita en fe fauvant dans des piéges que des chaí- 
ícurs avoient tendus centre les beftes feroces. Les blcílures 
qu il fe fit par cette chute le mírent hors d’écat de fairc 
aucunc refíftancej on le fit prifonnier, 6c il mourut fans Prifon de 
vouloir renonccr a fes prctentions ni a fes Dieux. Son 
Lieutenant general ne doutant plus qu’unc main fecrette 
6c puiífante n’euft combattu pour Alfonfc, fe reconnut 
coupable, pujs qu’il avoit porté les armes contrc Je fer- B.iprte8c reí 
vi ce de ce demier Prince, & demanda a eftre baptifé avant ^ p ^ d u  
que d’expier par fa mort la peine deue a fa rebcllion ¡ mais ginctaide Pa*¿ 
le Roy luy accorda ía grace, 6c luy promit de le prendre í¡». 
fous la prote&ion.

Sitofb que le Roy cut appris Ja profeílion ouverte que 
celuy de Congo faiíbit de la Religión Chrétienne, il ré- 
íblut de luy envoyer des Armoiries convenables a un Prin- ¿cciuyacCcZ 
ce baptifé. Le cartouche ou elles avoient été brodées avec go, 
leurs émaux, étoit de gueullcs a la Croix d’argent, can- 
tonnée de quatre Ecuífons de mefme, chargez de cinq tour- -
teaux de fable mis en fautoir. Alfonfe les pric íitoft qu’il t
les eut receues, 6c depuis ce tcms-la fes fucceífeurs nen 
ont point cu d’autres.
■ Cette conjon&ure de Religión 6c de guerre détermi- — 

na quelqucs Rois d’A frique, á envoyer des Ambafíadeurs 
Tome L  B B b b
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en Portugal, pour faire des traitez d’alliance avec le Royy 
fous pretexte de la Religión Chrétienne, qu’ils difoient 
vouloir embrafíer. Le Roy dé Benguéla, dont l’Etat eft 
íitué furTOcean ou Mer de Congo, fut un de ceux qui; 
le demandoient avec le plus d ’inftance.
- Tandis que Canus avoit fait la découverte du Royau- 
me de: Congo, Jean Alfonfe d’Aveiro, qui étoit parti en 
mefme-tems que luy de Liíbonne, décoilvrit eeluy dcBé- 
nin íitué dans la Guiñee, Comme le Prince de ce país 
avoit appris que D. Jean ayoit envoyé une célebre Am- 
bailado a Congo, Be que Caraman^a avoit embraílé Ja, 
Religión Chrétienne, il tém oignaa Aveiro quil étoit dans. 
la mefme réfolution r Be fous ce pretexte, ce Prince de
manda au Capitaine rétabliílément du commerce entre le 
Roy de Portugal, Be luy. Aveiro y comfentit; mais la fui- 
te luy ayant mieux fait connoiftre Je cara&ére du Béninois, 
il dií continua ce traík , parce qu il ne parloit plus de chan-, 
ger de Religión, Be ib retira.

II n’en fur pas de mefme de tout ce qui s'étoit paíTé a 
Congo, Be des ouvertures que Zacuta, Tun de ces Afri
ca! ns qui étoient venus a Liíbonne, avoit données au Roy, 
pour continuer fes navigationsdans Ies extrémítez de l’A- 
frique- D . Jean, plcin de ce déíir,,fit équiper deux vaif- 
feaux avec une barque chargée de toutes les ptoviíions 
néceííaires, Be éndonnale commandcment a Barthelemy 
D iaz, Capitaine de grande réputation.. Les continuelles 
Be ftmeufes t  empelles qu’il eífuya depuis q u il fe fut mis 
a la M er, ne Tempécherent pas de pouífer fa navigatiorv 
trois cens cinquante licúes par-de-la celle de Canus fur 
la mefme cofre. II découvrir un Cap, que d abord il nom- 
raa/í Cap des Tempcfles* a caufe des grands orages dont il 
avoit été battu avanc que d’y parvenir; mais que le Roy 
appella ¿e Cap de B onne~Efpír¿wct> parce qu’il fa vori fe la na* 
vigation fur les Mers Orientales,  Be qu’aprés lavoir dou- 
blé, on a lieu d efpérer d’arrivet bientoft aux Indes. Ce 
Promontoire célebre eft íitué fur la pointe que i’Afrique 
forme ducofté du Midy, entre le Cap de feinte L ude, BC

j 6 i  Hifioire genérale de Portugal*



. cclüy des Anguilles, il pafle pout* le plus long 6c le plus dan- Ans dr 
gereux c[ui íoitau Monde. Enfin Díaz, qui avoit preíque J. Christ, 
confame tous íes vivres, 6c perdu Ja plus grande parrie de 1480 . 
fon équijxige, fe vic obligé de reprendre la route de Por- & fufantes, 
tugal, ou il arriva dix-fepc mois apres qu il en fue partí. ~

Les périls de cettc navigation, done Díaz rendir com- 
pte au Royj ne le rebu te rene point de rempreflément qu’il 
avoit de pénetrer jufque dans rAbiflinie, fituée dans l’E- 
tiopie Occidentalc. La Religión de ce Prince n’eut pas 
moins de part a cet empreflémenc, que fon ambición & fa 
gloire, fur tout dejpuis qu’il eut appris que TEmpercur des 
Abiílins étoit Chretíen, niais fehií manque, Pleiu de cet te 

. efperancc, le Roy nomma Alfonfe de Paiva, 8¿Pierre Co* P̂ iva&CoviK 
■villan, pourfaire ce trajet. Le mente de ccs deux Gentils- 
hommes, qui s’étoient diftinguez par leur valeur, & par dan* i’Abiíh- 

, leur applicarion aux Langues Orientales, lés fie picferer a Ilic* 
beaucoup d’aurres, qui euílent íbuhaitc d’avoir cer em- KmátmúTtU 
ploy. lis partirent done en qualité de négocians, firent la l̂ %0HCt¡¡9S 
route de Naples &: de rifle de Rhodes, 6c rrouverent des uv\+. '
Chevaliers Portugais de f  Ordre de S. Jean de Jérufalem, 
qui leur faciliterent les moyens de paíTer a Aléxandrie, 6c 
de-la au Caire, ou ils fe féparerent. Paiva partit pour 
FEtiopie, 6c Covillan prít la route de la Mer rouge pour 
aller a Aden, ou s’étant embarqué il paila a Cananor, a 

, Calécut, 6c a Goa,villes capitales des Indes. II fit voile 
enfuite vers Sofala fur la cofte d’Afirique, dc-la il centra 

. dans la Mer rouge, & la parcourut a deífein de gagner 
terre 6c de s’en retourner au Caire. Ce fut la qu’il apptic 
de deux Juifs, que le Roy envoyoit a Ormus, que Paiva 
étoit mort dans fon voyage en Etiopie, ce qui le déter- MoridePaí*

. mina d’y aller pour faire une alliance avec le Roy des VJ‘
Abiílins.

Covillan, en quittant les ¡deux Juifs qu’il avoit rencon- Covülan rcoa 
trez dans une ville fur fa rouce, les chargea d’aller en Por- 

- tugal a leur retour dJOrmus, 6¿ leur donna une lettre qu’il cían,
. cctívoic au Roy. II faifoit f^avoir a ce Prince qu’aprés 
■ ^voir reconnu les Indes, 6C raneé la coíle d’Etiopic jufqu’a

B B b b  ij
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A n s  d 'b  Sofala, il avoit appris que tout ce vaftc Contineñt s'éteti- 
J .  C h r i s t .  doit juíqu’au Cap de Bonne-Efpcrance; i l  íüpplioit le Roy 

i 4$ 6. par la mcfmc lettre, do ne poinc changer le deílein qiVil 
& í u i c a n t e s .  avoit formé d’envoyer des vaifkaux dans k s  Indes, éí il 

“ raíleuroic, quequand fes Pilotes auroicnt doublé le Cap, 
ils trouveroicm des marchands de Quiloa 8í de Mélinde, 
qui leur ferviroient de guide pour faire ce trajee, 7 

Covillan arriva heuicofcment en Etiopie, & alia faluer

jg j, Hijloire genérale de Portugal

I !  v a  í á l u e r

rh. i f .  &  i t f *

I imperenr A- PEmpereur Alexandrc, qui le rcceut fort humainement, 
n̂fiiins* rés ma ŝ cc P™ ce n’ayant pas vécu long-tems aprés Tarrivée 

«les piinces qui de Covillan, Nahu fiere d’Alexartdre, qiri luy fuccéda, 
iuy fuccédcnr- nc canccllt pas d’abord la meíine effcime pour ce Portugal*, 

Toutefbis cecee efpéce d’antipatie ne fut pas de longue du- 
- rce. Covillan s’iníinua fí adroitemenc dans les bonnes gra
tes du nouveau Roy* 8í les captiva fi bien, que quand il 
voulut rerourner en Portugal, Nahu le retint, 5¿de mavia 
avantageufement dans fes Etats. * : * : i

Wafée fííjt. Les Rois de Tom but, & de Mandíngue, dont fes Etats 
des jadosjiv.i. font {iruez danslaNígritie, país d’Afrique, envoyerent des 

Ambaíladeurs en Portugal, pour conclurre auííiune allí anee 
avec le Roy, & dés-lors on traita les Chrétiens qur étoient 
dans les Etats de ces Prinees, comme de nouveaux Alliez. 
Enfin, ces Africains trouverent les Pormgais fi hábiles 
dans la Navigation, qu’ils préfererent leur manceuvre a 
«elle des Grecs & des Cartaginois, qu’ils aveient jufquc- 
la pratiquéc.

L ’Hlftoire remarque en ce ra  artnee un éxemplc de á- 
delité en la períbnne d’un Por tugáis, nommé Ferdinand 
Rodríguez de Péreira, qui de tout tems avoit eu un dé- 
voüement entier a la Maifon de Bragance. Comme lezéle 
de Péreira ne s’éteit jamais reglé fur la bontie ou mau- 
vaife fortune de cette Maifon, cc fut de luy que fe fervít 
D, Jaequcs, frls aíne de Ferdinand, Duc de Bragancc, pour 
^orter une le tra  a la EVucheíle fa mere, qui étoit toíqouTS 
a VÜIaviciofa. Bien-que Péreira íe fuít déguifé avant que 
d’entrer en Algarvc, & qtfil ne marchan que durant la 
m k y U fut reconnu & mené au Roy. La eraintc que ce

í e r c i n  v i e n t  
e n  P o r t u g a l  
•par ordre de 
D .  J a c q u e j ,  
í l s  d a  D u c  d e  
Rragauce,

■-.il



Li'V .IK  Jean 11. Roy XIII.
Portugais dcvoit avoir de lá colérede D. Jeart, en qui la 
m ott du Duc de Bragancc n avoic point en core étouffé 
cctte avcrílon naturelle qu’il avoic toüjours ene pour touc 
ec qu¡ pouvoit avoir relación a ces Seigncurs ou a jenr nom, 
fie réíbudre Pércira de manger la letere dont il éroitchar- 
gé * mais íl cec expédient oíla au Roy une convi&ionmani- 
féfte du fujec qui avoit obligé Péreicade venir en Portugal, 
fon déguifement fit íbup^onncr a ce Prince qu’il n’y écoit 
venu qu’avec dc mauvaiíes intentions. Dans cette penfée, 
on tacha de corrempte íafidelicé pour f^avoir fonfecrec, 
& on luy premie de grandes recompenfes. Pereira pe file 
point tenté par les belles promeífes dont on vouluc le ílatcr, 
ce qui determina le Roy a le menacer de luy faite faite fon 
procés, 8c de filie, Ü fot appliqué a la queftion; mais les 
peines ne Pébranlerent pas, non plus que les grandes pro- 
melles quon venoit de luy faire. II fouffric, & fe tut y de 
forte que n’en ayant pu ríen f^avoir, on fue obligé de le 
remettre en liberte.
• Cec éxemple de fidelité en la perfonne dtfPéreira , coiU 
tribu a beaucoup a l’Borreur que Ton conceut contrc un 
nommé Jean Alguada, anden domeftique de Pierre Al- 
varez de Sotto-mayor, Comiede Camigna. Cec homme,. 
qui déíiroic d’avancer fa fortune, eut aííez de perfidie pour 
venir dire au Roy qu’Alfonfe de Sotto-mayor, -fils de Pier
re , étoit partí touc exprés de Caftille pour actenter a fa 
vic. Le Roy, a qui‘ touc faifoic ombrage depurs la more 
des Dues de Bragance & de Viféo, nc négligea pas cec avéí; 
mais afin de s’en micux éelaircir, il ordonna qu5on sallé i> 
íaft de la perfonne de ce dénonciateur, $¿ en mefmc-tems 
il fit arrefter Alfonfe, que Ion appltqua pareillement a la 
queftion, fans luy avoir confronté ion accufateur & fans 
aucunc forme de procedure. Alfonfe, que fon rnnoccnce 
foutenoir, & que fon malheur nabattit point au plus fbre 
de íes tourmens, ne convine en aucune maniere des inju
ñes accufations dont on le Vouloit accabler. ti méprifa le 
pardon qu’on luy faifoit efpérer s;i] avoüoic fon crime,  
&  parut indiflfércat fur h  confcmcion de fa propxe vi<?,

B B b b  i i j

A» $ VI
J .  Cheust;

r 4* 8 6.
& c fui vanee!.

Vafioncetlos, 
tnh vi* duRfy
fafrj/.

II cíí arrefté 
appliqué a'Iár 
queftion, pac 
ordee du

te Comtc cftf 
Camigna eií 
fauíTcmcojac*
cufe.



Ams d e  

C h r - i s t .  

i 6*
£c  í u i  v a n e e s .

i P u n i t i o n  «3c  
fo n  d é n a n c ia -  
I c j r .

rJR .GtabIiffénacnt 
d e  t e  C o m e e .

O r  rían  na 11 c e  
c o n tr e  I’u fa g e  
d e  l’oc &  d e  
lV irgen t f u r  íe s  
i ia b i ts .

Zitiií*,

s’il filióle Fachcter aux dépens de la verité & de fon hor^ 
neur. Une li grande conftance toucha le Roy, Se ouvrit les 
yeux des Juges fur la dénonciacion d’Alguada ; de forte 
quon réfolut de luy faire foufFrir les mefmes peines auf- 
quelles on avoit expofé Alfonfe, afín de dccouvrir la ve
rité don  fait qui inquiétoit le Roy. Alguada étonné des 
tourmens qu on luy préparoit, Se d’ailleurs, preflé de fa 
trahifon, n'eut pas la forcé ni la conftance de les endurcr, 
de fur l’aveu qu’il en íiton  le condamna a eftre écartelé 
dans la grande place dé Sanearen. Comme le Roy ne pou- 
voit réparer Foutrage quon avoit fait a laperfonne Se a la 
reputaban d’Alfonfe, qu’en le retenant auprés de luy, il 
voulut bien oublier que fonpere&¡ luy avoientpris le par
tí de la Cadillo, Se il le rétablit dans tous fes biens, done 
il avoit etc dépoüillé a ce fujet.
. Parmi tant de diíférentes affaires, le Roy autant appliqué 
au gouvernementde fon Etat, que s’il n’eufí point eré rra- 
verfé par les faux a vis de qnelques-uns, Se par la mauvaife 
volonté de quelques autres, défendit par une de fes Or- 
donnances, l5 ufa ge de For Se de Fargent, fur les habits 
Se dans les parures. Cette Pragmatique, c’eft ainíi qu on 
nomme les Réglemens en Portugal, ne fut pas également 
approuvée dans le Royaume. On difoit, que de réduire 
un homme de condition a porter un habit aufli íiniple 
que celuy d’un bourgeois, cern irles confondre Funavee 
l’autre, Se puifque les charges que chacun poíTédoit fe
lón fa naiílance, mettoicnt une grande diíférence entre- 
CLix, il étoit auíft de l’ordre Se mefme de l’honneur du 
Royaume, que Fhabit du Bourgeois ne íut pas femblable 
a celuy du Gentilhommc. Le Roy ne fie aucune atcention 
a ces murmures publics, Se au lieu de révoquer fa Decía- 
ration, il fut le premier a s’y foumettre. La Cour íuivit 

: fon exemple, Se la ville qui fe régle ordinairement fur la 
C our, en ufa de mefme.

Sur ces entrefaites, Norogna, Fun des AmbaíTadeurs du 
Roy a Rome, partit de cette ville, paífa a Venife, Se rcr 

en Portugal. Un Hiftcrien dit que ce Miniftre, pep-

*$66 'Hipire genérale $e PwtugaL

1



L h . IV  Jean II. Roy XIII. j6j
Jane foti féjour a Venifc, avoit contra&é une alliance en- Ans d* 
xre le Roy fon maítre 6c cette République, & que mefme J. Cmusx* 
elle I’avoit reconnu pour fon prote&eur. Un cutre Anteur 1 4 8  6. 
fonde cette alliance fur des coníidcrations bcaucoup plus & Ovantes* 
anciennes, 6c dit qu’un Roy de Portugal, qu’il ne nom- Rerour de Ño*, 
me pas, étant a Venife, quoy qu  ̂incógnito, y avoit etc trai- Por
té avec tant de magnificencc 6c d’égard pour fa perlón- tusaJ* 
n e , que depuis ce tems-la fesdefcendans en avoicnt con- a"u 
fervé le íouvenir. C ’eft néanmoins ce qu’on nc tronvepas pt^ fS 
dans les Archives du Royaume, ni dans aucune Hiftoire 
Portugal fe *y ainfi, j’ay cru devoir en parlcr ict, pour ¿ver
tir le Public de ne point donner dans un fait auífi incer- 
tain qu’a paru ccluy-la, a la plüpart des Autcurs qui ont 
travaillé a f  Hiftoire avant moy..

Au reffce, la Bulle que Norogna apporta de Rome, tou- n apport? un 
chant la publication de la Croifade pour la guerre cTAfri- 
que, contri búa beaucoup a faire oublier au Roy, tout ce 
qui luy étoit arrivé de défagréable du cofté de cette Cour, 
depuis fa proclamaron. Commeic 2cle de ce Prince pour 
la Religión, ne cédoit pas a celuy de fes prédeccflcurs íur 
ce fait, il voulut renchérir íur la conduite qu'ils avoicnt 
tenue a la recepción des Bulles, ^arcilles a celle que le faint 
Pere venoit d’accorder a fa priere. Peu attentif en cela h 
entre teñir une coütume que les Rois de Portugal avoicnt 
autoriíee de tout tems, 5C que par refpcd pour le faint 
Siége il voulut abolir, il défera a la demande que le Pape- 
íuy fit de refbrmer la verificación que le Cliancelier d a  
Royaume avoit coütume de faire des Bulles, &¿ des Ref- 
crits Apoftoliques, avant qu’ils fuífent éxecutez.

Le Pape Innocent V II I  fe fervit de llieureufe difpofi- 
tion oüil fceut que le Roy ctoit, pour le porcer encore plus 
promptement a abolir Fenregifirement done il s’agi/l'oir.
Dans cette veue, il luy repréfenta par un Bref parcicu- le Pape foili- 
lier, que cette fcrmalité étoit défavantageufe au faint Sic- ^Forrada vé-- 
ge, 6c mefme a la réputationdes Rois de Portugal, fi zelez rííkacioa 4^ 
pour ía gloirej que les inconveniens qui en procedoient 
étoient regardez comme une eípccc de défiance ñede m^*



‘Akj »* p tis,  que la Cour de Portugal avoit pour les expéditions
’J .C hrist* qui vcnoicnt de la grace des Papes, puis cju’elle les fou- 

1486 . mettoitaux forraalitcz de la Jurifdi&ion feculiérc*, qu’il 
&  f u i v a n t c s ,  ríignoroit pas la longue poíTeífion ou il étoit d’en ufer de 

cecte fortes mais qu’il efpéroic de fa piété 8c de fa défe- 
rence, qu’il préfereroic l’autorité de PEglife a la fiennepro- 
pre¡ 8c que córame Tun de fes enfans, il jugeroit en fa- 
veur déla Jurifdidion Eccléfiaftique. Enfin, il luy ditque 

■ cecte a&ion, fi digne d’un Monarque Catholique, & d’un 
Royaume qu’on regarde comme un des plus puiíTans ap- 
puisde laChrétienté, laifferoit par la a la pofterité un glo- 
rieux cémoignage de fa íbumiííion, 8c de fon attachcxnent 
a 1’honneur du iaint Siége.

Ce Bref toucha le Roy, 8c le perfilada fi vivemont, que 
ce Prince occupé uniquement de la demande du Pape, 

te R o y  y  c o n -  confentit a tout ce qu’il éxigeok de luy. Loin que cette 
f e m ,  m a i s o n  a&ion fuft approuvée en Portugal, les Jurifoonfulces 8c la
e n  m u r m u r e .  t  1  *■ .  '  .  Pplupart de ceux qui avoienc quelqüe pare au gouvernemcnt, 

bl ameren t une íi aveugle complaifance. lis difoient d’unc 
commune voix, que ae faire une rénonciation de cette 
nature, c’étoit abufer du cara&ére de la fouveraine puif- 
fance; que le Roy ne pouvoit de fon chcf préjudicier aux 
anciens priviléges de la Nación, fans en prendre le fen- 
ciment des Etacs géneraux; que pour prix de leur obeif- 
fance a íes ordtes & a íes volontez, il étoit obligé de les 
proteger 8c de les défendre j 8c qu’il ne pouvoit ofter a fon 
Royaume, un droit tel que celuy dont ií s’agiílbit. lis 
ajoütoient, que la vérification des expéditions Apcftoli- 
ques n’intereffoit en aucune maniere l’obéiíTance, que de 
droit divin les Fidelles doivent au faint Siége, puis qu’elles 
ne regardent ordinairement que le temporcl s que par cet
te vérification on obvioit a un grand nombre d’abus qui 
fe pouvoienc glifler daos un Etac, en arrétant le cours des 
Refcrits 8c des Bulles qu’on pouvoit íurprendre, 8c ob- 
tenir fur de faux expofez contre les Coütumes, &: contre 
lesLoix d’un Royaumej quede foumcttre ces expéditions 

jugement de ceux qui y avoient un plus vif intereft,
avant

Wftoíre generóle de *"Portugal.
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ávant qu’on les mift a éxecution, ne pouvoit faire aucun Ahs dí 
tort a l’autoritc du faintSicge j Scqu’enfin, cet ufage avoit J- Christ* 
toüjours été pratiqué par tous les Princes Chrétiens, fans 1486 . 
que le Clergé s’en fuft jamais plaintjniqu’il y euft formé &&ivanres* 
aucune oppofition. ~"

Si cette a&ion dans le Roy nc fut pas géneralement 
approuvée , fa conduite , a l’égard du Roy de Caftille, 
meriroir de grandes loiianges. Ce dernier Prince avoit 
formé le fié ge de Malaga, Tune des plus importantes v li
les duRoyaumc de Grenade, laquelle^ctoit alors poílcdée 
par les Maures, efpérant qu’aprés la redudion de cetto 
place íl pourroíc entiérement les chaílcr de íes Etats.

Comme ces Barbares prévoyoient que leur deftinée en ,
Caftille, dépendoit en partie de la confervation de cette 
ville, ils la défendirent avec une ’valeur de une opima- 
treté extraordinaire. Elle fot fi continuelle, que les afo 
fiégeans avoient confomé leurs munitions & Ieurs pou- 
dres, de qu’ils fe voyoient obligez de lever le íiége de 
devane cette place dans le terris qu’elle étoit fur le poinc 
de fe rendre, quand le Roy leur envoya une caravellc leRoyftcoure 
charsée de poudres de de toutes les munitions qui leur «luy Je Caftil- 
manquojenc pour venir a bout de leur entreprvie. louc Voye des ímrai* 
autre que D . Jeau auroit hefité a rendre un pareil office úons de guerra 
au Roy de Caftille 5 mais le rifquc oü il expofoit fon Etac, 
qui confinoit avec celuy d’un fi puiflant &c fi dangereux voi- 
fin, en le délivrant de íes ennemis, ne fur point une de ces 
raifons de politique qui arrefterent le Roy en cette occa- 
ílon. L’honneur de la Religión Se le plaiíir de íeconder les 
intenrions d’un Prince Chrétien, lemporterent fur fon in
terd i particulier, de il ne fuivit que ion zele pour la gloi- 
rc de Dieu, de fon amitié pour le Roy de Caftille,

Enfin, D. Jean partageoit fi heureufement fes foins en
tre fes aíliez & íes peuplcs, qu’en mefme-tems qu’ii fe-* 
courut le Caftiilan, il fit une remife des tailles & des ga- 
belles qu’on levoic dans la ville de Sétuval. Cette gene- 
rofité contri búa d’un cofté au rétabliffement du commerce 
de cette ville , lequel ne confiftoic en partie que dans la

Tome L  C C c c



ConflruílTon 
des Aqueducs 
de Sétuval.

Ans xjb pefche & dans les falines; S¿ de l’autre a rembeliíTement 
y  C h m s t .  & a rutilitc de la mcfme villc, puis qu’on employa ces de* 

1 4 8 6 . niers Royaux a la conftru&ion de plufieurs Aqueducs, dont 
'Se fuivantes. on avoit un befoin extréme. O n dit mefme que ces fom- 

mes ne fuffifant pas pour i’achevement de cet ouvrage, le 
Roy y voulut contribuer dufien 7 Se qu’il mit ces Aqueducs 
dans l’état oü ils font encore aujourd’huy.

Dans le tems que ce Prince avoit projetté de revenir a 
Liíbonne, & de fe rendre a un peuple qui auroit voulu ne 
le perdre jamais de veue, on luy donna avis que la con
tagión s’y étoit renouvellée. Cependant, fobligatton oü 
il étoit de faire partir une flotte pour VA frique, le deter
mina d’aller a Povos, fttuée fur le Tage, Se feulement éloi- 
gnée de fept licúes de Liíbonne.

Telle étoit la íituation des affaires du Roy en Euro pe 5 
quand il apprit que deux Seigneurs Maures, nommez Ear- 

Quelques Sei- raxa j & Almandarin s’étoient revoltez contre le Roy de 
E'wvoitent165 dont ils éroient les vaífaux, Se que fe prévalant de 
contre le Roy leur crédit S¿ de leurs richcíles, ils fe mettoient en devoir 
4c fez. de luy diíputer la Souverainecé. Pour lors le Roy fe fit une 

eípécc de devoir d’entrer dans la querelle de ce Prince 
Maure, en confídération de la tréve qu’ils avoient con- 

Arabi cntre-eux, S¿ réfolut de mettre Barraxa a la raí fon,
IgnifieV Jriff parce que c étoit celuy qui en qualitc de X érif, donnoit 
Makemet. plus de poids a la brigue faire contre le Roy de Fez.

Cette conjon&ure de ligue determina D . Jean a faire 
une manoeuvre> oü les interefts de ce Prince Africain fe 
trouvoienr fi bien confbndus avec Ies íiens propres, que ce 
nouvel allíé eut fujet de croire que le Roy ne favoit faite 
uniquement qu en fa faveur. Pour cet effet, il envoya 
de nouveaux ordres aux Gouverneurs de fes places mari- 
tim es, de les muñir de toutes forres de provifions de guerre 
Se de bouche j d’en renforcer les garnifons, Se d’y avoir le

Us* imercitsíu P*us f ava*er*e qu’ü leur feroit poflible, afin quelles fuf-
Roy de Fez. ; fent en état de faire tefte aux Maures 5 dont les principales 

fbrees confifloient dans une nombreuíe cavaíerie.
Pendant que le Roy envoyoit fes ordres a Menezés3Gou-

Yj o  Uiftoire genérale de Portugal*



verneur de Tánger, a Vafeo Contiguo, Commandant dans Ans os 
Arzile, & a Norogna, Gouverneur de Ceuta, ilfitéquiper J. Christ* 
trenre vaiíleaux de guerre, fur lefquels il mit cent cinquan- 1486. 
te chevaux &¿ mi lie fantaífins, fans compter un grand nom- fuivantes- 
bre de Volontaircs, qui demanderent a faire cetcc campa- le Royenroye■ 
gne* II en donna la conduite a Diego Fernandez d’Almci- 
da, Chevalierde TOrdrede S. JeandeJérufalem, &nom- c,lAfn<Iuc: 
ma Jcan cTAta’ide, fils aínc du Comte d’Atouguia, Ami- 
ral de cette flotee. Peu de tems apres qu'clle fut partie de 
Portugal, elle alia heureufement moüiller dans le havre 
d ’Anafe, fitué fur la cofte d’Azamor. Ce porc eíl ferme 
du colié de Ja terre par une digue, qui forme une petite 
embouchure vers le Nord-Eft, & il n’eft pas moins feur 
vers le Sud-Eft; de forte que les vaiíleaux qui y font a Tañ
ere y peuvent demeuver córame dans un bon abty.

Almeida, ayant débarqué íes gens avant que le bruit Aimeída Gene- 
de fon arrivée fuft répandu dans le país , marcha tou- íe!d¿barjefcs 
te la n u it, & entra dans quelques Bourgs rebelles , oü umpés, 
il paila au fil de l’épée neuf cens Maures, & en iit qua- 
tre cens prifonniers. Cependant Barraxa, Gouverneur 
de Teman, fit des courfes dans les environs de Tánger, ' 
emmena plufieurs Chrétiens, qu’il avoit trouvez dans les 
cam pagnesSe les fie eíclaves. Au bruit de ces hoftilitez,
Menezés, Gouverneur de ce país, fe mit en campagne, at- 

. reignit Barraxa, & ie  chargea avec tant de vigueur qu’il
m it rous fes gens en déroute. II fie plufieurs prifonniers, nxa,Gouvcr- 
S¿ entre-autres Barraxa, qui commc les autres Officiers, acucdcTceuu. 
fut bleíTé en cette rencontre.

La prifon de ce Gouverneur, dont on redoutoit le cou- 
rage répandit une joye genérale panni fes ennemis, & Ton 
d it que plufieurs dentre-eux firenc folliciter D . Jean de 
luy faire,couper la tefte ; mais ce Prince, qui eftimoit la 
vaíeur jufquc dans fespropres ennemis, ne gouftapoínt ce 
confeil. Loin de s’y rendre, il ordonna a Menezés de luy 
faire les tnefmes traitemens, que fi c’étoit un des Officiers 
généraux .de fon armée * doublier la qualitc d’ennemi en 
la períonne de Barraxa blcííé > de luy di re qu’il avoit en-
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voyé l*un de fes plus hábiles Chirurgiens, pour con tribu í 
a fa guérifon, & un Officier de fes Finances, pour con
venir de fa ranzón, qui fot fixéc a quinze mille du- 
cats ; outré la liberté de dix Chrétiens , qui fot ftipulée 
par cet accord. Conune Barraxa n’étoit point alors en crac 
de payer fa ranzón, il fit venir deux de fes enfans, quel- 
ques Seigncnrs Maures d’entre fes am is, qu’il laida en of- 
tage. II donna fa parole, qu'il ne porteroit jamáis les ar
mes contre le Roy * mais il y íut moins fidelle qu?on ne 
Fauroit deu attendre d’un homme de guerre; & fon eara- 
dére de Maure Temporca dans cette occafion fur celuy de 
grand Capitaine de brave foldat.

Norogna% Gouverneur de Ceuta , n’eutpas le mefme 
bonheur queMenezés*, il fot makraíté par les Maures }&c 
s’ileuft eu antant d’expérience que de valeur, il fe feroic 
Contenté d’avoir battu les ennemis, fans fe charger d’un 
butin qui Jes obligea de fe raííembler, Se de pourfuivre ce 
Gouverneur, qui le retiroít dans la ville. Bienquínférieur 
en nombre, il fit alte, & aima mieux attendre fiérement 
les Barbares, que de prendre'la foite devant des gens que 
lesP'oitugais avoient íí foüventréduits a cette extrémité; 
mais Tinégalité des deux partis étoit trop grande pour fe 
tirer avec honneur de cette aíFaire.Norogna y donna de 
nouvelles preuves de fon courage; fes Officiers S¿ íes fol- 
dats le feconderent ¡ mais pluíieurs d’entre - eux forent 
faits prifonniers en mefme-tems que leur Commandant. 
Chriftoval de Mello, Gouverneur d ’Evora j Simón de 
Soufa, fils du grand Commandeur de FOrdre de Chrift; 
Martin Vafquez d’Acugna i & Ferdinand Courigno, tous 
gens d’une naifíance & aú n  mérite diftingué, y perirent.

