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M a n u e l  náquir dans le Cháteau d’AI- 149$ . i
cochettij en 1469. lejour qu’on celebróle -------- -
la fefte du Corps de Jefus-Chrift, 3c dans ^ ^ | 1CC d 
le mefme moment que les Fidelios , qui 
Taccompagnoient avec les céremoniesor- paria ¡ souz* 
dinaires, paflbíent devant le Pal ais ; ce Ê T*rfreJ at. 

qúi contri bu a a le faire nommer Emanuel. II étoit le cap.14; 
Tome IL  A
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A ns de 
’J . C h r i s t .

i 4 9 J- j
Oforiuí, in hifi.

Premicrmaria- 
gcdc cePriaCC.

fV irú  / Souz.<t» 
parí. 3. cap. i$-

Satntt-Martht 
JFiift. Geneal. 
•yol. z. lev, 43.

Second inaria- 
ge du Roy, & 
íes ení'ans.

Ofmm,

xiéme, Se le dernier fils de Fetdinand de Portugal , D uc 
de Vifco, neveu d’Alfonfe V . Se petit-fils d’Edoüard L  
En cette qualité, Emanuel fuccéda au Roy Jean I L  au 
défaut de la ligne dirc&e, comme étant fon plus proche 
parent dans la ligne collaterale, Se il fut proclamé Roy 
a lagc de 26. ans. í‘ *

Deux ans aprés qu’Emanuel; fut monté fur le troné > 
il époufa au mois d’Octobre 1497. Ifabelle, filie aifnée 
de Ferdinand, Roy de Caftille, Se veuve d’Alfonfc, Prin- 
ce de Portugal. Elle mourut en accouchant d’un fils, qui 
fut nommé Michel > Se reconnu pour héritier préfomptif 
des Royaumes de Caftille, Se d’Aragón. C e jeune Prince 
étant niort a Grenade cil 1500. finíante Jcannc, qui ctoit 
fa tantc materncllc, Se femme de Phüipc, Arcliiduc d5 Au* 
triche , rccueillit fa fucceflion , Se poifeda les Couronnes 
de Caftille, d’Aragon, Se de Sicilc, qu’elle íit paífer a PEm- 
pereur Charles V . fon fils. y

Le Roy qui fe.vit fans hérkiers, Se fans femme, fongea 
a pratiquer une feconde alliance avec la Caílille i il de
manda en mariage f  Infante Marie, fceur dlfabelle, fa 
premiére femme. Le Pape Alexandre V I .  luy accorda 
yne difpcnfe pour conclure cette afta i re, qui fe confom- 
ma fannée fuivante. Emanuel eut plufieurs enfans de 
la Reine Marie ; ffavoir, Jean, Loüis, Ferdmand, A l*  
fon fe, Henry, Edoiiard, Antoine, Ifabelle, Béatrix, Se 
Marie.

Jean fut faifné, Se náquit en 1502. Loüis, Dnc de Béja, 
fecond fils du Roy, vint au monde en i j o 6 .  II fut Con- 
nétable du Royaume, Se il accompagna fEmpereur Char
les V . dans fon voyage en Afrique, oü Loüis acquit une íi 
grande reputación, qu’on luy propofa falliance de la Prin- 
ceflc Marie, filie de Henry V III. Roy d’Angleterre, Se qui 
depuis fut Reine de ce país la. Cette affaire ne s’étant 
point faite, on parla de le marier avec la PrinceíTe Barbe, 
filie de Sigifmond I. Roy de Pologne. Cette íeconde pro* 
polición n ayant pas eu plus de fuccés que la premiére, on. 
en attribua la caufe a la paflion qu’il avoit conceue pour
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une Demoifelle Portugaife, notnmée Joland, dont le-me- Ams de 
rice, &: la beatité ctoicnt fi touchans, qu’il fembloic que le J. Christ. 
ciel euft voulu la dédommager de la naiífance, Se des ri- r-- 
cheífcs qui luy manquoient, pour afpirer a devenir la fem- 
me d’un Infant de Portugal. Ccpcndant Loüis l’épouía¡ 
inais leur mariage fut tenu í¡ fecret, qu’il paila pour clan- 
deftin: ce qui a íait avancer a quelques Auteurs, que Loüis 
voyanr des enfans maíles a Jean fon frere, avoit negligé 
de déclarer qu’il étoir marié, &  cju’etant mort en fans 
en avoir parlé, il s’étoit contente d’inftituer par fon tefta- 
ment, Antoine fon fils, pour fon héritier dans tous fes 
bicns. Cette qualité de fils, que Loüis donna a Antoine, 
fans dire s’il écoit naturel, le fit regarder comme un en- 
fant legitime. C ’eft ce mefme Antoine, que le peuple 
proclama Roy a Santaren en 1580. J’en parleray plus au 
long, en faifant fon hiftoire. c

Ferdinand, troiíiéme fils d’Emanuel, náquit en 1507.
Se époufa Guyomare Coutigno, filie de Fran^ois, Com - 
te de Marialva. Les deux enfans qu’il eut d’ellc, ne vef- 
curent pas long-tems, &  Ferdinand leur pere mourut dans 
Ja vingt-feptiéme année de fon age. C ’eft lu y . dont le 
corps tut transiere, par ordre de Philipe II. Roy d’Efpa- 
gne, de la ville d’Abrantes, dans l’Eglife deBélem ,au- 
prés de Liíbonne.

Alfonfe, quatriéme fils d’Emanuel, prit naiífance en 
jjoí?. Le Pape León X . l’aflbcia au facré C ollége, fous 
le titre de S. Blaife, quoique cet Infant n’euft que huit p̂ uk 
ans. II fut pourveu de l’Abbaye d’Alcoba9a, de 1’ Arclie- & mfHÍ' 
vefché d’Evora, &  enfuite de celuy de Liíbonne. Son 
mérite S¿ fa doéhrine ne furent pas moins connus a la 
Cour de Rome, que fon augufte naiíTance. Le célebre 
Cardinal de Bembo en rend un témoignage autentique 
dans Tune de fes lettres, par laquelje il l’invite a faire 
le voyage de Rome, oü le Pape Paul I I I .  íouhaitoit ar- 
demment de le voir, Se de le poffederj mais la vie d’A l
fonfe fut trop courte pour éxecuter tout ce qu’il avoit 
réfolu de faire. II mourut jeune, Se fubitement a Lif-

Liv. V Emanad 1. Roy XIV. $



Ans de
J .C h r is t .

bonne, en 1540. de fut enterré dans FEgíife de Bélem. 
Cet Alfonfe fot le premier Evefque, qui établit des In- 
ftrudions familiéres, de des Catéchifmes, pour leduca- 
tion des enfans dans la Religión Chrétienne. C e Car
dinal, qui n’avoit pas moins de doftrine, que de pieré, 
aima beaucoup les belles lettres; il protegea les S$avans j 
il enfit venir un grand nombre des país étrangers, de leur 
fie du bien. Sa charité envers les pauvres de envers les 
malades,ne ceda en rien a fes autres libéralitez ; il admi- 
niftroit luy-mefme les Sacremens aux infirmes &  aux mou- 
rans, &; rempliíloit avec beaucoup d’humiücé de de zéle, 
íes pénibles aevoirs de TEpifcopat.

Henry, fon frere, naquit le 31. de Janvier 1511. II em- 
braífa pareillement l’Etat Ecclefiaftique j il pofleda FAr- 
chevefché de Brague, il paila enfuite a celuy de Litbon- 
ne, de fut le premier Archevefque d’Evora, oü il fonda 
unCollége, oceupé aujourd'huy par les Jefuites1, il fut fait 
Cardinal en 154Ó. fous le Pontificar de Paul III. de en fin, 
il fut grand lnquifiteur de la foy en Portugal, fous les 
régnes de Jean III. ion frere, de de Sebaftien, fon neveu; 
aprés lefquels il monta luy-mefme fur le troné.

Edoüard, Duc de Guimaranez, fixiéme fils d’Emanuel, 
né en 1 j i  5. fe maria avec Ifabelle de Portugal, filie de 
Jacques, Duc de Bragance. II mourut a l’áge de 24. ans, 
dans le tenis qu'il fe feroit diftingué, a Fexemple de fes 
prédcceífeurs, de il laiflá pour fes héritiers, un fils, d¿ 
deux filies, Edoüard, qui éroit Faifné, fut Connétable 
du Royanme. Marie, ía foeur, époufa Aléxandre Far- 
nefe I, du nom, Duc de Parme, de Fun des plus grands 
Capitaines de fon fiécle, Catherine, leur foeur puifnée, 
fut femme de Jean de Portugal, fixiéme Duc de Bra
gance. Enfin, Antoine qui étoit le dernier fils du Roy , 
mourut au berceau.
* Ifabelle, filie aifnée du Roy, naquit en 1503. Elle fut 
marice avec Charles V. Empcreur, de Roy d’Eípa*me.. Le 
Pape Clement V . y envoya le Cardinal Salviati, en qua- 
lité de Legar, pour faire la céxemonie de leurs époufailles.
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Je feray mention des enfans qui naquirent de ce mariage,

3uand je parleray de Tufurpation que Philipe 11. Roy 
’Efpagne, fit de la Couronne de Portugal. Béatrix, filie 
puifnée d’Emanuel, náquit a Liíbonne en 1504. Elle fut 

xnariée en iyzi. a Charles I I I .  Duc de Savoye, de elle 
mourut a Nice en 1537.

La Reine, Marie de CaíHlle, fcconde femme du Roy 
Emanuel, étant morte á Liíbonne, en 1517. ce Princc 
époufa en i j i 9. Lconore d’Autriche, filie de Phüipe L 
Roy d’Efpagne, de focur de TEmpcreur Charles V . de de 
Ferdinand I. II en eut un fils, de une filie; Tun fut nom
iné Charles, de mourut jeune, de I’autre s’appella Ma
rie. Cette Infante fut promife, de accordée a Fran^ois, 
Daufin de France, fils aifné de Franfois I. fuivant le traite 
de paix fait a Madrid, en 1516. entre Fran^ois, de Char
les; mais la mort du Daufin, furvenué en 1536. donna 
Lieu a d'autres propofitions.

Auffitoft qu’Emanuel fut monté fur le troné, il envoya 
un AmbaiTadeur a Rom e, pour fairc part au Pape Alc- 
xandre V I. de fon advenement a la Couronne de Portu
gal, de pour reconnoiftre le faint Siége. Le Cardinal Cofta 
Portugais, qui étoit alors a Rom e, receut une lettre du 
R o y , avec ordre d’accompagncr fon AmbaiTadeur dans 
les audiences que le S. Pere luy donneroit ; ce que ce 
Cardinal remplit avec beaucoup d'éclat, de d’appareil. 
Le Pape y répondit avec de grandes marques d’aftc&ion 
de d’eftimc.

Le Roy garda les mefmes mefures, a Tégard de Fer
dinand, Roy de Caítílle, de d’Ifabclle, fa femme, en leur 
envoyant un AmbaiTadeur, pour letir faire parr de fa pro
clamación. II avoit encore ordonné a ce Miniftre, non- 
feulement de difpofer D . Alvarez, frerc du Duc de Bra- 
gance, a revenir, de a ramencr fes enfans en Portugal; 
mais encore de Tafleurer, qu’il fouhaitoit de le revoir dans 
fes Etats ; car Alvarez en étoit fortí pour fe retircr en 
Caftille, parce que le Duc, fon frere, convaincu de tra- 
hiíbn, fous le régne précedent, avoit expié fon crime 
par une mort ignominieufe, A  iij

Lw. V. Emanuel L Roy XI je j

A ns de
J .C h r is t .

Troiííémc ma- 
riage du Roy, 
& íes enfans.

Afczer.ty , en 
fon Abregó de 
V H  'tfi. de Jrr, 
voL 2.

Anibaílade a 
Rome.

Turqnet, en fes 
Fragmens ftr  
l'H ifi. de I ar- 

totv. z*

AmbúíTdde en 
CaítiUc.



Aks de Tandis que ces deux Miniflres éxecutoient les ordres 
J.C hrist. du Roy, Pun en Italie, &  Pautre en Eípagne, ce Prince 

i 4 9 y, pvít une pleine conno i (lance des aífaires ae fon Ecat. Quqi- 
■ . i¡v^  qu’il euíl trouvc Ic Royaume bien pólice, il ne laiíTa pas
cCvtcation d’aflcmbler les Ecats á Montémajor, petite ville par-dela 
j«Etats. le Tage, 8c de faire quelques Ordonnances plus avanta- 

geuícs pour le public, qu’utiles a fon cpargnc. II nomina 
ComniiíTaiics des Commiflaircs qui allerent dans toutcs les provinces 
dépamsdansie Je fon Royaume, pour cxamincr dans Petendué de leur 
Royaume. département, fi les gratificarions que fon Prcdcccffeur 

avoit faites, étoient veritablement deues au mérite, 8c 
aux fervicesde ceux qui en joiiiíloient; il les chargea d’ob- 
fervcr, íi les Juges s’acquittoient avec probíté de leurs 
fonftions, &c il leur donna le pouvoir d’en établir de nou- 
vcaux dans les lieux, ou á caufe de Petendué du reílort, 
on ne pouvoit rendre juftice aílez promptement, a ceux 
qui la demandoient.

II fie aufli venir a compre les fermiers des Péages, 8c 
des autres droits Royaux, pour eftre parriculiérement in
forme de Padminiftration qu’ils faifoient des deniers des 
Financcs, C délicats a touchcr, quand on n’obferve pas 
de pres ceux qui en font le maníement.

Comme Ton ne pouvoit ríen ajouter a ce que le Roy 
venoit de faire pour Putilité de fon peuple, il voulut 
relé ver la gloire de ía Nobleíle, en fe conformant fur 
ce qui fe pratiquoit dans la plupart des Etats de PEu- 
rope, lorfque la Noblelfe y tenoit fes aílemblées. Pour 
cela il envoya fes Hérauts d’armes en France, 8c en An- 
gleterre, 8c  il voulut régler fur les mémoires qu’ils en rap- 
porteroient, toutes les céremonies que Pon obferveroit en 

. de pareilles occafions dans fon Royaume.
11 ordonna en mefme-tems, qu’on travaillaft cxacte- 

Armoríai du ment au blafon de la Nobleíle. La recherche que Pon en 
royaume. ■ gc fur jes p]us vieux Momimens, &c dans les Regiftres 

les plus ancicns, fue avantageufe pour les plus illuítres 
Maifons de Portugal. On en compofa un traite qubn 
mit dans les Archives de Liíbonne. Comme ces fortes

6 Hifloire genérale de Portugal\



Li'u.V. Emanuel J. Roy XIV. 7
d’ouvrages ne viennent prefque jamais ala connoiílance Ans d e  

du public, le Roy voulut qué Ton peignift dans leurs J.Ctuusr* 
émaux, les Armoiries des premieres Maifons du Royau- 1 4 9 S* 
mes, ainíi qu’on le voit encore aujourd’huy dans le grand *
Sallon de fon Palais, a Sintra.

L ’Ecufion R oyal, qui occupe le milieu du platfonds, 
efl: environné de ceux des Inrants, S¿ des Infantes. II y 
a auffi dans la frife qui regne autour de ce Sallon, foi- 
Xante Se quatorzc Ecuflbns, qui font attachcz chacun 
au col d’un taureau, qui porte un tymbre au milieu de 
fes comes.

Aprés Ja tenue des Etats a Montémajor, ou la Cour 
étoit encore, Jacques Almeida, grand Commandeur de 
Portugal, s*y rendir. II y amena D . Gcorge, fils naturel d . Georgc 
de Jean II. fur Tordre que ce Roy avoit donné en mou- ' 
rant au Commandeur, de le préfenter au Roy, Se de luy 
demander fa protcclion en faveur de ce jeune enfant.

Emanuel avoit trop d'obligation a fon Prédeceíleur , 
pour ne pas recevoir fon fils, avec toutes Ies marques de 
la plus tendré amitié; La grande reílcmblance qu’il trou- 
va dans fair, Se dans la phifionomie de cet enfant, a cellc 
du Roy fon pere, réveilla fi vivement le fouvenír qu E- 
manuel coníervoit de fon bíenfai&eur, que tout politi- 
que qu il étoit, il ne put fe furmonter en cette rencon- 
tre, ni dérobcr aux yeux de toute fa Cour, les larmes 
qui coulerent des fiens, II embrafla le petit D . Gcorge; 
il le prit fous fa proteffion, Se il luy fit partarger avec 
fes propres enfans, les foins que Ton prenoit de leur 
éducation. Quand le Roy fe fut un peu retiré, la plü- 
part des Courtifans s’approcherent de cet Enfant, Se luy 
baiferent la ¿nain. C ’étoit la un refie du refpeéfc qu’ils 
avoient eu pour le Roy fon pere, done la mémoire fc- 
ra toüjours en grande véneration parmi les Portugais.

Cependant, le tems que le Roy Jean avoit accordé 
aux Juifs, pour demeurer en Portugal, étant expiré, ceux 
qui eurent aflez de bien pour pafíer en d’autres país for- j« ;ís íortcnt 
tirentdu Royaume, fui van t ce qui leur avoit etc preícric.

iuc le K o y .

Oforlus,

S.ii x te-M aribe 
liv. ¿o.
1 i  n lim írf rli-c



1 4 9  5*

Ans de
J. Christ.

Cotífatton des 
Juifs, que le 
Roy refute.

PInfíeurs Juifs 
le fom Chic- 
lie ns.

Ofims.

Répar.uions 
cíes places tfc 
Maiu'itanic.

>Turquett fí'tfi. 
d’ hfp.

Ambaítede du 
Roy de Calí ji
leen Portugal 
&  pourquoy.

Oforittí.

Le maim is traitement quils receurent dans le trajee qu’ils 
firent par mer, alia jufqu’a un tel excés, que les Capitai- 
nes des navires, Sí les Matelots, a Jeur exemple, aprés 
avoir faít d’injuftes éxa&ions, infulterent les fenunes, Se 
les filies , en leurs períonnes, Se en leur honneur. Ema- 
nuel informé d’une conduíte fi violente, voulut qu’on 
rendift plus de jufticc a ceux qui étoicnt reftez dans le 
Royaume, Se qui navoient pas eu aílez de biens pour 
en fortir, S¿ pour fe drer de l’efclavage, oü leur indí- 
gence les avoic jettez. La reeonnotílance de ces Juifs fut 
íi grande, qu’ils fe cottiferenc pour faire une fomme au 
R o y, mediocre pour luy j mais confidérable pour eux. 
Emanuel refufa i’argent qu’ils luy offrirent, 8¿ il les con- 
vainquit par la íi fortement de fes bontez, que la plu- 
pare d’entre-eux renoncerent au judaifme, &  fe firent 
Chrétiens, pour devenir fes fu jets.

Aprés que le Roy eut donné aux Juifs ces marques 
de fa clémence, il donna aux Portugais, des preuves de 
fa génerofités il augmenta la folde des vieux foldats; 
il recompenfa les Omciers, Se ¿1 affigna la dixíéme par- 
tie des tributs, que luy payoient les Maures, pour Fen- 
tretien de quelques gens d’Eglife, qui devoient marcher 
avec fes troupes, en Afrique. Comme les fortifications 
des places, Se des villes de Mauritaníe, qui étoient fous 
fon obéiífance, avoient été négligées* il ordonna que 
Pon y travaillaft, Se qu’on les pourveuft de munitions 
de guerre Se de bouche, Se il fir faire de nouvelles le- 
vées pour en renforcer les garnifons.

Ferdinand, Se Ifabelle d’Aragón, envoyerent dans ce 
tenista un AmbaAadeur en Portugal, pour complimen- 
ter Emanuel, fur fon advenement a la Couronne, Se pour 
luy propofer un mariage, avec la Princeíle Marie, leur 
filie puífnée. Le Roy receut cette marque d’amitié, avec 
toute la reconnoiflanee que demandoit une fi obligeante 
propoficion; toutefois, il ne Faccepta pas, fous pretexte 
que les aíFaircs de ion Royaume, ne luy permettoient 
point encore de fonger a fe marier, Se par ce moyen, il

8 Hifloire genérale de Portugal.



leur hr un myftere de la tendreffe qu’il fe fentoit pour la Ans de

Princcíle Ifabelle d*Aragón, leur filie aifnéc, veuve d’Al- J. C hrist. 
fonfe, filis de Jcan II . 14 9 L

Cependant, lapaix qui avoit été faiteen 1491. enere le '
Roy jcan I L & le  Roy de Fez, commconraveu dansFHif 
toire du régne precedan, &c Fobligation oü fe crouva V afeo 
Coutigno ac Borbe, Gouverneur d'Arzile, villc de la Mau- Anminm. 
rítame Tangitanc, de venir a la Cour,pom* fe juílificr de Baudund 
qucJqucs calomnies qu’on y avoit répandues contre-luy,fu- LeXícm 
rent acs conjonclures qui donnerent licu a un foulévement Souleranent 
en Afrique. Baraxa , &  Almandarin , enfurent les auteurs. cn ■Â UC; 
Cesdeux Seigncurs Maures, qui ecoient richcs, de accredi- 
tez, &c qui d’ailleurs ne relevoient pas du Roy de Fez, ne fe 
croyant point obligez de s’en teñir aux conditions de lapaix 
que ce Prince avoit faite avec le Roy Jean, leverent des ' 
troupes dans les terres de leur obé'iflance vinrent faire 
le degaft jufqu aux portes d’Arzile. Rodrigue Coutigno, 
qui y commandoit depuis rabfence de Vafeo, voulut s’op- 
poíer aux defordres que les Maures faifoient dans leurs 
courfes; il fortit de la ville a la tefle d’un grand déta- 
chement, &  les chargea avec beaucoup de vigueur; mais 
ce Commandant ayanr été tué dans cette íortte, les Bar- Mort<fcRodri- 

bares fe prévalurent de la confternation que fa mort caula Suc Coungno, 
parnií fes gens; ils tomberent fur eux avec tant d’iinpé- 
ruoíité, qu’ils en tuerent une partie, &  qu’ils reduifirent 
l ’autre á fe retirer dans la place.

La nouvelle que le Roy receut de la mort de Cou- 
tigno, 6c de la défaite d’une partie de la garnifon d’Arzi- 
le, Foblígea d’y envoyer Jcan de Menezés, a qui il en don- ofiríus. 
na le gouvernement. Cependant, la rebellion s’augmen- 
toit parmi ces Infidelles; les habitans des bourgs, &  des 
villages, qui étoient les plus foumis, fe révol reren t con- vted’Ematwéli 
tre leur Roy; ils voulurent profiter de Foccaíion pour ne 
!uy point payer de tribut; ils s’oppoferent aux levées de 
deniers, quon avoit accoutumé de faire fur eux, 5c en 
vinrent jufqu a faire main baile fur ceux qui avoient cec
ee commiífion. Le nouveau Gouverneur, informé de ce 

Tome //. B
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A ns db r e fa s  3 refolut de mettre*les rebelles a la raifon ; il pafli 
J .  C h i u s t . en reveué les troupes fur qui il comptoit le y\u$  pour fai- 

1495* re cette expéditionj il écrivit a Loilis Azevedo, Góuver-
-------------neur de Tánger , de luy envoyer du fecours, Se Tur tout

de la cavaleric, dont il avoit befoin. Azevédo choiíit auífi- 
toft parmi fes gens, cent cinquante Cavaliers, comman- 
dez par Pierre Leitan. Des que ce renfort fut entré dans 
Arzile, on fe mit en marche, Se Ton arriva prés du lieu 
oü les Rebelles s etoient retranchcz; mais dans le tems 
qu’on voulut les furprendre, Baraxa, Se Almandarin, ac- 
compagnez de M uzza, Se d’A cob, qui marchoicnt a la 
tefte de deux mil le chevaux, Se de huit cens fantafíins, 
parurent dans la plaine. Cependant Menezés, a qui Ton 
amena trois Maures qu’on avoit faits prífonniers, apprit 
par cux le dcílcin que les ennemis avoient formé fur le 
mefme bourg, dont il prétendoit fe rendre maítre. Vou- 
lant les prévenir dans cette cntreprife, il tínt Confcil de 
guerre, propofa de les charger; ce qu’il éxecuta, quoi- 
que peu de gens euílent été de fon avis; il partagea fes 
troupes en trois efeadrons. Pierre Leitan commanda le 
premier, compofé de cent cinquante chevaux, qui etoient 
venus fous íes ordres; il mit Jean de Menezés, a la tefte du 
fecond efeadron, compofé feulement de trente chevaux* 
Le Gouverneur fe referva le commandement du troifié- 
me, Se en cet état, ils marcherent aux ennemis*

Les Maures, qui d’abord avoient partagé leur infan- 
terie en trois bataillons, fe réiinirent 5 lorfqu ils fe virent 
de beaucoup fupérieurs aux Portugais, dont la feule intre- 
pídité étoit a craindre. Ils efperoient qu’en tombant im- 
petueufement fur eux , ils les accableroient dés le pre
mier choc, Cette affaire fut tres-opiniátrée, Se penfa eftre 

- fanefte aux Portugais, qui commen^oient a plíer fous le
nombre des ennemis. Le Gouverneur qui s’en apperccut, 
dé tacha le jeune Menezés, Se Pierre Leitan, pour les al- 
lcr íecourir. Ces deux Capitaines prirent les ennemis en 
flanc, Se ils les chargerent fi a propos, qu’aprés une grande 
xeliftance de leur part, mais inutile, íes Barbares laché-
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Liv. V. Emanuel /. Roy XIV. n
rent 1c pícd, On Ies pourfuivic Fefpace de quatre licúes, Aws dr 
en tuant ceux qui ne fe rendoienc pas, de en faifant pri- J .C hrxst* 
fonniers les plus apparens d5 entre ceux qui demandoient 14 95* 
quarticr.Quand Ies Portugais fe virenc maítres duchamp “  —
de bataillc, iis partagerent entre-cux le butindes vaincus, 
d¿ ils entrerent viétoricux dans les bourgs, que les Maures 
leur avoícnt voulu difputer. Alors les liabitans renouvel- 
lcrcnt leur ferment de fidelité au Roy de Portugal. Me- 
nezés s’cn retourna a A rzile, 6c il renvoya a Tánger la 
troupe d’Azevédo, qui avoit eu la meilleure part ala vi- 
¿loire, de au butin.

L aC our que la contagión avoit chaífée de Liíbonne, Voyage del» 
alia a Setuval. Le Roy y trouva fes deux foeurs, qui é- aScm~ 
toient toutes deux veuves, Pune du Roy Jean II. &  Pau- 1 ^$6.
tre de Ferdinand II. Duc de Bragancc. II rappella en mef- --------- -
mc-tems, Jacques, fils de ce D uc, qui étoit alié en Ca- 
ílilJe, apres la more de Ferdinand, fon pere, de il con- êtour(|cssci- 
fentit que Denis, fon frere, qu’Alvarez, fon onde, de gneursdeBra- 
que Sanche, fon frere confanguin, rcvinflent en Portu- gancc>cnPot~ 
gal. II érigea en Comté la terre de Faro, qui leur appar- 8 
tenoit; il les rctablit dans tous leurs droits, dans leurs lis retíneme» 
biens, de dans leurs charges; il en olla la proprieté, de la 
joüiílance, a ceux qui les avoient obtenus du Roy Jean, 
fon Prédeceífeur, de il dédomma^ea ces derniers poífcf- 
feurs par d’autres bienfaits, qui egaloienc ceux dont il 
les privoit, pour reílituer ces bicns de ces charges aux 
Seigneurs legitimes. II accorda Pamnillie a quelques au- 
tres, qui avoient été foup^onnez de trahifon, de que le 
Roy Jean avoit exilez, ou qui étoient fortis du Royan
me, pour prevenir la honre d’un banniíTemenc, de les pei
nes deues a leur infidelité.

Une íi grande clémence ne fut pas generalerrient ap- 
prouvée. On blámoit le Roy, d avoir rappellé des gens Díiférens x*i- 
emi avoient été convaincus de trahifon j crime autant {onnemeas Tur 
odieux par luy-mefme, que dangereux a pardonner. On scî ncurí. 
murmuroit contre la trop grande facilité de ce Prince, & 
qui loin de les punir, ou du moins de les oublier, les
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Ans di faifoit rentrer dans leurs charges y qui en dépoiiilloit ceux 
j .  C h r i s t . qui fe les étoient attirées par leurs fervices, de qui épui- 

1496- foit fes Finances pour les recompenfer par de nouvellcs 
---------— gratifications.

Le Roy fjavoit tout ce qu'on en difoit en public, dC 
. en particulier; mais cette diverfité de fentimens ne d é ' 

tourna pas fes bontez. C e Prince touché de 1’état oü fe 
trouvoient ceux contre qui la conviftion n’étoit pas a (Tez 
forte, pour les reñir dans un pcrpccuel éxil, vouluc re  ̂
parcr 1c cort que ce banniífement faifoit a leurs familles, 
d¿ a leurs nonas, de fe perfuada qu il netoit pas jufte, que 
les enfans partagcaílent ni le crime, ni la punición de leurs 
peres, done la plüpart étoient morts en Caftillc, plus m al' 
hcurcux que coupablcs. Ce nc fut pas feulement fur ceux 
qui furent rappellez, que le Roy répandit fes bienfaitsy 
i 1 en fie pare a plufieurs Officiers que J ancicnne Cour a- 
voit négligez, ou qui n’y avoient point été connus faute 

leRoyrccom d’avoir eu des Patrons. Les gens de lettres, auífi-bien que 
*cs §cns guerre, íe reflentirent des libéralite2 de ce 
Prince, Jacques Sylvius, qui pour fon raremérite, de pour 
fa profonde erudición, avoit été Précepteur du Roy, en 
reccut une gratificación proportionnée aux foins qu’il en 
avoit pris.