Le Roy feñfible a cette perte, qui avoit mis- la plupart 
des grandes Maiforis en deüil, régretta eeux qui forent 
tuez dans ce combat, en parla avec éloge, &: s’occupa 
des moyens de retirer d’entre les mains des Barbares, ecux 
qui avoient été faits prifonniers. Pour cet cífet, il offrit 

* de rendre les oftages que Barraxa luy avoit laiíTez pour le 
prix de fa ranzón, 61 d’en faire un echango avec les Por-
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fugáis, qui étoient fes prifonniers de gucrre ¡ ce qui fue 
jéxecuté.

Dans le tems que Ton plaignoit a la Cour la fácheufe dc- 
Rínée de tañe dejeunesSeigneurs qui avoientpéri en Bar
barie, on appritque le Comee de Borba, Gouverneur d*Ar- 
fcile, avoit penfé tomber entre les mains des Maures par 
^intrigue d’un hommedecette nación, nominé Bulula, en 
qui le Concite avoit pris confiance. Ce Maure, que les 
Coureurs de Tallaros, Gouverneur d ’Alcacer, ville enne- 
tnie avoient fait priíbnnier, fot mené chez ce Comman- 
dant qui ordonna qu’on le fift mourir , a caufe de la tra~ 
htfon qu’il avoit faite en íe rangeantdu cofté des Portugais. 
Bulula fe voyant fur le point de périr, fe jetta aux pieds 
de Tallaros, Sí luy promit de luy Hvrer le Comte de Borbar 
s’il luy donnoit la vie. Ce Commandant charmé de cettc 
propofition luy rendit la liberté, Sí dés ce moment ils con- 
vinrent qu’il mettroit fes gens en embufeade dans la plai- 
ne d’Alícante, a cinq licúes d’Arzíle; fous,préccxte de íai- 
re travailler ala culture des terres Ies plus pvoches de l’cm- 
bufeade, que Bulula en iroit promptement donner avis 
au Com te, pour l’obliger de venir enlevcr ces laboureurs 
&leurs beftiaux.Lafidelité que jufque-la il avoit reconnue 
dans ce Maure, le determina a fe mettre en campagne;. 
mais de crainte de s’expofer inconfidérement dans cecee 
bccaíion, il fortit d’Arale a la tefte de foixante Sí dix che- 
vaux, Sí marcha droit a ceux qu’il avoit projecté d’enlevciv 
Pour lors, les troupes que Tallaros avoit mi fes en embuf
eade, en fortírent S¿ chargerent le Comte. Ne pouvant 
done éviter d’en venir aux mains, quoique fort inférieur 
a  fes ennemis, il fe comporta d’une telle maniere en cctte 
©ccafion, qu’il joignitTallaros,le bleífa, mit toute fa trou
pe en fuire, Sí fit un grand nombre de prifonniers. On dit 
que ce Commandant s’écria, dans le tems que fes gens 
femportoient, Comte, ne te vante fas tant de cette vicio iré* 
Si Dieu a été chretien aujourd’buy, il fera demain Maure,- 
Cette a&ion plut fi fort auRoy,quil rappella le Comte a 
Ja Cour, d oü il avoit été éxilé 5 Se qu’il donna la furvivance
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Ans de de fon Gouvernement a Jean Coutigno fon fils am é, qut 
J .C hrist. fut Je premier Comee de Redondo, tirre que depuis ce 

1 4 8 6 . tems-la on a confervé dans cctce illuftre Maifon. *
/üivanees, Cet avaritage fut bientoft aprés fuivi d’un autre dans ce 

coutigno c/T mefme país de Barbarie. Comme le Roy n’y pouvoit a 11er 
fjir coime de ainfi qu’il avoic projetté de le fáire, il y envoya cene cin- 
Redondo. quante chevaux &¿ mille fantaífins, fous les oidres de Fer  ̂
le Roy envoye dinand Martínez Mafcarégnas, Capitainc de fes Cardes,- 

& d’Ariés de Silva, fon ^rand Chambellan. Sitoft qifils fü- 
011 miforcc°ies rene arrivez a Arzile, ou ils avoienc ordre de fe joindre au 
gamíToos. Comte de Borba, dont je viens de parler, a Jean de Me- 

nezés, Gouverneút de Tánger, ils allercnt atraquer une place 
dans les environs d’Arzile, laquelle apparrenoit aux Mau- 
res, & la prirent fans que leGouvemeur d’Alcacer fe mift 
en devoir de la fecourir. Ils paílérenc enfuite dans toutes 
les atieres vílles que les Portugals avoient conquiíes en Bar
barie , en obferverent les fortifications, rcnforcerent les 
garnifons, & rotournerent en Portugal, ou ils rendirenc 
compte au Roy de Tétat de te s  places.

Tandis que les Capitaines Portugais fe fignaJoient en 
Afrique j qu’ils y établiíToient de plus en plus Tautorité 
du Roy, qu’on joüifloit en Portugal d’une profonde paix, 

ii Fait con- ce Prince voulut qu’on fortifiaft les vílles "-de la Province 
flruicc une Ci- d'Eíltcmadure j que Fon conftruifiít une Citadelle a Oli- 

ven$a? fuuée vers la frontiére de Cafbillc; qu’on délivraft 
ibuRoyanme, des Commifífons pourfaire denouvelles levees j & quen- 

£ n , on prift des précautions parcillcs a celles des prepara^ 
tifs pour une grande guerra.

Le Roy de Caftille, furpris d’une conduite íi formelle- 
ment oppofée au traite de paix conclu a Moura en 1478. 
chargea fon Ambaífadeur d en parler au Roy, &: de luy en 
demander la ralíbn, puis que de ía part il riavok contre- 
venu en aucune maniere aux conditions de ce traite. Les 
efforts que ú t le Miniftre Caftillan, pour pénetrer les def- 
feins du Roy furent inútiles , S¿ Ton ne fceut que long- 
tems aprés, la propofitiqn que ce Prince avoit faite a fon 
Confeil, pendant fon féjour dans la ville d’Aliñada, d’i-

574 JHfiftoire genérale de Portugal.



fnaginer un nouvel cxpcdient pourmarier lePrinceAlfonfc Ans ^  
ion fils avec finíante Ifabcllc, filie aínée duRoy de Ca- J .C hrist. 
ftille. 14 86.

De la dcmander par Ies voycs ordinaircs, c’étoit fe mee- & fuivanu»̂  
Cre au liaxard de riy pas réüfíir, parce que les Rois de Fian- 
ce , de Naples, 6c des Romains y fongeoicnr chacun de 
leur coftc, 6c qu’ils cáchoicnc de ménager cctcc alliancc 
pour Tun de leurs enfans. Une fi grande concurrcnce de
termina D. Jean a donner de Tinquictudc au Roy de C a- 
ftille, a£n que ce Prince ne fe repofaft pas fi abfolunicnt 
íur la paix qui les avoit unís , qu’íl puf! préferer fallían- Pofítííjtrc rí7T- 
ce de Tun de ces Rois a la fienne proprc. Le Confeil ap- «'prinĉ con- 
prouva cet expédient, 6c áés lors D. Jcan nomina Ro- «mantú-mn- 
drigue de Sande , pour allcr négocier ce mar i age. Soit ^ scd,A1£:r*- 
que la maneeuvre de ce Prince cuíl véruablement aliar
me le Roy de Caftille , ou qu’il euft plus de gouft pour 
s’unir par ce mariage avec le Portugal, Rodrigue rcufíir 
dans fa négociation, 6¿ fon réfoíut de faccompiír Tanncc 
fuivante. v

Vers ce tems-la, Fernandez Correa, Réíidcnt de Porru- 
gal enFlandres, fie f^avoir la mcfintelligencc qui dívifoic 
Maxirmlien,nouvellement élü Roy des Romains, ¿¿Charles 
V I I I ,  Roy de France, 6c luy infxnua de fe rcndrc Media- 
teur de ce diffétent avant que la guerre fuft allumec entre 
ces deux Princcs. Si d’un eoíle la proximité qui fe trouvoic 
entre Maximilien, £1$ de rimpératrice Leonore & 1c Roy, 
dont elle étoit la tante, engageoit D. Jcan dans la que
relle de Maximilien, dom autre coftc, la longue atnitic 
des Rois de France, ¿ d e  Portugal, Tempe choit de fe de
claren Parearé entre fon parent 6c entre fon allié, il avoit 
néanmoins refolu d’cnvoyer en France Jean de Texéira, 
fon grandChambellan, en qualité d’Ambafíádeur, pour 
raccommoder ces deux Princcs i mais dans le tems que ^
Texeira devoit partir, le Royapprit la revoítc des habí- trouiiicravcc 
tans de Bruces, 6¿ que par une déteftable félonie, ils avoient ¡? *rJ"cc * *jU 
arrefte Maximilien. Ce procede irrita tcllement le Koy, f0n Je Maxiul- 
que loin dé demeurer neutre entre ces deux Princes, il fit líen- -
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Ans r>t ceder Laminé au fang, pric le parti de Maximilien coíiC 
J .C hrist. tre Charles, auquel il envoya porter un cartel par Edoüard 

14 8 6. Galvan, Fun de fes Confeillers d 'E ta t, & preda une fom-
Z¿ Vivantes. confidérable a M aximilien, pour fubvenir aux frais de 

la guerre qu’on étoit fur le point d’entreprendre. La plus 
grande parcic desatieres Princes de FEurope , á rexception 
néanmoins de Charles, en vouloienr ufer de mefme , & fi- 
rent menacer les habitans de Bmges, de les aller punir de 

♦leur infolence, s’ils ne remettoient promptement Maxim i- 
Jien en liberté 3 & s’ilsne luy en faifoient une pleine fatisfa- 
¿tion, en luy demandant trés-humblement pardon davoir 
•ofé attenter a fa liberté, Ccs peuples allarmez de cette 
anenacc connurent leur to rt, tácherent de s’en difeulper, 

ílufieurs Prin- Ce qu’ils jfirent fcrt m a l, 8¿ relácherent Maximilien. Ce 
ccsprennentk p rincc fe voyant en liberté envova remercier le Roy. 
nicr, & on le ainh que íes alhez & fes amis, Se les htprier de ne point 
m t  en liberté, .entrer a íon fujet dans une guerre , qui ne pourroit avoir 

.que de fácheufes Se de longues fui tes.
A peine les choíes furen t-elles paciEées du cofté de h  

Nouvelletrahi- France ,  que le Roy découvrit la nouvelle trahifon que le 
aTpĉ nania2 ^ omte Eegnarnacor vouloit luy faire. C e Comte toü- 
cor. D -jours occupé au chagrin que luy cauíoit fon éxil a Séville, 

ou par ordre de la Cour il s’étoic retiré depuis FafFaire du 
Duc de Bragance, projetta de fe venger de D . Jean. Dans 

11 va en Angte- cette penfée il paila incógnito en Angleterre ,  s adrelfa a 
dt brSíiUcr ¿ ^ enrY VI ̂  qui y régnoit pour lors, s’effonp de luy per fua- 
Roy avec eduy ^Cr de traverfer le Roy dans fes découvertes dans fes 

conqueres en Guiñee, & luy exagera Fhonneur qifíl en 
recevroit, les richeílés immenfes que fes vaifíeaux en 
apporteroient dans fon Royaume. L’Anglois donna dans 
cet avis, Se fans faire attencion a fon ancienne alliancc 
avec le Roy, non plus qu’a Fa&ion qu’on luy fuggéroitdc 
faire, il s’entefta du profit qui luy en rcviendroic,& paila 
par-deíllis ces móyens, tout illicites S¿ quelque injuíles 
qu’ils puíTent luy paroiftre. Cette efpérance du gain, pin* 
re a Finimitié qui divifoit les Maifons de Lancaftre, SC 
já’Yorc, y contribua beaucoup; Se comme le Roy étoit

fort
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forc prochc parenr de k  premicre, 6c que f  Anglois étoit 
chef de la demi ere , ce Prince nc balanza pas plus long- 
tems a devenir rennemi de Jean. v :

II n’cn fallut pas davanrage pour rcfoudrc 1c Roy a íc 
débaraílcr d’un ennemi capital quií avoit en la períbnnc 
du Comre. Dans ccttc penfée ii choifit Alvaro de Cami- 
gna, homme courageux 8¿ forc determine ,luy fie equipar 
une caravcllc, Tenvoya en Angleterrc, 6c luy ordonna de 
íe battre concre Pcgnamacor, ou de Tamener en Portugal 
a quelque prix que ce fuft. Bien que cct ordre duft eftre 
forc feccer, ce Cornte en fue néanmoins averti, & commc 
il s’agiflbit de fa vie, il ufa de toutes fortes de circón fpe- 
¿tions pour fe metete a 1’abri du danger qui le mcnacoit; 
6¿ de fair, il fccur fl bien s’cn garantir, que Camigua nc 
put trouver Toccafion d’éxe cúter fon deílein.

II étoit trop important au Roy, de ib précautionncr 
contre íes mauvaifes incemions du Comre, pour tempo- 
rifer davanrage fur les tnoyens de s’aflcurer de fa perfonne, 
6c puis que jufque-la il n’avoit pu en venir a bout par les 
voy es qu’il s’étoit propofées , il jugea a propos de fairc 
connoiflre a Henr^ le caraítére de Pegnamacor, par une 
lettre qu’il écrivit a ce Prince, & qu’il luy envoya par Aires 
d’Almada, Lieurenant criminel a Liíbonnc. Ccttc lettre 
contenoit fattentar que le Comtc avoit projette de fairc 
fur fa perfonne, 6c rouloit fur le danger oü les Princes s’cx- 
pofenr, en déferant aux avis d’un homme qu’on a reconnu 
pour traítre. Le Roy luy faifoit enfui te un détail de cctte 
trahifbn , 6c Je prioir de fairc arrefter Pegnamacor, 6c de 
Tenvoyer en Portugal avec une bonne efe orce. b

Henry ne pouvant fe défendre de déferer aux plaintes 
du Roy, fit arreíler le Cornte; mais il fe contenta de le 
faite conduire dans la Tour de Londres, fous pretexte 
quon ne pouvoit condamner un coúpable fans 1’avoir cn- 
tendu dans fes faits juítificarifs. II n’éroit pas difficilc de. 
pénetrer les intencíons de fAnglois, 6c de voir que ce. 
Prince feignoit a’entrer dans les interefts du Roy; mais 
que dans le fond, il ne vouloit pas contribucr a la perte
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d'un homrru^qui avoic voulu luy rendre fervicc, Comme 
ilétoit de la politique de D . Jean, de ne pomt feire con- 
noiflre ce forp jon , & dene pas négliger auífi la pourfuite 
de cette affairé, il envoya un nouvel ordre a Aliñada den 
drdler Finfttuftion, & a en  folliciter la décifion; mais Pe- 
gnamacor avoit fceu prevenir íl a propos Fefpric de Hcn- 
ry5 fur le cara&ére du Roy, que candis quon temporifoic 
fur lejugement de cette affairc, le Comee fe fa im  de la 
Tour, prk le chemin deBarcelonne, & senrecourna a $é- 
ville^ou il monrut peu de tems aprés,

II n*en fallóte pas canc pour broüilier ces deux Princes, 
&: fi D. Jean n’cuft cté plus prudent que la plüpart de ceux 
qui Fapprochoienr, il fe feroitvangé de FAnglois, Lacon- 
jon&ure des affaires de fon Erar ne luy permettant pas de- 
comer fon reílentimcnt,aux dépens du repos de fespeu- 
ples, il fe fit un ferupule de troubler une allí anee entre
tenue depuis íi long-tems entre Ies Couronnes de Portu
gal & cFAngleterre , & renouvellée par le mariage de la 
Princcífc Philipme de Lancaílre, avec le Roy Jean I ,  Fun 
de fes derniers prédcceílcurs.

Sur ces encrefaites, un vaiífeau qui venoit d’Arguin en 
N igritie, arriva dans le port de Sctuval, ou la Cour étoit 
alors, & amena un Prince Etiopien nommé Béomi, Roy 
des ] al ofes. C ct E tat eftfitué du cofté du Cap-Vcrd, ¿C 
contiene tout le país qu’on trouve entre les ficuves de Za- 
naga & de Carabea, en Afrique. Ce país eft habité par 
diíerens peupless au nombre defqucls on trouve les Jalo- 
fes, en tiranc vers le N ord Quoique ces peuplcs foient 
d9un caratlére groílier & farouche, routefoís, Béomi n a -  
voit rien que dhonneíle & de poli dans fes maní ¿res; Faír 
de fe perfonne , le cara&ére de fon efprit 6c de fon hu- 
meur ,  ne differoLt prefque pas de l’éau catión que Io n  
donne aux jeunes Princes de l’Europe» Ses: inclínations 
n’écoienr pas moins nobles que fes autres qualicez, &: Fcm- 
preíTemcnt qu il témoígnoit pour fe feire Chréúen, rcle- 
voit beaucoup en luy tdus les grande avantages qu'on y 

it remarquen
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- Le Roy luy fit préparer un logement dans la ville de Pal- Ans n* 
méla> éloignce feiiJcment d’une lieue de Sé tu val, luy don- J* Christ. 
na des Omcicrs, Sí le fit traítér en Sóuverain. Commc ce 148  6* 
Prince Africain períiífcoit toüjours dans le defir dé fe fairé & üuvanees, 
Chrétien, on travailla pvomtement a rinftrtjétion dé cé 
Néophite, Se de ccux qui Favoient accompagné dans fon 
voyage; Sí peu de teras aprés, il fot en état de feeevoit le 
baptéme* Le Roy le tint fur les Fonts, Se luy donna le nom 
de Jean * la cé remoni e de ce baptéme fue folemnelíe, & ac- 
compagnée de jcux Se de granas repas. C e nouveau Prince 
Chretien écrivít auffitoft au PapeInnocent V I I I  des lec- 
cres filiales Se foumifcs* il le reconnut pour le Pere com- 
mun des Fideiles $ il s’eftima heureux d'eftre de ce nombre i 
il fie en faveur du Roy une remite genérale de fes E tats, il Cz f¿it CKr  ̂
Se desterres qui. en aépendoient j il s’offrit d’íntroduire “eu 
les Portugais dans les Cours de la Libye intérieurc, qui 
s’écendoic depuis le Monr-Aclas juíqu’au fleuve Niger, en 
Afiique, Se promit de leur donner une pleine connoiflan- 
ce des mines Se des richeííes de ce país. 1

Le Roy penetré de la gratitude qu’il reconnut dans le 
cara#ere de Béomi, continua a luy donner de nouvellcs 
marques de fon affé&ion pendant ion féjour en Portugal % 
mais pour profiter utilement des heureufes difpofitions 
ou il vit ce Prince génereux, il fie équiper vingt vaiíTeauic 1 4 8 8 .  
qu’on lefta de materlaux propres pour batir une E gliíe, — — - 
¿  pour conftruire un Fort fur le bord du Zanaga , pareé 
que c’écoit le líeu le plus commodc pour le commcrcc Se 
pour la cargaifon.

Fierre Vas d’Acugna, a qui le Roy donna la conduite 
de cette flotte, partir avec Béomi, Se arriva heureufement n partfiiríes 
en Etiopie, ou Ton commen^a a exécuter ce quon avoit 
projette en Portugal > mais la mort de ce Prince, que d’A~ Mott ?iolcQte 
cugna poignarda, fans qu’on en ait pu í^avoir la véritablé Ptwce,, 
caufo, ruina dans un inftant tous les grands projets qu’on 
avoit faits a Lifbonne. Commc les Portugais devoienc 
craindrc que Ies Afiicains, irritez de cette acbon, ne s’en 
vengeaffent fur eux, s’ils féjoumoient plus íong-tems cf|

P D d d i j



A n s  d e * Etiopic, ilsjcverent Tañere, 6¿ reprirent la roure de Por- 
J .C hrist. ruga!,

1 4 8 8 . Si le Roy euc lieu de regreter la depenfe qu’ii avoit 
~ ~  i¿“  faite, 6c qui devine inutile par Temportement cTAcugna, 
grcítc/ il fe trouva encorc plus fenílble ala  perte deBéomi, qifa

cdle des grandes íbmmcs qu’íl avoit employées póur éca- 
blir le commerce dans la Libye, Quoique Tindigne pro
cede d'Acugna duíl apparemment ruiner Tefpérance du 
crafic, 6c préjudicier a la reputación que les Portugais s’é- 
toient aquife dans les Cours de la plüpart des Princes de 
cette partie du Monde, on ne laiíTa pas néanmoins de leur 
y faireun bon accueil. On f «¿avoit celuy que le Roy avoit 
faic a Béomi, 6c le fameux acmement quHÍ y avoit envoyé 

- incontinent aprés que le traite de leur alliance eut été 
' ' ■ conclu. ' ■ ■; ■'? ‘ ' ■ • •
1489 .------- D ’Acugna, corívaincu de la noírceur de Taétion qu’il 

----------- venoit de faite , imagina divers moyens de s en pouvoir
difeulper dans Tefprit du Roy 6c parmi les peuples, II ac~ 
cufa Béomi d’avoir voulu faire une trabifon , qui rfinte- 
reílbit pas moins la gloire de fon Maírre , que la vie des 
foldats qu’il avoit fur fes vaiífeaux. Comme le péril luy 
avoit paru extréme &prefíant, 6c qu’il n’avoit pu,difoit- 
il, s’en apperCevoir, que quand Í1 n’ctoít plus temps d ’y 

0 remedier, ÍI avoit ciu devoit attenter a la vie de ce Prin- 
DfAcngna tá- ce , aux dépens meírne de fa propre réputation, qu’il a~ 
chc de fe jufti- voic mieux ai mé. comprometeré , que de rifquer la fiotte 

& Ies troupes quede Roy luy avoit conftées. A juger de la 
conduire d’Acugna , par faír finccre de fa jnftiíicaticn, 
loin de le condanmer, on euíl deu loüer ion zéle ; mais 

f  le Roy ínílruit, dit-on, de la vérité de ce fait, ajouca pea
de fby aux dífcours d’Acugna , 6c jugea plus á propos 
d ’ignorer Ténortnité de ce parricide , que de Ic rendre 

. : ¿ Public par la punition exemplaite des auteurs 6c des cóm
plices d’üne telle a&iom

nTiir^Gra ' rácha de réparer en Barbarie, ce que le Roy avoir 
tiofa,C& & m a n q u é  dans le país des Jalofcs, par la prife que Ton fie 
tuacion. de  la vUle de Graciola, fituée dans une petite lile que forme

{■  i¿ fj ( I  i  .
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Ja riviére de Lucende$ c’cft la mefme quí traverfe la ville Ans pe 
de Larache, au Royaume de Fez. Inconcinent aprés que L C hrisv. 
les Portugaís eurent fait cecee conqueíle, on travaüla a la 14$^* 
conílruétion d’un Fort, ou dans la fuite ils laifíerent une icRoyyfait 
bonne garnifon, qui tenoít en refpeét la campagnc des en- conftwire un 
virons, &: qui commandoit Tun 6¿ Pautre bord ae cecee ri- *0£C- 
viere. D e plus>c,étoit une place frontiére, &: voííine des 
villes de Méquinez Se d’AIcacer, done les habicans paf- 
íoient pour riches fort accommodcz. Eníin Gafpard Su- 
farte, homme de teíle 8¿ de main, &c tres expert pour faire 
batir une place de guerre aufíi-bien que pour Jadófendre, 
receut ordre de s’applíquer a la coníltuéfcion de ce F ort, 
donde Roy connoifloit Vímportance pour la continuación 
de fes conqueíles en Afrique, Pour ceteffet, il alia a Ta- 
,vira, vilíe du Royaume d’Algarve , afin d’eftre plus en état 
d’animer fes gens par fa préfence, 6¿ de les fecourir en 
tcm$8¿. lieu. Mulei Xcque, Roy de Fez, aliarme d'un tel LeRoyAeT?* 
voiíinage, raffembla tout cequ’il avoitde troupes furpied, viem avec une 
fit de nouvelles levées, & marcha a la teíle d'une fbrmi- ^ blellfcíiE"- 
dable armée, a deífein de s’oppofer auxentreptífes des Por- 
tugáis, 3¿ de les chaíler de Barbarie. * , ,

Ce n’étoit pas fans fujet que ce Prince Maure fe pré- 
caurionnoit contre-eux. II en connoifíoit la valeur &¿ vou- 
loit Ies traiter enennemis, parce qu il craignoit de les avoir 
un jour pour fes maitres j mais le Roy de Fez s’y étoít prís 
Un peu trop tard, Sztandis qu’il levoít des troupes le plus 
diligennnent qu’il luy étoit poíiibíe , Safarte avoit telle* 
ment avancé la cor ftru ¿lien de ce F o rt, qu’il íe trouvoit 
en état de réfííter a ce Prince, qui étoit venu pour l5aííié- 
ger. Le Roy, que fes cfpions infbrmoient de toutes Ies 
manceuvres des ennemis, envoya un ordre qu'on fiíl en- 
trer de la cavalene &; de rinfanterie dans cette place, 
quen  y jettaft de nouvelles munitions de guerre &: de 
bouche, que Martin de Caflelblanco, 5¿ Fernandez d’Al- oá jette 
m eida, eurent ordre d'efcorter, Cependant route Paimée 
de Muiei érant arrivée , il inveílic la place , & racha d e tc^ace, ~ " 
s emparer de quelqu’un de íes dehors > mais il fot vigou-
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Le Roy projet- 
tcd’aUcráCr*- 
tiof*.

O n s*y oppofi; 
daos le Coitféil 
de guerre.

D’Abranchcs 
y determine le 
Roy,

reufement repouíle, S¿ mefine avee une pertc aílcz coníí- 
dérable , íl s’en íetoit mieux appcrceu fans la multitude 
de fes troupes. D ’ailleurs, le feu continuelde rarcillcric des 
aífiegez avoic tellement rebute les afliégcans, qu’ils n’<v 
foient l’aflrrontcr pour s’approcher de la place , de forre 
qu’ils ne Pendommageoíent pas beaucoup, parce qu’ils ne 
la battoient plus que de loin.

Les ennemis réuffirent mieux dans la manocuvre qu’ils 
firent fur la rivicre, afin d’empcdier que la flotee des Por
tugal? ne puft approcher de la Ville ni du Fort, pour y 
jetter de nouvclles rroupes, ce qui determina le Roy i  
marchcr luy-mefmc au fccours de cette place. Dans cette 
penfée, il le ptopofa a ion Confeil de guerre d’une ma
niere vive & preñante, & patut moins occupé de fa gloire 
& de fon intereft propre, que du deíir de parrager avec fes 
foldats, les périls d’une guerre oü ils ne s’expofoient que 
par un mouvement de leur zéic pour ion fervice. Ceux 
qui entrerent dans ce Confeil s’oppofcrent autant qu’ils 
purent a la réíolution que le Roy avoit fcrmée, & luy re- 
préíentcrem !a défolation ou Ton feroic dans le Royanme, 
íi cette campagne luy devenoít auíli funefte qu’il y avoit 
lieu de fappréhendcr. Cette remontrance, & non pas le 
péril, fufpcndit la réíolution du Prince. II étoit preft a fe 
rendre a leurs priéres, quand on vint luy annoncer l’arri- 
vée de Jean a Abranchés , fils du fameux Alvaro Vas 
d ’Almada, de qui j’ay parlé dans le régne du Roy Alfon- 
feV. La confiance que le Roy avoic en la perfonne de ce 
Seigneur, done il connoiííbic la valeur de la fagefle, étoit 
fi grande qu’il luy demanda fon avis particulier fur l'af- 
faite qu’il venoit depropofer a fonConfeiL D ’Abranchés,

3ui ignoroit ce que Pony avoit di t ,  eftimaque le Roy ne 
evoit fe repofer que fur luy mefme du íiiccés de fes ar

mes 5 que fa préfence donneroit un nouveau relief a la 
gloire qui luy en reviendroit, U  qu’cllc augmenteroít le -  
mulation parmi fes troupes ¡ que fa Majeílé en pouvoit 
juger par la réfiítance des aííiégez, qui fe faifoient un point 
d nonneur de foutenir un fiége contre une íi formidable
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arm ée, parce qu’ils f$avoient que Icur Prince étoit a por** Ans j>* 
téc pour les fecourir. Sur ce fondemenr, il exagera ce qu ils  J .C hrist. 
fe ro i ene capablcs de fairc, quand ils 1c verroient a leur te f. 1489* 
te  i il ajouta, qu’íl ne falloic pas balancet plus long-tems —  
fur cette cntreprife, puis qu’il s’agiíToit de la conqueftcdc 
ton te r  A frique, & d’inrimidcr les Princes Barbares, qui 
fe déclatoienc fes ennemis.

Commc cette derniére opinión quadroit mieux avec 
cclle du Roy, il la fundí préfcrablement aux autres. Soíc 
que ccux qui s'y étoient d ’abord oppoíez vouluílenc Ce 
faíre un m ente de n’avoir pas été d avis que le Roy com« 
promift íi librement fon armée &: fa vie, ou que par un 
efprit de complaifancc ils feigniflent de s’accommoder 
aux fentimens du Roy, il eft confian t  que la plüpart d’eti- 
tre-eux en changerent. A peine le voy age de D . Jean fot 
declaré, que les Seigneurs qui ne l’avoienc pas fui vi a Ta~ 
vira, y vinrent en pode, afin de partager avec luy les pe** 
rils de cette campagne.

Au bruit de cette nouvelle, Mulei ne fe croyant pas en 
feureté au milieu de cette prodigieufe quantité de gens 
de guerre, qui étoient venus pour le défendre, fie propo
ner une tréve. Comme les affaires du Roy n’étoicnt pas Le Roy ¿* Tez 
en íi bon écac que les ennemis fe le perfuaaoicnr, ce Prin- unc 
ce confentic a cette propofition, nomma pour fes Ambaf- 
fadeurs Ruy de Soufa, Alfonfe de Monroy, Grand M aítre 
de TOrdre d* Alcántara en Caílille, &: Aries de Silva, Gene
ral de fa flotte, & leur donna pouvoir de conclurc cette tré
ve aux conditíons qui pourroient luy eftre les plus avanta- 
geufes. II fot done arrefté q u e je  Roy rendroit lav illcde  
Gratiofa, au meíme état qu’íl l’avoit prife* qu’il fetoic dé- 
molir le Fort, & qu'il retireroit fa gatniíon qui en devoit 
íortir tambour battant S¿ enfeignes déployées, avec armes.
Óc bagages.

Au reíle, on peut dire qu’il y eut beaucoup deprudcnce 
dans la conclufion de cette tréve. La confervation de Gra
tiofa étoit íi préjudiciable aux Portugais, a cauíe de l’in- 
tcmpetic de l’air qu’on y reípire, que la maladie conta-
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tre de Marquis 
á N'oto^na, 
Comte cíe Vil
ia-Real,

Céremonies 
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f lO I l .