Emanuel qui étok attentif a tout, n’ignoroit pas que 
les aífaires de fon Royaume demandoient un Ambafla- 
deur a Rome, oü Ton traite une parrie de celle des Prin- 

Ambaffa<icur ces Chrcúens j cc qui Tobligea d’y envoyer Pierre Cor- 
^ oyca Ro' rea, homme prudent, de politique. Emanuel recomman- 

da partí culi érem en t a ce Miniftre, de ménager le retour 
du Cardinal Cofia, qui depuis le tems qu’il s etoit broüillé 

o* ata. a,vec \e R0y j can j [ comme je pay ¿[x <jans i’Hiftoire de
ce Prince, faifoit fa refidcnce a Rome. Le mérite de ce 

Caraííérc du Cardinal; fon habilcté dans Ies afiaires d’Etat; la répu- 
Cardmaicoíia, tatjon qU’¿i s’étoit aequife auprés de la Princefíe Cathe- 

, riñe, filie d’Edoüard, laquclle fe connoífioit en gens, de les 
puiílans amis qu’il avoit alors dans le Royaume, luy at~ 
tirerent des bénefices confidérables, de íayoriferent fa pro-
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tnotion a FEpifcopat, Se a la Pourpre. On connut á Ro
mo, ce que valoit ce Cardinal; on n’ignoroit pas en Por
tugal , de quelle utilité il eufl eré a Liíbonnc, Se en fon 
país, dans les commencemens d’un régne. Emanuel en 
étoit trop per fuá d é , pour ne le pas porter, autant qu’il 
le pourroic, a preferer fa patrie au licu oü il fembloit 
qu’il vouluíl: vivre Se mourir. II le fít done follidtcr de 
revenir en Portugal, Se mcfme il Iuy en écrivit d’unc ma
niere tendré Se prcflantc. Le Cardinal parut fe rendre aux 
bontez, Se aux emprcílémens du Roy, qui feuls étoient 
capables de Iuy faireoublier toutcequi s’étoit paílc fous 
le régne précedent. L ’Ambafladeur táchoit de rentvetc- 
nir aans cette dlfpoíltion, Se Iuy éxageroit fouvcnt le 
plaiíir qu’il feroit au Roy, Se fu ti lite qu’cn recevroit tout 
le Royaume; mais quand il fallut partir, le Cardinal chan- 
gea de réfolution j il s’excufa fur fes infirmitez, Se fur fon 
grand age, qui ne Iuy permettoient plus d’entrcprendre 
un íi long voyage, de forte, quétant demcuré a Rome, 
il s’appliqua a faire réüífir heureufement lcsnégotiations, 
Se les affaires qui regardoient la Couronne de Portugal*

D e toutes les puiífances de l’Europe, il n’y avoit plus 
que les Venitiens, qui n’avoient pas encore complemen
té Emanuel fur fon élevation au troné. L ’AmbaíTadeur 
que cette République envoya pour ceteffet en Portugal, 
fur obligó de fe rendre a Torres Vedras, ou la Cour étoit 
allée, parce que la maladie continuoit a Liíbonne. Le Roy 
le nt traiter avec bcaucoup de magnificenccj il l’honora 
de l’Ordre de Chevaierie, qu’il luv donna de fa proprc 
anain; il le combla de préfens, Se le chargea de fes let- 
tres pour la Seigneurie de Venife , avec qui il lia une 
étroite amitié.

Le Roy n’ayant plus de félicitations a attendre, ni de 
céremonie a faire, voulut qu’on remiíl: fur le tapis le fé- 
;our qu’il avoit permis aux Juifs, de faire dans fes Etats, 
depuis qu’on les avoit chaflez de Caílillc. Cette adaire 
fut propofée au Confeil d’Erat, Se partagea les opinions 
de eeux qui s’y trouverent. Les uns difoíent que la pro-
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tection, que le Roy accordoit aux Juifs, étoit fondée fur 
cclle que le Pape leur donne a Rome, dans toutes les 
villes du patrimoine de S. Pierre. Ilsajoütoient a cela, que 
la plüparc des Princes avoienc la mefme indulgence pour 
les Juifs, S¿ quon les fouftroit en Italíe, en Alcmagne, 
en Hongrie, en plufieurs Etats de l’Europc, oü ils é- 
toicnt étabüs, &  mcfmc intereílez dans le commerce. 
lis allcguoient encore, que Ton devoit craindrc, fi on 
les chafloit du Royaume, qu’ils nc paílaílent en Afri- 
que, oü ils fe retireroient infaillíblement, &c qu’habítant 
avee des Infidelles, il n’y auroit plus d'efperance d'en 
convertir aucun; au lieu que converfant avec les Chré- 
ticns, dans les país Catholíques, plufieurs d’entre-eux a- 
bandonneroient ala fin leur loy, pour embraflér leChri- 
ftianifme. Ils foutenoient auífi qu’en bonne politique, on 
ne devoit poínt contraindre les Juifs a fortir du Royau
me parce que Ton couroir rifque de le dégarnir d’hom- 
mes, Se d’argent* ils repréfentoicnt que ces peuples a- 
voienc prefque tous leurs plus folides eftets dans le com
merce , &; que fi on les for^oit a fortir du Portugal, il y 
avoit lieu de craindre qu’en pafl’ant chez les Etrangers, ils 
ne leur donnaílent des avis, touclianc la íituation des aftai- 
res de TEtaíj ce qui dans la fuite pourroit devenir tres- 
préjudiciable, foit dans la guerre, foit dans la paix.

Les atures Confeillers, qui étoient d’un fentiment op- 
pofé aceluy-la, s’en tenoient aux réfolutions qui avoient 
eté prifes fous le régne de Jean II , Córame ce Prince 
avoit ordonne, que les Juifs fortiroient de fon Royau
me, quand les huir mois qu’il leur avoit accordez feroient 
expirez, íl ne leur avoit pas laiífé la moindre efperance 
d’attendre aucune prorogation, a la faveur de laquelle ils 
puflent féjourner dans aucune ville de fes Etats. Ils fai- 
foient aufli valoir la folliciration de Ferdinand, &: d’Ifa- 
belle de CaíHUe, qui avoient écrit au Roy, pour le dé- 
terminer a chaíTer les Juifs du Portugal; ils exageroient 
le danger que Ton couroit, en fouffrant dans un país Chré- 
tíen des gens qui profeíloient une Religión fi contraire a

14 Hijloire genérale de Portugal.



l’Evangile; qui ne fongeoient qu’a affoiblir les Iumiéres 
de la foy darxs les peuples; qui les fcandalifoient par d’é- 
xecrables blafphémes concrc le faint nom de Jefus-Chriít, 
be qui táchoient par leurs converfations de furprendre les 
/imples, be de corrompre les crédulos. lis oppofoienr a 
la tolérance, qu on avoit pour les Juifs a Romo, les Or- 
donnanccs des Rois de France, qui les avoicnc chaílcz 
de leur Royaum c; ce qui fe praciquoic auífi dans ccux 
de Caftille, d’Aragon, be dans plniicurs villcs d’Alema- 
gne. Us paroiílbient furpris de la foible raí fon quon al- 
légLioit de ménager les Juifs, parce qu’ils étoicnt cntrez 
dans le commerce, be comrae ils faífoienc voir, que ccs 
malheurcux ne s’y étoienr engagez que dans la vcué d’un 
intereft fordide, qui dcvcnoic acharge a leurs corrcfpon- 
dans, be odieux a tout le monde, ils diíbient qu’il écoit 
beaucoup plus expédient d’en purger le Portugal au com- 
mencement d’un régne, que d’attendre qu’ils fuílent in~ 
tereíTez dans les domaines de la Couronne; ce qui fcroic 
plus difficile afaíre par les compres qu’ils auroicnr aren- 
dre, be plus dangereux par les connoi/Tanccs qu’ils pren- 
droient des Finances du R oy, be des focrets de fon c-

pargnc\Ce dernier avis, qui convcnoit mietix aux deíTems, 
be a Ja probité du Roy, que les autres, fut celuy que Ton 
fuivir, be par une nouvclle Ordonnance qu’Emanuel ren- 
dit íur ce fait, il preferivit un tems aux Juifs, be aux Mau- 
res, pour fortir de fon Royanme, fcus peine d’eílrc crai- 
tez en efclaves s’ils y contrevenoient, a moins qu ils n cm- 
braíTa/Tent la Religión Chrétienne.

Les chofes éroient dans ces termes en Portugal, quand 
la guerre, qui étoit allumée entre Charles V I I  L Roy 
de Franco, be Ferdinand, Roy d’Aragón, obligca ce der
nier a envoyer un Ambaíladeur a Emanuel, pour confir- 
mer entre-eux les alliances qui avoíent eré faites avec le 
Roy Jean, be pour íuy demander du fccours contre Char
les. Le Roy confontit a la ratificatíon des alliances, en
tre Ferdinand, be luy j mais il xefufa de luy envoyer des
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Ans de troupes pour fervir contre la France. II fonda ce refus
J.C hrist. fur la grande unión qui étoit établie, entre laCouronne 

14 9 7. de Charles, &  la fienne, &  qui jufque la avoit toüjours
---------- ~ ¿te inviolable entre leurs Predeccíleurs. II eft vray qu’E-

manucl promit á Ferdinand, que fi le Roy de France por- 
toit la guerre jufqu’en Efpagne, alors il fe joindroit a luy, 
pour s’oppofcr aux progrés des Fran^ois, Le Roy d’Ara
gón feignit d’eítre content des raifons d'Emanucl; mais 
dans le fonds, il n’en fut pas trop fatisfait.

Cependanc les Juifs éxecutoicnt afhiellcment la der- 
niere Ordonnance publiée contre eux. lis avoient deja 
fliít paíTer une partie de leurs effets, dans les país écran- 
gers, Les familles les plus confidérables étoient forties du 
Portugal , les autres fe dífpofbient de jour en jour a 
s’embarqucr pour pafler en Afrique.

Le Roy, moins chagrín du grand nombre de fujets qu’il 
perdoit, que de la perte de leurs ames, ordonna par une 

On cnicvc aux fcconde Declaración, qu’on enlcvaft tous les enfans maíles 
Jims, ieutsc11' ¿ cs j uifs  ̂ qui n'avoient pas encore atteint Fáge de qua- 

torzc ans, pour les faire élever dans la Religión Chre- 
tienne. II fembíoit qu’il y euft de la durete dans Téxe- 
cution de cette Ordonnance, de c’ctoir, diíbit-on, em- 
ployer laucóme Royale, a une chofe bien extraordinai- 
re, que de ravir aux peres aux meres, un bien qu’on ne 
s’étoit poínt encore avifé de leur vouloir difputer; auífi le 
défefpoir les porta prefque tous a la dernicre fureur, a f  é- 
gard de leurs propres enfans 5 plufieurs d’entc’eux aimerent 
mieux les facriíier a leur rage, que de les abandonner aux 
Chrctiens. La plüpart les préciptterent dans des puits$ 
les autres leur plongerent un poignard dans le fein, &  fe 
procurcrent a eux-mefmes une mort violente, pour ne 
pas furvivre a leur prérendué honte, ou a leur injufte dou~ 
leur. Les cris, &  les efíorts des peres, qui difputoicnt la 
poíTclTion de leurs enfans, a ceux qui les leur vouloient 
arracher ¡ les lamentations des meres confondues, &C mef- 
lees avec les imprécations qu’elles vomifloient contre le 
gouvernement; tout cela formoit un lí afir eux fpeclacle,
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qu’on ne pouvoit, ni le voir, ni Tentendre fans en eilre A ns o i 
touché; mais le Roy qui n’avoit pour objet, que le falut J. Cmustv 
de ceux qu’il faifoic metere en feureté, tiñe bon conrre 1 4 9 7 . 
ces murmures, &  au lieu de trois ports de mer, qui é- 
toient au choix des juifs, pour leur embarquemenr, il en nuei. 
fit fermer deux, &  il obligea ceux qui vouloienc paffer, ¡
de fe rendre a Liíbonne, pour mettre a la voile. ;

Enfin, le tems limité par TOrdonnance étant expiré, Onrejettdcs 
on Téxecuta a la rigueur contre les Juifs qui étoicnc re- raif°ns 
ftez en Portugal. O n n’écouca point toutes les raifons *ms‘ 
qu’ils alléguerent pour juftifier leur féjour ; foit par la 
difficulté qu'ils avoient trouvée dans les ports, ou par Tim- 
poífibilité oü ils s’étoient veus, de difpofer en fi peu de 
tems de leurs affaires. Ils tomberent dans Tefclavage: les 
plus obftinez foutinrent la pefanteur de leurs chaifnes,
&  ils aimerent mieux fuccomber fous ce jou g, que de 
fe rendre a fautorité, ou á la raifon. Les plus fages fe 
laifl'crent convaincre de la verité de noftre Religión, &  
fe firent baptifer. II eñ vray que la politique, la menace, 
ou la crainte, en reduifit plus que les raifonnemens des 
DocVeurs. Q uoi-quil en foit, ils parurent convertis de 
bonne foy, &  apres avoir été baptil'ez avec leurs enfans, ¡
on rernit ceux-ci en la poífeífion de leurs peres, les
peres furent rétablis dans la joüilTance de leurs biens.

Les Maures qui avoient été compris dans les Ordon- 
nances publiées contre les Juifs, n’en reíTentirerit pas tou
tes les rigueurs. On leur laiíla le choix, ou d’embraífer 
la Religión Chrétienne, ou de fe retirer chez eu x; ce qui 
fut fagement conduit: autrement, on auroit expofé a de 
pareils traitemens les Chrétiens qui étoient en Afie, en 
Afrique, 3c fous la puiílánce des Sarrafins , qui nauroient 
pas manqué d ufer ae cruelles reprefailles envers les Chré
tiens. • r'; : v "■ 1

Aprés cette éxecution, qui ne demandoit pas moins s¿lnttMarthe, 
qu’un zéle aufli fervent que celuy du Roy, pour en ve- 
nir a bout, on parla de le marier. Chacun en raifonnoit 2. vol. Uv. 43{ 
felón fon génie , ou felón fon intereft particulierj mais 
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l’amitié que le Roy avoit coüjours confervée pour la Prín- 
ceffe Ifabelle, filie du Roy de Caftille, 3c veuve d’Alfonfe, 
fils de Jean II- determina Emanuel a y envoyer D . Alvares 
pour ménager cette nouveile alliance entre les deux Cou- 
ronnes. Ferdinand, 3 í  Ifabelle, en accepterent la propo- 
fition. Aufíitoft qu’Alvarez fut de retour en Portugal, 3c 
qu’il eut rendu compre de fa négociation, le Roy char- 
gea fon grand Chambcllan d’aller en Caftille, pour trai- 
ter cette affaire plus a fonds. La feule Princcflc Ifabelle 
fentit renouveller fes douleurs, lorfqu on luy parla de re
to urner en Portugal. Quoique ce fuft pour y régner, les 
honneurs du troné n’adouciífoient point la perte qu’elle 
y avoit faite d’Alfonfe fon époux.

Le Roy, &  la Reine de Caftille, qui n’ignoroient pas 
la cruelle pcrplexité ou fe trouvoit la Princeíl'e leur filie, 
luy temoignerent tañe dempieíTóment pour conclurc ce 
mariage, qu’enfin elle fut obligée d’oublier fa douleur, 
3c de n’écouter que Tobeiflance qu’elle devoit aux voIon- 
tez de Ferdinand, 3c d’lfabelle.

Les ordres qu on donnoit de pare 3c d’autrc pour cette 
ceremonia, ne detoumerent pas Emanuel du deflein que 
le Roy Jean II. fon prédeceífeur, avoit formé d’envoyer 
aux Indes. Les différentcs opinions qu’on en eut en Ef~ 
pagne, en Portugal, partagerent l’un 3c l’autre Royau- 
m e, 3c dans tous les deux, on attribua a la découvcrte 
qu’ bn avoit faite des Indes, la ruine des affaires des prin- 
cipaux négocians. On difoit qu’on les avoit entiérement 
facrifiez aíambition des Capí raines, 3 c  a Tavidíté de quel- 
ques Miniftres, qui alors avoienc la puiílánce en main ; 
parce que le Prmce les écouroir uniquement, 3c qu’il don
noit aveuglément dans leurs confeils.