Difeours du 
Cbancelier a 
ce fu jet.

gteufe avoic confidérablement diminué la garntfon, ce 
qui porra le Roy a recompenfer ceux qui en revinrenr. 
Ce ne furent pas íeul ement les gens de guerre qui cu- 
rent part a fes libéralitez* Picrre Partoja, Bourgcois de 
Tavira, qui luy avoic preftc une fomme confidérablc, en 
reííéntic auífi íes cfFets.Ce Prince qui vonloit payer en Roy, 
ordonna oiurc le rembourfement de certe íomme , qu’on 
luy en multipliaíl les interefts, 6c qu’on en proporcionnaíl 
le payement aux differens refus que Pantoja avoic faits de 
les recevoii’jde forcé que Pancoja fe vic obligé d’accepter 
un bien que le Roy luy fíe avec tañe d’agrément Se de re-* 
connoiílancc. ~
* Cetce génerofíté dans le Roy, qui étoit alié a Béja dans 
l’Alentéjo, fue íuivie immédiacemcnt aprés de fhonneur 
qu’il fie a Pierre de Norogna, Comte de Villa-Real > á 
qui il donna !c citre de Marquis. Ce fue le premier de fa 
Maifon,. & le feul que ce Prince .fíe pendant fon régne. 
Comme cecee céremonie ne s’étoic point faice depuis qu’il 
étoic fur le crone , il vouluc qu’elle fe paíl’aft avec beau- 
coup de magnifícence dans 1a ville de Béja, oü il étoit de
puis fon recour d’Algarve. Pour cec effet , on drefla un 
haut dais 3 dans fon appartement; le Prince Alfoníe fon 
fils étoic a fa droice, ¿c le D ucdc Béja a fa gauche. La 
Cour étoic nombreufe pac la grande affiucnce deSeigneurs 
qui avoient fuiui le Roy , & qui étoienc alliez o a amis 
du Comte i les uns 6c les autres étoienc forc brillans par 
leurs parures, & par cellcs de leurs livrécs, QuatreCon- 
íeillcrs d’Ecat accompagnoient le Comte $ le premier por- 
toit rEcuflbn de fes armes; le fecond fon épée; le trob- 
fíeme fon bonnee de velones fourré d’hermines; &le der- 
nier tenoic un baíTm d’or dans lequcl on avoic mis une ri- 
che bague. Cctte marche fe fie au bruic des tambours 6C 
des trompetees,

Sicofí: que le Comte fue arñvé auptés du dais, ü fíe une 
profonde reverenceau Roy. Pour lorsjean Tcxeira, Chan- 
celier du Royaumc, pric la parole 6c fit un fort beau dif- 
CGurs au íujetde cetce céremonie. JI s’étendít bcaucoup lur

les
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Íes royales vertus de D . Jean, 6¿ partículiérement íur la ju- 
ílice que ce Princc rendoit au medre de ceux qui s’étoient 
rdiftinguez par leur affe&ion 6c par íeurs fcrvices j il applaudit 
au bonheur que le Princc D . Alfonfe avoit d’eftrc né d’un 
íi grand Monarque, 6c a celuy que le Royaume auroit un 
jour delire gouverne par un Prince qui ne íuccéderoit pas 
moins aux rares qualitez du Roy fon pere, qu’a fon tro
né & a fes Etats. II parla enfurte du Com te, fít fon élo- 
gc, déduifit les ferviccs qu’ii avoit rendus á FEtat, repafla 
íur ceux de fes prédecefleurs, 6c s’étendic fur Tanciennc 
& illuftre nobleífe de la Maifgn de Norogna, qui defeend 
du cofté patemel de Henry I I ,  Roy de Caftille, 6c de 
Ferdinand I ,  Roy de Portugal.

Incontinent aprés cette harangue, le Roy, aux pieds de 
le nouveau Marquis étoit a genoux, luy mit íur la tefte 

le bonner fourré d’hermines, commc une marque de la fi- 
delité qu’il luy devoir. II Juy ceignic ion épée, afín de l’en- 
gager a fe fouvenir de lufage qu’il en devoit faire pour Ic 
Service 6c pour le bien de TEcat; il coupa avec cette mefmc 
épée, les pointes de TEcendart, ou les Armes de Norogna 
étoient brodées, céremonie qu’on ne pratiquoit ancien- 
nement qu’a l’égard des Princes j enfin il luy donna la ba
gue, commc un nouveau gage d’une plus prochaine aliian- 
ce avec ía perfonne, 6c en mefme-tems il luy rerriit les Let- 
rres Patentes de fon titre de Marquis. Cette céremonie fue 
accompagnéc d une grande fefte, oü Norogna receuc tous 
les honneurs que luy attira celuy done le Roy venoit de re- 
rompeníer ion mente 6c fes fervices, 1 * >

Cette nouvelle année ne fut pas feulement heureuíe 
pour la répucation des Portugaís, mais encore folemnelle 
par le mariage du Prince Alfoníe, avec línfante Iíabelle, 
filie aínce de Ferdinand V, Roy de Caftille, 6c. de la F einc 
Ifabelle fa femme. Dans cette veué, le Roy partir pourEvo- 
ra, a deifein d’y convoqucr les Etats géneraux; d y propofer 
le mariage du Prince, 6c d’y trouver les expédiens qui fe- 
roient les moins onéreux a fes fujets, pour fubvenir aux 
dépenfes. qu’il étoit obligé de faire, Quoiqu’ils fuíient 
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Ans de tres-bien difpofez pour accorder tout ce qu’on voudroit 
J. Christ. éxiger d’eux en cette occafion le Roy voulut qu’on parlaft 

14510. d e l’état oü laguerre d’Afrique avoit réduit fes finances,. 
■. . ■ ” ■ ‘ afin de Fairc comprendre a fes peuples, qu’il ne confcntoit

a de nouvelles levées qua regrec, & que dans un befoia 
legitime. Comme on ne l’ignoroit pas dans le Royaumc, 
6¿ que les Portugais défiroient avec ardeur raccompliífe- 

LesEtatsdon- ment du mariage du Prince, les Etatsfirenc un préfent au 
«ntra'iie Sí cent m^ c ducats, fomme, qui en cetems-la étoit
cats, auffi confidérable qu’elle le feroit peu en celuy-cy, oü l’at-

gent efe devenu plus abondant.
Tandís que D, Jean étoit a Evora, Ferdínand S¿ Ifa- 

belle vinrent a Séville, oü le mariage d’Alfonfe avec l’ln- 
Oonduííon du fante de Caftille, fíat entiérement conclu. Sitoft que le Roy 
manage du a i  cut ja nouveilc. il nomma Ferdinand de Silveira, ¿c 

Jean de Texcira, pour fes Ambaffadeurs Exrraordinairefr 
en Caftille, 6c leur donna auífi-bien que le Prince ion ñls* 
les pouvoirs néceílaires de faire la céremonie des fían- 
$ailles en préfencc du Roy de Caftille *, celle des noces 
fe devant célebret en Portugal, conformément a ce qui 
avoit été réíolu par le traite. Cette aJliance répandit une 
extréme joye dans Tun 6c l’autre Royaume, & les peu
ples abbatus par la durée des guerres qu’ils avoienc efe 

. ■ fuyées , fe préparoient a goüter les douceurs d\lne folide
longue paíx. Les Rois auííi-bien que leurs fujets, en- 

troient dans cette joye commune, 6c fe promettoient 
d’éviter les occafions qui pourroicnt la troubler & y 
donner atteinte. En fin, la grande jeuneífe du Prince ¿c 
de rInfante, ne concouroic pas moins que funion des 

-  ——-  Rois leurs peres, a leur faire eípérer une longue íuite de
bonheur 6c de profpéritcz. Tellc étoit la íituation des 

Mort <íc rin- coeurs 6c des efprits, quand le Roy apprit la mort de Fln- 
^ant:e Jeanne» & &eur unique, qui arriva dans le Monaftére 

¿ r y . d ’Aveiro, oüelle secoit tetirée. Ledeüil qu’il fallut pren-
 ̂ dre a la Cour dans le tems que chacun fe préparoit a de

brillantes & de riches paro res, fot un contretems aflez fá- 
cheux, ce qui fue caufe que ce deüil fot moins long qu íl

Hiftoire genérale de Tortuga!.



L iv . IV . Jean II . Roy X I I I .  587
Auto i t écé fans la conjondure du mariagc du Prince. A ns d i

Sur ces entrefeites, flnfant D . George, íils naturcl du L C hkist* 
Roy , vint a la Cour. Ce Prince i’avoit eu avant fon ma- 14 9 o. 
xiage, d’Annc de Mendoza iílue d’une illuftre Maifon de Amvéc de D. 
Caftillej 6c commc il faimoit tendremenc, 3c que D . Georgc á U 
Georgc, touc jeune qu’il étoit, prometroit déja beaucoup, Cow* 
iJ le voulut jégitimer 6c reconnoiftre dans les formes.

La maladie contagieufe qui furvint auffiroft aprés dans 
la ville de Liíbonne, oü le Roy étoir revenu aprés la fé- 
paration des Etats, foblígea de retourner pomptement a 
Evora, ou il donna íes derniers ordres pour le mariage du 
Prince. Le Roy de Caítille, qui de fon cofté nepargnoic 
jrien pour faire partir finíante, nomma Pierre González DcpartdcTru* 
de Mendoza, Cardinal de Caftille, & pluíieurs autres Sei- fcntetfiWfĉ  
gneurs pour la conduíre jufqu’au bord de la ri viere de Ca
ja , qui fépare le Portugal, d’avec la Caftílle.

D . Emanuel, Duc de Béja, fils de Ferdinand, Duc de 
Viféo, 6¿ petit-fils du Roy Edoüard, accompagné des Evcf 
ques d’Evora 6¿ de Coim bre, des Comees de Moníánro,
6c de Marialva, 6c d’un grand nombre d autres Sei gneurs 
Portugais, allerent au-devanc de Piafante, que le Car
dinal remir entre les mains du Duc. Cependant le Roy 
6c le Prince íe rendirent a Eílremos, oü Martin d’Aceita, 
Archevefque de Brague, fit la bénedidion nuptiaie. La 
Cour retourna eníuite du cofté d'Evora', 6c alia loger dans Ccfkbrationdu 
le Convent de S. Jéromc, éloigné d’une demi-Ueué de 
cctte ville, en artendanc qu’on y euft achcvé les prépa- ' f j 
xatifs qu’on faiíoir pour fentrée du Prince 6c de la Prin- # "
celfc.

Siroft que les chofes furent entiéremenr difpofées, le EnrrArdcía 
Roy fíxa le jour de cette céremonie, 6c nomma ccux qui pr'”«flc daoa 
devoient remplir les principales fcndions. Le Prince & c<rtfCK ^ 
la Princeífe monterent a cheval; le Duc de Béja mar
chóte a píed, 6c tenoit les reines du cheval de cette Prin- 
cefle. Un grand nombre de jeunes Seígneurs magnifique- 
ment veftus les précedoienc a pied, 6c tefte nnc. Le Roy, 
environné de fa Cour, fe faifoit diftinguer par l’cclat do
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fa botine mine, & étoít veftu a la Franco i fe. On y trouva 
forc aredire, 6c de ee que le Duc de Béja, qifon regar- 
doic commc le premier Prince du fang, 6¿ comme le fe- 
cond héritier á laCouronne , marchad confufément avec 
Ies aurres Grands du Royanme. Ce Duc étoit crop clair- 
voyanc pour ne pas pénecrer les inrcnrions du Roy, 6¿ com
mc il en connoillbit la polkique, il attribuoit la maniere 
dont on le rrairoit an evime du Duc de Viféo fon ftere. 
Loin de réfícchir fur cequ’on luyfaifoir faite en cecee cc* 
remonie, il fe fie un devoir d’obeir, 6c fe foumit a mar- 
cher a pied devane une Princeífe, done il ne fe flattoic pas 
d’cdre un jour fépoux 6c le Roy, ainíi qu’il arriva qucl- 
ques années aprés.

Un fameux Orateur, que le Roy avoit faic venir de Si- 
cile pour profeffer les belles lettres a Liíbonne, harangua 
la Princeíie a fon entrée dans Evora au nom des Magif* 
traes de cctte villc; on y celebra par de íuperbes feftins 
6c par de magnifiques fpe&acles, la fefte de ces noces. Le 
Roy ordonnades combata de Taureaux, qui précederenc 
un CaroufeJ forc galant, donr il voulur faite la dépenfe, 
6c fournir des armes 6c des ehcvaux a ceux qui devoient 
entrer en lke. On dit mefme qu’il rompit une lance avec 
tant de grace Se «Padreffc, qifil remporta le prix deftk 
né pour celuy qui fe fcroic le plus diflingue dans cettc 
joufte. ^

Le grand concours de monde qui vine de totites* partí 
a Evora, y canfa la mefme corruption qui avoit obligé le 
Roy de íbrtk de Liíbonne >• de forte qu’il partir pour aller 
a Víana d’Alviro, vílle d’Alentéjo, ou Fran^ois Couti
gno, Comee de Marialva, fitrenouveller les mefmes plai- 
firs que la Cour avoit commcncc a. goufler a1 Evora. Com
me ce Seigneut s’étok retiré dans fes tertcs depuis la morr 
du Roy Alfoníe V, qui Thonoroit d une eftime particulié- 
re, 6c qu’il n’avoit pas faivi le Roy dans ion voyage a Evo- 
ra , il neménagea ricn pour repondré a l’honneur qu il luy 
£t en cette occafion.

Mais ces plaifirs 6¿ cctte jo ye futen t traverfez par une

j S 8  H'tftoire genérale de Portugal.
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ítiafadic quí íurvint aü Roy. Elle Hit íí violente & fi dan- Aks x í  
geteufe, que les Médecíns la crarent moctelle. On dic J-C hrist» 
que cc Prince commcn^a S en reflentir les effets* licoft 14 9 0 . 
qtTil cut beu de Peau auné fontaine prés d’Evóra. La ¡ ¡ ¡ ¡ ^ ¡  
more de deux Cavaliers Portugais, qut en avoient: auffi Roy.&facc^ 
beu, fit foop£onner qu’on Pavoir empoifonnée. Sur de reís vaIcfccacc3 
índices,, on tacha de découvrir Ies auteurs de ce ncraveí 
artentat; maís on n’en püt venir a bont, 6c la convalef- 
cence du Roy contri búa beaucoup á entevelit dans un 
profond oubli rout cc qüi pouvoit avoir contribué a cec
ee'dé teña ble aétion. Córame le feul bon air pouvoit ache- 
ver de rétablir une tenté auííi precíente que celle de cc  
Prince, il partir pour aller a: Sanearen, & de-la a Almé-' 
rin, Tune de fes plus agréables Maifons de Plaifance, 11 ^
íkuée fur le Tage. Ce fut-la qu’il rcceuc íes complimens 
que les Ambaííadeurs des Princes étrangers vinrent luy <iu Phnce. 
la i re fur le mariage d’Alfonfe fon fils. V: '

Peu de tems aprés, on apporta de Rome la confirma- 
tron que le Pape Innocent V I I I  ltry envoyoit de la re
mite qu’íl avoir faite en faveur du mefme Prince, des- 
Grandes Maítrifes des Ordres d’Avis & de S. Jacques. ■
Ces Ordres avoient été reunís a ta Couronne pour éviter 
les a bus qui s*y étoient glifléz, pendan t que des Scigneurs 
particuliers en avoient été les Grands Maítres. Enfin, tone 
fembloit profpérct dans le Royaurae depuis lerécablíflé- 
ment de D . Jeatí, quand le profond conten temen t que Ton1 
y goütoit, fue troublé par la morí du Prince Alfonfe; Ce^ 
funeftc accident arriva durant lé féjour qtre le Roy faifoíc; 
a Sanearen, cu par ordonnance' de tes Médecins, il de-' 
meura tone l’Eté pour prendre le bain dans le Tage; Un te Roy prená 
joür que D  . Jean étoit preíl d y entrer, il envoy a propo- íj;j3** ̂ U 
fer a Alfonte dteftre’ de fa pártie; mais ce Prince fatigué * * 
d’une longue chañé qu ll avoít faite, le fit fúppíier de Pcrr 
vouloir dtípenter. Cette réponfe obligea le Roy de Taller 
voir avant que de fe mettre dans le bairt. C omine il Tap- 
perecut a une feneftre de fon Palais avecla Prince lié, ¡I fe 1 

contenta de la faluer, & pañ i outré; ' •’ -KI  ̂ '
T  F  f f  i i )
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O pendanr, Ja reflexión que fie Alfcnfe furTcxcuíedont 
il s etoit fervi pour ne pas profiter de Thonneur que Ic Hoy 
a vote voulu luy faire, Je dérermina brufquemenc de monter 
a cheval Se de Taller joindre j mais il le trouva dans le bain, 
En atrendant qu’íl en fuft íorti, Alfonfe propofa a Jean de 
Menezés de faire une courfe a cheval. Ce Seigneur, de qui 
la prévoyance accompagnoit routes Jes a&ions, luy repré- 
females dangers aufqucls il s’expofoit fautede jour, Sele 
fupplia de différer cette courfe jufqu’au lendcmain.
, Le Prince y confentit, defeendie de cheval, Se vouluf 

monter une mulé, fuivant Tufage de ce temsvlá; mais un 
étrier s’étant rompu il remonta a cheval, Se prefla íi vi- 
vement Menezés de faire la courfo qu’il luy avoic deja pro- 
pofée, que ce Seigneur, aprés s’en eftre défendu le mieux 
qu’il Juy fue pofíibíe, crut manquer a ícn  devoir Se a Ja 
complaifance, s’il refufoit d’obéir. L’HiÜoire remarque 
que Menezés ne vouloit ríen entreprendre d’cxtraordinai- 
re le jour du Mardy, foit que ce fnft fcrupule, cu qu’il cuft 
' ' jour luy étoit fatal, le Prince Se luy moi>

, Tun avec bcaucoup de plaifír Se Tautre 
avee beaucoup de regret. Us écoíenc a la moicié de Ja cour
fe, quandpar malheur un jeune homme traverfa la carriére 
qu’ils s etoient propofé de courir. Le cheval du Prince eut 
peur, fe cabra, Se fe renverfa fur luy; cette chute fot fi 
terrible qu’Alfonfc demeura fans mouvemcnt Se fans con- 
noiíTance, fie Tonneut le tems que de le porter dans la ca- 
banne d un pefoheur. Le Roy, la Reine, Se Ja Princeíle y 
accoururent, tandis qu’on envoya de tous coftez chercher 
du focours; mais Je mal étoit fi grand qu’il fe trouva au- 
deílus des remedes humains, Se Ton ne fot plus occupé que 
de recourir a ceux de Tamo; de forte que ce Prince mourut 
le mefme jour de fa chute, Se dans la dix-feptiéme année 
de fon age. Ainfi la Couronnc de Portugal, qui depuis 
trois cens cinquante années étoit paffée des peres aux bis, 
Se des rieres aux freres, fans interrupción de la ligne direéle 
Se mafeuline, tomba j>ar cette mort dans la ligne collaté*- 
rale des Ducs de Vifeo, Alfonfe n’ayant poinclaiifé de

5.9O) ffiftoin genérale dé Portugal:
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poftérite. 11 fcroit áiffidle d’exprimer la vive affli&ion que A h $ j>e 
ce cruel accidcnt caufa dans tout le Royaume, chacun en J* Christ. 
raifonna felón fon génie particulier. j 1491.

Ceux qui ne coníultoienc que le peuple, diíbient que r 
la mort du Prince devoit eftre regaraée comme une puni- 
tion de i’injuftice que le Roy avoit faite a l5Infante Jcanne, ^
filie de Henry IV, Roy de Caftille. Quoi-qu’il en íbit, ce ¿
coup luy fut tres fenfible. Comme cetce douíeur étoit vive 
Se recente, le Roy jugea a propos de fe retircr dans une 
maifon particuliére, pour fe derober aux complimens de 
ccndoléance qu’on venoic luy faire de toutes parts* '

Bien que la Ducheílc de Bragancef neuft poínt patu a 1
la Cour, depuis la mort du Duc fon mar y, Se lexil de fes 
enfans, elle vint néanmoins a Santaten, ou étoit la Rei- iaDttcíicííetfai 
nc  fa fceur pour mefler fes larmes avec les íiennes. Pen- 
dant que cctte Duchcííe étoir venue donner de nouvelles 
marques de fa rendrelfe a cette PrinceíTe, les Erats géné- 
raux envoyerent des Députez au Roy, pour luy témoigner 
le v íf intereíl: quils prenoient a fon affliftíon, Se a la perte 
que tout le Roy aume venoit de faire en la perfonne de fhé- 
titier preíbmptíf de la Couronne. v-

Ce compliment fit réflechir le Roy fur le choix qu’íl 
devoit faire d’un fucceíleur, Se comme D. George, fon 
fils naturel, avoit un mérite qui le pouvoit rendre digne 
du troné, D . Jean prévenu par des mouvemens paternels, te Roy íóng« 
fongea férieufement a luy, pour en faire fon fuccelfeur, aredonnerun 
Plcinde cetce penfée, il luy donna des OfEci-ers & un Pa- 
la is, Se Í1 ne fit plus un myftére du penchant qu il avoit de Gco*ge. * 
le préferer a tout autre Prince,

C e choix n’étoit ni du gouft de la Reine, ni de celuy 
de la Noblcíle, tout le monde concouroit unanimement a  
préferec le Duc de Be ja a D. Georgc. Cetté différence de 
fentimens comnien^oit a faire craindre quelque étrange 
révolution dans PEtat, par la difficultéqu’il y auroit d*en 
infinuer d’autres au Roy. O n en éroit dans ces termes, 
quand le Roy de Caftille envoya du camp de devant Gré- RoydcC^lí 
nade, done il faifoic le fiége, D . Henry Henriquez fon k /



A n>5 i» e onde , premier Comte d’Alva de Lifte , pour compl imen- 
J. CüRrsr. cer le Roy 5c la Reine, pour aflifter aux funérailles au Prin- 

14 5» i. ce, & pour remener la Princefle veuve en Caftille.
Comme le Roy ne pouvoit plus fe difpenfer de fe mon- 

trer a fon peuple, il £t tréve avec fa doulenr, Se fixa le jour 
Pompe fúnebre de la pompe Se de l’Oraifon Fúnebre duPrince, laqucllc 
«foPnnccAl- dans fEglife du Convent de la Bataillc, ou il avoit 

1 <té enterré* Le Roy voulut y aflifter auffi-bien que la Du- 
cheíle de Bragance, Tout ce qu’il y avoit de grands Sei- 
gneurs Se de Dames diftinguées dans le Royaume s’y reo- 
dirent avec des équipages nombreux, Se tous en deüih ■ 

t e s  poples re- ' parmi les foupirs que poufloit le peuple, on cntendoic 
gardentfcDuc j cs Voix con£]{eS qu-i nommoient le Duc de Béia, com
me le íuccef- me celuy qui devoit gouverner un jour* On voyoit meíme 
Teur de d. plufieurs gens qui le aéfignoient comme leur futur Souve.- 
*el13, rain. Un applaudiflement fi general déplaifbit beaucoup

au Roy, Se ne .caufoic pa$ moins de peine au Duc. L’un 
par les difficultez qu’ii trouveroit )l faire approuver le choix 
qu’il avoit fait de D. George % l’autrc par la crainte qu’il 
avoit que ce concours de voix, bien que populaires Se tu
multué ufes, ne luy prejudicial! dans l’eíjpdc de D. Jean, &: 
qu’il ne rináifpoíáfl: ent-iérement a fon egard.

Incontinenc aprés que cette céremonie fíit faite, le Roy 
revint a Sanearen, d’ou l’Ambafladeur de Caftille partit 

Kctout dĉ la avec la Princefle Ifabelle pour retourner a la Cour du Roy 
fcXCmC4¿ii- ôn Pere* D* Jean l’accompagna jufqu a Abrantés, &: charr 
te, gea Martin d’Acofta, Archevefque de Brague, de la con-

: duire a .Olívenla, yilled’Alenté jo, oü il la mit entre les 
niains du Grand Maítre de l5Otdre de S. Jacques, qui 
étoit venu au.-devant de cecee Princefle par ordre du Roy 
ion pere.

Sur ces entrefaitcs, le Roy receut des lettres d’Afrique, 
parlefquellesonluydonna avis, que Ferdinand de Mene
jes, fils aíné du Marquis de Villa-Real, S¿ Gouvemeur de 

dcTarSa Ceuta, avoit pris Targa, fitué fur la cofle de la mer Mé- 
£  f auicc’ diterranée j qu’il avoit bruflé dans le port de cette ville 
: , vingt-cinq vaifleaux, qui appartcnoient aux Maures, Se fait

trois
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trois ccns prifonniers. Ce glorieux fu cees excita une fi gran- Aks 
de emulación parmi Ies Commandans des autres places, J.C hkist. 
que ceux d’Alcacer Se de Tánger fe joignirent a Menezés, 14 9 r»
Se vinrenc enfemble aífiéger Canice. Cette place eft fítuéc • ' ’ 
en Afrique fur un rocher efearpé, &pour lors elle étoit fi 
bien fortifico Se défendué par uneíi nombreufe garniíon, 
qu’on l’avoit toüjours crue imprenable ; mais elle fue at- 
taquéc avec tan tde vigúeur, que fa fituation non plus que 
fa garnifon ne purent la défendre plus long-tcms, ni em- 
pefeher qu elle ne fiiíl réduite íous robeiífance du Roy. 
Lesennemis y perdirent plus de quatre cens hommes, fans 
compter les prifonniers qui éroient au nombre de mille.
Cette nouvelle fut fi agréable au Roy, qu’elle fembla char- 
mer fa do aleu r-, Se commc fa reconnoiflánce envers Dieu 
Temportoic toüjours fur celle qu’il devóit aux hommes, il 
luyen fit rendre desgraces íblemnelies Se publiques; il re- 
compenfa enfuice M enezés, Se fie fon éloge de fa propre 
bouche.

Ce Prince ne rendoit pas moins de juftice aux gens de 
lettres qu’aux gens de suerre. Le mérite étoic toüjours te e-¿cV“ 
rcconnu Se rccompeníe íous quelque habit qu il fe pulí Portugal, 
montrer, Se c’étoit alors unmoyen infaillible aavancer fa 
fortune, ou d’acqucrir de la réputation, que de fe diltin- 
guer par fon efprit ou par fon courage. La lettre dont le 
Roy voulut honorer un Auteur Florentin, connu par fa PoluUn. 
profonde Se belle erudición, en cft une preuve parlante Se ,
inconteftable. Ce Prince, qui connoifibic le mérite de cec '
cxcellent homme, luy mandoit qu il l’avoir choifí pour 
ccrire FHiíloire de Portugal, en langue Latine Se Italienne.
Outrc qu’un choix fi avantageux auroit fuffi pour la re- 
compeníe de cet Auteur, le Roy avoit deílein d’en pro- 
portionner une a fon travail, & fi la mort de cet Auteur 
ne fofl; arrivée, on auroit veu fans douce un ouvrage digne 
des matiéres qu’il avoit a traiter.

II íembloit que ces différens évenemens, qui regardoicnt 
3a gloírc du Roy, duflent luy faire un peu oublier la perte 
qu ’il venoit de faire en la perfonne du jcune Prince; mais ce

T o m e  /. F F f £
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malheur luy écoit toüjours fi preferir, qu’il n’en pouvoit íóu» 
teñir le íouvenir. Son retour a Liíbonne, ou il n étoit poinc 
entré depuis long-tems, renouvella fes douleurs. Au mi- 
licu de la profonde triftefle ou le Roy paroiíloit plongé, 
il portoit encoré dans le coeur un nouvel embarras quí le 
partageoit cruellemenc entre fa tendreífe pour D. George 
ion íils naturcl, qu’il regardoit comme íbn íiicceíTcur, & 
la peine que luy cauíoic le penchant de la Reine & du peu- 
plc pour le Duc de Béja, que Ton nommoit d’une com- 
mune voix, rheritier de fa Couronne. Quoique les par- 
tifans de D. George paruífent eftrc en petit nombre, il en 
avoit néanmoins plus qu’il n’en paroiíloit, L’envicdeplai- 
rc au Roy luy en attiroit tous les jours, & ce nombre 
s augmenta coníidcrablemenc depuis qu’on fceut que ce 
Prince faifoit vivement follicitcr a Rome la légitimation 
de D. George,-de laquclle on devinoit aifément les con- 
féquenccs.

Tandis que le Roy faiíbicagir fon crcdic aujprés du Pape, 
le Roy de Caflille avoit fes brigucs particulieres pourem- 
pefeher que cette légitimation n’euít lieu. La Reine Jfe- 
condoit en cela les intcntions du Roy fon beaufrere, & 
nc pouvoit íbuffrir qu’on luy parlaft de D. George en au- 
cunc maniérc. Soit que D . Jean euíl découvcrt ce qui fe 
faiíbit a Rome de contraire a íes deíleins, touchant la Jé- 
gitimation de fon íils naturcl, foit qu’il trouvaft de la rc- 

■ filancc dans Tefprit du Pape, il n’en parla plus, 3¿ luy 
demanda en faveur de D. George, les Grandes Maítrifcs 
des Ordres de S. Jacques, 8¿ d ’Avis, que le Prince Alfonfe 
avoir poílédécs, ce que le faint Perc accorda a la prierc 
du Roy.

Auflitoft que les Bulles en furent arrivées en Portugal, 
on fie degrands préparatifs dans TEglife des L>ominicains 
de Liíbonne, pour luy faire prendre pofleííion de ces gran
des Maítriíes. Les Chevaliers reveílus de leur habir de 
céremonie, s’y trouverent, & en préfence du R oy , d’un 
grand nombre de Prélats &¿ de toute la Cour, ces Chc- 
valiers rcnouvcllcrent leursfermens de fidelíté & d’obcif-
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fance, rcconnurcnt D . George pour leur Grand M aitre, Ahs db 
6c le falucrent en cette qualité. Les réjoü i fl anees publi- J .C h r u r 
ques qui précederent 6c qui fuivirent cette céremonic, fur- *4 9 *" 
ptirent tout le Royaume, 6c Ton ne pouvoít comprendre 1 
comment le Roy étoit pafíe fi aifement de la plus fom- 
bre mélancolie a la joye la plus ¿datante, Conime ce nou- 
veau Grand Maitre étoit encore fbrt jeunc, &c qu’il avoit 
befoin d’un Gonvemcur qui veillaft á fa conduite, 6¿ a fes 
aflaires domeftiques, 1c Roy jetta les yeux fur Diego Fer- 
dinand d’Alméida, de qui la naiflance , la probité, 6c la Aimeida eft 
réputationécoient généralement approuvées. Ce Seigneur pouc 
n’avoit pas moins de réputatíon parmi les gens de guerre, ¿“jf '
6c il en avoit tellcment gagné le cocur 6c TafFeftion, qu’ils . 
étoient aufli difpofez a embraflér fon partí, qu’iís avoient 
para ardens a íiiivre fon éxemple dans les plus périlleufes 
occaíions.

L ’honneur que le Roy luy fit en cette conjonéture, fut 
fuivi incontinent aprés de la gratificaron du Prieuré de Le Roy i»y 
C rato , vacant par la mort de Vafeo d’Ataide. Cette di- 
gniré eft en Portugal, la premiére de FOrdre de S. Jean Roy¿urac.U 
de Jcrufaiem, qui refidcprefentemcnt a Malte. Ceux qui en 
font revétus, font des gens d’unc naiflance tres díftinguée.
II étoit aifé de connoiftre par-la, que le Roy ne vouloit 
rien ménager pour mettre les gens de condition dans Ies 
interefts de D . George, 6c meflne pour y engager le peu- 
ple. Ce qui s’étoit palle au íujet de Téledion du Roy Jean I, 
quand on Je préfera aux légitimes héritiers de la Couron- 
ne, étoit íi prefent au R oy, qu’il regardoit lelcvation de 
ce Prince au troné, comrae Touvrage de quelqucs grands 
Seigncurs qui s’étoient attachcz a luy, 6c comme le fruir de 
l’affe&ion des peuples qui Tavoient demandé pour Maítre 
6c pour Roy. Voila ce que la nature luy inípiroit en faveur 
de fon filsj maísce que la politique luy fuggéroit n’étoit 
pas moins important, 6c fa prudence luy faiíoit entrevoir 
tous les malheurs qui arriveroient, fi le Duc de Béja luy 
foccédoit fur le troné. II ne doutoit pas, que quand ce 
D uc fe verroit Tautorité en main, il ne remployaft poqr
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venger la mort des Ducs de Viféo, 6c de Bragance. Córa
me ce reflentiment ne pouvoit tomber que fur ceux qui 
avoicnt con trihue a faire connoiftre au R o y , Ies mauvai- 
fes intentions de ces deux Seigneurs, il fe faiíbit un feru- 
pule de livrer de fi fidelles ferviteurs a leur plus mortel 
ennemi.