Parmi les difFérens Mémoires qu’on dreífa fur ce fu jet, 
le Roy ayant pris connoiflance de quelques-uns, com- 
men^a a fe défabufer de toút ce qu’il avoit conccu de glo- 
ríeux &  d5u ti le dans cette conquefte. Comme il ne vou- 
loit rieti décider par luy-mefme, fur une matiére auífi im
portante qu’étoic celle-ia, il ordonna qu’on fift un état
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trcs-xacfc de cette affaire. II le garda fcrt long-tems, 6c Ah* t>t 
le fíe examiner par fon Confeil, a l’heurequ’on sy atten- J. C hrist. 
doit le moins, 6c dans le tems qu’on croyoit qu’il 1’euft *4 9 7* 
oubliée. C e Prince" crut devoír en ufer ainfi pour couper 
cours aux brigucs, &c pour furprendre ceux, fur les fen- 
timens de qui il comptoit pour la réfolmion de cecte en- 
treprife. . - : . •• • ; -•

Les premiers Confeillers qui en dirent leurs opihions, 
s’attachcrcnt a éxagerer la gloíre qui en reviendroit au 
Roy, 6c rutilité qu’en recevroit le peuple. lis foiiderenc 
leurs raifons Tur le grand nombre d’hommes que fa M a- 
jefté pouvoit mettre fur pied, fans dépeupler fon Royau- 
me 3 6c ils conclurent que les Caftillans ne manqueroient 
pas de profiter de cette occaíion, pour faire paífer dans 
leur país touces les richeíl'es qu’ils apporteroient des In- 
des, fi Ton ne fe mettoit en état de les prevenir au plü- 
toft, : i ' ' i: "

Ces motifs, qui felón les aútresConfeillers, navoient 
pour fondement qu’un peu de gloire 6c beaucoup d’am
bición , furent contrebalancez par un grand détail des 
dangers 6c des obftacles qui íont prefque toujours infé- 
parables des navigations, aulfi longues que celle dont il 
s’agiflbir. 11 fembloir, diíbientdis, qu’on abandonnoic trop 
aifément des biens certains, pour en aller chetcher d’in- 
certains, 6c pour courir a des perils prefque inevitables. Ils 
ajoutoient, que la plüparc de ceux qui alloienr fervir fur les 
vaiífeauXj prenoient ce pretexte pour mener upe vie oiíive; 
que depuis le tems qu’on avoit fait ces armemens, on s’ap- 
percevoit de la diminución des fujets, 6c que beaucoup de 
ierres a la campagne demeuroient incultes, faute d’ou- 
vriers 6c d’habitans dans les villages. lis affeuroient que 
le commerce baiíloit a veue d’oeil ¡ que les Indes étoient 
une retraite de vagabons, dont la plus grande peine rou- 
loir fur la chaffe, ou fur le pillage qu’on faifoir des vaif- 
feaux marchands. lis pouílbient meírae leurs raifonrié- 
mens jufqu’a faire craindre, que ceux qui entreprenoienc 
ce voyage, charmez de la vie tranquille qu’on menoic
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Ans ee áux Indes, ne quittaflent le fervice, S í n’augtnentaílent le 
J. C h r is t . nombre de cesfaineans, Sí qu’au lieu d’y faire des colomes, 

1 4 ^7 . on n’en fifi qu’une retraite de gens oififs, S í de brigands. 
Dépm de la £fífin tácherent de prouver par de folides raifons que 
flottedeGama. la feule efpérance de convertir des Infidelles, Sí de fou- 

mettre de nouveaúx peuples a la Couronne de Portugal, 
n’étoit pas le plus puiíTant m otif qui animoit ceux qui 
páflbient aux Indes; mais que le deíir de faire une prom- 
pte fortune dans un país íi fecond en mines d’or, Sí en 
épiceries, y entraifnoit la plüpart de ceux qui y alloient. 
lis prierent le R oy de faire reflexión íur les malheurs qui 
mena^ment íbn'Royaúrne d’unc difette genérale, Sí de 
Tentiére ruine du commcrce, fi Ton nc s’oppofoit ala for- 
tie d’ün íi grand nombre d’hommes, dont le Portugal com- 
mencoit a manquer* lis remontrerent, que íi jufquc-!a on 
s’étoit palle d epiceries, plus propres a flatter le gouft que 
néceflaires a la vic, on pouvoit continuer de vivre de la 
merme maniere quon avoit veícu j qu’a legard de Por, 
qu’on pretendo* t en rapporter avec abondancc, il étoit 
inutiíe de Taller cherchcr au milieu des hazards S í des 
tempeftes; qu on en trouvoit une grande quantité en des 
país plus’connus &  moins éloignez, Sí fans vouloir re- 
monter, cóntinuerent-ils, jufqu’aux premiers tems, de la 
Monarchie; on f^avoit queDenis avoit fait faire un Sce- 
ptre d’or de celuy qu’on tira des fables du T age; que Fer- 
dinand avoit fáít un prefent de dix-huit quintaux d’or a 
Léonore d’Aragón, qu’il devoit époufer; que Jean Erna- 
nuel avoit dotté de trois céns mille pifióles,1 fa filie Con- 
ftance, quand elle fut mariée avec le Roy Pierre, Sí qu’- 
enfin, le Portugal produifoit aflez de richefles dans fon 
fein, fans vouloir les augmenter par de nouvelles dé cou- 
vertes, ! •*/> ■ ' < -:.r -I.

Ces longues Sí di fie rentes deliberations fufpendirent 
les defiéins du Roy, touchant le partage oü il voyoit les 
Miniftresj mais le zéle de porter le Chriftianifme dans 
les Indes, Sí Tenvie qu’il avoit d’y faire de nouvelles dé- 
<íouverres, fe tfeterminerént d’y envoyer quatre vaifléaux
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fous la conduitte de Vafeo Gama. C e General monta le Ans de 
plus confidérable, Paul Gama fon frere, commanda celuy J. Christ. 
d’aprés, Nicolás Coéllo, fut Capitaine du troifiéme, 6c 14 9 7* 
Gonfalve Nugnez, monta le dernier, fur lequel on mit ! ’
toutes les provifions de bouche. Au refte, il n’y avoit fur 
ces quatre bátimens que cent foixante hommes d’équi- 
page 5 mais tous gens d’éxecution 6¿ d’expéricncc, 6c tcls 
qu’il falloit dans une pareille occaíion, ou il s’agiífoit 
rnoins de combattre 6c dattaquer, que de découvrir 6c 
de connoiílre.

Gama a fon retour de Montémajor, oíi il étoit alié 
trouver le Roy, pour rccevoir fes derniers ordres, 6¿ les 
lettres qu’il écrivoit a quelques R̂ ois des Indes, appa- 
reilla pour démarer du port de Lifbonne, ou étoicnt les 
vaifTeaux qu’il devoit monter pour faire ce trajet.

: Les priéres publiques qui précedent ces fortes d’entre- 
prifes, fur tout quand elles íbnt nouvelles» les prépara- 
tifs de la flotte, 6c la fermeté de ceux qui alloient af- 
fronter les périls d’une mer inconnué, attirerent bcaucoup 
de monde fur le rivage, pour voir le depare des vaif-
foaux. • ■ - i - ........ -

Les plus indifférens foupírerent fur les rifques de leurs 
compatriotes, dont ils regardoient le retorna comme fort 
incertain, 6c la pertc comme inevitable- Les plus zélez 
joignirent leurs voeux partículiers aux géneraux,, 6c tous > .-•■ -■ ■ ■  
s’attendrirent, ou fur leurs parens, ou fur leurs amis, tan- 
dis que Gama, 6c tome fa flotte,, ne leur répondoient ■ 
que par des cris de joye, 6c par des mouvcmens d’impa-?  ̂
tience de s’éloigner de Liíbonne, 6c de perdre leur pattfo 
de veue. • > ■ ■ -■ >

Cependant, la négociatton du mariage du Roy etoit 
tellemcnt avarrcéc,. que fes Ambaíladcurs luy firent fja-t 
voir les ordres que Ferdinand , 6c tfabélle avoient don- 
nez pour la fefte des noces de la Princeíle, leur filie. Aiiíli- E°y ^ - 
tofi: que le Roy eut recea cette nouvelle, il partít de Sin- 
tra, pour aller a Evora, oü la Cour fo trouva groffie de 
tout ce qu’il y avoit de plus brillant parmi lá Nobleífe du

C  ü j
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Ans be Roy aume. La joyc n’euft pas etc moins grande en Caftille, 
J .C hrist. fans k  maladie de D . Jean, frere d’Ifabellc, lequel étoit 

1498 . a Salamanqtte. Cette conjon&ure rompit les mefures que 
i  aReinedeCa- Ferdinand avoit prifes, pour mener la Princeífe a Valen- 
ftiiievienwva- ce d5 Alcántara, qui eft fur les frontiéres de Portugal. La
íante'afiile111" R eme Caftille feule, l'y accompagna, &  le Roy fon 
anie> c' époux dcmeura auprés du Prince, dont la maladie de- 

venoit de jour en jour plus dangereufe. Emanuel parta- 
gé entre Fimpatience que luy caufoit fon amour, ¿c Fin- 
quiétude que luy donnoir Tetar oü il fifavoit qu’étoit 
D. Jean, écrivit á cette Princeífe, q u il iroit a Valence, 
li elle Fagréoir, pour conclure fon mariage. Ifabelle en 
donna avis a Ferdinand, qui y confentit; mais il la pria 
d’infinuer auRoy, denomtner peu de gens pourlaccom - 
pagner dans fon voyage, &  de remettre a un autre tenis 
les plaifirs qui précedenc, &  qui fuivent les alliances. Ema- 
nuel éxecuta ce que le Roy, la Reine de Caftille éxU 
geoient de luy, &  il fe rendir a Valence, ou la nouveíle 
de la more du Prince arriva bientoft aprés.

Ce conrretems fut cruel pour Ferdinand, qu i, par la
-----  mort de D. Jean, fon fíls, vit tomber fon unique efpé-

rance, celle de fes Etats. Pour y rémedier aurant qu’il 
étoit poflible, on avanza le mariage d’Ifabelle, afin d’em- 
pécher que FArchiduc Philipe, qui avoit époufé Jeanne, 

Turquí, Hift. furnommée la Folie, filie de Ferdinand, ¿  depuis mere 
Ae&' t r de FEmpereur Charles V. ne fuccédaft aux Royaumes de 

k Caftille, &  d3 Aragón * car la Princeífe Marguerite, filie 
Roy- & pour- de FEmpereur Maxímilien, &  femme de D .Jean, étoit 
quoy. groífe lorfqu’il mourut; mais comme elle accoucha avant 

terme, dune filie pofthume, cet enfant ne vefcut pas, 
&  ainfi, le droit de la Couronne regardoit uniquement 
Ifabelle, Reine de Portugal, qui, comme filie aifhéc de 
Ferdinand, fut déclarée Princeífe desAfturies.

Le Roy n’ayant pas jugé a propos de dire a la Reine, 
la nouveíle de la mort de D .Jean , fon frere, qu’elle ai- 
moit tendrement, on n’en prit le deüil, que quand la 
Cour fut arrivée a Evora. C e  retardement ne diminua
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pas la douleur que cette perte caufa a Ifabelle. Nonob- Ans de 
ftant les manieres engageantes, avee lefquelles Emanuel J .  C h r i s t . 
s’attacha a la confoler, elle regardoit toüjours le Portugal, 14 9 8.
commc un país funefte pour elle, 3c elle ne trouvoít dans--------- -
les honneurs du troné qu’une foible confolation a fes mal- 
heurs.

Bien que la perte de D . Jcan n’intcreíláft pas auíli fcn- 
fibíement le Reyaume, que fi c’euíl etc un Prince du fang 
Roy al de Portugal, ccpendant, la trifteíle ou cette more 
jetea la Reine, fut íi grande, que chacun la partagea. Ricn ■ >
ne fembloít la pouvoir plus promptement adoucir, que 
la nouvclle de fa grofleíle. Aufli-toll qu’on l’eut declarée, GroflcíTc de u 
la Cour rerourna a Liíbonnc. Ferdinand fit f^avoir en R‘eine* 
mefrne-rems au Roy, raccouchement de PArchiducheíle 
Marguerite, fa belle filie, 3c la mort de fon enfant; il 1*ex
horta. de venir promptement en Caflille, pour y recevoir 
les hommages des peuples, 3c pour s’y faire reconnoiftrc 
pour fon Succeílbur. Pcndant que Ton éxecutoit les or- 
dres qui avoient été donnez pour le depare de la Cour, Regrcmcnr, 
le Roy rendir une Ordonnance, par laquelle il regla les llt Ics
droits, 3c les priviléges de chaqué ville»il fixa les confuís, ûn 1 Ioas* 
3c les limites des Jurifdi&ions, 3c par cette Déclaration, 
il arrefta les fréquentes conteftations, qui naifl'oient entre 
les Communautez des villes, 3c celles des bourgs de la 
campágne.

Aprés la publicación de cette Ordonnance, le Roy 
partit de Lifbonne, fuivi de trois cens chevaux de fa n¿parr<feu 
M aifon, pour fon efeorte, 3c de quelques principaux Coui* 
Seigneurs de ía Cour. D , George, fils naturel du Roy 
Jean 11. fut du nombre, 3c un de ceux qui s y fit diftin- 
guer davantage. Sa naiflanee, fa bonne mine, fon me
n te, quoique naiflant, captiverent Ies bonnes graces de 
ceux qui le virent. Le D uc de Medina Sidonia, accom- 
pagné de beaucoup de gens de qualité, vint au devane 
du Roy, 3c chacun luy baifa la main. La plupart des vil- On ruyíccenie 
les luy firent des entrées, 3c luy en préfentererst les clefs. ^  í*0n'icurs- 
La joye auroit été plus grande ii Ton n’eufi point etc dans
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Ams de i' les commencemens d’un deüil qu’on portoit fort auftere- 
j . C hrist. ment a laC o u rd ’Efpagne.Ccpendant, lespeuplesaccom- 

1498.  moderent autant qu’ils purent les honneurs deus a leur
------------ futur Souverain, avec la triftefle qu ils ae pouvoient re-

fufer a la perte de rhéritier du Royaume.
Quand on vint dire a Ferdinand, que le R o y, 6c la 

oforiHs, hv.i. R e¡nC) écoient fort prés de Toléde, il alia au devane 
d’eux jufque hors la ville, 6c les receut avec beaucoup 
de marques d’eftime, 6c de tendreífe. Aprés les premié

is Roy de Ca- res jarmes que la joye, auífi-bien que la douleur, tire- 
dclantdukpy. rent de leurs yeux, ils entrerent dans Toléde. Les princi- 

paux Officiers de la ville préfenterent un poile de drap 
d’or au Roy, 6c a la Reine, 6c ils les menerent a TEglife 

-da**̂ Toléde cathédrale, &  de la au Palais, oü la Reine Ifabelle les at- 
ns 0 e * tendoit. Au refte, il fembloit que cette entreveué fuft Fu

ñique temperament a leur affli&ion, puifqu’a la veue de 
la Reine de Portugal, Ifabelle avoit fenti une efpece d’a- 
douciífement, a la triftefle que luy caufoit la mort de fon 
fils. Ferdinand, qui de fa part embraíla D . Gcorge, re
ceut en mefme-tems les refpefls des autres Scigneurs 
Portugais, qui luy baiferent la main, 6c peu de jours 
aprés cette céremonie, il fixa le tems pour la convoca- 
non des Etats.

Ce fut un jour de Dimanche, qu’on choiíit pour fai- 
rc cetre augufte céremonie dans l’Eglife de Toléde. Le 

vocaúon des E- Roy monta a cheval pour y aller; le Duc de Medina étoit 
luní r°nRoy*  ̂ pied, 6c il tenoit d’une main les refnes du cheval que 

le Roy montoit j la Reine marchoit a corté du Roy : el
le étoit auífi a cheval. De Frie étoit a corté d’elle, & i l  

Ordredeia rempliílbit le mefme devoir auprés de cette Princeílé, 
fnw e. que je d uc (jc ^ e<jjna aUpr¿s du Roy. Ferdinand, 6c Ifa- 

belle, marchoient fur la mefme lignes le Connétable 
d’Efpagne paroiífoit a leur droite, 6¿ le Duc d’Albe a 
leur gauche; les Seigneurs Portugais, 6c Efpagnols, fi- 
niffoient la marche, fans ordre, 6c fans rang.

Le Rois, 6c les Reines, étant arrivez a l ’Eglife, ils fe 
placerent fou$ de hauts dais qu’on leur avoit préparez.

Les
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Les Princes, 6c les Seigneurs de Tune 6c de Tautre Cour, 
n’eurent point de rangs reglez. Emanuel, 6c Ferdinand, 
leur avoient recommandc de ne point s’attacher en cectc 
occafion aux avantages de la prefcéance, fans que cela 
puft préjudicier, ni aux uns, ni aux autres. Les Députez, 
des villes prirent leurs places ordinaires, 6c rArchevefque 
de Tolédc celebra Ja Melfe.

Un fameux Jurifconfulte, 6c l’un des plus grands Ora- 
teurs du tems, fit un excellent difcours fur la conjonélure 
des affaires d’Efpagne. II parla d’abord de l’heureux régne 
de Ferdinand, 6c d’Ifabelle; il toucha, mais légerement, la 
perte que le Royaume avoit faite, en la perfonne du Prince 
D . Jean> il entra enfuite dans le détail de tous les biens,

3ue procuroit l’alliance des deux Couronnes d’Efpagne,&: 
e Portugal; il en parla avec ce profond refpeét, qui per- 
fuade aux peuples la foumiílíon qu’on doic aux Rois, 6c 

qui porte les Rois a aimer, 6c a foulager leurs peuples; il 
exhorta la Nobleíle a honorer, 6c a fervir fidellenient le 
Roy Emanuel, quand ce ne feroit que par la confidera- 
tion de fes Royales vertus; il expola aux peuples leurs 
obligations a éxecuter les ordres des Rois, a Ies aimer, 
6c a leur obeir, avec cette aveügle dépcndance que de
mande leur autorité. Enfin il leur apprit qu’il falloit com- 
mencer a entrer dans fes devoirs a l’égard du Roy, 6c de 
la Reine de Portugal, comme devant eíbre un jour leurs 
Maítres, fi Dieu permettoit qu’ils furvefeuffent a Tin- 
vincible Roy Ferdinand, 6c a l’augufte Reine Ifabelle. 
Les peuples touchez de tout ce que cet excellent Orateur 
leur avoit reprefenté, avec beaucoup d’éloquence 6c de for
cé, parurent y repondré par un refpeétueux filence. Alors 
le Jurifconfulte s’adreffa au Roy, &  a la Reine, 6c il leur 
dit, que cette religieufe confternation, qui paroiflbit fur 
le front de tous les aíEftans, étoit le plus véritable lan- 
gage des coeurs, qui, pour eftre muet, n’en étoit pas moins 
perfuaíif. II ajoüta, que ces peuples devant augmenter 
un jour le nombre de leurs fujets, efperoient quils les dé- 
fendroient contre leurs ennemis; qu’ils foutíendroienc
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Sennent du 
Connétable 
d’Eípagac.

A ns de Icurs bons, de fidelles ferviteurs* qu’ils puniroient les 
j .C hrist. tnéchans *, quils niaintiendroient les Ordonnances des 

1498. Rois de Caftille, de particuliérement celles de leur M o- 
---------- -- narque Ferdinand, qui étoit fur le troné.

Aprés cette harangue, i’Archevefque de Toléde pré- 
fenta au Roy &  a la Reine, le livre des Evangiles, qui 
étoit ouvert, de fur lequel il y avoit une Croix dor. Le 
Roy, de la Reine, s’cngagerent en le touchant de Ja main, 

sermctitfolcm- par un ferment inviolable, de folemnel a travailler au 
nei duRoy,& maintien de la Religión, a radminiftration de la Juítice, 
de la Reme.  ̂ ^  confervation de la liberté publique, de au bien ge

neral des Royaumes, dont ils devoient eftre les héritiers.
Le Connétable d’Efpagne fit aufli ferment a haute 

v o ix , en touchant le livre des Evangiles, de reconnoí- 
tre le Roy Emanuel, de la Reine Ifabelle fa femme, 
pour uniques de pour legitimes fuccefleurs de Ferdinand, 

de maintenir jufquau dernier foupir de fa vie, les 
droits de leur Couronne, de Thonneur deu a leur cara- 
élére Royal.

Les Princes firent le mefme ferment j les Députez des 
viiles en uferent de mefme, de tous vinrent chacun a fon 
tang au pied du haut dais, jurer fidelité au Roy de a la 
Reine, ¿ le u r  baiferent la main.

Hommagedcs Les feuls Députez de Toléde nevoulurent pas rendre 
pcupies. ce devoir au Roy, de a la Reine de Portugal. Ils ne le re- 
de'reftd'cmdc' fykrent pas néanmoins par un mouvement de rebellion, 
le rendit. contre le refped, de Fobé'iílance qu’ils leur devoient* 

mais par un eíprit de jalouíle, contre ceux de la ville de 
Burgos, a caufe d’un anden difterent entre ces deux viiles, 
au fujet de la préféance. Ceux de Burgos íbutenoient que 
lpur ville étoit la, capitale de Caftille, de ceux de Toléde 
attribuoient a (a leur la Principante d’Efpagne. Cette con- 
teftation fe renouvelloit a,vec tant de chaleur, chaqué 
fois que les Rois aflfembloient les Etacs du Royaume, 
que fouvcnt les Députez de Tune, de de Tautre ville s’é- 
toient veus %  le point de défendre leurs droits par des 
vpyes de faitj mais enfin, Alfonfe X I .  Roy de Caftille,
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ayant voulu décider cette célebre queftion, dans la tenue 
des Etats aComplute, ville d’Efpagne vulgairement ap- 
pellée, A icala de Henares, dit en pleine aflémblée, avant 
que Ton euft commencé a parler de ce différent: Je fáay 
bien > que ceux de Toléde acquiefceront tres-volontiers, a ce 
qui fera ordonné i que ceux de Burgos parlen?. Cet expé- 
dient fatisíic les deux partís en mefme-tems. Commc les 
Députez deToléde prétendoient avoir été préferez, parce 
que le Roy avoir parlé d’eux, avant qu’il euft fait men- 
tion de ceux de Burgos!, aufti les Députez de Burgos fe 
flattoient d’un plus grand avantage *, parce que fur for- 
dre du Roy, ils avoienr dit leurs a vis les premiers, 6c pré- 
ferablement a ceux de Toléde. Quoique depuis ce tems 
la , les Rois d’Efpagne euílent garde la mefme conduite, 
dans la tenue des Etats, ccpendant, dans la conjonéhire 
préfente, les Députez de Toléde ne voulurent point faire 
leur reconnoiíTance en pleine aífembléc, pour éviter tou- 
tes conteftations ¡ ils aimerent mieux attendre que le Roy, 
6c la Reine fortiílent de l’Eglifc, pour fe préfenter devant 
eux, pour prefter leur ferment de fidelité, 6c pour leur 
baifer la main.

Quand cette céremonie fut finie, les Rois, 6c les Rei
nes ae Portugal, 6c d’Efpagne, pallérent dans le Palais 
Archiepifcopal, ou ils diftxerent, 6c quelques jours aprés 
ils allerent en Aragón, pour y recevoir des peuples, Ies 
mefmes honneurs, 6c le mefme ferment de fidelité, qu’ils 
avoienr receus en Caftille.

Auffitoft qu’ils furent arrivez a Sarragofíe, ville capi- 
tale de ce Royaume, Ferdinand ordonna qu’on difpofaft 
toutes chofes, pour rendrehommage a Emanuel, 6c a Ifa- 
belle, qu’il avoit voulu accompagner pour eftre le témoin 
de la foumiffion qui leur étoit aeue. Les Officiers de la 
ville repréfenterent au R oy, qu’ils ne pouvoient entrer 
dans ce devoir d’hommage, fans en avoir conferé avec 
ceux de Valence, 6c de Barcelone, qui foutenoient avec 
tant de dignité les privileges de leurs villes.

Ferdinand qui ne s’accommodoit, ni de prétexte, ni
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Ans db de délais, leur fit comprendre que Ies villes de Valonee, 
J. Chiust. &  de Barcelone n’étoient pas moins obligées a recon- 

14^8. noiftre le Roy de Portugal pour fon Succefleur, que celle 
LeCzft'áhnor- de Saragofle, &  qu'ainfi c’étoit a eux de luy obéir, &  de 
donncauxDé- fe ranger a leur devoir. Les Députez répondirent aFcr- 
cc de barce* dinana, qu’ils étoient prefts aéxecuter ce qu’il leur com- 
lone, de faire mandoit i mais ils demanderent en mefme-tems, qu’il leur 
hommage, fuft permis de faire leurs proteftations, pour ne point dé- 
Leur iéponfe, roger a leurs droits, a moins qu’Emanuel, &  IfaBelle ne 

s’engageaflent, quand ¡ls monteroient fur le troné, a fai
re rentrer les Aragonois, dans tous les anciens privileges, 
dont on les avoit privez. Le Roy d’Efpagne, qui, a ces 
paroles, fentit renouveller en luy, les juftes fujets qu’il 
avoit de fe plaindre de la conduitte des Aragonois, leur 

LcCañíiian les dit qu’il ne fouffriroit pas que fon SucceíTeur s’engageaft 
metuce.  ̂ les rétablir dans des franchifes, dont on les avoit juíle- 

xnent dépoüillez, &  qu’il leur apprendroit a ne point 
preferiré des loix a leur Roy; mais a obéir a celle qui leur 
étoit impofée, quelque dure qu’elle leur parufL Cette con- 
teílation dura l’efpace de trois mois, pendant lefquels les 
Saragofíiens ayant voulu réveiller les anciennes préro- 
gativesde l5Aragón, publierent que ce Royaume n’étoit 
jamais tombé en quenoüille. lis avancerent mefme, que 
quand le Roy de Caftille, de qui ils dépendoient, mou-

sarâ ofl?enŝ eS ro*c âns cnfans mafles; ils étoient en droit de demander 
' R * la convocación des étacs du Royaume, &  d’en élire un 

qui fuft digne par fes vertus de leur commander; ils fou- 
tinrent, qu’ils n étoient point obligez á reconnoiftre un 
Roy étranger, quoique adopté pour le Succefleur de ce- 

. luy qui regnoit alors, &  a éxecuter ce qui ne rouloit en
core que fur des proteftations, &; Cur des paroles; ils fi~ 
rent quelques aflemblées des plus notables d’entre-eux, 
&  Ion s’y determina adéfendre la caufe commune. Pour 
cet eflec, on porta des armes dans quelques maifons non 
fufpe&es, afin de s’en fervir en tems &  lieu.

Naifíánce da Mais laReine étant accouchée le zy.d’ Aouft, d’un Prin-
PrmccMicha ce ^uj fuc nomm¿ Michel, cet enfant étoufta dans fon ber-
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ceau cct hydre de divifions, qui fans cela auroient eu de A ns de 
funeftes faites. La naiflance de ce Prince répandit tant de J- C hrist. 
joye dans toute l’Efpagne, que jamais on n’y en avoit veu x 4 5 9.
une pareille. II fue reconnu pour rhériticr des Couron- ----- *
nes de Portugal, de C aílille , 6c d’Aragón. Target,

Cette joye íi jufte 6c fi génerale, fut bientoft aprés tra- ***$' 
verfée par la mort de la Reine. Uneli grande perce ¿ton- MortdelaRei- 
na la fermeté de Ferdinand, 6c fut tres-feníible au Roy, HC* 
qui aimoit tendrement cette vertueuíe Prínceíle, auifi di
gne d’eftre honorée par elle-mefme, que par leclat de fon
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rang*.o
La féparation des deux Rois fut également eradle pour 

ces deux Princes. L ’un pleuroit une filie, l’autre re- 
grettoit une femme, qui étoit véritablement aimée de 
fon pere, 6c de fon époux. Emanuel reprit le chemin de 
íes Etats, 6c ía Cour fe trouva groffic dans fon voyage, 
par un grand nombre de Princes, 6c de Seigneurs, qui 
le reconduifirent jufqu’en Portugal.

Pendant le féjour qu Emanuel, 6c Ferdinand, firent a 
Saragoíle, ils réfolurent qu’a leur retour dans leurs Etats, 
il envoyeroient des Ambaftadeurs a Rome, pour informer 
le Pape Alexandre V I. des abus qui fe commettoient par- 
mi les gens d’Eglife. Le Roy nomina Rodrigue de Caftro, 
Henry, 6c Ferdinand Courigno, pour cette importante le
gación j car il falloit choiíir des gens dune grande probité, 
6c d’un merite rcconnu, pour rrairer des mariéres de cette 
conféquence. Ces trois Miniftrcs, a qui le Roy ordonna en 
partant, de communiquer leurs Mémoires a TAmbafladeur 
duRoy d’Efpagne, auífitoft qu’ils feroient arrivez aRome, 
confererent avec luy fur le m otif de leur Ambaflade.

Le Roy ayant donné ces ordres continua fa route, 6c ar- 
riva a Lifbonne le 13. d’O&obre de cette année. 11 apprit 
par les derniéres lettres de Ferdinand, 6c d’Ifabelle, que 
du confentement des Etats de Caftillc, 6c d*Aragón, le 
Prince M íchel, avoit ¿té dédaré fiiéritier de ces deux 
Royaumes. Auífitoft qu Emanuel eut receu cette nou- 
velle, il convoqua les Etats géneraux de Portugal; le mef-
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A n s  de me Prince M ichel, y fut rcconnu pour Fuñique Succef- 
j .  Christ. feur de la Couronne de Portugal. Les Députez des Etats, 

14 99. luy prefterent le ferment de fidelité, avec torne Féxa- 
ditude que le Roy avoit exige d’eu x5 mais ils luy deman- 
derent qu’il leur promit au nom du Prince fon fils, de ne 
nommer que des Portugais naturels, au Gouvernement 
des places fortes, a la fon&ion des Charges de robe , 6c 
a la levée des Péages fur les ports de mer; ce que le Roy 
leur accorda d'autant plus volontiers, que cette demande 
luy parur jufte. 11 en fit expedier íes lettres patentes, 6c 
il les figna de fa propre mainj 6c ilordonna qu’elles fuf- 
fent fcellées de fon grand Sceau.

Cependant les Ambaíladeurs de Portugal, 6c d’Efpa- 
gne, arriverent a Rom e: ils repréfenterent au Pape, dans 
Faudiance qu’il leur donna, les fujets de leur ambaíTade. 

Le Pap= ¿íonne lis luy expoferent le deplorable état ou fe trouvoit la plíU 
a'ij|Ua'C,'ulx Part des gens d’Eglife, Fintereíl qui les animoit dans la vé- 

d̂ ms. na^t  ̂ Bénefices, 6c des dignitez Eccléfiaftiques, qu on 
Mariana, accordoit a ceux qui avoient le plus d argent pour les ache- 
z/ji d’£$, ter, 6c non pas á ceux qui avoient le plus de mérite pour 
hspomt] C í> Z' *es bienremplir. Ils fe |>laignirent en mefme-tems du pea 
du cLfns, de refpect que les Ecclefiaftiques portoient aux chofes les 
HrjUesp̂ es. pjus fajntes? &  de leur irrevérence dans les devotions Ies 

mieux établies parmi les Fidelles. Enfin ils conclurent leur 
Sujct de leur remontrance, par une vive peinture qu’ils firent du fcan- 
rcmoncrancc. ¿Ele que les gens d’Eglife aonnoient aux peuples, par la 

depravación de leurs moeurs; eux au contraire, qui de- 
voient les édifier par la fainteté de leur vie, ce qui dés- 
honoroit entiérement leur cara&ére.