Le Duc de Béja, qui de fon cofté étoit fort attenrif a 
tout ce que le Roy faifoit pour D , George, connut bien 
que ce Prince ne fbngeoit qu a le bien ccablirdans Teíprit 
des Grands 6c du peuple, afin que dans roccafion on le 
Iuy préferaít, 6c qu’il régnaft a fon préjudice. Plein de cet- 
te penféc, il prit le partí de fe rctirer de la Cour, &c d’al- 
ler dans fon Duché, de crainte d’augmenter par fa pré- 
fencc Tinquiétude du Roy, en cas que les chofes qu’il pro- 
jettoit de faire pour D. George, ne réüíliílcnt pas felón 
fon attentc Se fes dcfirs.

Sur ccs cntrefaitcs, on apprit a la Cour la nouvelle de 
la prife de Grenade, qui depuis dix ans avoit occupé les 
principales fbrees de la CafHlle. On en fie de grandes re- 
joüiffances en Portugal, plus par rapport a l’honneur 6c au 
bien de la Religión, qu a celuy de TE tac, parce que le Roy 
prévoyoit que le Calfillan débarraífé d’une guerre qui le 
regardotc de íi pros, fe livreroit rout enrier a fbuccnir les 
interefts du Duc de Béja, préferableraent a ceux de D. 
George. Ne pouvant en prevenir les i neón venteos que par 
les mefures qu’il croyoit devoir prendre de lóngue raain, 
pour avoir de la cavalerie dont on raanquoit dans le Royate 
me, il rendir une Ordonnance, portant défenfes a cous fes 
fujers, d avoir ni des chevaux ni des mules, á moins qu’ils 
ne fuílént capables de porter les armes, 6c en état d’allcr 
a la guerre. Le Roy pretendoic par ce moyen de remettre 
fur pied les haras qui avoient été négligez depuis le régne 
d’Alfonfe V, 6c d1 avoir un aílez grand nombre de chevaux 
pour lever de la cavalerie, felón les befoins qu'iien auróit 
dans la fui re.

Les gens d’Eglife fe récrierent contre la féverité de cet 
Sílir, Us remontrerem au Roy, que fa derniére Declara-
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don ctoit enriérement oppofée aux privilcgcs do Clcrgé, 
6c que les priver de l’ufage des chevaux 6c des mulcs, c*¿- 
toitexpofer leur vie, 6c leur ofter les commoditezqui con- 
viennent a la décence de leur état, 6c aux dignitez ecclé- 
fiaftiques qu’ils pouvoient remplir, D , Jean fembla faire 
une particuliére aeren ti on aux circonftánces de cette re- 
mon trance. II parur y entrer avec fa bonré ordinaire, 6c 
rendir une feconde Ordonnancc, par laquelle il declara 
qu’il navoit point eu inrention de comprendre le Clcrgé, 
dans la premiére qui avoíc eré publiée par toar fon Royau- 
mc ; mais en mefme-tenis il fk défenfes aux Maréchaux, 
íur peine de la vie, de ferrer ni chevaux ni mules, que ccux 
de fes haras. Les Eccléfíaftiques plus piquez de cette nou- 
velle Déclaration, qu’ils ne Tavoient été de la preceden
te, ré'frererent leurs plaincesj maisLÍnutilemcnr, 6c Ton dit 
que le Roy voülant leur en montrer l’éxemple, fur le pre
mier á  s ’ y  íbumettre4 qu il n’alloit plus qu’en chaiíe de- 
puis la publicación de ce derníer Edir.

Ce fue incontinent aprés ces Ordonnances, que ce Prin- 
ce fonda un Hopital royal a Liíbonne, fous le titre de Tous 
les Saints. Cec ouvrage n eroit pas íeulemenc un fruir de 
fa piété, mais encore un effet de fa compaílion pour ceux 
a qui la Fortune avoit refufé des biens, ou qui n’étoienc 
plus en erar de travailler. Le nombre des uns 6c des au- 
tres étant fbrt grand, ce Prince voulut reünir tous les re
venus des autres Hopiraux, qu’il annéxa a celuy de Tous 
les Saines, oü depuis ce tems-Iá rhofpitalité a eré éxercée 
avec btaucoup de charité 6¿ de zéle. Comme ríen n’écha- 
poit a la prévoyance du Roy, il voulut rémedier aux abus 
que les vagabons 6c les fainéans en pourroient faire, en 
pretextant des infirmitez fecretes 6c habituelles, afín qu’on 
nc les fiíl point travailler. Dans cette penfée, il crut ne der 
voir pas fe repoíer uniquement íiir féxamen qu’en fooienc 
les Adminiftrateurs, & il fixa des appointemens a des Mé- 
decins 6c ádes Chirurgiens, auíquels ondevoitdonner ce 
íoinu Cette éxa&itude ne fufíifant pas encore pour purger 
la République de cette efpéce de gens inútiles, il rezidic

7 ■ F F f  f  iij
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une Ordonnancc fi févere contrc-eux, qu’ils furent obli- 
gez de travailler ou de fortir promptement du Royaume, 
pour ne fe point expofer aux peines rigoureufes de certe 
derniére Declaration.

Quand le Roy cut donné la derniére main a ccc ouvra- 
ge, dígne de la píete d’un íí grand Prince, il obtint un 
Bref du Pape, pour inftituer un certain nombre de Cha- 
noines, qui devoient deílervir la Chapelle de fon Palais, 
Diégo O rtiz, Evefque de Tánger, quoy qu etranger , fut 
néanmoins pourveu de la dignite de Doyen, 6c de Tréíbrier 
de cette Chapelle, ou depuis ce tems on a fait le fervice 
canonial, avec autant de pompe 6c de folemnité que dans 
les Eglifes Catedrales. Le Pape annéxa de grands droits 
a cette dígnité, qui releve immédiatement du S. Siége> 
6c voulut que celuy qui en feroit pourveu euft une inípe- 
&ion genérale fur tous les Officiers de la Chapelle, 6c 1c  
droit de confércr les Bendices qui en dépendent.

Dans cette mefme année,les Religieufcs de l’Ordrc M i- 
litaire de S. Jacques, connues fous le nom de Santos, fu- 
tent transferées dans la nouvelle maiion que le Roy fít ba
tir, 6c quclles habitent encore préfentement. Cette Mai- 
fon eft une efpéce deCommanderie de filies*, fon inftitu- 
tion eft trop particuliére pour nen pas faire ici mention. 
Les Auceurs qui en ont parlé, nous apprennent íuivant 
plufieurs anciens Mémoircs qu’ils ont pris foin de recueil- 
lir, que les femmes veuves, 6c les filies des Chevaliers de 
rOrdre de S. Jacques, lefquels dés ce tems-la avoient la 
liberté de fe marier, fe retiroient en ce lieu pendant que 
leurs Maris, ou que leurs Peres faifoient la guerre con
tre les Infidelles, ou qu’ils rendoierit quelque autre fervi
ce a l’E ta t; que ces Dames fonc un noviciat, 6¿ une pro- 
fofíion pareille a celle des Chevaliers de cet Ordre; qu’el- 
les obfervent les mefmes vceux j qu’elles font réguliérement ~ 
le fervice divin; portent la Croix de fO rdre * fuivenc un 
réglement uniforme, 6c quelles joüiífent d’un certain re- 
venu pour fournir a leur cntretien. II eft vray qu’elles le 
perdent quand elles préferent le mariage, aíníiqu’il leur eft
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permis de faire, au gcnre de vie que Ton y mene. Quand Ahí i>t  
ce nouveau bátiment fot entiérement achcvé, le Roy reta- J . Christ, 
b ü t l’ordre dans cette M aifon, fur le meíme pied qu’il 14  9 *-• 
avoit été autrefbis, & en donna la conduice a Anne de ■
M endo9a Dame Portugaife, fie mere de D , George, ou 
elle mourut plus íaintement qu’ellc n avoic vefcu duranc 
les premieres années de fa vie.

Enfin, ce Prince voulant mettre le comble a tant d’a- 
flions fi pieufes & fi Chrétíennes, ordonna qu on célebrc- 
roit tous les jours le facrifice de la Melle, dans les Forte- 
reíTes qui luy appartenoicnt, 8¿ dans les Palais oü Ton ren- 
doit la juftice, & engagea les Officiers a l’entendre, afin 
de les mieux diípofcr a la décifion des aífaires.

La nouvelle, qui en ce tems-la arriva a la C our, que 
des Capitaines Fran^ois avoient pris une catavelle, qui 
yenoit ae S. George de la Mine, déplut fortauRoy. Sur- 
prisde cctte conduite, il fe vit contraint de fe  broüiller leitoyeftfiír 
avec Charles V I I I  qui pour lors résnoit en France, fic ¡f P°-*T?C de fc 
envoya un orare a Vaíco Gama, hls d Eftevan Gama, lun  la France; & 
de íes Gentilshommes ordínaíres, de fe mettre a ía mer pour̂ uoy.

de s’emparcr de tous les vaiíleaux Fran^ois qu il trou- 
yeroit dans les ports de ion Royaume. Gama éxecuta cet 
ordre fítoft qu’il 1’eut receu, & fe rendir maitre de dix 
grands navires fi¿ de plufieurs autres bátimens, qui étoient 
a fanere dans le havre de Liíbonne.

Les Capitaines Fran^ois, étonnez de cette irruption, 
parce qu'ils ignoroient que ce foft par droit de repréíailles, 
en porterent leurs píainces á Charles. Cependanc, les mar- 
chands Portugais qui avoient des effets fur ces vaiffeaux, 
repréfenterent au Roy que fí ía Majefté vouloit fairc don- 
ncr avis á Charles, ae ce que quelques-uns de íes Capi
taines venoient de faire au préjudicc de leur ancienne 
unión, il y avoit lieu d’efpérer que ce Prince luy en feroit 
une pleine íatisfa&ion -y que s’il la luy rcfuíbít, pour lors 
il feroit en droit d’cn tirer raifon de la maniere qu’il ju- 
igeroit a propos de le faire.

Cette remontrancenetouchapoint le Roy. Quoi-qu’il
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dufl: eftre plus circonfpcft qu’il ne paroiíloit, pour ne fe' 
point ateirer quelque affaire avec Charles, dont les forccs 
étoient de beaucoup fupéríeures aux íiennes, toutefois cet- 
te confidcracion ne Farrcfla en aucune maniere. Soit que 
ce fuíl par grandeur de courage, ou a caufe de Tembarras 
quelaguerrede Naples caufoica Charles, qui s5 étoit broüil- 
lc avec la Caftille au fu jet de la reftitution desComtezdc 
Rouífillon &¿ de Cerdaigne, le Roy ne garda aucunes mc- 
fures avec Charles, $¿perfifta dans la réíblurion de fe ven- 
ger. Sitoffc que Charles eut eré informé du fujet de cetce 
nouvelle aífaire que le Roy kzy fufcicoic, il envoya prom- 
ptement ordre quon reftituaft la caravelle qui avoit eré 
prife; bláma fes Officiers d ’en avoir ufé de cette maniere, 
&: fur tout de lavo ir expoíe auné rupture avec un Princc, 
dont il eftimoit la perfonne & Tamitié.

La bonne intelligcnce ayant été ainfí rétablic avec la 
France., le Roy s’appliqua a faite équíper une flotee qu’il 
vouloir, difoir-on, envoyer dans le Levant, & nomma Al
varo d’Acugna, fon grand Ecuyer, pour en eftre le General. 
Ce Prince, qui étoit alié a Sintra, manda au Prieur de 
Crato, &¿ au Barón d’AIvito, d’aller joindre d’Acugna, afín 
de partir fur cette fíotre, íitoft qu’elle feroit en état de met- 
tre ála voile, & quils en auroientreceu lordre, Ces deux 
Seigneurs, loin d’éxe cúter l’ordre de la Cour, écrivirent a 
Ariés de Silva, grand Chambellan, luy firent f^avoir le 
peu d’apparence qu’il y avoit de s’expofer témerairement a 
la maladie conta^ieuíe, qui s’étoit mife fur les nouveauX 
bátimens qu’on equípoit, le prierent de le repréíenter áu 
Roy, Se ne partí rene poinr. Cette précaution déplut fi fort 
a ce Prince, que méprifant le péril qui les avoit arreftez, il 
voulut paflér fur cette flotte, & mefme entra dans P Amiraf, 
ou le mal étoit le plus violent, *& par cette a&ion il leut fie 
connoiftre, que le danger doit eftre moins a craindre, que 
le malheur de tomber dans la difgrace d’un Princc a qui 
Ion reíufe d’obéir.

Telle étoit la fituation des aífaires en Portugal, quand 
on y fceut le rigoureux E d it, que le Roy de Caftille avoit

rendj*
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rendu contrc Ies Juifs, aufquels il étoit enjoint de íortir A m  m  
dans quatre mois de fes Royaumes, fur peine de la vic, J. Christ. 
Se de confífcation de leurs biens. La feverité da Confeil de 14 9 £• 
Caftille, alia íi loin, qu’on foumit aux mefrnes peines ccux Usjuififont 
qui leur donneroient un azi le, de leur fbutniroient des vi- ctaífcz do 
vres, de qui aprés Fexpiration du délay porté par PEdir, fe- CaítlíIc* 
roientconvaincus d'avoir quelque liaifon d’intereft ou d’a- 
mitié aveceux. On leur permettoit néanmoins par le mef- 
xne Edit, d’emportcr tant parmerque par terre, Icseflets 
qu’ilspourroient avoir,foit en marchandifes pourvcu quel- 
les ne fuífent point de contrcbande, foit en lettres de bil- 
lets de change; mais on excepta fo r de Fargent monnoyé, 
de mis en ceuvrc. Comme le Roy Catholique n avoit point 
d’autre veué en cela, que l’honneur de la Religión, & la 
converfion de ces Juifs, il voulut bien accorder fa pro te
d ien  a ceux qui etnbrafferoient le Chriftianifme, de les ad- 
mettre au nombre de fes fujets, du moment qu on les ver- 
roit dans le nombre des Fidelles. Plufieurs d’entre-eux pri- 
rent ce partí .de fe firent baptifer. Le refte fe mit en état 
de íortir promptement de Caftille, pour ne fe point ex- 
pofer á la rigueur de cet Edit, parce qu’aprés un certain 
tems les ports, qui étoient ouverts fur la frontiére, fc- 
roicnt fermez, de quon leur refuferoit abíblument le paf- 
fage.

Dans le mefme tems que le Caftillan faifoit de fi féveres 
Ordonnances contre les ju ifs, le Roy s appliquoit a favo- i! fc vori fe les 
rifer les gens de lettres, a qui les Eglifes Catédrales refu- 5ensdc Icurcs> 
foient de payer la peniion aes Profefleurs de FUniverfíte 
de Lifbonne, fuivant Fobligation que le Roy Alfonfe I V  
leur en avoit impofée du confentemcnt du faint Siége. Ce 
refus dónna lieu a une grande conteftation entre ces Egli
fes de FUnivetílté, de laquelle le Roy entreprit la défenfe ¡ 
mais en attendantque cette affaire fuft décidée, cePrincc 
luy fk du bien a Féxemple de íes prédeceíleurs.

Le Roy ne s’en feroit pas tenu la, s’il ne fuft tombe dan- 
gereufemenc malade. Les differentes infirmitez done il fe 
fentit accablc tout a coup, d¿ certaínes taches noires qui 
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parurent fur fon corps, confirmerent l’opinion oü Pon étoit 
que ce mal provenoit cPun poifon fort violent qu’on luy 
avoit donné. Durant cette maladie, plufieurs abus íe glif- 
ferenc dans l’E tat, & Ton vit arriver de grandes conref- 
tations, particulíérement entre íes gens confacrez a TEgli- 
fe,rouchancla Juñfdi&ion. Le différent de George d’Almci- 
d a , Evefque de Coimbre; & de Jean deNorogna, Prieur 
des Chanoines Réguliers de S. Auguílin, nous en fournit 
a ce fujet un éxemple qui penfa avoir de grandes faites, 
a caufe du parta ge ou Ton fe trouva dans cette vil Je. Le 
Roy a qui Ton fut obligó d’en parler, y envoya un Offi- 
cier de robe courtej avec une commiífíon particuliére pour 
Taccommoder, a quoy il les fit confentir, fuivant lordrc 
qu’il en avoit receu de ce Prince.

Ce qui fe paíTa a Evora, entre Alvaro Mendez de V af
concellos, 6c Diego Gil Magro, au fujet de quelque fer- 
vitude de maifons qui leur appartenoienr, jfit plus d'éclat 
que ce qui venoitd’arriver a Co'únbre; &c de fait, ils por- 
terent les chofes jufqu’a ofer en venir aux rnains. Magro, 
pique des difcours que Vafconcellos* avoit tenus de luy , 
Talla trouver, le traita fort indignement, & fe retira dans 
le Chateau d’Arayolos, dont Gafpard Sufarte fon parent & 
ion ami, étoit Seigneur. Vafconcellos, de qui Ies infirnii- 
tez ne luy permettoient pas de tirer vcngeance de Ton- 
trage qu’il venoit de recevoir, en donna avis a Jean & a 
Diego Mendez fes enfans, qui pour lors éroienc a Tán
ger. Ces deux Genrilshommes auífi feníibles a Tinjure qu’on 
avoit faite a Vafconcellos leur perc, que s’ils Teufíent re- 
ceue eux-mefmes, allercnt a Ar ayo los, ou ils fceurent que 
Magro s’étoit retiré, y entrerent a heure indue 6c Taífaífi- 
nerentj onditmefme que le dls aíné de Vafconcellos prit 
la teíle de Magro, qu’il la mit au bout dune lance, 6¿ 
qu’il alia a Evora la jecter aux pieds de fen perc. Commc 
cette aélion étoit violente, 6c contre la difpofition des Loix, 
Jean fe fauva promptement en Caftille; ce qu’il fie aílez 
a tems pour fe dérober a la pourfuite que le Roy ordon- 
na que Ton fift de cet aílafíin > de forte qu’il n’ofa revenir
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en Portugal, que quand Emanuel fur monté fur le troné, A hs de 
C/eft ce mcfine Jean M endez, que ce Prince envoya Am- J* C h r i s t *  

baíladeur en Caftilie, & dont les defcendans íont connus * 4 9 ^  
aujourd'huy fous le nom de Comtes de Figueiro. '

Le Roy ayant eu quelques intervales de fanté, voulut en 
profiter adeífeín derenouveller íes follicitations en Cour Noamu* 
de Rom e, concernant la légitimation de D . George ion 
íils nature!. Dans cette veué, íl nomma Ferdinand d’AI- gícímacioa de 
m eida, Evefque de Ceuta* & Diego de Soufa, Evefque D. George, 
de Porto pour fes AmbaíTadeurs Extraordinaires en cetté 
Cour. Les chotes écoient trop preí] antes, par raporc a la 
fanté du Roy pour confumer le tems en préparatifs pour 
ce voyage. Ces Prélats partirenc le plus promptement qu’il 
Jeur fur poílible,avriverent heureufement a Rom e, & agi- 
rent toute la vivacité imaginable pour le fuccés de leur 
negociación * mais elle ne rourna pas felón l’elpérance du 
Roy, ni felón les défirs de fes Miniftres.

La nouvelle qu’ils donnerent á D . Jean, de Téloigne- 
m ent ou ils trouverent le Pape a leur accorder ce qu’ils 
écoient venus luy demander, ne rebuta point le Roy, S¿ 
dés-lors il chercha d’autres expédiens pour venir a bout de 
fon deíléin. Privé de toute efpérance de ríen obtenir du 
íaint Siége, il s’aviía detrairer avec VEmpereur Maximi
li en I íbn couíin, du droit que ce Princc avoit a la fue- 
ceibón du Royanme de Portugal. Le droit de Maximi- 
iien étoit fondé, fur ce que l’Empereur F rédericIII fon 
pere, avoit épouíe Léonore, Elle du Roy Edoüard ayeul 
du Roy, & en qualiré de pe tic bis d’Edoüard, il prétenaoit 
a la Couronne. Ce droit auroit été inconteftabJe íans ce- 
luy du D uc de Béja, Bis de Ferdinand Duc de Viféo, & 
petit bis du mefme Roy Edoüard *, & comme les enfans 
de Ferdinand étoient préferables a ceux de llm p era trice 
Léonore fa íbeur &  fa cadette, les prétentions de Maxi- l e  Roy &ic 

milien ne pouvoient avoir lieu qu’au défaut des cnfms de 
Ferdinand. Ainfi le traité que le Roy faifoit avec Maxi- Maximilien; 

m ilien, ne pouvoit préjudicier en aucunemaníére au droit & póquer- 
du  Duc de Béja, quk defeendoit de la branche mafeuline,

G  G  g  g  ij
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Aks de au lieu que FÉmpereur ne pouvoit venir a  la Couronne que 
J .C hrist. par la branche feminine.

14 Nonobftant un droit íi net Se fi légitime, le Roy met-
' —' toittoutenufage pourpriverce D ucaune fucccffionqui le

regardoít uniquement. La more du Pape Innocent V I I I  
qui furvint en ce tems-la, ínfoira d autres veues a D. Jeair, 
Se Iuy donna de nouvelles efperances, quand il apprit Féxal- 
tation d'Alexandre VI. Qupi-que cc Pape, qui etoir de 
laMaifon de Borgia,fuft né Caftíllan, ÍI avoit eu de tout 
tems fi peu de penchant pour favorifer le Roy Catholique, 
que le Roy commen^a a bien augurer de la Iégitimatíon 
de D. George, que juíque-la il avoit tentée fi inutilemcnr. 
Occupé de cette affaire qu’il regardoít comme la plus im
portante de fonRoyaume, parce qu’elle le touchoit de plus 
prés, ilenvoya a ce Pontife Diego de Silva, grand Com- 
mandeur de TOrdre d’Avis, en qualíté d’Ambaíladeur Ex- 
traordinaire pour le feliciter Tur ion exaltación; pour luy 
faire offre de fa perfonne, Se de fes fervices, Se lobliger 
a favoriíer íes deíleins.

Quand TAmbaíladeur Portugais eut commeneé fes b a 
gues; Garcillaflb de la Vega, qui étoit celuy de CaíUl- 
le, fecondé de Bernardtn de Carvajal, Cardinal de Sainte 
Croix, fit une remontrance au Pape en plein Confiftoire, 
^  ^  ûP^a de ne point accorder au Roy, cc qu*il luy faifoit 

iéritimer D. demander. Entre les diferentes raifbns de ce Miníftre, il fit 
G e o r g e .  rcmarquer au faintPere, qu Innocent V I I I  fonprédecef- 

feur avoit refufé ouvertement la legitimación de D. Geor
ge,. Cela n empécha pas que ce Pontife ne fift attention, 
malgré l’inftancc des Minifires Caftrllans, a cc que luy rc- 
prefenta FAmbafladeur Portugais de la part du Roy fon 
maitre. *

Enfin, les difficultez que te Roy trouva potrr faire légi- 
rimer D. George, Se pour le mettre en droit Se en état de 
luy fuccéder, le déterminerent a n’y plus fonger; Se dés- 
lors il regarda le D uc de Béja, comme le véritable he
rí tier de la Couronne. Telle ctoit la derniere réíolution 
du Roy, quand il partir de Torres Yedras pour aller voir
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D . Jeanne, filie de Henty IV , Roy de Caftille, fomom- Ans de 
mée la tres excedente Dame % qui s’éroit retirée a Santaren. J .C hrist* 
Ce voyage fot íi brufquement entreptis, que chacun en M 9 *̂ 
raifonna a fa maniere* Se Ton ne doucoit pas que ce Prin- n vi viCncTo* 
ce n’euft eu quelque veué particuliérc, Sí qu’il nevouluft jeanne de Caf~ 
donner de l’inquiétudeau Roy de Caftille & a la Reine fa tlííc,‘ 
femme, leíquels regardoient toüjours D- Jeanne, eomme 
leur ennemie, parce qu’eíle avoit été leur concurrente a la 
Couronne de Caí filie. Tous ces raifonnemens fe trouve- 
rent foux dans la fuite, puis que la vifite du Roy avoit eré 
tres indifférente par rapport aux affaircs d’Ecat, & qu’il 
n’étoit alié voir D . jeanne que par un effet de Famitié qu il 
avoit pour elle, Sí de Feftime particuliérc qu’il faifoit de 
fon méritc Sí de fa perfonne.

Toutes ces chofes fe paíTerent depuis la propofition que 
Chriftofle Colomb avoit faite au Roy, d ’aller aux Indes Oc
cidentales. Commc cetce entrepriíe avoit été rejettée en 
Portugal; que Colomb étoit alie en Caftille; Sí que Ferdi- 
nandquirégnoit,avoitordonnéqu* on luy équipaft trois ca~ 
lavelics pour faire ce trajet, ce Genois s’étoitmis a la mer,
Sí étoit defeendu dans les Cañar i es. Le féjour qu’il y fit 
penfa luy eftre fatal, non-feulement par les périls oü il s’ex- 
poíbit, mais auffi par le complot que Fon fit fur fes báti- 
mens contre ía vie, afin d’avoir plus de liberté de retour- 
ner en Caftille. Les foldats Sí les matelots paroiflbicnt fi 
rebutez du fcrvice, qu’ils parloient de leur Capitaine avee 
mépris, Se regardoient eomme une témerité le deffein d ’un 
fi dangereux voyage. Ce murmure fe calma néanmoins a D¿coumtó5 
la veué des Mes Lúea yes fituées dans la mer du N ord , ™XpSurs- 
prés de FAmérique, defquelles Colomb s’e m par a au nom autres. 
du Roy de Caftille. Les Infulaires,. intimidez a l’approche Antonio de 
des vaifteaux, Sí furpris de voir de fi erands navires vo- Hefrer*r . 7 r . r r - °  i • cnpt, ind. O te.guer fur la mer, eux qui ne le iervoient que de peuts car Amerkt.., 
nots faits d’écorce d’arbres, abandonnerent leurs habita- fondunA 
tions, Sí fe retirerent dans les montagnes; de maniéte 
que Colomb a fa defeente dans Flile de S* Sauveur, n’y 
trouva que des femmes, a qui il íit donner des liabits,

G  G  g  g  iij,
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des vafes de criftal, Se de petlts miroirs , qu’elles eftime- 
renc beaucoup a caufe de lear nouveauté. Un íi favorable 
traicement ramena ces fugitifs, Se Ies Caftillans devenus 
humains en cette occaílon, firent auífi quclques préfens 
au Cacique, Roy de ce país.

Colomb découvrit dans la fuice du tems Ies autres liles, 
corinués fous le nom des liles de la Conception, de la Ja- 
m ette, Se de Tlfabelle. Pendanc fon féjour dans ce lieu, 
on radouba fes caravelles, Se incontincnc aprés il remít 
ala voile. II aborda dans Tifie de Boechio, Tune des An- 
tilles ficuées entre les deux Amériques Meridionale, Se Se- 
prentríonale, Se la nomina TEfpagnole, Le Cacique vine 
voir Colomb fur fon bord. L’amitié qu'ils conrra&erent 
fut avantageufe a ce Génois, puifque fans le fecours de ce 
Prince il auroit perdu une de fes caravelles, que le mau- 
vais tems avoít fait échoüer fur un bañe de fable. Lors 
que Colomb eut raífcmblé les débris de ce bátiment, il 
luy demanda permi ilion dVn faire conftruire une petite 
Tour fur le bord délamer, ce que le Cacique luy accorda, 
Colomb y laiífa une garnifon de trente-huit Caftillans, a 
fon départ de cette lile. Une fi heureufe ilfué Se qui fur- 
paífoit fon attente, le determina a revenir en Caftille, oü íl 
apporta beaucoup cTeffets prétieux Sedes marchandííes fort 
rares.

La tempefte done Colomb fue battu dans fa route, ayant 
poufte fon bátiment dans Tille de fainte M arie, Tune des 
A9ores, les Portugais qui en font les maítres, prirent une 
partie de fes gens * mais fitoft qu’il eut montré fa commif- 
íion, ils furent reláchez Se ü  fe remit a la mer. Ildefcen- 
dit a Sintra, Se de-la á Liíbonne, le Roy íe revit avec plaí- 
fir, Se luy fie plufieurs qneftions fur fes découvertes dans 
Tautre hemifpére. Colomb y fatisñc en partie, mais Tim- 
patience ou il étoit de retoumer en Caftille, ne luy per- 
mit pas de faire un plus long féjour en Portugal.

Quoique D. Jean paruft con cent de tout ce que Colomb 
luy avoit apprís du nouveau Monde, il luy í^avoit néan- 
moins forc mauvais gré de fon empreffcment pour enallcr
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rendre compte a Ferdinand, &  il fe rcprochoit en fecret A ks ©e 
de rfavoir pas eu la gloire d'avoir fait cecee découverte, J. Christ; 
gloire qui fembloit eftre refervée a la Nation Portugaifc, J A-9 
alors la plus connue 6¿ la plus floriíTance fur touces Ies -  ”
mers. Ces refléxions infpirerent au Roy, le deílein d'en 
difputer l’honneur &c l’avantage aux CaftiJJans, 6c fur la 
propofition qu’il en fie a ion Confeil, on y réfolut d’équi- Roy ame 
per une puiífante flotee pour les allcr chafler des íílcs, cTfttíuifdes  ̂
aont ils avoient pris poííeffion au nom de Ferdinand. liles nouveltc- 
Comme le Roy apprchendoic que ce deílein ne parníl in- 
jufte a tout rUnivers, il fit rouler fes prétentions fur les con- 
ceíTtons que les Papes avoient faites aux Portugais, des 
Terres qu’Us avoient découverces, ce que le Pape Eugé- 
ne IV avoit encore confirmé par de nouveaux Brefs.

Ferdinand, furpris de voir que le Roy euft armé á def- 
fein de Juy enlever le fruir de íes conqueftes, s’en plaignic 
d’abord par fes lettres, 8¿ luy envoya eníuite deux Am- Le cartíltm 
bafladeurs pour luy reprefenter qu’il ne pouvoit avec hon- lüYenv°y* un 
neur le traverfer dans la joüiílance des terres qu il na- ^ L!b¿ ^ !:llf 
voit découvertes que fur Con refus. Ces Miniílres luy re- 
montrerent, que le Pape Alexandre V I les avoit adjugées 
au Roy de Caílille, 6c a fes fucceífeurs, ainfi qu’il eft por
té par la Bulle que ce Pontife luy envoya le 4. de May 
de cette année. Le Roy, au lieu de fe rendre aux railbns 
de Ferdinand, nécouta que fon propre intereft en cette 
rencontre, refufa d’entrer dans aucune négociation, fe 
perfilada que cePrince vouloit temporifer jufqu’a ce que 
Colomb fuft revenu en Caílille avec fa flotee, fur laquelle 
il y avoit une charge confidérable d’or 6c d’argent, 6c de 
plufieurs aurres eflers de grand prix.

Commc Ferdinand ne fe voyoit point en état de íbutenír tes Roís de 
la guerre que D . Jean étoit fur le point de luy déclarer, 6c & 'k  
que d’ailleurs, il s’étoit broüillé avec Charles V III, Roy nene ici£pjl 
de France, cela fobligeadefairepropofer au Roy de pren* P°*r le«carbi- 
dre le Pape pour Juge & pour Arbirre de leurs contefta- trc* 
tions.

Le Pape qui prévoyoit que la guerre s’alloit fortement
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allumcr entre les Couronnes de Portugal & de Caftille, en
tra dans Ies prétentions de ces deux Rois. II partagea le 
Globe de la terre en deux partics égales. D . Jcan, a caufe 
de lantiquité de fon droit, en euc le choix & prit Ies In~ 
des Orientales, & ainfi Ferdinand fue contrainc de s’ac- 
commoder des Occidentales. Le Roy, qui dans la fiiíte nc 
fut pas encoré content de ce partage, quo i-qu’on Iuy en 
euft laiíle le choix, fe piaignit au Pape, & éenvit au Roy 
de Caftille. Ce Prince, ne voulant point íaire murmurer 
D. Jcan, &c ne refpirant que la paix, Iuy accorda de fon 
propre mouvement fefpace de foixante & dix lieués de país, 
par de-la Ies quatre cens licúes que le Pape luy avoit ad- 
jugées, aptés quoy les deux Rois firent partir leurs flotees 
dont les progres furent merveilleux.