Le Pape furpris de cet expofé, qu’on pouvoit jufte- 
ment regarder comme un véritable detall des defordres 
de fa vie paíTée, condamna intérieurement la hardiefle de 
ces Monarques, qui entreprenoient de faire la le^on au 
Prince de l’Eglife, quoique fous des termes géneraux, 
6c íous des figures empruntées. Cependant, lesréflexions 
qu’il fit fur la juftice de leurs remontrances, le porterenc 

; a une reforme qu’il s’impofa a luy-mefme, 6c a laquelle il
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íoumit ceux, qui comme luy, avoient ccé appcllcz au 
cuite des Autels, Se qui comme luy, s’en étoient rcndus 
fi indignes. Alors la face de FEglife reprit fa premicrc 
pureté, Se la cabale, ni Paveugle preference ne concou- 
rurent plus au choix de ceux qui en occupoient les pre
mieres places.

Quelcpe tems apres, le Pape confiera avec grande fo- 
Jemnité a Rome, aeux epées, Se deux bonnets, pour en 
faire prefent aux Rois de Portugal, Se de Caltillc, Ce 
faint Pere les leur envoya par des Légats, Se ieur écrivit 
desBrefsaffe&ueux &tendrcs, aufquels Enianuel, Se Fer- 
dinand répondirent avec beaucoup de refpeéfc Se de recon- 
noiflanee. II fembloit que la bénediélíon que le Pape avoit 
donnée aux armes qu il envoyoit au R o y , fuíl un pré- 
fage de la profpérité de íes deflKns dans les Indes, puif- 
que ce Prince apprit dans ce mefme-tems, que Vafeo de 
Gam a, a fon depart de Lifbonne, avoit pris la route des 
liles du Cap-Verds qu’il avoit découvert rifle de 5, Jac- 
ques, Se vogué vers PEÍ!, Se qu’aprés avoir xnoüillc dans 
un grand bras d'eau ou il entra, il avoit chargé Coello 
de chercher quelque riviere pour y faire aiguade.

Auífitoft que Coello en eut découvert une, il en do ti
na avis a Gama. C e General mit aufíitoft a la voile pour 
defeendre dans le pa'is j il y fit du bois, Se il pefeha des 
veaux de mer, done tout Péquipage fubfifta pendant fon 
féjour fur ce rivage. Comme il ne s’en tenoit pas aux Am
pies découvertes, Se qu’il vouloit connoiftre les Nations 
aufli-bien que les Jieux, il fit un détachement de quel- 
ques-uns des fiens, pour voir s’ils étoient habitez.

Ces peuples, loin de fu ir, fe laifferent gagner par de pe- 
tits prefens que les Por tugáis leur firent, Se iis vinrent 
dans leurs vaiffeaux ; mais perfonne tientendoit leurlan- 
gue, quoique Gama euft avec luy des gens qui poffédoient 
prefque toutes celles de P E t i o p i e . ■

Ces Sauvages font nuds, Se bigarez par les diferentes 
couleurs dont ils fe peignent le corps Se le vifage. Com
me les bons rraitemens que les Portugais ieur avoient faics,
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avoient deja établi une efpéce d’anudé entre-eux, ils re- 
tournerent dans leurs habita tions * ils en apporcerent des 
viandes de des fruics, de ils en régalerenc leurs nouveaux 
hoftes. Les Portugais leur donnerent en échange des ca
ndióles, done ils fe veftirent, de dont ils fe trouverent foix 
parez. Cette bonne intelíigence ne fut pas de longue du- 
rée par Tindifcrétion d’un Portugais, qui fe broüilla avec 
un de ces Infulaires, étant a cable avec eux. C e Sauvage 
fecouru par fes amis, qui allerent prendre leurs fleches, en 
parut plus furieux. Le Portugais fecondé par quelques 
foldats en devine plus fier, ce qui augmenta ledeforare; 
de de fait il fut fi grand, que Gama fut obligé d’y venir 
en intention de Tappaifer. Ce General ayant été bleífé 
au pied, dun coup de fleche, fe vit obligé de fe re- 
tirer avec ce qu’il avoit de gens, de de regagner fes vaif- 
feaux.

La précipitation avec laquelle la flotte fortit de ce port, 
connu fous le nom de fainte Hélene, de dont la riviere 
porte le nom de faint Jacques, parce qu’ils ont été dé- 
couverts l’un de Tautre, le jour de leurs feftes, ne donna 
au General que le tems de lever Tañere, de de voguer vers 
le Sud ; mais il ne put doubler le Cap de Bonne-Efpé- 
rance, a caufe d’une violente tempefte qui le réduifit a cal- 
ler les voiles, de a s'abandonner aux.vents de aux vagues, 
dont il ne pouvoit plus fouteñir Tagicatión. Un péril fi 
imminent ábranla la fermeté des Nautonniers les plus há
biles, de des foldats les plus déterminez. Dans cette ex- 
trémité, ils propoferent a Gama de reprendre la route 
de Portugal, fous pretexte que la faifon n’étoit pas pro- 
prc pour une fi dangereufe navigation. Le General, au 
lieii de déferer, ni a leurs confeils, ni a leurs priéres, ta
cha de les raífurer, tantoft par fon intrépidite, de tantoft 
par Tefpérance qu’il leur donnoit, de voir bientoft une 
fin aux dangers qui fembloient les menacer. Les foldats 
de les matelots, en qui la craínte Temportoit fur Fefpé- 
rance, irritez de ce refus, confpirerent contre la vie du 
General, Paul Gama, quí éepit fon frere, ayant décou-

verc
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vert ce complot, Ten avertit, 5c dés-lors, on mit a fonds 
de cale, tous ceux qu’on íbup^onnoit de cette confpi- 
radon. Commc le Pilote étoit du nombre, 5c qu’il re- 
fufoit de fervir le vaiífeau, le General prit le timón, 5c 
le gouverna. Quoique cette efpéce de rebellion ait été 
confirmée par quclques auteurs, on en trouve plufieurs 
autres,qui n’en font aucune mención, 5c ne parlent que 
de Theureux fuccés de ce voyage.

Gama drefla done fa route, fans s’éloigncr néanmoins 
de la cofte, a deflein de míeux découvrir le país. II re- 
marqua qu’il y avoit une grande quantité de bétail qui 
paiífoit fur le rivage; que les habitans étoient bigarrez 5c 
nuds, comme ceux de l’ Iíle de fainte Hélene; mais cou- 
verts de quelques écorees d’arbres, aux endroits que la 
pudeur veut que Ton cache; qu’ils portoient en main une 
efpéce de flucc qu’ils animoient aflez agréablement, quoy 
qu’a la fauvage, 5c que leurs habitations étoient con- 
ílruites de terre cuite au Soleil, 5c couvertes de chaumc 
cu  de gazon.

Les Portugais, aprés avoir rangé pendant cinq jours les 
coíles de ce C ap, le doublerent le 15. de Novembre, 5c 
tournerent vers le Septentrión. Us obferverent entre la der- 
niére pointe de ce Promontoire qui regarde l’O ricn t, 5c 
le Gol-fe qu’ils appellent P Aiguade S. Blaife, éloignez l’un 
de l’autre de cent 5c dixlieues, que la terre cftoit fécon- 
d c ; qu’il y avoit beaucoup d’élcphans 5c de bceufs, dont 
ils prirent un grand nombre. Les uns leur fervirent de 
beftes de charge, 5c les autres de nourriture. Comme les 
Portugais avanfoient toujours dans le país, ils découvri- 
rent une petite lile vers le milieu du Golfe, dans laquelle 
ils voulurent hazarder de defeendre; mais les veaux ma- 
rins qui la couvroient s’étant lancez contre les premiers 
qui mirent pied a terre; ils penferent en eftre dévorez: ils y 
trouverent auífi un grand nombre d’oifeaux, que les gens 
du país nomment Sotilicares. Ces oifeaux font gros com
me des Cignes, mais fans plumes; 5c ont des aíles pareil- 
les a celles des Chauve-fouris,
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Quand les Portugais eurent fait aiguade, 6c qu’ils eu
rent ravitaillé leurs vaifleaux > vis remirent a la voile le hui- 
riéme de Décembre, 6c ils eííuierent une aftez rude tem- 
pefte, qui les pouíTa dans de petites liles, diftan es du 
Golfe d’environ izo. lieués. C e féjour leur parut agréa- 
ble, 6c tout ce qu ils y trouverent de gibier 6c de fruits, 
leur fembla de bon gouft.

Aprés avoir reconnu toute cecte coíle, Gama arriva 
dans la terre de S. Raphael. La facilité, 5¿ mefme la gran
de humanité des habitans, lefirent réfoudre aenvoyer par 
un Trucheman, quelques prefens a leur Roy. CePrince 
combla le Trucheman de libéralitez, 6c il le renvoya au 
General.

Gama qui avoic fur fes vaifleaux dix criminéis, que 
l’on avoit condamnez a mort en Portugal, 6c de qui Ton 
avoit commué la peine, en celie de fervir a tout ce qu’il 
voudroit les employer, fit defeendre deux des plus intel- 
ligens, pour obferver quelles éroient les manieres de ces 
peuples, tant entre-eux qu’envcrs les étrangers. Cepen- 
dant la flotee remit a la voile; elle donna dans Fembou- 
chure d’un grand fleuve qui étoit bordé de quelques mai- 
íbns. Ceux qui les habitoient fe mirent dans leurs bar
quea, auífitoft qu’ils eurent apperceu les vaifleaux Portu
gais; ils s’en approclierent, 6¿ ils demanderent a. y mon- 
rer. Gama y ayant confenti les régala, 6c leur donna des 
robbes de foye; mais comme 11 n’entendoit pas leur lan- 
gue, non plus que celle des autres Nations chez qui il 
avoit débarqué, il ne put répondre que par des fignes de 
tefte 6c de mains, aux a&ions de graces qu’ils luy rendi- 
rent par mille profternations différentes.

Entre ces Barbares, il s’en trouva un qui avoit quel- 
que teinture de la Iangue Arabique. Cec Infulaire fit com- 
prendre au General, qu’il avoit veu dans un país qu’il luy 
defigna, des vaifleaux pareils aux fiens, 6c que s’il fefer- 
voít de Foccafion du vent, il pourroit y arriver en peu. 
de tems. Alors Gama conceut une grande eípérance de 
decouvir bientoft FInde Oriéntale; mais avant que de
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partir du lieu oü il étoit, il donna a ce país le nom de la A n$ ni 
rerre de S. Raphael j il y lailTa deux des Bannis qu’il avoit J* Christv 
íuc fes navires ; il nomma le fleuve qui le traverfoit, la J49 9*
R i viere des Bons Signes, Se fit arborer fur le rivage, une “
Croix aux armes de Portugal.

Le General qui avoit pris toutes fortes de mefures 
pour cctte navigation, quoique ce ne fuft que fur les feu- 
les inftruétions de cet Infulaire, fe remit a la mer. II dé- 
couvric fur fa route quarre liles aífez voifines les unes des 
autres, d’oü Ton vit partir fept caravelles, qui faifoicnt for
cé de voiles fur les vaiífeaux Portugais. Gama a qui Ton 
en donna avis fe difpofa a les recevoir, en cas que ceux 
qui étoient dans ces bátimens vinílént a bonne intention; 
finon j il fe mit íur fes gardes, s’ils avoient quelque mau- 
vais deílein; mais ces peuples ne témoignerent que de la 
joye par leurs cris* a la veue de Tétendart qui étoit ar- 
boré au grand maít du gros vaifléau. lis faluerent les Por
tugais en langue Arabique; ils entourerent leurs navires 
au fon des fiffres Se de quelques autres inílrumens, dont 
ils fe fervent dans leurs feíles, Se ils tácherent de leur faí- 
re entendre qu’ils étoient les bien-venus. Les Portugais 
de leur cofté les receurent fur leurs bords, Se les y réga- 
lercnt de tout ce qu’ils avoient de plus exquis.

A u  relie ces Infulaires paroiflToient fort humains; ils 
étoient veftus de chemifes de íbye. La plupart d’entre- 
eux avoient un turban de toile, tracée de filets d’or, Se 
portoient a leur coílé un long cimeterre, avec une ron
dadle liée a Tun de leurs bras, Gama fe mit a table avec 
eu x; il fe fit informer par fon Truchcman du nom de Tifie 
qu’ils habitoient, de leurs coutumes. Se du chemin qu'il 
falloic teñir pour aller aux ludes. Ils répondirent que Tifie 
fe nommoit Mozambique; qu ils étoient fujets a  Abra- Gama atorre 
hem, Roy de Q uiloa; que ce Prince avoit donné le gou- ^ns ™ e dc 
vernement de cette lile, a un homme d’une grande au- °Mm ^UC' 
torité parmi eu x, Se qu’ils nommoient Xeques; que leur 
port étoit un des plus confidérables du país; que cous les 
váilfeaux qui alloient en Arabié, ou qui revenoient des
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rAns dí Indes, y apportoient beaucoup de marchandifes fort ra- 
5, C h r is t* res. lis ajoüterent encore qú il y  avoit un Royaume fur 

1 49.9. cette cofte qu’ils appelloient Sofala, &  que ce Royaume
—--------- abondoit en mines d'or. Les Portugais contens d’une fi

utile inílruftion, oublierentles dangers qu’ils avoient cou- 
ruspour y arriver, 5¿ s’offrirent a s’cxpofcr a de nouveaux 
perils, fi Gama les vouloir mener encore plus loin.

ForU iSóuza, La íltuation de 1’Ifle de Mozambique, efl: á feize de- 
fíift. porm. grez ja jjgne Equinoxiale, en tirant vers le Pole An-
sUMtioTdcí* tart*que> au Midy. On croit que cette lile a eré détachée 
eme iflc. C du Continent par des coups de mer, excitez par quelque 
oforiuty ih. i, violente tempeñe. Les Infulaires íont noirs, ¿c leurs mai- 
Caraaére de ôns f°nt ^ [tcs dé terre, &  couvertes de paille; la for
tes infuíaiics. nie de leurs vaiíleaux eít prefque femblable a celle d’un 

brigantin ¡ ils fe fervent de feüilles de palmier, qui font 
piquantes &  velues, pour les calfeutrer &  pour faire les 
cordages. Tout groíuers que ccs peuples paroifíent, rls 
font nez toutefois pour la navigation; ils fc fervent avec 
beaucoup dart, de quelques cadrans faits a leur mode, 
par le moyen defquels ils connoiííoient la hauteur du So
led , &  la diñance de chaqué climat a la ligne Equino
xiale.

Les Portugais qui prévirent de quelle importance leur 
tes Portugais feroit un jour la coníervation de Mozambique, pour fa- 
ftmemImô  vorifer la navigation des Indes, obtinrent dans la fuite 
zaubique. lapermiílíon d’y faire confíruire un Cháteau, ouils met- 

tent encore a prefent leurs eftets &: leurs marchandifes 
ils y entretiennene mefme une bonne garnifon, pour les 
mettre a l’abry de finfulte de leurs ennemis.

Quoique l’entrée du port foir difficile, c’eft un de ceux 
qui font a prefent le plus fréquentez dans les Indes. La plu- 
part des vaiífeaux y viennent moüiller en fortant de Goa,. 
pour attendre loccaíion du vent, &  pour doubler le Cap 

importante du de Bonnc-Eíperance. Le Roy ne donnele gouvernement
fec«tenpEccr duliavre de Mozambique, qu’a des gens diftinguez par 

' leurs ferviees, ou par leur naillancc. C e ft un degré pour 
parvenú á la Vice-royauté.
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Gama ayant tiré de grandes inftruftions de oes Infu- A ks de* 
laircs, leur fie quelques prefens, &  les chargea de ceux J* CmusTr 
qu’il envoyoit au Gouverneur de 1’Iflc. Le Xeques, qui r 4 9 9 * 
de fa pare témoignoit un grand empreflement pour con- "
noiflre les Portabais, qu’il croyoit Mahométans , &  qui 
d’ailleurs étoit penetré des bons traitemens que fes fujets 
en avoientj receusvint furle bordde Gam a, a deílcin de 
l’en remercier. L ’air pompeux &  magnfique aveclequcl 
le Xcqucs parut, impofa bcaucoup aux Portugais. II étoit 
veílu d’unc robbeafleurd’or, & il portoit a fon cofté un 
poignard &c un fabre tout brillansde pierreries ;fa bonne 
mine foutenoit avantageufement cet eclac; fa fui te étoit 
nombreufe, S¿ compofée de gens propres &  bienfaits.
En cet équipage, il aborda les navires de Gama, au fon Entrevaré da 
des fluttes &  des tambours,Le General, qui de fon cofté ^eneraI>& du 
lit mettre fes gens íous Ies armes, autant pour la feurete « país, 
que pour faire honneur au Xeques, parut a leur tefte, 
éc le receut fur le tillac.

Aprés les premieres honneftetez, le General &: le X e
ques fe mirent a rabie. C e Gouverneur &: les Officiers de 
ía fuite, oublierent la défenfe de leurProphéte fur l’u- 
fage du vin. Le Xeques qui croyoit toüjours que Gama 
étoit de fa mefme lo y , nefit point fcrupule de fim iter, 
en buvant auffi fouvent qu’il luy propofoit de le faire; 
leur converfation roula fur fufa ge des armes, &  fur la 
maniere de faire la guerre. Comme le Xeques paroiíToit 
avoir une plus vive curioíité que Gam a, fur tout ce qui 
s’étoit dit pendant le repas , il le preda de luy montrer les 
livres de la loy de Mahomet, qu’il difoit n’avoir jamais 
veus ; il s’informa du deífein qui le conduifoit en des 
dimats aufli éloigncz du fien, jufqu’oü il prétendoit 
pouíTer fon voyage.

Gama qui avoit intereft de ne point defabufer le X e
ques, S¿ en mefme-tems de l’inftruire fur ce qu’il deli
ro i t fifavoir, luy dit qu’il venoit d’un des derniers Royau- 
mes d’Occident; que les foldats étoient équipez &  armez, 
comme ceux qu’il voyoit fur les ponts de fes vaiílcaux í
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Ans de que TardHerie qui paroiffoit pac les fabors de fes navires, 
J, Christ. nc fervoit pas feulement a leur défenfe; mais encore a a t- 

14 99* taquer 6c a ruiner les plus fortes Citadelles; qu’au refte, 
Le Géneraü- il luy fcroit voir les livres de leur Prophéte, quand ils fe 
muíe ce Gou- feroient un peu repofez; que s’il vouloit luy donner quel- 
ycrneui. qUes pilotes fidelles pour aller jufqu’a Calccut, il entre- 

prendroit ce voyage, 6c qu a fon retour, il viendroit luy 
íaire pare de ce qu’il y auroit découvert. Le Gouverneur 
ravi d’avoir trouvé l’occafion de luy rendre ce íervice, luy 
envoya des le lendemain deux des plus experimentez Pi
lotes du país.

Mais l’avis que Fon donna au Xeques, que Gama étoit 
Chrétien, fit fuccéder a ce grand commerce d’amitié, tout 
lerefléntiment & toute la rage, dont ces Barbares fe trou- 
verentcapables. Outrez d’en avoir été les duppesjils luy 
tendirent cent piéges diíFérens j ils chercherent les moyens 
de mettre le feu a íes vaifleaux, &c refuferent de luy don
ner des vivres mefme pour de l’argent.

Cependant, quelques Portugais qui étoient defeendus 
pour faire aiguade, furent attaquez par les Infulaires; mais 
les Portugais fe tirerent d’íntrigue par le fecours qu’on leur 
donna des vaifleaux. Gama qui jugea par la du péril qu’il 
courroit dans ce port, s’il y demeuroit plus long-tem s, 

Tsépart de Ga- leva Tañere, &  fit la route de Quiloa. Le défaut du vent 
i’obligea d’aller moüiller dans une lile, ou il n’aborda qu’a- 
vec peine * la tempefte qui bientoft aprés fuccéda au cal
me, le reporra dans la mefme lile, doú il étoit partí $ il y  
trouva deux Arabes, qui attendoient Toccafion de quel- 
que bátiment pour en fortir, 6c pour retourner a la Mee- 
que. Le General, a qui ils demanderent la permifíion de 
moncer fur l’un de fes navires, les y receut, 6c les fit fer- 
vir avec un Infulaire, que Paul fon frere avoit pris dans 
le combat comre ceux de Mozambique. Ces troisavan- 
turiers qui etoient fort experts dans la navigation, furent 
diftribuez fur lestrois vaifleaux, que les Portugais avoient 
de refte; Gama ayant fait brufler le quatriéme, ou lJon 
avoit chargé les vivres.
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Auífitoft que le vene paruc favorable, Gama fit la route 

de Quiloa > mais il n’y put aborder , parce que le vene 
changea- Le Pilote Infulaire, qui s’étoit fervi de ce pre
texte pour changer la route du General, luy avoit fait 
prendre ccllc de Monba^a. Cette perfidie, loin d’avoir 
de fácheufes fuices, fut avantageufe a Gama. II décou- 
vrir par ce moyen la licuación ae Monba^a Cetce place 
cít bátie fur un rocher, contre qui la mer vient fe rom- 
prc dans le reflux, Se en fait une prcfque Ifle. La Ci~ 
tadelle qui défendoit le p ort, cftoit munie d’une bonne 
garnifon Se de beaucoup d’Artillerie; J’air efl: doux Se 
temperé > la terre y porte des légumes, des fruits, Se du 
grain en abondance * les pafturages y font bons, ce qui 
rend le bétail Se le gibier d’un gouíl admirable j les ha- 
bitans en font leur nourriture ordinaíre $ Se vivent avec 
beucoaup de délicateflfe. Un fi agréable féjour, 8c tant 
de commodicez pour la vie, contribuerent a la guérifon 
-des malades qui étoient fur la flotte.

Peu de jours aprés que les Portugais curent moüillé 
devant Monba^a, une grande barque parut, & approcha 
de leurs navires. Elle étoit chargée de cent hommes, ou 
environ, veítus a la Turque, Se armez de fabres. L ’OfE- 
cier qui commandoit cette barque, demanda a monter 
fur le bord du General avec toute fa troupe. Gama luy 
fit dire qu’il le recevroit avec plaiíir, pourveu qu’il ne 
fu íl accompagné que de quatre de fes gens i a quoy cct 
Officicr confentit. Cependant on leur prepara une colla- 
tion. Camme ils s’accommoderent les uns des autres, Se 
que Gama les trouva d’un bon commerce, TOfficier a 
ion retour, rendir compre au Roy de Monba^a, de la ré- 
ception qu’on luy avoit faite. Sur ce limpie expofé, ce 
Prince en voy a des le lendemain des rafraifchiílemens au 
General, Se luy fit dire, qu’il lobligeroit, dentrer dans 
le port de fa viile. Gama accepta cette offre, Se fit def- 
ccndre deux Bannis, qu il laiííoit dans les lieux oü il ef~ 
peroit de revenir. O n les mena d’abord chez le Gonver- 
-neur, Se enfuite chez le Roy $ de la on les conduifit dans
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Ans bb le Magazin des épiceries qui venoient des Indes, &  par 
J. Christ. ordre du Roy , on leur en donna une bonne provifion.

14 99. O n les chargea en mefme^tems de dire a leur Géneral,
■L que s’il vouloit s’intereílér dans le trafic > il partageroit

le profit que Ton en tire, Se que par ce moyen, il fe ver- 
roit exempt de pouífer plus loin tant de navigations pe- 
rilleufes, dont les avantages étoient íi incertains.

Quoique Gama vefcuft dans une perpetuelle réferve, 
touchant les offres de ces Barbares, néanmoins il fue tou-*- 
che de la propoíition du Roy de Monba^a, Se il fit lever 
Tañere pour entrer dans le porr. Comme ces vaiífeaux ne fe 
tournoient qu’avec peine pour reprendre le vent, SC qu’ÍL 
craignoit que le reflus ou la tempeíle ne le pouífaífent fur 
quelque fable, il fit caller les voiles Se rejetter Tañere, Les 
Pilotes Mofambiques, quiavoient part a la trahifon qu’on 
avoit braflee contre les Portugais, voyant cette manoeu- 
vre , crurent que tout étoit découvert, Se pour fe déro- 
ber a leur rcífentiment; íls fe jetterent a la mer, Se prh- 
rent Talmadie? ou efquif, qui étoit attaché au vaiífeau. 
L ’évafion de ces deux traítres, jointe aux avis que receut 
Gapia, du complot qu*on avoit fait pour le perdre, luy 
firent comprcndre, que le Roy de Monba^a les avoit ga- 
gnez. Depuis ce tenis la on découvrit encore, que ce 

Perfi&e décou- Prince chagrín d’avoir manqué fon coup, avoit envoyc 
yírtc' ' des gens, qui a la faveur de la nuit devoicnt fe couler entre

deux eaux, pour couper les cables des atieres , Se pour 
fe rendre makres des vaiífeaux Portugais, Le vent rie- 
tant pas deventt plus favorable pour fortir de ce danger, 
le Géneral s’y vit expofé pendant deux jours. Enfin il mit 
a la voile, Se il drefla fa route vers M elinde; mais ayant 
trouvé la mer croifée par les Sarrazins, il fut obligé de 

Gairu gagne combattre un de leurs plus grands vaifleaux qui s’oppo- 
ya vai x.au, fbit  ̂pon pafJágc. Cette aífaire fut heureufe pour Gama;

puifqu’outre Tavantage qifil remporta contre les Sarra*- 
zins> il prit un de leurs vaiífeaux 5 fit plufieurs prifonniers, 
Se renvoya ceux de qui il n’y avoit ni ranjon a efperer, 
ni íccours a attendre. :

JParmi
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Parmi les Sarrazins que Ton garda, il y en eut un qui Aks db 
donna de fincéres avisa Gama, furia route qu’il devoit J.C hrist*; 
faire fur cecte mer, qui luy étoit inconnue. Le General 1499. 
les fuivit, Se il sen trouva fi bien, qu’il arriva heureufe- Lc General a- 
ment dans le havre de Mélinde. Cette ville eft fituée en borde ¿M¿Un- 
pleine campagne, la plupart des maifons font bien báties, de*
Se auífi propres par dedans, qu’elles paroilfenc belles par 
dehors. Le port eíl éloigné de la v ille , a cauíe des rochers de$ in¿s. 
qui l’environnent; ce qui y caufe de grands orages , Se de 
fréquentes tempeftes. Les Mélindois font fort noirs; ils 
renaent leur cuite a quelques Idoles, qui leur font par- 
ticulíéres; ils portent des turbans; ils marchent a demi 
nuds, Se íe fervent de piques, d’épées 8¿ de dardsj foit 
pour attaquer, foit pour fe défendre.

Le Sarrazin, qui avoit fceu le danger que Gama avoit 
couru devant M onbafa, luy propofa de le laifler aller 
a Mélinde, pour découvir les intentions du Prince qui y 
ré^noit, Se afin d’obtenir plus facilement fon congé du 
General, il luy dit qu’il y avoit dans le port de cette vil
le , quatre caravelles Indiennes, avec un grand nombre 
de Chrétiens qui y dcmeuroient, parce qu’il n’y avoit 
ríen a craindre. Gama qui ne rifquoit rien que la perte 
de ce Sarazin, luy accoraa le congé qu’il luy demandoitj 
il le fit mettre dans un cfquif, Se iL alia defeendre dans 
une petite Ule, qui efi proche de Mélinde. C e Sarazin 
ayanr trouvé le moyen de parler au Roy de Mélinde, 
luy dit des chofes fi obligcantes, Se de la valeur de Ga
ma , Se du courage des Portugais, qu’il le perfuada de 
faire alliance avec e u x , l’aflurant qu’il en tireroit des 
avantages confidérables.

A  peine le Mélindois eut-il receu cet avis, qu’il con- 
ceuft de l’eftime pour les Portugais j dés-lors il envoy a 
des moutons Se des fruits a leur General, &  il le pria ac 
faire approcher ía flotte. Les Chrétiens Indiens, ravis de 
trouver des gens de leur Religión, les inftruifirent fur 
beaucoup de chofes, concernant la feureté de leur vie,
Se celle de la navigation. Quoique ce Monarque eull beau- 
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A ks db couP d’empretlemcnc pour voir les vaiíleaux Portugais,
J . C h r i s t . il ne put y venir en perfonne, a caufe de fes infirmitcz , 

149 9- &C de fon grand age j mais il y envoya le Prince fon fils. 
7— :— 7 "  Gama qui trouva plus d’humanité parmi les Mélindois, 
Mélinde vient que chez les autrcs Nations qu il avoit connues ]uíque-Ia, 
Toir la fiotte pe papara a bien rece voir ce jeune Prince j. il fe mit dans 

Portugais. ^  efqUif  ̂  &  alia au devane de luy. Ce Prince écoic ma- 
gnifiquement veílu, fui vi de tout ce qu il y avoit de 
diítingué a la Cour de Mélinde. II admira la manocuvre 
des vaiíTeaux Portugais, la bonne contenance de ceux 
qui les montoient, Fordre &: la difcipline qui régnoient 
parmi eux;il preíla 1c General de venir voir le Roy fon 
pere , 6¿ s’offrit a dcmcurcr en oftage, jufqu’a ce qu’il fuft 

\C edeuiOf rctour* Gama s’cn défendit toújours avec beaucoup 
fiaersáMélin- de rcfpcét, &c fe contenta d’y envoyer deux de fes prin- 

cipaux Officiers.
Le General qui vouloit proflter du tems pour conri- 

nuer fa route, fit appareiller; mais avant que de partir, 
il rendir au Prince Mélindois, les Sarrazins qu il avoit 
faitsprifonniers. Le Prince accepta la reftitution qu’ii luy. 
en fit j fe chargea de demander des Pilotes au Roy fon 
pere, ce qu’il luy accorda^ mais a condition que Gama 
repafleroit par Mélinde, a fon retour de Calécut, afin de 
prendre des mefures pour lier une étroite alliance entre 
le Roy de Portugal, &  luy..

Gama partrt de Mélinde le zz> du mois d’Avril. Q uoi- 
qu’il eufl dreíTé fa route vers FEft, il tourna néanmeins 

Navigation de vers le N ord; il paila heureufement les país qui font fous 
Ganu. FEquateur, &: vogua avec bon vent vers les coftes d’E - 

tiopic, d’Arabie, &: de Caramaníe. :
oferius. Le zo. de May, il fe trouva aupiés d une terre fort ele-

vée, inconnue aux Pilotes, &  que répaiíTeuvd’unbroüil- 
L'mfchot, l^rd empechoit dereconnoiftre; mais le Soleii Fayant dií— 

ilpe, on vit que c’étoit les montagnes qui environnent la 
Í an^/ewT VÍiIe Galécut, batie fur un cofieau. Des que la flotee 
de Calecut. des Portugais fut entréedans leport, diftantde présd’une 

líeue de cettc ville, les Indiens moutcrcjit dans leurs almar
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dies; ils s’approcherent des vaifTeaux, 6c parurcnt furpris 
de Icur grandcur, aufíi-bien que des habits 6c des armes 
des Européens.