La flotte Caílíllane mtt a la voile le 15. de Septem- 
bre, fous la conduite de Colomb. Aprés une longuc na- 
gation, ce General vint moiiiller dans les Ifles de Cam
bes, de-la il pafla ala  Guadaloupe lile des Antilles, dans 
fAmérique S eptentrienale, & drefla fa route vers une lile 
qu’on nomme l’Efpagnole. Comme il n’y crouva aucun 
de ceux qu’il y avoit laiííez, & que la vilíe de Bo» , qu’il 
avoit fait batir, étoic réduice en cendres, il fie conftruire 
un Fort, auquel il donna le nom d’Iíabelle. II deícendit 
enfuite dans rifle de Cuba, fituée pareillement dans l’A- 
mérique Septentrionale, & luy donna le nom de Fernan- 
dine. La vafte étendue de cette Iflc luy fit croireqiul avoit 
touché a la Terre ferme. Enfin, il íe vit obligé d’en ve
nir aux mains avec les Indiens, qui s’oppofoient a Ion en- 
trée dans le porc de la Jamaique, Tune des plus grandes - 
Ifles de cette partie du Monde de laquelle je viens de par- 
ler. Aprcs ce combar, qui fe termina a Ion avanrage, il 
reprit la ronce de Tlíle Efpagnolc, oii il réncontra encore 
de nouveaux ennemis en la perfonne de plufieurs Caciques, 
qui avoienc joint leurs troupes pour empéchcr qu’il ne s*y 
puft établir; de íorte qu’il fut contraint de faire teíle a 
une eftroyable multitude dlndiens, quoi-qu’il n’euft que 
fort peu de cavalerie. II eft vray qu’ii fut fecouru d?un

Seigneur
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Seígneur Indien, appe)le G uacanagri,  avec qui íl avoit lié 
une efpéce cTamitié des fon premier voyage. La viétoire 
que Colomb remporta íiir fes ennemis, luy acquit tan tdc 
réputation, que les Caciques fe retirerent avee Ic refte de 
leurs troupes. Pour lors Colomb ñ t travailler aux Cicadeb 
les qui étoient commcncées, & recourna en Caílille.

Sur ces entrefaites, les juifs qucFerdinand avoit chaílez 
de fes Etats, envoyerenr des Députez au Roy, pour luy de- 
mander permiifion de fejourner en Portugal, jufqu a ce 
qu’ils euílent rrouvé Toccaíion de fe pouvotr embarquer, 
¿C de donner ordre a leurs affaires. Ce Prince, qui cfpéroit 
de voir augmenter le nombre des Chrétiens, par les foins 
qifil feroit prendre d’inftruire ces fugitifs pcríecutez, leur 
accordaunc recraicepour huiemois feulement, acondition 
qu’iís payeroient une capitación, qui fut réglée a huit écus 
par tefte , S¿ a quatre ecus pour les artiíans, dont on ex
cepta néanmoins les femmes Se les enfans. La caxe des ar- 
tifans n’étant pas auífi afíeurée que celle des autres, parce 
qu’elle nc rouloic que íiir 1c travail de leurs maíns, iíR it 
tíit que faute d’y fatisfaire, ils demeureroient efclaves, a 
quoy les uns Se les autres confendrent; de {bree qu’on efti- 
moit alors qu’il étoit entré en Portugal plus de trente mille 
familles, qui y avoient porté, difoit-on, desricheflesim- 
menfes.

Cette commiíeration couta cher au R oy, par le déplaí- 
íir qu’il eut de voir fon Royaume infc&é des erreurs de la 
Sinagogue, outre que les ]uifs, dont on ne pouvoit vain- 
cre les deteftables opinions, nétoient difpofezen aucune 
maniére a changer de Religión. Com m ece mal éroitpref- 
que au deffus du reméde, on voulut tourner au profit de 
PEtat, ce qu’on avoit cu d’abord intention de faire unU 
quement pour rintereft de la Religión, Se puifque les foins 
qu’on prenoit pour la converíion de ces peupies, étoienc 
inútiles, on jugea a propos de temporifer jufqu a lechean- 
ce des huit mois que le Roy leur avoit accordez, Se Ton 
deftina les fommes qui provenoientde cette capitation pour 
faire la conquefte d* Afrique.
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' Telles étoient les derniéres rcfoludons qu’on avoit pri* 
fes dans le Confeil, quand le Roy qui étoit a Sanearen, 
apprit que la Reine étoit malade a Sétuval, ce qui foblir 
gea de s'y rendre en díligcnce. On fie de differens raifon-* 
nemens a loccaíion de cette maladie, Sí fans faire auenne 
attention aux continuelles infirmkez du Roy, on di (bit 
deja qu’il fe remarieroit a une des Infantes de Caítille > 
mais ce n’écoit que le peuple qui tenok de pareíls difeours. 
Ce Prince n’étoit occupé que du rifque qu’il couroit de 
perdre la Reine fa douleur étoit vive Sí parlante, fichar - 
tageoit toute la Cour entre les malheurs dont on étoit 
toenacé, & ]5aíHi&ion ou le Roy étoit plongc. Enfin, le 
Ciel devint favorable aux voeux qu'on faifoit de toute$ 
pares pour le rétabliílement de la fanté de la Reine, fon 
pial diminuí (i coníidérabfement, que peu de tems aprés 
elle fe trouva entiérement hors de danger. II eft vray que 
depuis cette maladie, ellene parqtpas dans une fanté par- 
faite. Le Duc de Béja ion frete, & la Ducheífe de Braganr 
ce fa fqeur, qui s'étoient rendus auprés de cette Prineefle, 
la voyant en convalefcencc, retoumerent chez eux, Sí a 
Téxemple du Roy, 8¿ des réjouiífances publiques qu’il fit 
faire a Liíbonne, ils en uferent de mefme daqs les terres 
de leur obéiflince. !

Le déplaiíir mortel que la maladie de la Reine avpit 
caufé a D. jean, Se le renouvellement de fes ptopres manx, 
ne lcmpécherentpas néanmoinsdempjoyer ce qui Iuy reí- 
toit de fanté Sí de vie, pour travailler au bonheut de fes 
peuples. Í4  perfe&ion de TARrolabe, luy inlpira le defir 
<íe feavoir <1 Pop pourroit meptre du gros canon (bruñe 
Catavelle. O cíi un vaiífeau rond Jfbrt leger, Sf équipé en 
f  r ne de galére, que les Portugais ont imaginé pour s’en 
fervir en guerre, Sí dans les voyages de long-rcours. L’ex- 
périencc qu on en fit par ordre du Roy, a íi bien rcüíli dans 
la fui te , quon tire de deífus cette efpéee de báriment avec 
la mefme facilite 8¿ Ja mefme juíteíle, que de deífus les 
plus grapd? Vaifleaux.

Le Roy, done les veués étoient plus étendues, ne voiv
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hit pas différer plus loíig-tems l’encrcprife qu’il avoitpro- Aws d e
jettée, d’envoyer une puifiante Borre aux ludes. Ce ífwt Í- Christ. 
dans ce deflein qu’il voulut qu’on donnaft Ic raom de 14^3* 
de BonriC-Eff érame, a ccluy uesFoMmetées» -qui a v o it  ¿ t e  ' *,.. . “
découvert fous ion régne. Les ¡Portugais en conccvirent en ' .
cffet une íi grande efpcrancc, que pluíieurs jeunes Gentils- 
hommes firent demander permirtion au Roy de partir fur 
fa flotte, dont 1 equipage ctoit compofé de gens d elite Se 
de courage. Vafeo Gama en fut le General i mais la mala- 
die du Hoy retarda l’éxecution de ce projet que fe Giel 
fembloit réferver au D ucde Béja, qui devoic eftre íon 
Íucce/Ieur.

Ce D uc, a qui fes ennemis avoient taché de rendre de 
fovt mauvais offices, ennuyé de fe voir expofé a leur jalou- 
íie S¿ á leur fureur, s’étoir reriré dans fon Duché de Béja, 
ou il menoit une vieinoins traveríee Se plus rranquilleque 
celle de la Cour. Les bons livres Se un certain nombre de 
gens choiíis, rempliílbienc toutes íes occupations,

Cependant tout le Royaume étoic attentif a la maladie 
du Roy, .& l’on s’épuifoit en priére$ 6c en remedes, pour °?, faít des 
rravaillera fa confervation. Ce Prince étoit le íeul qui pa- 
roiílbit le moíns oceupé du rétabliflement de fa fanté, Se <
fon mal ne rempéchoit pas de donner fes ordres pour la 
conftru&ion des Fortereflcs de Cafcaes Se deCaparica, Tune 
fttuée a trois lieués de Liíbonne, Se 1’autre vis-a-vis de la 
Tour de Bélem. Ces deux places défendent l’entrée de k  
riviére de Liíbonne, le meilleur Se le plus beau port du 
Royaume, Se peut eftre de tout TOcean. Le Roy euc la 
íátisfaélipn de voir ces ouvrages enriéremenc achevez, 
avant que la more euft fini fon régne. C’eft ainíi que ce 
Prince táchoit de charmcr le chagrín fecret que luy cau- 
-foit le danger Se la Iongueur de fa maladie, dont il vouíoic 
dérober la connoiífance aux peuples; Se de crainte qu’on 
*ne s’en apperceuft, il alloit de ville en vil le, Se de maiíon 
en maifon. Dans cette penfée, il partic de Sétuval, pour 
fe rendre a Evora, dans Y Alenté jo, parce que fair qu’pn y 
re/pirc, étoit le plus ptopre ada maladie de ce Prince. ,
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La Reine, qu*on informoit tres íincérement de Tetar oh 
le Roy fe trouvoir de jour en jour, ernt qu’il éroic rems 
de le aifpofer a fe nommer un fuccefleur. Le Dnc de Béja, 
ftere de cette Princeífc, devant y avoir la meilleure pare, 
elle le fie venir a la Cour. Tandis que la Reine preño i c des 
mefures pour afícurer la Couronne a ce Duc, le Caftillan 
íbngcok a faire entrer le Roy dans la Ligue qu’il projet- 
toit de faire avec tous les Princcs Chrétiens, contre Char
les V I 11, Roy de Franco. D. Jean, qu’une longue ami- 
tie uniííoit avec Charles, s’enexcufa par Eftevan VasTun 
de fes Gentilshommcs ordinaires, mais d’une maniere fi 
vague, que ce Prince moins inquiet de la maladie du Roy, 
que d’une relie reponte, voulut s’en éclaircir plus a fond. 
Pour cec eftct, il envoya en Portugal Alfbníe deSi!va,frere 
du Comte de Cifuentés, avec cara dere d’AmbaíTadcur.

Ce fue en cette année, que le Roy chargea Alvaro Pa
checo, & Eílévan Barradas, en qui il avoit beaucoup de 
confiance, de rendre aux Eglifes la valcur de l’argenterie 
que le Roy Alfonfe fon pere en avoit prife pour fubvenir 
aux frais de la guerre controla Caftille, & qu’il leur ordom 
na de rétablir Ies fonds qu’il avoir tirez du dépoftdes Mi- 
neurs, fonds aufquels les Rois fes prédcceffeurs n avoient 
jamais touché dans les plus urgentes néceííkez de PEcat. 
Cette adion ctoit digne d’un Prince qui aimoit fon peû - 
ple, qui honoroit la mémoire du Roy fon pere, fie qui étoic 
jalouxdc fa propre gloire. D. Jcan nefut pas moins éxad a 
payer les dettes partieulieres d’Al fon le, que celles qui con- 
cernoient TEgíiíe 6¿ TEtat, ainíi qu’il le fit a Tégard d’E- 
doiiaud Branden Gentil lio m me Anglois de Ja Maifon de 
Snífolk, lequel demeuroir pour lors dans la vi lie de Bruges 
en Flandrcs. La maniere avec laquelle il avanza fon bien 
a Tacquic du Roy, mérite qu’on en falle une mention par- 
ti cul i ere.
 ̂ Le befoin preffant que TEmpereur Fréderic III avoit d’u- 
ne fomme confídérablc, ctant devenu une afluiré publique 
par les foins quon prenoit de la chercher, Brandon, qui fe 
rrouva en etat de rendre ce íervicc a TEmpereur, alia luy
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offrir l’argent qu’il fouhaitoit de trouver, 5¿ le donna, mais 
en déduáion de ce que le Roy devoit a Fréderic du refte 
de la dot de Tlmpératricc Leonore fa feinmc, Se ranee de 
D . jean. Si ce ere adion fot ucile aTEmpereur, elle fut tres 
agréable au Roy; &: de fait, il conceut une G grande efti- 
me pour Brandon, qu’ü Tactira en Portugal avec conté 
fa famille, Se luy accorda des lertres de Naturalicé, dont 
les citconftanccs luy forent tres avantageufes. Cecte gra- 
ce fut bicntoft aprés fuivic de la donación en propre que 
le Roy luy fie de la vílle de Buarcos, dans J’Eftremadure. 
O n dit mefme que ce Prince, ayant connu le mérite de 
Branden, l’admit dans ion Confeil, & que le Roy Erna- 
nuel luy continua la mefme faveur, ce qui, felón l’uíage 
du Royaumc, ne s’accordc qu’a des Seigncuts, dont la 
naiíTance égale le mérite Se la probité. Lors que Brandon 
futérabli en.Portugal, il mariafon fils avec une Demoifellc 
de la Maifon de L im a, Tune des mcillcures du Royau- 
me. Lesenfans qui náquirent de ce m aria g e , contra&e- 
tent dans la íuíte de nouvclles allí anees, S¿ leur pofterité 
continué encorc aujoutd’huy en la perfonne de pluíieurs 
Seigncurs de diftin&ion.

Au refte, il fcmbloit que le Ciel commen^oit a recom- 
penfer les derniéres a&ions que le Roy venoit de faire par 
le rétabliftement inefperé de fa (ante, puis que peu de tems 
aprés la premiére fois qu’il cur paru en public, il alia goüter 
le díverriíTement de la chufle,& qu’il hr manger avec luy ccux 
qu5il avoit nommez pour Y i  ccom pague r. La convaleícence 
de ce Prince rendir Je calme aux efprits, 8¿caufa une joye 
univeríelle dans le Royanme; mais ce calme & cette joye 
furent traverfez par la maladie conragicuíe, qui confta la 
víe a beaucoup de gens, Se par la famine qui en ruina un 
grand nombre d’aurrcs, malgré les foins que Ton apporta 
pour íbuíager ces miféres publiques. .

Cela n’empécha pas néanmoins que pluíieurs perico
nes dans Evora, Se niefmes des plus riches, a qui fort fou- 
vent ces ierres de malheurs fervenr de pretexte pour augr 
menter leur fortune, ne fermaílént leurs greniers fans avoír
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Aví égard sm fejdur ii&uel que le Roy faifoit en cettó viHfc
J.CfiRÜT» t W  antre c|tie ce Prince les auroit d’abord chariez dame 

i \ 9  4- íi déreftable aviditc * mais en fait de pólice, il en ufoit d'a- 
Grande dífcttc bord avec douceur¡ il faifoit cnfuitc agir fes Ordonnances, 
de bicds dans & vouloit qu’on les éxecutaft a la rigucur. Pour cct cftec, 
iclioyaunac. £xa par unc Declaración le prix du bled, qu’il accom-

moda au beíoin qú'on en avoit. Quoique ceux a qui ccs 
grains appartcnoient, y gagnaífent aiiez confidérablement 
pour fe devoir concenter de cetre fixation, ijs en parurent 
fi peu fatisfaíes, qu’ils oferent refufer de s’y foumettre. 

Divcrfcs or- Sur ce refus, le Roy défendit par une autre Ordonnance, 
domuacesda rnefme fotts de gricves peines, a toas les habítans d’E- 

vora, de vendre leurs bleds durant toute Pannée j il permit 
en mefmc-tcms qu’on en apportaft de Caílille, ou ií y en 
avoit abondamment, & affranchit les Marchands étrangers 
des droitsqu’on leur faifoit payer en de pareilles occurren- 
cds. A la faveurde cette permiílion, il y cut taut de bleds 
dans Evora, que tout le Royaume fe reífentic de cette 
abondance, qu’au défaut de la fécondité de la terre, on 
devoit uniquement a la prévoyance de D. Jean.

Cette difette donna occaíion á une remontrance, que 
le Magiíhat d* Evora fit a ce Prince, fur le pen de labou- 
reurs qu’il y avoit dans le Royaume pour cukiver les ter- 

Onvcurréw- tes. II luy expofa que la plüpart d’entre-eux, loin de fe 
^ ; / ASncul- voir quelque forte de biens par le fruit d’un fx peniblc tra-lUrCt f  ̂  ̂ / I *  z1 y |  ̂ ,van, etoxent veduits preique a la mendicite. Comme la 

difette des grains avoit moins contri bué a leur ruine, que 
les íommes exorbitantes auíquelles iís avoient été impo- 
fez pour la taille, ce Magiftrar reprefenta que tout le 
Royaume éroit intcrcíle a la confervation de ces fortes de 
gens, dont le travail augmente le prix des terres, enrichit 
les Seigneurs, & rend un Etat floriffant; &: qu’ainíi, il n’y 
avoit point d’autre expédient pour rétablir YAgriculture, 
que de modérer les tailles, 6c d’accorder aux laboureurs 
quclques petíts priviíeges qui puílent les mettre en état de 
faite quelque entrepriíe. .

II y avoit tañe d’équité dans cette reinontrance, qu’onne
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doutoit pa$ queD . Jean, du cara ele re done il éto it, n ’yfift 
dans la íuite une (eriepfe attention ¡ mais le renou vellement, 
ou plütofU’augmentation de famaladie en retarda les effets. 
La diminution de íes forccs, 8¿rinutilité des remedes qu’on 
luy donnoit, dérangerent tous les M édecins, 8c Icur are 
qu ils avoient épuifé, nc leur laifioitplus rien efpérer que 
des bains de Monchique en Algarve. II cft vray que ccs 
eaux, qui font tiédes & fort falutakcs, paflbíenten ce tems- 
Ja, pourleplus afléuié&pourle meilleur remede á fhydio- 
piíic, Tel étoic le mal dont le Roy étoic atraqué; mais 
afín que 1’ufa ge de ccs eaux puft eftre auífi bon quon Je 
défiroit, on íuplia ce Prince de faire tréve avec les afFaires, 
,8c de ne travaíílcr qu a cellc du rétabliíTement de fa fanté. 
Dans cette efpérancc, il nomma quelques-uns de fes prin- 
cipaux Miniftres, pour les aftaires les plus importantes, 
dont il voulut qu’on íuy fift le rapport pour Jes figner, 
aprés en avoir pris connoiífance. Compre il ne pouvoit plus 
écrire fon nom , il le fír graver pour eftre appliqué en fa 
préfence aqx expeditions <S¿ aux dépefehes q u il devoit 
ligner.

£n gptendant que le Roy allaft aux eaux, ¡1 partir pour 
Alca^qyas, ou il efpéroit dq rqfpivev up air plus put 8¿ plus 
propre au mal doqt il ctpic 3 traque, que celuy d’Evora, 
que la contagión commcn^oit a infe&er. Toutes ces pré- 
caucipns ne luy procurant aucun íoulagement; i) prit fon 
partí fur le choix d’un íucceílcur. Le peu d’efpérancc qu il 
avpit que ce puft eftre D. Gcorge, tañe par leloignemcnc 
ou il yoyoir la Reine dy  confcntir, que par celuy de fon 
Confeil 8c des p cu pies, le fie fonger férieufement au Duc 
de Réja, í^ns qu’il s’cn expliquaft a perionne.

Sur ces entrefaRcs Ruy de Sjoufa, Ambafladcur du Roy 
.en Caíiille, perivit a la Cour que le Roy Catfiolique, 
qui avoir envoyé Alfonfe deSylva, en Portugal avec ca- 

ja&ére d’Ambafiadeur ordinaire, avoit fait fíler des trou
pes fur les frqntiéres de fon Royanme, pour appuycr en 
tems 8c lieu, les prétentions du Duc de Béja, en cas qu’on 

:vouluft les traveríer. Ce Miniftre ayant apprís que le Roy
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étoít aíJc prendre l’air a Viana d’Alvito, viíle d’Alentéjo* 
afteda de fe trouver fur le chemin par oü ce Prince devoit 
revenir, 6c luy baifa la main. D. ]ean, qui regardoit AI- 
fonfe, coinme rinfpcdcur de fa vie ou de fa m ort, dic á 
cet Ambaífadcur, ce bras3 p .  Alfonfe, efe encore afeez* fort 
four donner une bauiíle ou deux, 6c aprés un petit interva
le il ajoüta, aux M¿tures. L’Ambaífadcur comprit toute la 
fbrcc de ces paroles, 6c répondit avee beaucoup de fageíle 
S¿ de préfence d’eíprir. ¿>ue le Roy fon mAttre affrenaroh 
ngréablement de fe bonnes n<mveües7 &  fu r  tout3 ¿juand il  le 
fcauroit en mediente fanté qii on ne luy avoit dit.

Outrc Tattention continuclle que 1’Ambaífadcur Caftillan 
faifoit auK divers changemens qui arrivoient dans la mala* 
die du Roy, il avoit encore un ordre de fentretenir a finfeeu 
de íes Miniftres, furdifterens chefs que centenoient fes Me* 
moires. Pour cet cfFet, il fuplia ce Prince de luy accorder 
une audience particuliére, ce qu’il obtint aifément. II re- 
prétenra doncau Roy, le grand intereft qu’il avoit d’entrer 
dans la Ligue, qu’il luy avoit deja propoféc, puis qu’il s’a- 
giflbit de la confervation de la paix genérale j mais il a£- 
teda de ne point parler de la France. II luy dic que les af- 
faires d ’Itaííe éroicnt dans une íi deplorable fituation, qu’il 
étoit impoffible que toute la Chrériente ne s’en reílentift 
tofteu rard, &que le Pape Alexandre VI que Ion períecu- 
to it , fe voyoit contraint d’aller de Cháteau en Cháteau, 
pour ne point expofer fa perfonne ni fon caradére aux 
indignitez qu’ü couroit rifque d’eíluyer. II ajoüta, qu on 
pilloic 6c qu’on faccageoit le domaine de $ .  Pierre; que 
le parti que fa Majcflé prendroit en cette occaílon, dé- 
termincroit uníquement les autres Princes Cbrétiens fur 
celuy qu’ils auvoient a prendre j & que comme fa valeur 6C 
fa réputation leur fervoient de modele, il n y avoit pas a 
douter en cette conjondure, que fa réfolution ne leur fer- 
vift d’éxempíej 6c qu’ainíi, tout le fuccés dependoit en- 
tiérement du mouvement qu’il donneroit a cette affaire. 
Enfin, ce Miniftre concluí fa remontrance par le mécon- 
tentement, oü feroient le Pape, les Vénitiens, 6c les autres

Princes
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Princes d’Italie, &: mefme le Roy fon maítre, qui y étoit Ans db 
tres intcreíTé, a caufe de ion Royaume de Naples, s*il con- J. Chhistj 
tinuoit a refufer d’cntrer dans cette Ligue, qu il étoit char- 14-9 4r  
gé de luy propoíer,

L ’Ambaíladeur Caftillan n’apprenoic ríen de nouveau 
au Roy, concernant les guerrcs d’Italie. Ce Prince f$a- 
voit que Charles, Roy de France, s’étoit rendu maítre 
du Royaume de Naples en fort peu de tcms; qu’il étoit 
alié a Rome, & que fous pretexte de reformer í’Eglifc, .
il avoit voulu contribuer a la dépofition du Pape Alexan- 
d re , & donner Jieu a l’éie&ion d’un autre Pontifo. En un 
m ot, il n ’ignoroic rien de tout ce qui s’étoit paffé dans la 
Ligue faite entre le Pape, le Roy de Caftillc 8¿ celuy des 
Romains, les Venitiens, le Duc de Milán 8¿ l’Etat de Fio- - . 
rencej mais il n avoit aucun deífein d’eftrc de ce nombre.
Dans cette réfolution, il répondit ace M iniílre, que fon R¿ponG ¿o 
al lian ce & fa parfaite intelligence avec tous les Princes cc Mu 
Chrétiens, ne luy permettoient pas d’entrer dans une Li
gue, qui nc pouvoit eftre projettée que contrc quelqu’un . . ?
d ’entre-eux; que l’ambkion du Pape luy avoit attité rous - .1 „
les défagrémens aufquels il fe voyoit expofé; &: comme fes ; ^
ennemis n?en vouloient pas a fa dignite, mais a fa perfon- • . 1
ne, & que d’ailleurs il n’en étoit pas aflez content, puis 
qu’il luy avoit refufé des graces, qui d’clles-mefmcs étoient 
juftes & raífonnables, il ne fe croyoit obligé en aucune ma
niere d’entreprendre fa défenfe, ni d’entrer dans fes in- 
rereíls. II ajoúta a ce refléncimcnr particulier, le tort qu’on 
luy donneroit de fe déclarer ennemi des Vénitiens, & du 
Duc de M ilán, dont il étoit ami j du Roy des Romains, 
a qui il appartenoit> 8¿ du Roy de France, done il eftímoic 
l’amitié, fondée íur une liaifon ancienne & inalterable en
tre les Rois leurs prédeceíTeurs. Outre des motifs /I équi- 
tables, le Roy íitcomprendre a Silva, qu’encore qu’ílre- 
fufaíl d’entrer dans cette guerre, il fe foroit néanmoins 
un mérite de trouver les expédiens qui pourroient contri
buer a rétablir la paix, 8c que dans cette vené il devoic de- 
meurer ncutre. D e plus, que fes infirmitez continuclles
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be les affaires courantes de fon Royaume, ne luy permet- 
roiencpas de s’occuper dautre chofe que de fon devoir, a 
Tégard de fes peupíes, dont il n’étoit pas moins le Pere, 
que le Défenfeur be le Souverain.

Cette re pon fe étoit trop précife pour fouffrir la moin- 
dre replique de la pare de FAmbaffadeur Caílillan ; du 
moins le Roy le jugeoic ainfi, be que ce Miniftre deman- 
deroit bientoft fon audience de congé* mais Silva, loin 
de la folliciter, dit qu’il avoit ordre du Roy fon maítre 
de demeurer en Portugal , en qualité d’Ambaftadeur or- 
dinaíre. La nouveauté de cette conduite deplut au Roy, 
& comme il ne pouvoit rattribuer qu’a Fenvie de fpvoir 
tout ce qui fe paílbit a la C our, be au defié i n de le man- 
der enCaftille, le Roy luy fu dire de fe retirer aEftremos, 
dans FAlentéjo, be nomma quelques gens de confiance pour 
obferver toutes les manocuvres de ce Miniftre. En cela, 
D . Jean fut fi bien fervi, que Silva ne pouvoit rien fairc, 
ni rien éctire en Caftille, que ce Prince ne le fceuft incon- 
tinenr. Enfin, le Roy ne pouvant plus difíimuler Fextré- 
mité ou il é to it, a ceux de fa C our, ni fe la cacher a foy- 
mefme, s’appliqua plus qu’il navoit encore fait aux affai
res de fon falut, be a celle du choix de fon fucceíléur. Dans 
cette penfée, il fie confeíla be receut tous fes facremens; 
il s’enrerma enfuitc dans fon cabinet avec fon Confeftcur, 
nommé le Pere Jean de Povoa , Religieux de I’Ordre de 
S. Fran^ois, a deflein de faire fon teftament. A peine cc 
Prince fe ftit-il retiré, que le Duc de Béja furvint. Aries 
de Silva, Grand Chambcllan, Ancoine de Faria, be plu- 
fieurs autres Seigneurs, qui éroient dans la Chambre, al- 
lerent au devane du D uc, a qui Refendius, qui pour lors 
letoit Huiftier du Cabinet, demanda s’il vouloit qu’il Fallad 
ánnoncer; mais le D uc, circonfpeét be refpectueux, ne le 
Voulut pas fouffrir, be lia converfation avec ces Seigneurs 
jufqu’a ce que le Royfiift forti. Comme rien n’échapoit a 
D . Jean, be qu’il ne doutoit pas que le Duc ne fijft la de- 
puis long-tem s, il approuva cette a&ion, be la regarda 
comme Feffct de fa foumiilion be de fa modeftie, qualité
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qu’on ne rencontre pas toüjours dans la perfonne d ’up Ans d i  
Prince maltraité, Se d’un hérítier qu’on veur fruftrcr* J .C hrist.

Des le lendemain que le Roy eut fait fon reftamenr, 1 4  9 
il le racifia, Se le fie figner par ícpt témoins, au nombre 
defquels il voulut mettre le Duc de Béja, Se D. George, 
c’eft de cecee maniere qu’cn parle un Auteur Portugais. Rifendíus. 
Cependant, il fe répanditun bruic tout différent. On di- 
íbicque le Roy ríavoit pas voulu remplir l’endroitde ion 
teftament, oü devoic eftre le nom de fon Succeíleur ; qu’il 
avoit ordonné a Faria, Secretaire de fes Commandcmcns, n ordonne i  
d’y mettre celuy de D . George; que cet Officier plus fidelle 
fujec, que Courtifan dévoüé aux volontez de fon M aítre, inent du nom 
avoit ofé réfifter a cet ordre; qu’il avoit eu aflez de fer- dcD- George; 
mete pour Inv repréfenter le cort qu’il feroit par la a fa r̂ (!¿ Fána y 
reputación & a fa mémoirc , Se le rifque évident ou il ex- 
poíbic le Royaume, s’ii en laiíloit le gouvernement a D.
George ¡ qu’aprés fa more ce jeune Seigneur fe trouveroít 
fans amis Se fans appuy, Se qu’il auroit pour Concurrenr 
un Prince, fucceííeur legitime de la Couronne, chcrí de 
la Reine, allié a tous les Potentats de l’Europe, aimé de 
la Nobleííe, Se honoré par les peuples.

Le Roy reconnut mieux que jamais, par la fíncente de 
cette remontrance, la droiture Se le zéle de Faria 5 Sí de 
fáit, cet homme de qui le cara&ére ne fe démentoit en 
rien, fit voir par la qu’il étoit uniquement occupc de la 
gloire de fon Prince, Se du repos de l’E ta t* Se que fans 
refléchir fur fon intereft propre, peut-eílre mefine fur le laKoyc^ 
rifque de fa vie, il aimoit mieux facrifier génereufement 
i un Se lau trc , que de ne pas reprefenter au Roy le tort ttancc de Fa* 
qu’il fe feroit, en cas qu’il vouluít préferer D. George au 
D ucdeBéja. Cependant, il étoit de la politique de Faria, 
de íouhaiter que D . George régnaft pour fe voir a couverc 
du refléntiment que le Duc devoic avoir contre Faria, 
puis qu’il avoit joüé un des principaux rolles dans la fu- 
nefte Tragédie du D uc de Vi feo fon frere. Le Roy étoit 
trop pénetrant pour ne pas rendre a Faria, toute la juftice 
qui luy étoit deué i de forte que, loin de luy fíjavoir mau-
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vais gré de fa hardiefle, il luy dit feulemenc de le laifler 
en repos.

Pendant le filence que le Roy impofa a Faria, be qu’il 
s’impofa á luy-mefmes il repalla fur ce qu’il venoit d’en- 
tendre. Pleiti des juíles raifons que Faria avoit cues de 
luy parler commc il avoit fait, il ne héfka pas davantage 
a remplir fon teftament, du nona du Duc de Béja, puis 
qu’il nepouvoic fe difpenfer defavoir pour fucceífeur. Le 
Roy fentant aprés cette a&ion, quelque foulagement a fes 
maux, partir pour Alvor en Algarve, accompagné feule
ment de fes Médecins, &: de fes Officiers les plus nécef- 
íaires; le refte de la Cour fuivit la Reine 6c le D u c , qui 
allerent a Alcacer.

Comme l’arriére-faifon étoit deja alfez avancée, Ies 
Médecins ne furent pas d’avis que 1c Roy príft les bains; 
mais il ne fuivit point en cela leur ordonnancé, be s’en 
crut luy-mefme. II fe baigna, be s’cn trouva fi bien, que 
le lendemain il alia a la chafe, II eft vray que quelques 
jours aprés il eut fujec de s’en repenrír i fes maux devin- 
rentplus violens be plus dangereux qu’ils n’avoient encore 
é té , be il fe trouva hors d’état de donner des audiences pu
bliques} ce qui fobligea de faire venir D. George auprés 
de luy. A peine ftu -il arrivé, que Je Roy luy ordonna 
d’aller a Vilie-neuve de Portiman, afin d’eftre feul avec le 
Duc de Béja, á qui il avoit écrit deux diferentes lettres 
pour l’avcrtir de fe rendre auprés de luy. Ce Seigneur qui 
n’étoit pas trop perfuadé des bonnes intentions du Roy a 
fon égard, crut nc devoir pas déferer aux premiers ordres 
qu’il recevoit de fa part. Le íoup^on ou il étoic que ce 
Prince vouloit fengager a venir a Alvor a deílein de le -  
loigner de Liíbonne, b¿ la crainte qu’il avoit de fa poli- 
tique ou de fa colere, le refolurent de differer fon dépatt. 
Cepcndant il eftconftant qu’en l’état ou le Roy fevoyoit, 
il ne defíroit le voir que pour luy annoncer de vive voix, 
le choix qu’il avoit fait de fa perfonne pour luy fuccéder* 
qu’il fouhaitoit de l’encretenir a fond fur quelques afaires 
particuliéres &fecrerte$ concernanr fErarj be qu iJ youloic
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luy rccommander fon Sis D . George, 8¿ Je pricr d’avoir Ans db 
foinde fon educación, & de fon avancement. - : ■' J. Chuist.

Qiioique le Roy cuft écric aífez prefTumment au Duc *4 9 5 * 
pour fobliger a partir fur l’hcurc, néanmoins ce Seigneur 17Duc pan, 
voulut attendre un nouvel ordre. Le Roy impatient de le & s'arreftc X 
voir, &¿ d’ailleurs preíle par fon extrémitc, luy envoya un Alcacw‘ 
troifiéme courrier. A cecte nouvellc le Duc qui apprehcn- 
doic de manquer ouvertement a l’obei flanee qu’il devoic 
aux ordres du Roy, monta a cheval, mais aulieu de pren- 
dre le chemin d’Alvor ou étoit le Roy, il alia a Alcacer ou 
étoit la Reine, fous pretexte que cette PrinceíTe luy avoit 
mandé d’y venir pour Faccompagner a Alvor, oü elle a- 
voit projetté de fe rendre. Cependant, la maladic du Roy 
devenoit de moment en rnoment plus dangereufe &; plus 
mortelle, &; le bruit de fa mort fue fi grand, qu’on en
voya a Lifbonne pour y préparer le deüil. Un grand aífou- 
piílement qui luy furvint, confirma cette nouvelle. Pour 
lors, chacun occupé de fon devoir & de fa fortune, fe 
rendit auprés du Duc pour le faluer en qualité de Roy.
Dans le tems que ce Prince recevoit ccs premiers hon- 
neurs, &¿ qu'il fe difpofoit a aller prendre pofTcíTion du 
Royaume, il receut un avis, que 1c Roy avoit recouvré Fauxbruircicla 
Ja parole, & qu’il fe portoit beaucoup mieux. Cette nou- mo;t^ K°y- 
velle fut bientoft aprés confirmée par une lettre que ce 
Prince avoit fignée de fam ain, par laquelle il mandoit 
a la Reiné íc bon crac de fa fanté.

Les partifans du Duc en reílentirent moins de joye, qué 
les pcuples qui entrereht dans le Palais malgré la réfiflan- 
ce des gardes, 5¿ témoignerent par mille aedamations le Exwemc pyc 
plaifir quils avoient de voir encore le Roy. Ce Prince re-desPeuPlcs.* 
ceut ccs marques de leur zéle, 5¿ leur parla avec une grande 
préfence d’efprit, mais Fefpérance du rétabliflement de fa 
fanté ne fue pas de longue durée, puis que deux jours aprés 
il retomba dans de plus grandes foibleflés. Accabíé de fon 
m al, il demanda aux Médecins ce qu’ils en penfoient, & 
leur ordonna de le luy dire fans deguifement. Comrae il 
n’étoit plus permis de rien eípérer, & qu’ils le voyoient
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décliner a tous momens, ils luy déclaretent que fon mal
ctoit au-dcíTus des remedes, 8c que Dieu feul pouvoir opé- 
rcr ce que Ies hommes n’ofoient plus entreprendre. Pour 
JorSj fEvefque de Tánger, &lePi'Íeurde Crato, en quile 
Roy avoit toüjours eu une grande confiance, luy annonce- 
rent que fa fin étoit proche, &c qu’il ne devoit plus s’oc- 
cuper que des affaires de rEternité. Bien que de relies pa
roles étonnent toüjours les plus intrépides, le Roy les écou- 
ta avec une tranquiílité qu’il devoit en partie a celle de fa 
confciencc. II fit démeubler fa chambre, drefferun Au- 
rel vis-a-vis de fon lin  il ordonna enfuite a Aries de Sil
va, fon grand Chambellan, de s’approcher de luy pour 
écrire un Codicile qu’il luy d id a , 8¿ qu’il figna aprés Ta- 
voir leu i il confirma par ce Codicile, la nomination du Duc 
de Be ja fon coufin, a la Couronnc, de le reconnut tout de 
nouveau pour fon fuccefíeur. II ordonna a Silva, & a Al
varo de Caftro, Surintendant des Finances, de mectre ce 
Codicile entre les mains du Duc, a qui il les recomnianda 
tres particuliérement, II donna le Duché de Co'imbre, a 
D . Georgc fon fils naturel, il les pria d’accompagner ce 
jeune eníant, quand il iroit baifer la main au Duc de Béja, 
de le reconnoiftre pour fon Maítre & pour fon Roy, & les 
chargea fur toutes choíes de partir fans difFerer pour Al
cacer, & de porter au Duc le Codicile qu’il venoit de 
leur dépofer.

Le Roy fe voyant moins environné de Courtifans, vou- 
lut demander pardon par écrit a la Reine, a la Ducheífe 
de Vi feo fa belle-mere, au Cardinal d’Acofta, 8¿ a fes 
principaux Miniftres. II s’excufa auprés d’eux de tout ce 
qu’il avoit fait contre fordre de la juftice & contre leurs 
confeils. II ordonna enfuite, qu’on fifi: entrer les Officiers 
de fa Maifon les uns aprés les aucres ¡ i] les remercia de 
leur affe&ion a fon fervice & a fa pcrlbnne, Ó£ leur enjoi- 
gnit de la concinuer a Fcgard de la Reine.

Cependant le Roy de Caftille, infórme par fon Ambaf- 
fadeur de tout ce qui fe paíToit en Portugal, envoy a un 
nouvel ordre aux Ducs d’AIbe de de Medina Sidonia, de



faífemblcr touc ce qu’ils pourroient avoir de troupes, <fen Ams dt  
donner avis au Duc de Béja, Se de luy en faire offre, ed J .C hrist. 
cas que quelqu’un vouluft 1c traverfcr dans fes prétentions 14 9 f- 
au troné; mais il y avoic li peu d’apparcnce que perfon-* xcHo t̂íeCa- 
ne ofafl: l’entreprendrc, que ce fecours fut i ñutí le pour ftiiieoffrcdcs 
érablir le Duc. Quelques jours aprés ces diípofitions, le ^*^*auDuc 
Roy voulut recevoir íes facreniens, Se de tenis en tenis Zmit0% 
on luy lifoit la paffion de Jeíiis-Chrift, fur laquelle il faifoic 
des refléxions fi touchantes Se íi hunibles, qu’il defendió 
de luy plus donnet le titre de Majefté. On dit qu’il parut DirPofitíons 

‘ fort penetré du compte qu’il devoit rendre a Dieu de fes chréuennesdu 
adions ¡ qu’il fit venir un Prélat de fon Royaume, d’une vie Roy>alanio,rí‘. 
licencieufe Se fort peu ¿diñante > qu’il luy en fit une fevére 
Se honteufe reprimande, Se qu’il l’obligea de luy promet- 
rre qu’il changeroit de conduitc. II tonaba incontinent 
aprés dans une fi grande convulíion, qu’íl perdíc la con- 
noilíánce Se la parole, Se fot long-tem s fans donner au- 
cun íignedevie, pour lors oncrut qu’il écoitmort. Com- 
m erEvefque de Tánger qui l’avoit exhorté, fe préparoit 
a luy fermer les yeux, ce Prince recouvra la parole, luy 
d it Evejfjue il  ríeft fas encore temfs Se ajoüta qu’il avoit 
encore deux heures a vivre. Ce Prelat reitera íes exhor- 
tations 5 Se d it Ies Litanies des Saines, le Roy y répondit 
avec beaucoup de prefence d’cfprit, S¿ expira en difant 
Agnus T>ei qui to ilis peccata mundi mifirere m d. Ce forent 
les demieres paroles de ce grand Monarquc, qui mourut M o r t  ¿c c r  

dans le Cháteau d’Aívor en AJgarve, 3e zj. d’O&obre 1495, Paucc‘ 
a la quarantiéme année de ía vie, S¿ dans la quatorziéme 
de fon regne. II fot enterré dans 1’EgHfe catédrale de 
Si Ivés, d’ou le Roy Emanuel, fon coufin Se fonfucceíleur, 
le fit transférer en 14^9. dans le Monaftére de Bataille. '

Auílitoft aprés la mort de D . Jean, on lava ion corps dans 
un bain d’eaux odoriférentes, fuívant l’ufage de ce tems- 
la, avant que de le metere dans le cercuei). On dreíla en- 
fuite une Chapelle ardente oü il fot expofé ; le peuple y 
accourur cu foule, Se répandit des larmes en abondance 
au pied de fon tombeau, Ríen ne pouvoit adoucir une

L i v . I K j ' m l I .  Roy XIII. 6i)
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J .  C h r i s t *

Emana el Tel~ 
les, Marcbio 
Alégrentenos 
de Rebm Gef- 
tis Joannis If, 
O  u ver ture d e  
íbuTcíUmcnt.

P r o c la m a !  io n  
d ’E m a n u d , 
D u c d c  B é ja .

trifteífe fi vive & fi genérale, que de.déclarer le hom de 
fon fucceíl'eurj & de fait, la Reine aífembla le Confeil 
d’Etat & les Grands, qui devoient eftre prefens a l’ouver- 
ture du Teílament. Deux Miniftres d’Etat allerent le pren- 
dre dans le cabinet, ou le Roy avoitordonné qu’on le mifL 
lis Je donnerent a Ruy de Pina, qui en qualité de Sécre- 
taire du Cabinet, le mit entre les mains dn Duc de Béja, 
en préfence de l’Evefque de Tánger ¡ de Fernand D ias, 
Doyen de Coimbre; du Pere Jean de Povoa, fon Confef- 
feur-, de Diego Fernandez d’Almeida, Prieur de Craro; 
d’Alvaro de Caítro; d ’Antoinc de Faria, Sécretaire de fes 
Commandemens; & de Pierre d’Alca^ova, tous Seigneurs 
6¿ Oíliciers Portugais,

La défignation du nom & de la perfonne d’Emanucl, 
Duc de Beja, fut la prendere chofe qu on cherchoit des 
yeux, qui les ífappa. Des ce moment on le proclama, 
& dans l’a&e qui en fut dreífe, ceux qui avoient été apel- 
lez a rouverrure de ce teftament, Iuy jurerent obéiílancc 
$¿ fidelitc. Outre le teftament de ce Prince, on trouva dans 
le mefmc cabinet des Mémoires qu’il avoit écrits de fa 
m ain, pour riuftruétion d’Emanuel fon fuccefleur, dont 
il ne paroiíloit avoir mis le nom qu’aprés coup fur la fub- 
feription, Sans doute que fon incertitude a s’en choifir un, 
en avoir été la caufe. On dit que TEmpereur Charles V, 
trouva tant de grandeur 6¿ tanr de píete dans les máximes 
contenues dans ces Mémoires, qu’il fouhaita d’en avoir 
une copie pour les tranfmettre a Philipe 11 fon fils, a qui 
il recommanda tres partieuliéremene de les pratiquer, 
quand il feroit parvenú a la Couronne.

Parmi les inftru&ions de politique, que ce Prince avoit 
JaifTées, on vit des marques de fa piété S¿ de fa Religión, 
dans une caflette qu’il faifoit toujours porcer avec luy, puis 
qu’on y trouva une haire & une difcipline, teinte de fon 
fang. Loin d’en porree ce jugement, on regardoit cecte caf- 
fette comme le repertoire des inftrumens de la vengeance 
& de k  colére de ce Prince, de laquelle on redouroit toü- 
jours Ies effets. . .  ;; . , .. - •

Q u o iq u e

Si 4 , H'tftoire genérale de Portugal.



Liv. IV- Jean 11. RojXIJÍ. 6if
Quoique la longue maladic du Roy euft dcu prcparer A ns  de 

les Portugais, au chagrín 8¿ au trouble que leur cauferoit J- Christ. 
une fi grande perte, ils fentirent néanmoins tout le poids 149  $• 
de leur douleur, lorsque la mort de D. Jean fur arrivée. ! 
Pour lors, ils connurcnc ce qu’ils avoient perdu, ils regre- 
terent en luy, un Pere 5¿ un Roy, un Défenfeur & un Maí- 
tre; fi¿ nonobftant tous les bruits qui avoienr couru de fa 
jaloufie, de fa cruauté, & de fa mauvaife humeur, ils luy 
donnerent les mefmes titres en Portugal, que Ton avoit 
aucrefois donnez a T ite , dans la ville de Roxne.

Les royales & grandes qualitez de D . Jean, ne íurent Eiog« partí, 
pas moins connues dans les país étrangers, que dans fes 
propres Etacs. Ifabelle, Reine de CaíHJle, occupée de, la Prmcc‘ 
douleur que luy caufa la more de ce Prince, dic en ap- 
prenanr cette funeíle nouvelle, l’homme eft mort% & de 
faic, on peut dire que ce Monarque par fon grand cara- 
&érc faifoit honneur á l’homme. Charles V I I I ,  Roy de 
France, avoit conceu une íi hauce eítirne pour luy,  que 
fouvent on luy avoit entendu dire, qu avec Jean feu l i l  

fe m t  la conquefte du Monde. Henry V I I ,  Roy d'Angle- Faria 
terre n’avoit pas demoindres fcntimensdu rarc rnerire de Pon.
D . Jean; fa valeur luy étoit connue, il en vouloit faire fon 
modelle; fa maniere de gouverner ne luy paroiífoit pas 
moins admirable, il fe lapropofoitpourexemple, furtouc 
depuis qu’il eut demande a un Seigncur Anglois qui re- 
venoit de Portugal, ce qu’il y avoit remarqué de plus con- 
fidérable. Un Roy répondit ce Seigneur, qui commande d 
tousy &  d qui ferfonne ne commande. Enfulla République 
de Venife, fi fage dans íes Jugemens, s’eftimoit fort ho- 
norée d’avoír contrallé une alliance avec luy. Un Auteur, r*fi*nuiUnt 
qui a écrit rhiftoire de fa v ie , ajoüte, que le Cardinal 
d ’Acofta, quoy qu’ennemi fecret du Roy, & peu eftimé de * ‘
ce Prince, s’écria, quand ilfceut que D . Jeann’étoic plus, 
le flu s grand Roy 7ftls  du meilleur Prince du monde eft done 
mort. Tañe de rares & tant d’excellentes qualitez luy mé- 
riterent encore le furnom de Roy fans défaur. Ses fujecs 
raimerenr, fes ennemis le craignirent, l’Europe redouta fa 

Tome I. KK k k



Ayts t>í v a le u r, P A friq u e  eo n n u t la  p u if la n c e ; S¿ ro u t  TU nivers a  
J .C h r is t . profíté des heureufes décou v ertes  que  Ton a  fa ite s  par fes 

1 4  9 f* ío in s , en A friq u e  &  dans les In d es .
‘ C e  M o n arq u e  a v o it prís p o u r le  corps d e  fa D e v i fe ,

un  P é líc a n , qu i s o u v re  le  fe in  avec  le b e c , ayant ces 
DevifcduRoy, m o ts  pour am e P r o  i e g e  e t  g r e g e ; S c d e f a i t ,  il 

av o it tou jours eu  tañe de  zele  p o u r la  R e lig ió n , ta n t  
d ’a m o u r p ou r fon  p e u p le , q u ’il au ro it expofe fa v ie  p o u r 
T intercft de  1 une ¿¿ p o u r la  d é fen fe  de  1’au tre ,

6í6 Hifioire genérale de Portugal, &c. •
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D E S  P R I N C I P A L E S  M A T I E R E S

contcnues dans ce Volume,

A

A  B d i c a t i o n c Iu Roy 
A ¡fon fe Vy 482, fon dif- 

cours, 483. 5c 484.
Ablffim c, Empire & fa fítuation,

jilranchés [Comte cT ] devoüé 
áTInfant Pierre, 422. &  fitiv . 
eft tué á fon íérvice, 42-9. 

Accjueducs de Sétuval, Se leur 
conftruétion, yyo.

Adrien^ fuccede a T rajan, Se vi- 
fue les Provinccs de l’Empire, 
*3.

A franius Líeutenant de Pompée, 
10, H.

A fin q u e  A s  Roy Jean 5e les Prim
ees fes enfans vont en AfFri- 
qiie, J¿7*

A gnés de Caílro aimée du Prince 
Fierre, 205. nomme le Prince 
Fcrdinandfur les Fonrs baptif- 
rnaux, 5c pourquoy, 206. eft 
aflaílinée, 113, éroir mariée au 

. Roy D.Pierre,2i5.eftexhumée 

. 5c mife fur leTroñe, 220, trans
fe rée a Alcoba$a, fa pompe fú
nebre, ib id. fon tombeau, 221. 

A grien ita r e  ,  5c fon rétablifle- 
ment, 614.

A la r le , Roy des Alains tué, 14. 
Alcacer pris par les Portugais, 

Torne / .

442. afllégé ínutilement par 
les Maures, 442. 443. &  fiá v . 

A U ntijo , Provincc de Portugal, 
fa fítuation, fes Villes, 6c fos 
Places, 41. & ftáv-

Alexandre V I  regle par avance 
les difFerens <jui pouvoient nai- 
tre -entre le Portugal 5c la Caf- 
rille, . . .  . ¿4.

A le x a n d re , Empereur Abiflm 
donne audience a Covillan, 
more de ce Prince, 564.

Alfanje /, Roy I, 77, fon ma- 
riage 6c fes enfans, 78. fait la 

. guerre á la Reine Teréíé fa me- 
• re, la prend ptifonniere, 80. 

bat le Roy de Caftille qui 
eftblefle, 8i.eít cxcommuníé

Í>ar Eugéne 111, 83» relevé de 
’Jnterdít ,84. gagne la bataille 

d’Ouricjue contre les Maures, 
U$. change fes armoiries, 8<>, 

. fait dreííer íes Loix fondamen- 
talesdu Royaume, 88. prend 

- Liíbonne , 90. Sintra 5c Pal- 
¡ méla, yi. Céíirobra, ya- Ba- 
• dajox, yj. eft fait prifonnier, 
- 5c mis en liberté, ibid. rcconnu 

Roy par le Pape Alexandre 
III ,  94. ía mort 5c fon élo-.
ge > $$•

Alfonfe SIt fon mariage Qc fes
e



T a b l e
. cnfátiA» to$. fecourt les Rois 
d’Aragón Se de Caftilie con- 
ttc les Sarazins , no. fes ferurs 
arment contre luy, le Roy de 
León les fccourt,?kfont la paix, . 
ni, les Mantés prerment Al
cafar de Sal* n i. fonc fecourus 
par quatre Rois Mauces,  uj, i 
deuxde cesP linces font tuez Se 
les atieres dcffaits, M4. les Cvoi- 
fez reprennene Alcafar, ibid.
Al fon fe meurt, 114* ■ ■

'\Alfimfe I I I  efe-¿rabí i Regen r par 
. le Concite do Ek>n, 116. eft 
Roy * u?. fe naíífe&ce, fes róa- 

. riages , fes enfans, 131.ija. fes 
conquefe* 13 G- prend Al-, 
bufeira Se Leidé, 137. entre 

- dans rAndalouíie, fait la paix 
, avec le Roy de Caftilie,. 138.
. épouíc Béariixi 135». eft poui:
, ce fe jet excommunié par le Pa- 
. pe, 140. eft relevé de l’excom- 
rnunfeatjon, 141, e.nuoye íe 
Prmce D.enis fon fels en Caf- 
tille, 143. fujet de ce voyage,

L 144. perfécute VEglife, 146. 
le S. Siege fulmine contre luy, 
147. fa maladie, 147- fe repent 
de fes fauces Se d’avoir mépriíe 
les cen fines* ¿bid. fa mort, 1 j o. 

rjÍlfonfs l y  ftls de Ufen js,, fe re- 
. volee & fuix de mauvais con- 

íéils, 175. va en Caftilie, 177.
. publfe un maniféfte, 178.cor

rompe. le Gouverneur de Ee- 
. .yria ¿ X7y> s’empatre d’auítes 

, places , 181. demande pardon 
r au Roy fon peré, 18 j. fe rc- 

volre une feconde fois, 184, une 
• troiliéme 5183. feccode au Roy 

fon pete, 187. fa naiflance, fon 
t ’niaruge, fes enfens, ibid, fes.

* Ordonnances, 188.189. (a ne- 
gtigence, 190, fait denouvel- 
lés Ordonnances, 171. fon ar- 
mee eft defFaire, ibid. repare 
cette diígiace, 191. marie fe 

- filie avec Alio ufe Xl5 Roy de 
Caftille,iy3,vcuc marier IePrin- 

. ; ccPierre avec B lanche deCaftií- 
t le 194. les infumitez de cctcc 

Infante caufent la rupture de 
ce mariage , 155, fecourt 1c Caf- 
tillan conrre fes Maures, ijj'. 

v marfe feRripoc Pierre fon fíls, 
f ayec fe Reine, Conftance, 

rupture entre fes Rois de Por- 
. tügatl ¡Se de Caftilie, 19$. ííii- 

vie de la guerre, zoo. Trcve 
entré les deux Coui'onnes, 203.. 

. fuivie de la paix, 204. le Roy 
artive a Séville, 2.08. confenc 

•: d la, morr d’Agnés de Caftro , 
, 213. combe maladc Se fait fon 
- Teftament, ibid. fe more & fe. 

devife, 114.
jdífonfe fk fa nailíance, fon. raa* 
/ riage, fesenfans, fuccedeafon. 

pere a Táge de fix ans, .405. 
conteftation au fujet de la Ré-

fence, 4 0 elle eft donnée 
l’Infant D, Pierre, ibid. la 

Reine Léonore mandic du fe- 
: cours. pour feire la guerre au 
- Roy, 417. mort de cette Prin- 
: ceñe, ibid. éducation d’Al fon fe 

& íes grandes qualitez ibid. fe 
majo rite Se fon mariage, 418. 
períecuce flnfant D. Pierre,

- fn iv t fe répotife attx
. Ambaífedeurs de Caftilie, 438.
- perd Elizaberh fe femme, 437,
, fait tranfporrer en Portugal le 
, corps déla Reine fe mere, 440..
, pallé en AfFrique, 441. prend



Alcacer, 441* revient en Por- 
. rugal, 443. retourneen Affiri- 

que, 450. eft en danger de fe 
, vic, 451. revient en Portugal, 

453. va encoreen Afinque,454. 
declare Regente Uníante Jean- 

■ nefa filie, 455. luy donnepout 
coníeillcr le Duc de Bragance, 
ib id» prend Avzile d’aflaut, 
íbid. prife de Tánger, 4jtf. cft 
iurnommé ÍAíFricain, ibid, 
faic repreíenter fes conqueftes 
en rapifleries, 457. on propofe 
de le marier avec Jeanne, In
fante de Caífcillc, 459, 4^0. va en 

« Iralie,eft flaneé avec Jeanne, 
2.faicla guerrea Ferdinand S£

. á I tabelle, ibid. &  fu fo , prend 
l’argenrerie des Egíifes, 470. 
Bataille deT émulos, 47 3. paite 
en France, 4781. rerourne en 
Portugal, 477. fait ía paix,

. 478. tombe malade, 481. veut 
réiinir le Prince Jean fon fils 
& les Ducs de Bragance, 48 x. 
convoque les Etats, ib Id. fe 
détnerdu Gouvcrncmenr, 483. 
fon difcours á ce fujec, 484. 
proclamación du Prince D. 
Jean, 485. Se meurt bien toft 
aprés, ibid. ce Prince a filie 
drefíer la Bibliotéque Royale, 
ibid, ion éloge, 48^

Alfonfe X  /, Roy de Caftille de- - 
mande en mariage .Mane de 

; Portugal ,192 répudie Conf- 
. ranee fa femme & époufe Ma- 
• ríe, 193. cñ eft dégmié-Sc aime • 

Eéonore de Gufmah, 195. 
A lfin fe  Denis fi Is natftrcl du Roy 

Alíonfe III, lomee de la Mai- 
fon de Soufa > ’ ■*'»2 j 151. 

Alfokfe. .fils dü Roy Jéan í  I,

D E S  M
époufe Zfebellc Infante de Caf- 
rille, 585. &  fofa* perit mal', 
heureufement, 59a. fa pom
pe fúnebre , 592,

Alfonfe [rinfantjj difipnte laCou- 
ronne á Denis ion írcre, 133. 
fa mort, 174.

XI¡fonje Sanche hai du Roy fon- 
itere, 188, luy fair des remon- 
trances & fe ligue avec 1c Roy 
dcCaftille,i89. entre en Portu
gal, & dcffait í’armée du Roy, 
191. faic la paix par Tentra-niíc 
de la Reine Elizabeth, 192.

X  ¡fonje Comtc de Bar cellos s op~ 
pofe ala Regen ce de D. Picrrc, 
408. 412. eítcoujours fonen- 
nemy, 420.421* 422. &  fu fa . 
fa mort, 447»

Alfonfe fils de Caraman£a, Roy 
de Congo pérfido dans le Chri-

■ ftianifme, 558. cft proclamé 
Roy, 560. dcffait larmée de

• Panfus ion frere, <¡6t. aw 
A lfo n fe , Roy de León, - ' 10, 
Alfonfe fils de Denis époufe Béa-
• trix de Cadillo, 173. fuit de 
mauvais confetis* 175,

A lfa  nfe le Cafeol ique, Roy d’O- 
viédo, :fe propofe de conquerir 
le Portugal Se entre dans ce 
Royaume ,17. fes conqueftes - 
iiir les Man res, 18. abdique iba 
Royaume en faveur de D. Gar-

■ cié fon fils, & donne le Gou- 
- vernement de la Cálice á Or-
dono, írcre d? Garcie, ibid. v~ 

A lgarve  [ Royaume d* ] origi
ne de fon ñom> 138. conquis 
par le Roy Alfonfe III, fitua- 
tion decet Eftat, fes villes &

• fes places fortes > 44. &  fu fa . 
dtímeure á ce Prince, Se á quel- *

e íj
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Ies coifcímohs, 145.

A lg e b r e , fa licuación 3 & fa dcf- 
rruétíon, 235*

Algaada  [Jean} fa perfidia, 56y. 
ía punition, 566".

Allemagne reconnoit Adrien pour 
íouverain, 13.

j í l j  aburo te [plaíne d’] íituée dans 
I'Eílramadure, le Roy Jean y 
rem porta, une celebre Bataille,

f i l5*
A lvares  Sotto Mayor > Comtc 

de Camigna, ía fermecé, jtfj. 
fon innocence eft reconnue >

A lvaro  Gongalez Magreo ,361.
A lvaro  Paez, aucrefois Chan- 
. celícr du Royaume , infpire a 

D . Jean le defiera de tuer An-
déiroi 271. public que 0 . Jean 
a cílémc,,273*

Ambajfadears Affticains en Por
tugal* t f z .  5*4.

Ampfcar Barca, Che£ des Car- 
taginois, > ‘ J.

Andeiro [ Ferdinandez ] reviene. 
d’Anglererre, 154, eft incógni
to a la Cour , ibid.dk fait Cora- 
te d’Orera, 25 í» va en Araba fi 
íade enCaftiUe, 16 u  on projetic 
íá mort* 2^4.

A nn iba l íuccede a Afdrubal, »f- 
ílége Sagunte, Se eft blcíTé ̂  j  - 
prend cette vil le 3 6.

Antom e de Padoiie [ S. ] fa íain
teté j Se fon éloge, 115.

Arabe* , pourquoy appellez Mau- 
res» ; 17.

Arcbevefchez Se kur nombre, 51.
Arm ada  Regiraent, 33.
Arm em es ancícnnes & nouvelles 

de Portugal» 1 , ;
A r ú le  , Se fa prife, ; 43/.

A fdrnba l , Gcndre d’Amikar 
fait la paix avec lesRoraains, eít 
rae» 4.

A f ir  olabe, & faperfe&ion, 474.
A f ir  o logue méprifé Se fa predi- 

¿tion, 385.
A jfa jfina t d’un Réíídent de Por

tugal» en Caftille, 17?.
Ajfaffins d’Agnés deGaftro£í leur 

punition, a 18.
A tta c ia s , Roy dé Portugal aíláf- 

fmé pat 1 ordre du Roy des 
Gots-,- 14*

A  adían ce s publiques, comraent 
les Rois de Portugal les don- 
nent aux Ambafladeurs, 4 ^  
de 47. -

Aveiro  Ducs , Se leur origine, 31. 
d e 488-.

A v ts  [Chateau d*} donné a f  Or
el re d’Avis Se par qui, ¿5.

A  cambuja [A lfonfed’ ]. fon ori
gine r  cft nommé C ard inal,
$59' ^

Ak.ambttja va~en~ Guinée, 495.
arriveáS. Georgede la Mine, 
aaudiance de Caraman^a, Roy 
de Congo, ibid. batir le Fort 

. S. George de la Mine Se reviene 
en Portugal, 4£tíV

■* ,í: B

B Ad a jo  xpriíe par A'lfon- 
fe I.93. Se par larméeduR07. 

Jean I. 34$.
Badajox Se BurgUlos engagées au 

R o y , 175.
Bar axa  M aura, Gouverneuir de 

Téraan efi blefie Se fait p ri- 
íonniei par M enezés, 571* i l  
donne des ótages,& n eít pas fi- 
delle a fa parole, 572.

BrtrceljM exige en Córate,



D E S  M  A T rfi  R E S.
B A rtkctm y  Emilio élu Pape3 259* 

*fo.
Bafie, tenue duConcilede Bailé; 

395.1e Roy Edoüard y envoye 
ccs Ambaíladeurs, 400. 

Batmlle d’Elvas, 41.
Batmtíe cfOariqUev S f
Bat¿tille prés de Bouvines, 98.
Bataille de Navas, no.
B u tai lie <|e Salado , lo 9;
Bataille d’Aljabarote, 32J.
B at aille deTemulos, 472.^* fufa: 
Bataille [ Monaftecc de ].oü Se 

par qui batí , 38 n
B é a tr ix , Reine de Caflillc, íá 

mort,. 175.
B éatrix y Infante de Portugal 

promiíe a Frédéric de Ca- 
(lilíe, a Henry de Gaftille, b 
Edoíiard de Eancaftre ><295. & 
a Ferdinand de Caílille, époufe 
Jean Roy de ce país, «fz.

. clauíes de ce mariage Se dé- 
part de cetce Infante, ibid) 

Béatrix de Silva fuit la Reine de 
Caftille, fa-vertu, fa diígrace, 
419. íefáic Rcligieufe, eft fon- 
datrice de l’Ordre de la Gon- 
ception, 420. íá mort, ibid. 

Bélem [Tour de] íá íicuation 
fice. 37*. Motiaftere dumefme- 

. nom» ibid, &  fu fa , lien déla 
fépulture des Rois, ibid.,

Bémn Royaume , fa fítuation & 
íá d é c o u v e r r e $61* 

B éo m f Roy des Jaloffcs vient en 
Portugal, 578. fe fait Chrétien 
& fait une remiíé de fesEftacs ait 
Roy Jean II, 579. eft poignardé

Í>ar Vazd’Acugna, 579.Te Roy 
e tegrette ,58o. Acugna fe juf- 

tifie, ibid.
Beyru [  Pxoyipce de Portugal,}

'■ fa íituation ., fes Villes, & ító
Places fortesyyi. 31, & 33.el-̂  
le fe declare pour le Roy de' 
Cafiille, i f y

Bibiiotécjuc Royale dreíTóe pat le 
Roy Alfoníé V. 481*,

Bhanihe, Infante de Caftille, 193, 
fiancée avec le Prince P ierre, 
194. Infirmitez de cette Infan
te, 199. rupture de íon maria
ge, 19É. rctourne en Cafiille* 
205*

Sorba [Comte de] trahi par un 
Maure, deffáíc les ennemis,
57b

Bragance, VUle & Duché , íá fív 
matíon!, fon ancienneté, fon 
Ghateau, Se fes fbrtíficatiofts, 
29. prife par le Roy Jean I. 
330.

Bragance, origine Se bietls de cet
te Maiibn, 491. &  fu fa  

Bragance [ Ferdinand de ] fa re- 
mohrrance au Roy, 492. elle'

' déplait á ce Prince, 493, il ett*
, voye chercher íes rieres dans íes 

Arcliivesjyoo.eft malfervi,5oi ̂  
le Royrentrecient,5o3.1e traite 

; bien, 504. en apparence, 505. Id 
fáit arrefter, j 14. on inftruit fon 

■ procés, 319!* il eft condamné á 
morylá conftance, 520. il fait 
ion Teftament, écrit au Roy,

. yir. 5c eft executé fanfs avoüec 

. fon crimc, 522* íbn éloge, 513.
le Merinho MorouGrand Pre- 

. voíl' refufe d’afíifter á íámorey 

. 49. Reglcment fait lur ce refus 
par le Roy Jean II .ibid. more 
de déux de fes freies, 55 le
Roy ne veutpas que les enfáns 

.. de Ferdinand renrrentdanslc 
Royanme* 543.



[ JacqueS de] enyoye 
. Perdra en Portugal, 564. ce 

Porrugais eít arrefté , 8c appli- 
qué a la queflion, il la foutient 
8c ne dit mot , "T

Bragas [Synode de] 15*
B ragas, fon andenneté > fes Con- 

ciles, 24, fa primacie, 25. &  
fu fo , prérogative íinguliere de 
cette vi lie, %€•

B r a n d e n  fait une faeile adion,  eífc 
naturalifé Pomigaís , le Roy 

* Jean liiy fait des gratificación*,
. il contrade de grandes allíán  ̂

ces, ¿13.
Bulles de Reme, Bulle pout la 

Croifade, 5^7. le Roy Jean 
IL con Tent quelles ne foient 
plus verífiées en Portugal > ib id ,  
on en murmure, $¿8.

Bmillo [ Barthelemy] élu Pape ,
, ^55. %60. , . ,

: T* > ■ ■ í u‘' r “ L ■ ; /'■. v h\. c
C A m i g n  a  [ Maííbn de ] 

8c ion origine* 232*
Camigrn [ Cortite dc ] fauflement 

aecufé, 5̂ 5. $66.
Carne.t, fadefoence chez quelques 
r peuphis Africains, $$z. io n  re- 

tom bn Portugal avcc qnatre 
: 1 Étiopiensj 533. fon íécond voya- 

ge á Congo, 554.
Cap de Bonne-Eípéranee, fa dé- 

couverte par Barthelemy Días,
■ ín . ¡v ' L '■ -v! .u 

Carama*? Roy de Congo, 551.
1 íonge k fe íaire Chrécicn , 

554. fait bride r les Ido les, 555, 
8c  construiré une Egíííe, 557,

; fon bapréme, cclüy de la Rci- 
v ne ía fon-filssif

u é ,  ib id , . c

, í? ,v T  A
Car atiere des Poftúgais dans les 

Combats, 394.
Carmene, fiége de cette Ville, 

238, fa priíe, 240.
Cartagino?s, leurentréeenEfpa-

gne» .. : *
Cafcaés, place forte, Maifon il-
. luftre de Portugal, Marquisde

ce ñora, 39,
Cafllllans battus par Coutigno ,

3i8.deffáits á Aljubarotc, 325,
Caftro [ Ferdinand de ] víent s’c~

tablir en Portugal, 169,
Catón ennemy de Pompée, 9,
Cens annuel deub par les Rois de

Portugal au S, íiége, 94.
CerérnoHies ob íervées k la creación

d’unMarqúis, 584. & fa iv ,
Céfar ennemy de Pompée, 10.11.
Ceuta, on propoíe au Roy Jean I,

d'en feireila conqueftc» 360. cc
Prince envofyexeconnoitre cet-

- te place , $6$. fon -anciquité ,
fa ucuation, 3^8. prife de la Vil-

c le & du ¡Ghateau, 370. Pierre
/ de Meoozésale Gouverncmenc

de Ceuta, 372. íes Maures y
* veCilelit renrrer', 372, 8c 373. 

leurretraúe,iéídf ondoutesil
* fauc gárder cette place, 374. on 
' la coníerve, ibid. Le Pape s’op-

poíe a la reddition de Ceuta, 
41 o, elle di a traquée par JesCa- 
ftillans & par les Maures, 409, 

Chanoines y de la Chapelle du Pa- 
lais du Roy, Se lfcur inftitucion,

' 598. ^ -i- i
Charges de la Maiíbn du Roy, 

leuTsnoms, leuEs'fonétions,47,
* & fufo.
Charges, íiipprimées dans le 

Royaume, 51*
Charlóte de Cbypre, álíe de Jean,

B t  R " r



I I I ,  Roy deChypre, fonnu- 
riíge avccjeap de Portugal433 

Chutean de Liíbonnc 5c lá íitua- 
tion, '  36.

Chcv alerte M.iliraire ce que ceíí, 
371. Ccrcmonie de cette Che- 
valeriq ibid.

Chevaliers de FOidre d ’Avis , 
lcur mftitutioo, leurs regles, 
leur habítj 6c leurs Armoirics,

. cec Ordre a efté uní atirre- 
fois á ccluy de Calatrava en £f- 
pagne, cequi a duré jufquau 

. regne de Jean I, Roy de Portu
gal, ¿5-

Chevaliers de l Ordre deTAifle, 
leur infticurion , & leurdevifc, 
ib Id,

Chevaliers de 1’Ordre de Chrift, 
leur inftirution , leurs regles,

- leur habit & leurs armes. lis
ont eü les foads que les Tetn- 
pliers poííedoient autre ibis en 
Portugal avam qu’ils euflént 
efté abolis, £<f.

Chevaliers de £ Ordre de S. Jac- 
: ques de l’Eípée, leur inftitu- 

titution , leurs regles , leur lia- 
: bit, leurs armoiries & leur de-
- vi/é, ¿é.jpoatqüoy furnommez 

de TEÍpee, 44^.
Chevaliers de POrdre de la Toi- 

fon tf or, leur infti tution, leurs 
, regles, leur habit & leur deviíé, 

379- '
Chevaliers de la Jarreciere, leur 

inftitution , leurs regles, leur 
habit, 5c leur deviíé, 498.

Chypre Royaume, pourquoy le 
Duc de Savoye en porte le ri- 
tre de Roy , 433. commentla 
Republique de Venife a poífe- 
dé ce Royaume , 434,

DES M i
Coello 5c Gon galésaíTaíFms d*A?

gnés de Caftfo eondamnez 1 
more 5c éxécutez , 11

Coffres dzs Mineurs, & ce que 
c’cft, 470.

Coimbre A &; fá priíe par Alfon- 
fe Infant de Caftille, 246, 

Colomb [Chriftophcjpropoíe inu- 
tilement le vovage des ludes 
Occidentales, 548.5¿ 549.raí-* 
íons du Roy pour n’y pas fon- 
ger, 551. Colomb pallé en Caí- 
til le 5c Barthelemy íbn frerc en 

/ Angletterre, ibid. un Seigneuff 
Aragonoís veut fairc la dé- 

. peníé du voyage de Colomb > 
ibid. fon départ, 5c fon arri- 
vée dans Jes Canaries, 60$. orí 

, confpíre contrc luy, ibid. il de-* 
, couvre les liles Lucayes, ibid4 

de pltíjfieurs aurres, 606. il fs 
. difpofe á revenir en Caftille 5¿¡
. arrive en Portugal, ibid. il 

voit le Roy, 5c pare pour la 
- Caftille, ibid. Colomb eftéáíc 
. Général de la Flotte de Caftille, 

608. fes Combats contre Ies 
Indiens, ibid.

Camarines, ou Juftices Subakera 
nes, 58.

Combas naval des Floctes de Por-* 
tugal 5c de Caftille, les Caf- 
tillans íont deffaits , 201. les 
Pomigaís íonr battus enfuñe, 
ibid.

Combas des Chrétiens contre les 
Maures, 207*

Combats diíferens entre les Flot- 
tes de Portugal 5c de Caftille, 
258. '

Combats dedouzeGentilshommes 
Portugais contre autant d’Án- 

; glois, 5c pour quel fujec,

T I E R E 5.



C néusSePublíusRomainspériC- Cuba [lile de] ou Femandíne;
fent en Efpagnc , &  la fituation, C ol,

Congo Royaume , fie fa fituation, D
551/Soufay va en Ambaííade,

Baptéme de 1’Onde du T \ F coüV£RT í  de Porto 
Roy deCongo > ibid. Edíts fa- Santo, 37 .̂
(vorables au Ghriftianifme > Découverte de Tille de Madero,
inoit du Roy de Congo, 559. ibid.
fuivie de la guerce $ a . Décowverte du Royaume de Corv

Confetis d’Eftat, de Guerreada ^o , 551.
Roy , des Finances, de Con- D t converse du Royaume de Be- 
Pcience fie d’Outremer, 53. &  - nin,
fu iv . Découverte du Cap de bonne ,c£

Conftantinople , fa prife, 437, perance, ; ibid.
438.  ̂ des Ifles Lucayes &

Contagióndans le Royaume5105. par qui > 605̂
& 545/a Liíbonne, 570. re- Dcnis /,Royde Portugal, fanaíf- 
-nouvcllée, 613. fance, 151. ion mariage fie fes

Conver fien  du Roy de Congo , & , enfans, 151. Alfonfe ion frere
des peuples de ce país , 5̂ 5.556, ypur luy dífputer la Couronne,
557. * *33, Benis luy Are fes app¿-

Cornaro[ Marc] Venitien, 453. , nages, & le Gouvetnement á 
Corpo Santo , Palais du Roy, 36. Béatrix fa mere, ibid. Yifíte íes 
Covillan [Pierre] rend compte Provinces, 154. époufe Eliza- 

au Roy de fon voyage aux In- , feeth d’Arragon , ibid. fait de 
des» 5̂ 3. 5*4, nouveaux Reglemens, revoque

Contiguo Comte de Marialvaeít lesdonatious quil a faites » fie 
fait prifonnier, 452* dcfersdauxCommunautésdac-

Contigno [ J can de] eft fait Com- - querir des immeubles, 155. fait 
te de Redondo, . 574. plufieursreglemensconcernant

Crajfns pétit dans la guerre con- les Juriíüi&ions, 157* revoque 
tre Jes parches, 10. le privilege des A ziles ,  158*

Ovtfoj.grand Prieuré da Royau- ¿tablitl’Univeríítd de Liíbon- 
*uc, 59J. tie, 149. fes conqueres, itfi.

Croifez fecourent le Roy Alfxm- ic e . marie le Prince Alfoníe 
fe 1. 89. s’établiíFent en Por- fon fils>itf2, Alfonfe frere de 
iugal, 91. íecourent le Roy San- Denis ptojette de luy declarer 
che I. 104. & Alfonfe II, . la guerre, 166. la Reine Eli— 
20Zm •_! zabeth les accommode, ibid>

Cruzados, monnoye de Portugal fecourt le Roy de Caftille con
fie fe valeur, 57, & 440. tre les Sarrafíns, 173. revolee 

Cry de guerre des Portugais & des du Prince Alfonfe fon fils, 175. 
.CaílüJaiy»  ̂ /  z$4* ipfticucion de l’Ordre de

■ ' C h r if t ,

T  A B i  í
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Chrift, iJ J . relegue la Reine, 
180. rélinion du Punce avcc

* le Roy ,182. maUdie du Roy,
■ fon Teftament, fa conval efccn- 
1 ce,183. íéconde revolee du Prín-

• ce, 184. feconde reunión avcc 
le Roy ion pete ,■ 185. tcoifié- 
me revolee au Príncc, fa 
reunión , maladie &c more du 
Roy, x8tf»

D enis, fuere de Ferdinand re fu fe 
de rcconnoiftte Léonorc Tcl- 
lez pour Reine , & fe retire en 
Caftille, 244.

PmV,Infant reviene en Portugal, 
va en Angleterre, eft pris par 
un Corfaire Bretón, 337, sé- 
chape, 338. fe tait proclamcr 

- Roy, 352. recourne en Caf
tille, 353. ' ‘

X>Íjference du ti rre d’honneur des 
Archevefques, & des Evefques, 
Sz \  53- ’

Dignitez, de Portugal, 45. 4<$\
47* 48. 4?* 5o* 5r*

Dom  eft unemarquedeNobleíle, 
46".

D roit civil preferé en Portugal au 
droit Canon, €o,

Dhrne 3 Eglifc de Dume érigée en 
Métropole, ■ l 5m

. . .  ^  ;

E D o u a r d  1, Roy de Por
tugal , fuccede á Jcan I. íá 

- naiílance, fon mariage, fes en- 
fans, 383. convoque les Eftars, 
fait un Code, 386'. regle la po* 
licc, 387. vcutaíljéger Tánger 
388. fes inquietudes fur les af- 
faires d'Affrique, 358. convo
que les Eftats, 400. fait de nou- 
veaux reglemens , ib id ,. meurc 

Tome / .

T I E R E S
: de lamaladiccontagíeuíb, 403,
- ion éloge & fes ouvrages, ibid, 

fa deviíe, 404.
EUl&beth 3 Reine & femme de 

Penis eft déclarée Regente, 
1^4. eft releguée, 18a. recon- 

■ - cilielePrinceavecleRoy, 182. 
íacommode Alfonfe frere natu- 
turel du Roy avec ce Prince, 
192. fa more, fa canonilation, 
ibid, ■ 1

E h a s  , Ville de Portugal, & fon 
origine, 42, eft prife par le Roy 
Sanche I. iótf.

E m anad 3 Puc de Bcja obtient 
la confiícation du Puede Vi- 
feo fon frere, 542. caraétere 
d’Emanucl, 543, va au devane 
de l’lnfante Ifabelíe, 587. íc 

■ retire de la Cour, 39Í. y re- 
vienr, 6\%. fa modeftie, íiS» 
eft déíigné fuccefleur de Jeau 
II. ¿22. & proclame Roy ,

' ¿24.
Emotiom  populaíres, 274. 273. 
Entre Douro & Minio, Provin- 

ce de Portugal, íafituatíon, íes 
Villes, & íes places fortes , 27. 
28. & 29.

Entreveiu des Rois de France & 
de Portugal, " ■'/? 47^.

E re  d’Eft>agne & fon origine , 
375- eftaboíip, ibid,

Efpagne pallé de la domination 
des Gots íous celle des Mau- 
res, - ' ' ’ i. ■ 1.7.

Eftramadure , Province de Por
tugal, fa íituation, íésVilíes,
& fes Places fortes, 34. & fi t iv . 

Etablijfement des Gtdres reli- , 
• gieux de S. Fran^ois Se de S, 
Pcminique, 123. '

E vefchc^#c  leur nombre, jr*
a
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£xam ett dif&rení de ceux qui 

afpirent aux charges de la Ro
be, 6o,

F

F Abius Máximas fait la gucr- 
re á Viriatus, Pompilius luy 

(ucee de > S.
Faro , Vilíe, íá priíé,
Faro [ Maiíbn de ] 6c fon ori- 
, gine,
ferdinand le grand, fes explotes, 

(a'mote, r8. fes fucceífeurs, \% 
Verdín and de Gaftro, furnommé 

D e la G ¡ierre, & Pere d’A- 
gnes de Caílro , 170,

JFerdinand, Roy de Caftille, fa 
more r 174.

$  erdinand /, Roy de Portugal, 
fa naiífance, fon mariage, fes 
enfans, 231. fes prétenrionsfur 
la Caftille, 233. fes profufions, 
235. demande du fecours a dif- 

, feiensPrincescomreleRoyde 
Caftille, 234. faicallianceavec 

, les Rois de G re nade, ibid, Se 
d’Arragon, 237. epoufe Léono- 
re Tellez, 24.3, luy fairde gran
des donations1 & rendre des 
hommages > 244. ion indifte- 
rence pour leis affaircs de TEftar, 
x ^ 6, fait la paixr avee le Roy 
de Caftille, 24y. eft contra int 
de- rompre ía ligue avec le Duc 
de Lancaílre, ib id, en fait une 
nouvelle avec le Duc d’Anjou 

. Prince Fian 501 s , ib id, fe dif- 
pofe a la guerré contrele Roy 
dé Ca&iílc, 234. feeonde li
gue de Ferdinand avec le Duc 
de Lancaftre, ibid. ía flotte eftr 
bactue, 255* fait la paix,2$8. 
ne íe declare ni pour TJrbain 
V I, ni pour Ciement: V I I , .

touebant leur con currencc au; 
S. Síege, tnarie finíante Béa- 
trix au Roy de Caftille, í ¿i. 
i6 z , fait de bolles ordonnan- 
ccs, 2^4. lí j .  2tftf. fes profu- 
fions excedí ves y ib id .fú i  tra- 
vailler aux íbrtifkarions, ibid, 
fe^ualitez, ía im lad ies iS y ,  
fa mort & fadevife, 2tf8. 

Ferdinand Se Henry Infants de 
Portugal arrivent devane Tan- 
gcf y

Ferdinand Infant donné en oftáge 
chez les Maures > 396. eft aban
donan, 399. meurc en pri/bn, 
413.

Ferdinand V s Roy de Caftille, 
cnvoyoun cartel au Roy, 4Í1. 
fait des dégats en Portugal» 
462. donne la batailíe, 472. 
v feto i re incercaine entre les 
deux partís, 473,

Fernandez, Almeída General de 
Ja Flotte d5 Aífrique, 371;. 

Fidalgne , ce que c efe, 4¿. le Roy 
leiir donne des pcníions, ibid# 

Flavius Egica donne la Galice á 
fon- fils,. iy¿,

Flemes de Portugal & leurs 
noms,. i f .

Flor inde, Voy exfolien,
Flotte eüvoyée au Roy de Caf

tille feas Ies ordtes dé Pefaniá,. 
106,

Flotte de Portugal , commandée 
par Telia, cftbattue parecí Je 
de Caftille, Gette derniere en
tre dans Je port de LifÉonne,& 
eíldeífaitc par la Flotre de Por
tugal ,  ̂ 297.

Flotte pour l’AfFrique, fous les or- 
. dres des Infants Fcrdinaml Se 
Henry, 38^
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Flotte pour la Guiñee, fous la 

<onduite de Jacqucs Canus,
55*-

Flotte pour les Indes, coraman- 
déc par J ean Alfon fe d  Aveiro, 
SS*-'

Flotte pour FAfiriquc , fous les 
ordres de Barthelemy Díaz , 
$¿z.

Flotte pour 1* A (frique, Fernandez 
Almeida en cñ Général, 571.

Flotte pour le Levant, fous les or- 
drestf Alvaro d’Acugna, 6o o.

Franee rccoit des privileges cTA- 
dricn, 13,

G A h c x e, Roy de Portugal 
& de Galice, íils du Roy 

d’Oviédo, 18, fa more &fon 
Epitafe, 19.

Ga^ie ce que c’efl, 6c /a pubÚ- 
cation, 107.

Ge Ives j  Ville & fa ÍKuation prife 
par Ies Portugais, 134,

George [ Chaceaude S. 3 36".
George nls narurcl du RoyJean I, 

fource de la Maifon d’ Avei
ro j 4S8. arríve á la Cour, 
587. le Roy fonge i  Tavoir 
pour fucceíTeur, 591.594. 

George de la Mine [ Fort de 5,] 
pourquoy ainii nómmé, 49 í. 
6c fa ííruation > %Hd.

Gibraltar; Detroit, pourquoy ain- 
íí nommé, 17.

Gonpalez, VoyezCW/?.
G077fa le^G rm d  Maiftre de 1* Or

el re d’Avis & (á deíFaite, r î. 
González, [Comee de] frere de 

Ja Reine Léonore, refiife Fen- 
xrée de Coimbre au Roy de 
CaíUlle, 284.287,18$.

T r i  R E s."
Gondérlc ¿ Roy des Vandales, 14.'
Gonfalve de Souíá, premier Com- 

te de Mcndez., 6c Chef de la. 
Maifon de Soufa en Portugal* 
79*

Gots s etendent en Efpagne 6c en 
Portugal, 13.

Govéa [Maifon de ] 6c fon ori
gine, " 343.

Grace de la Bulle de la Croifade* 
ce que c cíl, 63.

Grands de Portugal ou Titrcz, 
diviíczcntrois claíles, 43*

Gratlofa Ville d’Afinque, fa pri- 
fe, j8o. j8i. le Roy veuty al- 
ler, on s*y oppoíé dans le Con- 
ícil, 382. Vas d’Abranchez Fy 
determine, il parr, 383.

Gregoire X I, fa more, 159*
Guadalquivir, les Portugais paí- 

(cnt ce fleuve, pretanent Gclves, 
134.

Guarda [ Evolque de ] fe declare 
pour le Caftillan, 183,

Gucrin Cheval ier de Malrhe, puis 
Evefquede Senlis, Eieutenant 
général a la Bataille de Bou vi- 
nes, y8.

Guerre entre le Roy Alfonfe I, 
6c la Reine Téreíé ía mere , 
75. ce Ptince eft battu, 80. 
prend ía revanche 6c fair la 
Reine priíonníere, ib id. le Roy 
de Cafti’Ile la fecourt , grana 
combat ,81. intrigues de cctte 
PrinceíTe, Sz.

Guerre entre le Portugal Se la Caí 
tille, zoo, 20 2, &  fufa*

Guiñee, jalouíiedu Roy de Cafiií 
le a ce fuier, 438, le Roy Jeati 
II prend la quálicé de Sei- 
gneur de Guiñee, 8c pourquoy*
5+7*

* l)
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HA R a 5 & kfíf retabliffe- 
ment» 7 ■ . - 1 ^

/ifrjery, Comtc, {a genealogic, 
fes exploits, 70. Ion mariage 
avec la Princefté Tétete, 71, 

- rc^oit le Portugal , en dot, tbid. 
fes conqueres, 73, marche a 
Ja conquefte de Jéru&lem & 
reviene eh Portugal, 74. fon 
Teftament & fa more, 75. fon 
fuccefíeur, tbid* fes aucres en- 
fans, 75. 7C

Henry 11, Roy de Caftille entre 
- en Portugal , 134. mee le feu 
. daps'Brague, 238. fait mourir 
. López pour avoir trop bien def 

fendu C?rraone, X40. prendí 
Coimbrp, Liflbonne, Se autres 
places, z4<>« mcurr, 253. 

Jrlenry, Evefque de Siguenga Am- 
baíládeur , dú Roy de Caftil- 
lé, ^

Henry lnfant fe fanve a la nage,
3?7-

Henry lnfant de Caftille fucee- 
de á Jean I fon pere, 341. gft 
de mauvaife foy, 343. 

H erm em rk , {loy de Galíce re-, 
gne en Portugal , 14.

Htftoire de Portugal devoit eftic 
éerite par Ange Politien J 593,

... ■ i I

J A i  p b e s { país des} & fa ÍL 
marión, jteur Roy viene pn Por
tugal,  ̂ ■ 578-

Jean%  XI PapeeftqjtPqrtugais,
. 147* fon cararifore & fa morr,
■ H 9- ' . 1 ’ ' '  * ■

Jean . I , Roy de Caftille foccede 
. á Henry , 253. te fait propla- 
, mer Roy de Portugal > 282. oíi 
Itiy refufe Tentrce de Coimbre,

. 2 8 4 . 1 8 7 *  r e n t r e e n  P o r t u g a l  
t  321. p f t  d e í í a i t ,  3 2 5 .  3 2 9 .  33o .

meurt,34i.
Jean fiere de ferdinand, fa per- 

fidie, 252. 6c fa faite, 253. 
jW  Sánchez, 6c fa fcrmecé, 147. 
Jean, Grand Matftre de l’Ór- 

dre d’Avis, fils naturel du Roy 
Pierrc, eft ariete prifonnicr, 
256. eft élargi, 157. veuttirec 
raifon decer ajfront, 238. de
mande au Roy de Caftille le 
gouvetnemenc de Portugal , 
%€$, prerid cpnfeiJ d’Al varo 
Pacz, 270. projecte avec luy 

' lamorr duComte d’Ándeiro, 
6c rcgoic de lá Reine le gou- 

* verncment d’A lentezo , 2 7  u  
il part pour en aller pren - 

. dre poíléíEon, revienr bruf- 
quementáLiíbonnc, Se tüe An- 
de ir o , 172. les Pormgais luy 
en fgavent bon gré, 173, more 
de I'Evefquede Liíbonne, 274. 
politique de D. Jean , 17í  «il 
feint d’eftre amoureux de la 
Reine, 278, elle le méprite, 
tbid, il eft reconnu Prote&eur 
6c Regent, 277. Brignes de 
eetcc Princeífe, 280. &  fuiv< 
le Regent envoye un A m baila- 

" deur en Angleterre , 6c prend 
f iargenterie des Egliíes, 282̂  

le Roy de Caftille íe fait pro
clamar Roy de Portugal, ibid* 
il y vient ¿c eft reeeu enquel- 
ques Villes, 285. &  fo fa , ií 

. fo hroiíille avec Ja Reine, 286* 
elle projette la more du Caf- 
tillap , 289. ce deftein eft dé4- 

. couvert tbid, ce Prince Tenvoye 
en Caftille, 2̂ 1. Jes arméesen 
viennent aux raains, 2^4. les
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«Üaftiííans fbnt barras & dcf- 
faits, ibid. le Rpy de Caftilie 
affiége Ri&onne, t y y  Jevece 
fiége Se rcoournedans fesEftats, 
300. eft proclamé Roy par ceux 
de Coimbre, 304. hardie re- 
montrancc de Régras , 307.1c 
Regenr eft proclamé par Jes 
Eftats Se par le Peuple, 311. 
ion mariage, 314. ion couron- 
flement cft difiere, 315. il fe 
referve la Grande Makriíe de 
de rOrdre d’Avís, 316, gaigne 
la bataille d’Aljubarote, 324*

Í>rcnd Chaves & Bragance , 
eve le fiege de Coria, 330. ob- 

ricnt une diípenie du Soudia- 
conar, pour époufer Philipine 
filie du Duc de Lancaftre, 33X. 
entre dans 1c Royanme deLéon> 
334. rentre enPortugal Se com
be malade, 335. reviene áLif* 
bonne Se tiene les Eftats á Bra- 
gue, 335. fait une tréve avec 
la Caftille, 342. faitmettreles 
pñfonnicrs Caflülans en liber
té, 343. difgracie le Conneta, 
ble ,344. le rappelle» 548. af- 
fiége Tuy, 351. Se le prend, 
352. rinfant Df penis fe fait 
proclamer, ibid, rctoume en 
Caftille, 353. Ip Roy fait tréve 
avec la Caftille, 354. Se la paix, 
35̂ . modere les impofts & fait 
de grandes liberalitez, $ $ y .ü k  
rendre la Juftice, 358. avee fe- 
venté, 35?, fon deílein fur Ceu
ta , 363. fon armement aliarme 
pluíieurs Rois, 3^4. Se $6 y  
mort de la Reine Philippine, 
3^7. fait Chevaliers les Princes 
fes enfans, 371. prend rargen- 
terie des Eglifes, 378. combe

jpaladc, Se meutt, fes bonnéfc 
r qualitez, 381. fa devifc,^fti. fe 
pompe fúnebre , 385. (X fufa*  
motif de fos liberalitez, 401.

Jean J Roy X 111, fa valeur 
á la baraille de Témulos ,473. 
paroift furpris duretour cTÁI- 
fonfe V fon pere, 477. vaau 
devant de luy, 478. qui ab
dique le Royaume en fa faveur, 
482, 483, 484. fa naiflance, 
487. fon mariage, fes enfan$r 
fes aétions, 488. cxécure le 
teftament de fon pere , Se s’ap- 
plique aux afFaires du Royau- 
rae, 48?. envoye des Cora- 
mífl’aircs dans les Piovinccs, 
¿W.révoque pluíieurs gratifica- 
rions, 45>i, quelques Seigneurs 
en murmurent, ibid. continué 
ks découvertes en Afinque, 
493* y envoye Mendez Se Gó
mez, id. Diego d’Azatn bufe 
va en Guinée, 494. le Mar- 
quis de Montmayor frece du 
Duc de Bragance declame con- 
tre le Roy, 500. ce Duc en
voye chercher fes titres, ibid* 
convocation des Eftats , ibid. 
íe Duc eft íoup^onne d’intel- 
ligence avec la Caftille, 50T. 
finíante Jeanne forc de fon 
Couvenr, ib'td* on parle de 1» 
marier, 502. artífices du Roy 
pour faire perir le Duc, $03* 
&  fu fa . rcrour du Prtnce AI- 
fonfe en Portugal, 509, let- 
tre du Duc au Roy, 510, ií 
vicnt a la Cour, ibid. reftitu- 
tion des oftages enrre les Cou- 
ronnes de Porrugal &deCa£ 
tille, ibid. le Roy fait la Mai- 
fon du Púlicc 3 $11. &  fufa?
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• árrivée du Pile deViféo, Slb  

je Duc de Braganceeft arrefté, 
514. chefs d’accufation contre 
Juy , 317. on inftruit ion pre
ces , 519. Ü eft condamné a 
mourir, 510, fe conílance i  
la ledure de fon arreft, ib id. 
il écrit au Roy, 511. fatnort, 
íes fuñe rail les, fon éíoge, 521. 
513.6c 514. femimens aes Au- 
rcurs fur corre morr, 324. 523. 
Se 52$. la Ducheflé de Bra- 
■gance quiete la Cour Se envoye 
les enfans en Caílille, 5x7. le 
Carquis de Montmajor 6c le 
Comee de Faro fe retirent, ibid. 
Alvaro leur frere viene a la 
Cour » .eft bien receu, 6c fe 
prepare 4 venir en f  ranee , 
ibid. le Carquis eft dégradé 
de fa charge de Connétable & 
effigié, 5x7. Se 52$. le Pape 
Sixre IV cite le Roy á Rome, 
518. ce Prince aotribue aux ar
tífices du Cardinal d* Acofta la 
mauvaife humeur du Pape, 6c 
rnenace ce Cardinal, 529. qui 
s’en va a Rome, 530. Alvaro 
frere du Puc de Braganee eft 
ájourné, ibid. conbfcation de 
íes biens, 531. on propoíe de 
marier le Duc de Viféo 3ibid* 
caraeftere .do ce Puc, ibid. la 
confpiration contre le Roy,
532. ce Prince en eft averti,
533. intrigues du Duc, 534. 
¿r fn iv . le Roy luy parle de 
fa confpiration, il la nie, 537. 
more de ce Duc, ibid. on fait 
1c procés au cadavre de ce Duc,
538. fentimens des Auteurs, Se 
decJaration du Roy á ce fujet,
539. condamnaúon de Mene-

zés & d*Albuqueroue cómpli
ces , 540, accorde la confiíca- 
tion du Duc de Viféo a Hma- 
nuel, Duc de Béia frere du def- 
funt, 542. refale au Roy de 
Caftille íe retour en Portugal 
des enfans du Duc de Bragan- 
ce, j43* íétablit lecommerce, 
6c fait battre de nouvelles mon- 
noyes, 54Í. &te d’autour de 
fes Armoiries l’Ordre <í Avis, 
6c fé dit Seigneur de Guiñee, 
547. re jetee la propo lición de 
Colombtouchant la découver- 
te des Indes Occidentales, 548, 
Ó 1 fu  fa, envoye des Armoiries 
au Roy de -Congo, jtfi. Se 
des vaifíeaux en Afrique íous 
laconduitedeBartbelemy Díaz 
qui découvre le cap de Bonne 
Efperance, jtfz. il envoye Parva 
6< Co víllan qui penecrent dans 
TAbilfinie, 563, D. Jean re- 
^oit la Bulle pour la Ctoifode, 
fupprime Fenregiftrement des 
Bulles, fuivantle defir du Pa
pe , 367. on en murmure, 588. 
fécourt le Roy jde Caftille con
rre les Maures, y<$9. ofte les 
tarlles , ibid. embellit SécuvaJ, 
6c envoye du íecours au Roy 
de Fez, 370. ía policique pour 
marier le Prince Aífonfe a vec 
1’Infante de Caftille, 573, ell 
íur le point de fe brouil- 
ler avee la France au fujet de 
la prifon de Maximilien, élu 
Roy des Romains, 373- dé- 
coiivre la t rabí fon du Córate 
de Pegnamacor, le de
mande au Roy d’Angleterre, 
qui le faic arcefter, mais fens 
le vouloir livrer, 577. arrivée
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dir Roy des Jalo fes en Portu
gal j 578. marie le Prínce Al- 
íbhfe avec l’ínfante de Calil
le, 585. &  fiú v . convoque Jes 
Eftats á Évora, ibid. mortde 
finíante D. Jcanne fa foeur, 
586". rombe malade, 589, mote 
du Prince Aífonfe fon fils, 59 c*. 
pro jet te de faire écrire THiíloi- 
re par Politien, 593. vcut faire 
légicimer D, Gcorge ion fils 
naruiel, de le fait Grand Mai- 
tre des Ordres de S. Jacques 
& d’Ávis, 594. donne Te grand 
Prieuré du Royaume > 595, le 
Duc de Béja Je retire de la 
Cour, rctabliííement des 
Fiara$y ibid. ordbnnances con* 
eernant Tufage des chevaux de 
des mu íes, & pourquoy, ibid'. Ic 
Clergé faic des remontrances 
á ce íujet, 59$. 597. le Roy 
fonde i’Hopital de tous les 
Saints, ibidt. ¡nftitue les Cha- 
noines dé la Chapelle de íbn 
Palais, 598. fait batir une Mai- 
ion pour les femmes de les filies 
des Chevaliers, ibid. &  fu fa , 
Anne de Mendoca, mere de 
I). Georgc en a la conduict, 
ibid.fúz equipér une Roete pour 
le Levant, tfoo. Juifs chalíez 
de Caftille, ¿bi. le Roy favO- 
rife lésgens de lettres, ibid. ma
jad ic de ce Prince, tfoz.nou- 
velletenrativepourfáire légici- 
merD.Georgc, ¿0$, traitteaVec 
TEmpercur Maxímilien , ibid. 
ne peut réufíit á la legitimaron 
de D. Georgc, 604. veucchaf- 
fer les Caftiflans des liles Lu- 
cayes, 607. plainte du Roy de 
CaftUle i  ce fujet, ibid» ces

Princes prennent le Pape podf
Arbicrey Jes ludes Orientales 
Jone accordéesau Roy, & cela; 
íur Ion cliotx,. íoS. il regoic 
les Juifs en Portugal, & s’ea 
repent, Í09. maladie de la 
Reine, tfi-o. Se duRoy,tfirv 
le Duc de Béja reviene a la 
Cour, D. Jean rcndaux 
Églifes la valcur de Tangente- 
ríe qiíil avoit priíe, ibid. paye 
les dettes du Roy íbn pere , 
ibid. convalefcence du Roy, 
Í13, belle aétion de Rrandon,&S 
íá recompenfe, ibid. rétablíf* 
íement de TAericuIture, 614.- 
le Roy retombe malade, 615. 
arrivée d'un Ambaífadeur de 
Caftille,& motifs de cecte Am- 
ba/Iade, 616. repon fe du Roy 
a ce Minirtre, ^17. ce Prin- 
ee faic íbn teftament, ¿18. ib 
veuc le remplirdunom de D. 
Gcorgs, 615. remon trance do 
Paria á ce fujet, ibid. D. Jean 
fe porte mieux, tfao. fon vaya- 
ge en Alga rve & celuy de la- 
Reine i  Alcacer , ibid. ilécric 
aü Duc de Béja, ledéfigne pour 
íbn íuccéífeur, ibid. faux bruic 
de la more dá Roy, *¿21, if? 
fait un codicile, é iz .  fesdiC* 
pofitions Ghrériénncs á ía morr, 
6 i y  mort de ce Prince,ibidl 
ou vertu re de íbn reííament * 
624. proelamatiort du Duc de 
Béja fous Je nom d’Emanuel * 
ibid. élogcs parriculicrs de cc 
Prince, ¿25* fa deviíe,tfitf.

Jeaxnt Infante filié d*Álfbníe V 
eft decíarée Regente, 455. de* 
mandée en mariage, 457. íe £iit 
religieufe, 458'.
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Jtattnt > Lifjnre de Caftille filie
~ ¿e Henry l V , fes fungadles 

avec Alton íé V, 462. fe fait 
religieufe, 481. fortdefon Con- 
ycnt 3 501. on parle de la ma- 
ricr, 502.

In d a  Oricnrales choiízes par le 
Roy Jcan II. 608.

In q m jitiw  par qui, Se quand é ra
bile en Portugal, nom bre de íes 
Tribunau jc, 59.

Intcrdit mis furCoimbre, 83. lo 
vée de cet interdic, 84.

Interregno, atfá.
Ifabelle focur de Henry IV, re- 

connuc Reine de Caftille, 45S. 
defFendfes EftatscontreleRoy, 
459. &  fu fa ,

Juifs chaftéz de Caftille, ¿01. íe 
xetirenr en Portugal, 609. le 
Roy s’en repent, Ibid.

Juiien [ Comte ] íe vangcdcRo- 
déric, i é r &  fu fa ,

fu lien  [ Poterefl'c de S. ] 8c íaft- 
tuatíon, ' 58.

Juge du debors, & ee qúec’eft, 58.
Junta, & faíignificatión, 58. Jun

tes du Commerce, des trois Ef- 
tats, Se du Tabac, )7»

L ' >

LA me;g o , Ville, les Loíx 
Fondam entales du Royaume 
y furent dre Afees, 32.

Lan cafre [ Duc de ] fes préten- 
tions fur ia Caftille, ¿34.

pangue Portugaife, & fa compo- 
fition, ‘ 23.

Laurent [ Foterefte de S.] & ía 
ílmatíon, 38.

Léonore de Gnfman aiméc duRoy 
de Caftille, 194. éloignéede la 
Cour, 204. y revient ? 203. ‘

Léom re Tellez, ¿42. époufe Fet> 
dinand, 243. obtiene de luy les 
graccs qu’elle demande, 230. 
Ja perfidie, 251, contribue á la 
mort de Marie Tellez fa frnur, 
252. ía poíitique en cette occa- 
fton, 253.

Léonore Tcllcz doiiairiere de Fer- 
dinand I, íé retire á A le n que r, 
27J. mépri/e £). Jean, 278, 
279. le Prieurde Crato prend. 
fon parti, 280. malgré fon fre- 
x e , 281, atrire en Portugal Je

’ Roy de Caftille, 284, pro jet te 
fa mort, 288. la conjuradora 
,cft découverte, 289. Léonore 
eft conduitte en Caftille, 291.

Léonore d’Arragon doiiairiere du 
Roy Edoüard, 385. Solicite inu- 
tilemcntla Régcnce, 40 &

fufa , inandic du fceours, 408, 
fe  retire en Caftille Se leve des 
troupes, 413. le Prieur de Crato 
fe dé clare pour elle, ibid. fa 
mort, 417.

Léovigildj RoydesGots, 15.
Lijbanne aíliegee par les Alains, 

14. ía deícriprion, 35. afíiegée 
par Alfoníé, 88. Se S9. prife 
de cette Ville, 90. érigée en 
Evefché, 91. attaquéc Se prife 
par Henry, Roy de Caftille, 
24Í, *

Levée honteuíe du líége de Lif- 
bonne, par le Roy de Caftille, 
300. Pr erogan ve accordéc a 
cette Vilíe, 317. ion éreétionen 
Archevefché , 340,

Ligue de Demarcación, Se ce que 
cJeft, 64,

Lofa  fondamenrales dn Royau- 
* me, 87. a iá fin  du To

mo ^
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Ja tym entule, ce quec’eft, 402.
jL tp e ^ l Martin ] dcfFcnd Carme

ne, on 1c faitmouriraprés fes 
enfans, 140.

Xwga [ Synode de} 15.
L u n a , Cardinal Legat en Portu

gal, , 15a.
M

Ad / re [ lile de ] fa dé- 
couYerteSe fa íituarion , 

$7*- ■
M aharbal t Voycz Annibal,
M aifon  pour les femmes 5c les fil- 

les des Chevaliers,.parqui bá- 
. tic, , 5?8*

M aravedís cfpcce de mono ye 3

M arra ge fecret du Prince Fierre 
& d’Agnés dcCaftro , zn.

M ariage d’Ifebelle de Portugal, 
avecleGomtedeGijon, 249.

M ariage du Prince Edoüard fils 
de Jean í. 37$.

M ariage de l’Infant Pierre, 377.
M ariage de D. Jean, Els du Roy 

Jean I y 380*.
M ariages d’lfabelle Se de Béatríx 

El les du mcfrac Roy ,■ ib id.
M ariage de l’Infante Jeannc de 

Portugal avec Henry IV, Roy 
de Caftille, 435. Se fon hiftot- 
Ee, 448. &  fu fa .

Á íaria lva  defFait les Eípagnols a 
El vas, .42.

M a r te , Reine de Cafilíe , V ? ye^  
Al ion fe X 1..

M arte  Tellez fa morr, zyz.
M a n iré  de cinq Religicux Por- 

nigais, nyv
M a ta n f a , plaine oü la Bataille de 

P*aldivez s'cft donnée, Si>
M atilde femroe d’Al fon fe I I I ,  

eft répudiée, opinión des Au- 
Towe / .

T I
teurs fur fes enfans, t t f .  Si 
140, fa mott,i4i.

M aures inenacent i’Aragón, Se 
la CaílilJe, x_?|*

M encia  femme de Sanche í I, 
abufe de ion authorité,114. n p  
fe détention Se fe mort, iztf. 

M endoza Ambafíadeuc du Roy 
de Caítille en Portugal, 253. 

M endoza  [ Anne de ] mere de D. 
George,a la eonduite de la M ai- 
fon Religieufe de Santos, 599. 

M enezés [Maiíon de ].& fon ori
gine, 102.

M en ea s  [Pierre de} premier 
Gouverncur de Ceuta, 371.“ 

Menez.es [Edoiiard de ] deferid 
Alcacer, 443. &  fu iv . eft rê - 
compenfé, 445. feuve la vie au 
Roy 8c eft tué, 4jr.

M iq u is  Portugais ,  5c fes avan- 
tures, 434.

M ir e n , Roy de Portugal, ly. 
Monaflere de Bataille, de l'Órdre 

déS. Dominiqueypar qui fon- 
dé , 381. lieu dé la fepuíture de 
pluíieurs Princes-, ibld. 

M onfanto  [Maiíonde] origine 
des Comtes dé ce nom , zníV 
& 23z.

M ort de laReiné Térefe, 84.' 
M ort d’Alfonfe frere dti Roy' 

Denis-, - , 274»
M ort de la Princeíle Conftance 

femme du Prince Pieria, ufo 
M ort d’Agnés de Gaííro, 213.
M ort du Comte Andeiro , 27 z,-
M ort violente de Manin , Evef- 

qnedeLiíbonne., 274,.
M ort déla ReinePhiIipine,3á'7;> 
M ort de Ferdinand Ataídc, 370*' 
M ort de la Reine Léonore, 417  ̂
M o rt dé Béatrix de Sylva, 420*- 

' ‘ ' ~ .......o
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J tío rtd e  l’Infant Pierre, Duc de 

Coímbre, 4l2*
M o rt de la Reine Elifabeth, 43?.
M o rt d’Alfonfc de Portugal Bra- 

gance, 447-
M o rt de í’Infant Henry , ibid.
M o rt d’A fon fe j premier Duc de 

Bragance, ibid.
M o rt d’Edoüaid d- Meneíés^

. .
M orts de Caftro 8c de Marialva, 

45S»
M o rt de Henry IV, Roy de Caf- 

tille, 4 58.
M o rt de Jeanne de Portugal, Rei

ne de Caftille, 46$*
M o rt du Duc de Bragance, 522.
M ° r ts  du Marquis de Montmajor 

&duComte de Faro, 53̂ .
M o rt du Duc deYiico , 537.
M orts  deCoutigno, 6c de l’Hvef- 

qned’Evora, $49*
M o rt de Sylveira > 541.
M o rt du Pape Sixce I V, 547.
M o rt de Paiva, 5<$3.
M v r t de Tlnfance Jeantie foeur'du 

RoyJeanlI, 586.
M o rt du Prince Alfoníe fils du 

mefme Roy, yyo.
M o r t de Caraman^a , Roy de 

Congo, v ;/• ; 5J9-
. ' - N ■ ■■ *

NA t i on  Porrugaife, 6c fon 
cara&erc, 1' 22. 6c,z3.

Néron donne le Gouvernement 
de Portugal á Othoti, 6c luy 
ofle Hopea fa maitreíTe, u. 

Nobtejfe recherchée, ' *f 17 0. 
Nomivation aux benefices, com- 

ment elle fe f*aic en Portugal, 
yi. 6c $ u

Nombre des Ducs, des Marquis 6c 
' des Coimes en Portugal, 45. 

4<>.

N orogm  [Maifonde] &íbn ori
gine, 35.

Norogn# revient de íbn Ambafía- . 
de de Rome, 8c apporte la 
Bulle de la Croifade, 5Í7.

N o ro g m , Gouverneur de Ceuta, 
572. eft faic prifonnier, ibid.

N orogra^ Comte ,de Villa Rea!, 
faít Marquis, 584.

Magno Pereirafa valeur, 247.
N agno  Alvar ez frere du Prieur 

.de Crato , fe declare pour D. 
Jean, 280, 281,

Magno, Connécable du Royaume 
perd les bolines gracesdu Roy, 
344. y rentre, 348. íámort> 
.3S0.

Nugnez. Alyarez Pereira , fa h ar
dí efíe , i 6u

O

OL i v e n  rA Ville, le Roy 
J can 11 ylaitconílruireune 

Citadelle, * 574.
O lifipfo Coíoníe Romame, au- 

jourd’huy nómée Lifbonne,i2* 
Ordomance ou Dxoit R oyal, 6o% 
Ordonnance concernant la pólice 

fur terre 6c lür mer, 2¿y„
Ordonnance concernant les alié»
■ nations, ibid,
Ordonmnce favorable aux Mai- 

fons Reltgicufcsj ibid*
Ordonname contre l’ufage de l’or 

6c de l’argcnt fur les habits,

.Ordomiances concernant l’uíáge 
deschevattx & des mules, 6c pour- 
^qnoy, - S9s.
Ordonnances .contre Ies Juifs 6c 

les Maures, 185,
Ordonnance pour regler les fot- 

malitez de la procedure, zzg; 
Ordgono ou Ordotio fiís d’Alfonfc



DES M a T 1 5 R . E S ,
Roy d’Ovicdo, 18.

Ordres militaires de Portugal, 8c 
lcurs deviíes, £$,.$*£• 177»

Ordres mi lúa 1 resde S. Jacques 8c 
d’Avis feparez deceluy dcCa- 
latrava, 415, le Roy Jcan tí 
ofte le collier del’ordred’Avis 
dautour de les Arinoiries , 547. 

Ordre ni i lita i re des TenipLers 
leur inftitution, lcuvs regles, 8c 
leur lüpprcífion , 170. &  Jkiv t 

strdre de la Toiícn d’or, ion ori-' 
gine, 8c fes devifes, 37?. 

Ordres Religieux de S. Frangois 
8c de $. Dominíque, 8c leur 
établíflcmem, 123.

On&r Religieux de la Conception, 
ion origine, oc ion e cabla le- 
ment, ' 4*0,

Ordre de la Jar reriere, fon ori
gine, & fa devife, 458;. 

Ordre du Chardon, . 499;
Othon , Gouvcrneur de Portugal* 

n. 12.
Othon , Empereur eft dcffaic a 

Bouvines, fafuite, 99*
Oviedo Royanme d’Eípagne ,18.

P

PAi’s que le Roy de Portugal 
poflede dans les quatre Par- 

ties cíu Monde > 6$.
F a iva  8c Coyilian vont enAbiíli- 

nie, 5<33. mort de Paiva, ibid. 
P *ix  entre le Portugal, 8c la Caf 

tille, 258. 478. Selle remarque 
furcettedernierepaíx, 48 r. 

Tarlemens de Lifbonne Se de Por
to, ' 57. 58,

Tereira [Nugno Alvares] fes cx~ 
ploits,fa retraitte,fon caraftére 
Scfamort, 380.

Perpenna Uvre FEfpagnc aux Ro-
■ tf’OÍ . p*

Péfania Ami ral de Portugal, bat 
d’abord les Caftillans, en eft 
batttti 8c fait priíonnier, 2c r. 

Petrejm  Lieurcnanr de Pompee, 
10. n .

Phiüpe Augufte, Roy de Franee 
gagne la bataiile de Bouvines, 

, oüileftbleífé . 99*
X>. Vierre, Princefiancé avecFin

íante Blanche de Caftille, 794. 
épouíe ia Princefíc Conftatice, 

t. ioy. Agnés de Caftro eft al- 
fafíinée, 213. defefpoir de.ee 
Prince, ib id.

Fierre, Roy de Caftille, ion inhu
ma ni re , 221. le Roy ne vcut 
pas le recevoir enPortugal, 212, 
123.

Fierre Al vare* Pereira, Prieur dé 
Grato , prend le partí de la Rei
ne Leo no re, 280. malgré loa 
írerc, 281-

Fierre / , Roy , fa naiílance, fes 
mariages, fes enfans > 2x5, ra- 
tifie la paix avec le Roy de Caf- 
tiíle, 217. ion affli&ioti caulée 
par la mort d’Agnés de Caftro, 
ibid. punirlesaftaífins, 218. de
clare fon mariage avec Agncs,, 
219. la declare Reine,la fáit ex- 
bumer, 8cc. i z o . Z2x. refble 

. l’entrée de ion R oyaurne a Picr- 
re, Roy de Caftille , 222. 223. 
fait divers regíemens pour la 
Juftice & pour la Pólice 224.- 

: revoque les impofts* vifite les.
¡ Provinces de fon Royaume 8c  

punit les criminéis, 225. avec 
rigueur, 2X6T, & avec juftice, 

r 227. 228. 229. fait conftmire le 
pontde Lima, & ion tombeau, 
230. fa mort Sc fadevife, ibidm 

Fierre Duc de Coimbre on*
6 i)



de du Roy Aífonfe V, eft dé- 
claré Regent, 408, la Reine 
Juydonne un a ¿le qiril déchire, 
40?. fort dcLiíbonne pour évi- 
ter une guerre civile, 4ir. le 
peuple veut luy ¿lever une fta- 
tue, ibid, eítdilgracic, 411. fa 
inort, 429. eft regrcttéduRoy, 
431. eft exhumé & enterré ho- 
norablemenc, 432. 43?. íes def- 
cendans, ibid. &  fu fa .

Pierre de Portugal,Connétable du 
Royaume, élü Roy d’Aragón, 
452.

ídm-rNorognafait Marquisa 8 4. 
585.

PolitienS Ange] doit¿críre fHif- 
toire cíe Portugal, 593.

Pompe fúnebre au Roy Jean i ,  
385. &  fuip.

Pompée, .y. s unit avec CraíTus Se 
Cefar, ibid.

Pompiiius 3 Voycz Pabias.
Pont de Lima par les prdres de qui 

conftruir , ' 230.
Porto .Santo f Se dk dé^ouverce,

37¿
P o r t u g a l  cotmu anciennemenc 

Íqus ie nom de L u f i t a n i e 9 au- 
trefois gouverné par des Vice- 
Rois & aucresOmciers, 21. fon 
étendue, 22. íadeferiprion, 23, 
&  fu fa .

Portugal y Royaume heréditaíre, 
£c ion origine, .1, Qr fu fa . fou- 
mis aux Romains, puis aux 
Gots, 13. afflígédela contagión 
& de la famíne, 105. na jamáis 
cité Comtémi Duché ,72.

Portugal [ Jacquesde] Cardinal, 
ía contmence , 433.

Portugal [ Pierre de 1 élü Roy 
d’Aragón, 45a.,

T A B L E  ^
P rignam , Voycz B utilh , 
Prmacies a celebre conteftation d 

ce íiijet entre les Archevefques 
de Brague 5c de Toléde , 25.
'& l6.

Privileges accordez a la ville de 
Liíbonne, 317.

Proclamaron du Roy Álfbníe I. 
8 ó".

o .  . ,  ,
Q U r n t .ü s Luétatius fait la 

paix avec Aídrubal, 4. 
R

RA p a n s i a k  enleve le Por
tugal aux Romains, 14. 
Rechercbe des faux Nobles, 170. 

Redondo [Comté de] dans la Mai- 
íbn dedeCloutigno, 574. 

Reglernent concernant les Jurif- 
diélions, 157.

Regras [ Jiean ] Ghancelíer du 
Royaume , 279. fa diaranguc 
dans les -E fíats au fu jet de la 
proclamación du Roy Jean L 
305. autre remontrance tou- 
chant Jes profufions de ce Pr in
ce , 344. il fuggére au Roy 
Edoüard la Loy Mentale, 40r. 
&  fu fa . eft le premier á qui elle 
préjudicie, 402. eft récompeñ- 
íé , ibid,

Remontrance faite au Roy par un 
de íes Miniares, 150. & par 
un Gemílhomme Portugais a 
D. Jean, 277.

Reponfe d’Azevédo au Prince Al- 
fon&, ' 184. 185.

Réfident de Portugal aííaflíné a 
Madrid, 199.

Revene troupes que le Roy 
- Edouard envoye en Afinque, 

389.
Robert 3 élü Pape fous le nom de



o  S s M a t i e r e s .
CIcmcnt V il. 2 ¿o.

Rodéríc dernier Roy des Gors, 
fon emportement 3i$ .&  fu fa . 
cft tuc ou noyé, 17.

Rodrigue de B ivar connu fous Ic 
nom da Cid t 71.

Rodríguez, de Pereira, fa fidclicé, 
5^4, cft appliquéálaqueftion, 
Se renvoyé abfous, 5fj.

S

SA g  r e Zj Ville par-qui barie, 
377-

Satado, flcuved’Andaloufte, zoS. 
Sanche, Roy de Caftille* 17. 
Sanche I ,  fccond Roy , fes enfans, 

97. íes exploits, 10$. eft fecou- 
ru des Croitez, 104. Iiege Se 
priíe de Sylvés, 105. íá con- 
quite approuvée par Je Pape, 
lotf. pera Ja Reine £t femme, 
ib id, prend Elvas ¡ recompenfe. 
les gens de lettres Se deguerre, 
107. fait fon teftamenc, Se 
meurt, 107.108.

Sanche 1 1 fa naiflance , 117. fa 
jartice, 118. fes exploits, 117. 
izo- conferve Ies immunitez 
des Eclefiaftiqucs, 121. donne 
la Ville de Tavira aux Cheva- 
liers de S. Jacques, 121. per- 
mcr aux Religieux de S. Do- 
minique Se de S. Fran^oís de 
Veta bl ir en Portugal, 123. fes 
favoris ont trop de crédic Se 
en abufent, 124. fe marieavee 
Mencia qui abufe de fon auto
ricé , le Pape cañe ce mariage, 
j 25. deput ez au Goncile general 
de Lyon pour dépofer Sanche, 
I2¿. le titre de Roy luy eíj: 
conferve, le Prince AÍfoníé Ion 
fie re eft Regent, \zC. reflenti- 
inenr, Se morí de ce Roy , 127.

S a n to s , M ai fon des Religteuíes 
de fOrdre milicaire de S. Jac- 
ques,

Sarafins aftiegent Séville , 135.
Scipion parte en Efpagne, 7. 6c 

Ja foumet aux Romains, ibid.
Schifme dans TEgüíc^jy. & fr iv .
Séance dans les T ribunaux com- 

ment réglée, 4^.
Se quería [ Ferdínand de] doit 

gouvcrner le Royaume, 367*
Sermtnt folemnel des Rois de 

Portugal Se de Caftille, 262.
Scrtoríus y Capitaine Romain fe 

ruet a la teíle des Portugais, 
parte en Efpagne Se en Portu
gal , fes exploits, fa morr, 7.

SévilU ptiíe par les Portugais ,
.W

Silva  [ Béatrix de] Voyez. Béa- 
trix de Silva.

Sylués Ville priíe par Ies Sara
sos , regagnée par le Roy San
che!. 10 j.

Souza origine de la Maifon de ce 
nom, ’ 132.r$3.

S ta tú e ,  Je Peupleenveut élever 
une á Pierre, Duc de Coimbre, 
41c.

T

T A n g eR , farttuation, 388. 
eft afíiegé, 391. on veur mon- 

tet á Tartaut, 392. levee decc - 
íiege, 374. priíe de cette Ville, 
45Í*  ̂ ' ■ f

Tapiferícs des conqueftes d*Al- 
Íbníé V, de Charles V, Etn- 
pereur, de Henry III, Roy de 
Eran ce , d'Eíifaoetli, Reine 
d’Angkterre, de Loüis XIV, 
fur nominé L e  Grand, Roy de 
France, 457.

T avira , Ville donnéeaux Che-
O Üj



T A B 1 E
ViüiersffeS. Jacquespat le Roy
Sanche. II. ' in*

Tella [ AÍfoníe de ] fait Córate Se 
Chevalier » ai?.

Théodomir, Roy de Portugal écrit 
aux Eveíques aílcmblez áLugo,
x5*

Témalos} plaine oú s’eft donnée 
une ccLebrc bataille, 473.

Templiers leur origine, 170. pour 
quoyainfi nommez, 171. leur 
fupreífion, 17 a.

Tenorio Anural de Caftille eft tuc, 
207.

Térefe > filie legitime cFAlfoníe
. Vi, Roy de Léon, 71. pieuves
, de ion eftar, ib'uL mariéeavec le 
Comte Henry, 71. prcnd la 
qualité de Reine, 75. alrac Fer- 
aina.nd, 75. V Ip Comee 
Henry, 71. & Alfoníe I, Roy,

- 7?.Mort de cette Princefle,84.
Tares desRoisde Portugal, 45.
Toifon d?or3 OrdreMe Chcvalerie, 

fon origíne &• fon ínftítutíon, 
379. deviíé Se habit de cet Or- 
dre, ibid.

Trahifon d’un Preflre Portugais, 
3 95*

Trajan  adopte Adrien , r2.
Traitté entre les Couronnes de 

France Se de Portugal, J48.
Tra-ios-dientes ou par de-la les 

Aíontagnes, Province de Por
tugal, ía fituation , íes Vifies, 
& fes places fortes, 29. & 30.

Trancofo [ Eglife del bruléepar 
ks Cafollans, : . 3x1.

Tremblemens de terre, n o . 
Tribtw aux  de Tlnquifitíon, 59. 
Triomphe de la Croix [ Feftedu] 

Se ce que c’eft,, 66.
Tabal Chef des peuples d’Efpa- 

gtie, 2.
Tuy , Ville de Galice, eft affiegée 

Se priíé par Tarméc du Roy 
Jean L 351.352.

V

V Aisseaux Portugais atta- 
quez par les Caftillans, 199. 

V álem e , Corares de ce nom & 
leur origine, 116.

V illa  Réal [ Maifon de ] Se fotr 
origíne, A32. Se fes titres glo
ríeme, 432. 584.

Vimsero [ Maifon de ] Se fon ori
gine* 53<r.

ViriatHs General des Portugais 
fáit ía guerre aux Romains, efl 
aflálfiné, 8,

Vniverfitez, de Portugal,61.6c 61. 
V-oyage de 1*1 nfant Pie rrc, 377. 
W/íí^v?Roy deGalíec,. 15. 

; X
X E kiF, fa fignífication, 570. 

Ximérai Vilfed’A fFríque, 390. 
Z

Z  Ac u t a , Congenien, fon 
baptéme, 554.

Zaire ifeuve dans le Royanme de 
Congo, 552.

Zam ora invefti pat Henry , Roy 
de Caftille, 234.

Zam oram  leur infidelité, 467. 
Zuniga, Ambaftadeur du Roy de 

Caftille en Portugal, . 253*

A



Fauces á corriger -.v
Corrcfiiom. 

6c íí la lkheté
Vagas. L ignes. Vantes.

9- 16. Se la Jáchete
11. 17* íe ménagerent
60. 1 2. du depuis
67. ó. dcb Chevaliers
7** 1 2. ía vaíl lance

75* 54* les cendres
77- 7* en nio.
78. 5* qui ont travaillé fur
Si. iS. de depuis
86 . 3 7* 8c pleins
83. 6 . confentirent a cette Loy
5M. 3 7* de cette conjon&ure

IOy. 4* qui fur fon fucceíTeui:

1M* 11. qu’cn parlant
116. 16. trente-huit ans
Idid, ib. douxe
117* 1* 1203.
118. 25. á de differens
1 21. 21. juíqu’ou
n<>. 5>* pour Gouverneur
ibid. 24. tout le monde refufoit
IA5>. 20. ce Prince

íbid. ¿ la marge. 124S.
1 30. a la mar ge. 1248.
13X. a la marge. 1248.
155. 16. qu’íls alloient dans
164. 7* Se la Reine Marie
ib id. S. ayoient
t  yo . *5- que fouvent iis ne doivenr

174* 12. par la voix
17S. 29. contra iré
192. 25. de ces fenrimens
197* 13. & D. Jean
203. 2, par peu deparóles

otez. íc 
otez. du
de cesChevaliers 
mette1̂  fa valeur, &  pAr teut a\U 

íeurs oh U y  anra vaillancc 
m e tte ^c d u j  
en 1054. 
li fiz  aux 
otez de
otez Se ■ -
ajoütez á déroget á <3cc. 
ajoute^aprés ces mots , Se pritte 

Chátcau de Mafra 3 done il & c. 
ajoutel^aprés ces m ots, naqukca 

118 j. Se 
qu’en parcant 
quarante huit ans 
vine Se un 
1207. 
a differens 
otez jufquc 
otez pour
la píuparc de íes Su jets refufoient 
ajoate^aprés ces mots, regna treizc 

ans 3 mouruc age de rrente-neuf 
1 2 4  6.
1 2 4 6 .
1 2 4 6 .
qu’iís alloiem donner dans
otez Se 

i avoitr
que quelques-uns d’entr’eux ne de«?

voicnt 
par la voye 
contraires 
de íes íentímens 
8c que D. Jean 
en peu de paroles



l*Agti. Lígtte. Fautefc
214. áUmarge. 1356. 
ibid. 3, ioixante & dix-íeptiéme- 
¿47. 14. dun péril
a¿7. 15. dont ií navoitpoinc eue
298. 33. dans le premier
307* 4* d’enfans legitimes1
345. 7. a Jeur conámon
381. 19. foixante & feize
431 . 37. dans le Chacean de la C íta-

delle
432. 1. mefrne fan te
ihid. 3 C. alfil ne fe ménagcaít 
4 8 3 . 2 4 . de le reprendrc
546. 24. ccs paroles

r ?$7*
foixante íépricme' * 
du péril
eü
*j o u te zcombar 
otez, legitimes 
a faconfuíion 
mettez. quatre-vingt troís 
dans la Chapclle du Chacean

mefme correüion 
£t'ez íe 
otez le
ajoíttez en.’ Latirn
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