Gama qui n avoit trouvé aucune difficuké a fon en- 
trée dans ce port, en voy a fon Trucheman 6c deux Ban  ̂
nis, pour voir s’il y avoit lieu d’entrcr dans la ville, 6c 
pour s’informcr de Fendroit ou demeuroit le Roy du país. 
A  peine ccs deux Portugais eurent-ils mis pied á terre, 
que deux Marchan ds de Tu nis, qui les reconnurent pour 
Européens, les aborderent, 6C les menerenc chez eux. 
L ’un de ccs Marchands fe nommoic M onzaida; il les re
gala le micux qu’il put, 6c dans la converfation qu’il eut 
avec ces Portugais, il les inftruifit de la conduite qu’ils 
devoient teñir avec les Calccutains, II leur parla du gou- 
vernement 6c du trafic que Fon faifoit a Panan qui eft une 
des meillcures ville des Indes ; il les a fl'cura que le Roy 
qu’on appelle Zamorin, feroit bien-aife de les vo ir; il les 
pria de le préfenter a leur Capitaine, 6c leur offrit tout 
ce qui pouvoit dépendre de luy.

II eft vray que Zamorin aiinoit les étrangers, 5c qu’il 
cherchoit a contra&er des alliances de commerce 6c d’a- 
m itié, avec les Rois de FEurope. La gloirc 6c Finterefl: 
avoicnt part a fes mouvemens; il fouhaitoit de faire con
notare fa puiflanee 6c fon nom * il avoit en veué d ’ac- 
croiftre par le trafic, les revenus de fa Couronne, done 
le produit ne confiftoit que dans de mediocres droits de 
ports, 6c de péages.

Pendant que tout cela fe paffoit, le Trucheman 6c les 
deux Portugais revinrent. Sur le comptc qiFils rendirent 
au General, de ce qu’ils avoient appris a Calécut, il y en- 
voya deux de fes Officiers 6c un Trucheman. Zamorin 
a qui on alia dire leur arrivéc, voulut Ies voir. Us-firent 
dire a ce Prince, que le Roy de Portugal ayant entendu 
parler de fa réputation 6c de fa puiílance, luy envoyoit 
un de fes plus grands Capitaincs pour Ainbaíladeur , 6¿ 
-que s’il luy marquoit le jour 6c le Heu ou il luy donne- 
roif audience, il luy expliqueroit les intentions du Roy
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fon Maítre. Zam orin, qui de fa pare defiroit voir f  Am - 
baíTadeur Portugais, répondit, que fi en attendant le jour 
de fon audience, il vouloit venir moüiller dans le port du 
Cap de Gate, qui eft proche de la vi lie de Panan, il luy en- 
voyeroicleplushabile de fes Pilotes pour luy fervir de gui- 
de. II ajoüta mefme, qu’il le prioit d’en ufer ainíi, parce 
que la route étoit difficile périlleufe, depuis le lieu ou 
il avoit jeteé Tañere, jufqu’á celuy qu’il luy propofoit.

Les deux Officiers a leur retour dans les vaiíTeaux 3 di- 
rent a Gama tout ce qui s etoít pafle dans leur negocia- 
non. Comme Toffre de Zamorin pouvoit eílre auffi dan- 
gereufe, que celle qu’on avoit deja faite au General, dans 
les autres lieux ou il avoit abordé, il tint confeil pour 
foavoir s’il la devoit accepter. La plupart de ceux qui y 
furent appellez, n’eftimoient pas que Gama duft fe com- 
mettre avec une Nation inconnue; ils luy reprefenterent 
qu’il falloit députer quelqu’un d’entre-eux, en attendant 
que Ton connuftplusa fondsie cara&ére des nouveaux 
amis que Ton vouloit fe donner.

Gama refifta a ces avis, &  ne voulut fe repofer de cette 
affaire que fur luy feul. Cette entreprife luy paroiífant 
un peu délicate il prit de bonnes mefures pour ne pas 
expofer le reíte de fa flotte a de nouveaux périls. Les dif- 
férentes avantures qu’il avoit déja eués, jointes a fon 
experience , &  á fa íageífe, Tengagerent a charger Paul 
Gama fon frere, du commandement des vaiíTeaux, avec 
ordre de faire voile en Portugal, avec le refte de fes na* 
vires, en cas qu’il apprift qu’on euft attenté a fa liberté 
ou a fa vie. II partit avec douze foldats qu’il choilit pour 
1 accompagner; il fe mit fur un petit bátiment orné d’é~ 
tendards de différentes couleurs, muni de quelque ar- 
tillerie, &  alia droit a Panan. Le Carnal, qui en qualité 
de Conful, eft charge de recevoir les étrangers, quand 
Zamorin luy a donné fes ordres, fo trouva a la defeente 
du General; il fit border le rivage d’Indiens, qui étoient 
íbus les armes, tandis que Tair retentifloit du fon des in- 
ílrumens, des applaudiffemens du peuple, * •
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Le Catual 6c Gama fe mirenc fur un brancard, porté 

par quatre hommes, le refte de lefcorte fuivit a pied; 
pluíieurs Nayres, qui font les Gentilshommes du país, 
Faccompagnerent 6c grofíirent le cortége. A  leur entrce 
dans la vi 11c de Panan, le Catual conduifit Gama dans 
un Temple fupcrbe par fa ftruéture, 6c batí fur le mo
dele de nos Eglifes. Le General a qui Ton avoit rappor- 
té qu’il y avoit pluíieurs Chrétiens dans ce Royaume, 
fe perfilada qu’il entroit dans lelieu ou ils venoient ren- 
dre Icur cuite, Quatre hommes qui ctoicnt a la porte du 
Tem ple, aborderent le Catual 6c Gama, en faifant de 
profbndes inclinations de corps, Chacun de ces hommes 
portoit rroisrézaux noüez fur leurs épaules droites; ces fi- 
lets paíl'oienc en echarpe fur le corps, 6c écoienr pliez fous 
le bras gauche, ce qui les faifoit paroiftre conime demi 
nuds 6c demi habillez. Ils répandirent enfuite une cau 
de fenteur fur tous les aíliftans, 6c préfenterent en cére- 
monie une poudre odoriférante, dont le Catual 6c Ga
ma fe marquerent fur le front. Les murailles de ce Tem
ple étoient peintes a frefque ¡ Fautel qui étoit elevé au 
milieu paroiíloit obfeur, &: Fentrée n’en étoit permife 
qu’aux Officiers des Brachmanes, ou Preftres de la Loy. 
Ces quatre hommes qui gardoient la porte, montrerent au 
doigt la figure a laquelleonfacrifioit. Ils fe profternerent 
devant elle; ils éleverent les mains vers le riel, &: d’un 
ton refpedueux 6c zélé, ils prononccrent quelques pa
roles dans leur langue naturelle. En fortant de ce Tem 
ple, ils entrerent dans un autre moins confidérable par 
fa grandeur, 6c de la ils paílérent chez le Roy, au bruit 
des trompettes 6c des hautbois. Le concours du peuple 
étoit fi grand, que fi les Nayres n’euíTent pas mis le fa- 
bre a la main pour ouvrir la foule, ils auroient eu peine 
d’arriver jufqu’au Palais.

Les grands Seigneurs de la Cour, qu’ils appellent Caí- 
males, 6c qui en font les honneurs dans les tems de cé- 
xemonie, vinrent au devant de Gama; ils le conduili- 
rent jufque dans le Salón de FAudiencc. Un venerable

F iij

Ans de 
J. C h r is x . 

14  9 9-
Ofoñus.
Majfée, Hijt. 
des ludes.



AKS Dfl
C h r is t .

14 99'

Gama ÍMuc 
Zamorin.

Le Roy de Ca 
Idcutdonneau 
fiiance au Gé- 
ncraí-

vieillard, qui n’impofoit pas moins par fon air que par 
fon age, reveftu d’une longue robbe, embraíla Gam a, 8c 
en qualké de grand Brachmane, ou de premier Pontifc, 
il le prit par la main droite. lis commencerent leur mar
che precedes de plufteurs Officiers, qui fe placerent fur 
des fiéges de menuiferie artiftement travaillez 8c difpofez 
en forme d'amphireatre. Le Salón étoit tapiílé d’une écoífe 
de foye, mcílée de différentcs couleurs, 8c relevée par des 
filcts d o n  le parquee étoit couvert d’un tapis de pied, de 
mefme ouvrage.

Zamorin qui étoit a demi couché fur un fopha, avoit 
fur la tefte un bonnet d’or, rehauílé de pierreries, 8£ fait 
en forme de thiare; il étoit veftu d’une robe ouvragée 
d’or 8c de foye, 8c renoüée d’agraffes de diamans. Un des 
plus anciens Officiers de fa garde ordinaire étoit a fes 
pieds, tenant un baffind’or rempli de feüillesqu’onnom- 
me Bethelde Malabar, ouTambul Arabic, dont les Prin- 
ces Indiens mangent atout momenc pour étancher lafoi£ 
8c pour fe donner une bonne halcine.

Ce Prince, quoique fort brun, avoit un air d’agré- 
ment dans la phiíionomie 3c dans le refte de fa perfonne, 
qui foutenoit merveilleufement bien la majefté de fon 
rang. Gama le falúa par de profondes ínclinations. Le 
Roy de Calécut le prit par la main, 8c le fit mettre fur 
un íiége qui luy avoit été deíliné. O n apporta des eaux 
pour faire la purification de la bouche 8c des mains; aprés 
cettc céremonie, le Géneral fit dire a Zamorin qu il ne 
ne pouvoit, ni ne devote luy déclarcr les intentions du 
Roy fon Maírre en préfence de toute fa Cour. Zamorin 
fe leva auffitoft, fuiví de fes Confeillers d’Etat 8c de fes 
Interpretes, 8c il le mena dans fon cabinet.

Aloes Gama luy préfenta la lettre d’Emanuel, 3c il luy 
expofa Tcxtrcme confidération que le Roy fon Maítre 
avoit conceue pour lu y , fur le feul bruit de fes rares qua- 
litez, 8c de fa haute valeur. II exagera a Zamorin l’empref- 
fement avec lequel Emanuel defiroit de s’allier avec luy, 8c 
d ’unir leurs fujets par lecommerce, 8cil luy dit quil avoit
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ordrc de venir dans fon Royaume pour Fcn affeurer. Le 
Roy de Calccut luy répondit par fes Interpretes, qu’il 
avoit auíí catendu parlcr des grandes aclions du Roy de 
Portugal, qu’il le regardoit deja comme fon frere, 
comme fon meilleur ami, & q u ’a l’cgard du trafic, il luy 
feroit donner par un de fes Miniftrcs, un ctat general des 
marchandifcs qucproduifoirle climat, afín qu’il fiftchoix 
de ccllcs qui cntrcroicnt dans leur commcrcc.

Le refte de l’audiance fe paila dans quclques deman
des que Zamorin fie a Cama, fur la puiflancc 8c fur les 
moeurs du Roy de Portugal, 8c fur les avanuircs d’unc 
auífi longuc navigation qu’avoit ¿te la íienne. Le Gene
ral farisfit a la curioíité du Calecutain, tantoft par de fí- 
dcllcs deferiptions, tantoft par de fines éxagerations de 
ce qu’il vouloit fijavoir. II rcmarqua que fon cmpreílc- 
ments’augmcntoit amefure qu’il luy parloit de&richcflcs 
du Portugal, 8c de la valcur du Monarquc qui y régnoit. 
Zamorin ayant prefté une grande attenrion a tout ce que 
Gamavcnoit de luy diré d’un air fort naturel, en conccut 
encore une plus vive cftime , &aprés luy en avoir donné 
d’obligcantes marques, il rcpafla dans fon appartemenr.

Le General étant dcmcurc avee le Catual, cet Oífi- 
cier le conduifit dans une maifon qui luy avoit etc prér- 
paree. Le refte des Portugaís fut diftribuc dans des lo- 
gemens qui en étoicnt pro clics. Comme cctte allí anee a 
fouvcnt etc travcrícc par des intrigues 8¿ par des gucr- 
xes, il eft néceífaire de donner id  une idee du Royaume 
de Calécut, 8c du caractére de fes peuplcs.

Tout ce vaftepais que les habitans appellent Indoftan, 
Se que les Géografes nomment lude a caufe dufleuve In- 
dus qui y paílé, eft borne au Couchant par la Perfe, 8c au 
Levant par le Gange. Les Monts Damafiens, 8c le Mcan- 
dre, le feparent de la Chine; l’Inde a vers le Midy le Golfe 
de Bengala, 8c la Mer des Indes en defeendant jufqu’en 
Calécut, 8c vers le Septentrión; le Mont Caucafe la (¿pare 
de la Tartarie. L ’Indus 8¿ le Gange, qui entourent 8c qui 
arrofent les Indes, fe groíMcnt par le meflange de pjuíieurs
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riviéres, qui a une certaine diftance de la mer, 6c a pro
porción de laprofondeur de leur canal, portentdes vaif- 
feaux. Leurs Golfes font fort grands a leur entrée dans 
TOcean oü ils fe perdent, &  la terre qui s’écend en lon- 
gueur vers le M idy, fe termine au Cap de Com ori, de 
forte que depuis la bouche de l’Indus jufqu’a ce Cap, les 
Indes ont en longueur 4^0. licúes de Francc, 6c j$o. de 
largeur.

Les Malabares, qui font des peuples Afiatiques, furent 
les premiers que connut Gama quand il palla aux Indes. 
Chaqué Province eft gouvernée par des Rois particuliers 5 
ils font prefque tous tributaíres de Zamorin.

Les Calécutains &; les Malabares vivent dans Fldo- 
latrie; ils font confifter le plus eílentiel de leur Religión 
dans la veneración qu’ils ont pour les Preftres de leur loy, 
quils appellent Brachmanes ou Bramins. Ils s’attachent 
a les imiter dans leurs aétions, 6c dans leurs difcours, 6c 
fe confient fi aveuglément a leurs prédi&ions fur les cho- 
fes a venir, qu’ils les croyent infbrmez d’en-haut de tous 
les évenemens qui doivent arriver ici bas, 6c qu il eft en 
leur pouvoír de rémedier aux plus grands malheurs, a 
moins que ceux qui en font accablez ne.fe foient attiré 
leur indignación. Ce font ces mefmes Brachmanes qui ont 
le foin de féducation des Rois, 6c on ne les proclameroit 
pas s’ils ne les avoíent éíevez des leur plus tendre jeunefle, 
Les Calécutains ont pluíieurs Temples j quoique cespeu- 
plcs foient fuperftitieux, ils ne laiftent pas d’eftre de grands 
hypocrites i la duplicité done on les accufe eft fi génera- 
lement reconnue, que plus on les fréquente, 8c moins ori 
fe confie en eux. Aurefte, on peut dire que depuis qu’ils 
font en commerce avec les* Chrétiens, ils commencent 
acroire que Dieu aconverfé parmi les hommes, 6c qu’ileft 
more pour le prix de leur falut. Nous apprenons de plu- 
íleijrs Hiftoriens, que S.Thomas a prefehé TEvangile dans 
quelques provinces des Indes, ou les Chrétiens qui les 
habitoient fe difoienc Ies Chrétiens de S. Thomas. Les 
dernieres erreurs qui infeélercnc fefprit de ces peuples

avoient
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avoicnt etc porrees dans le país par des Evefqucs Nefto- 
riens; mais aejpuis que les Portugais y poíledent ia ville de 
G oa, les Chretiens quonnomme de S. Thomas, ont fait 
profeflion de la Religión Romaine, fans aucunc referve 
du culre anden, Se ont foumis tous leurs livres a la cor
rección de rArchevcfque de cette ville, pour en rctran- 
clicr rout ce qui pouvoit fentir le Neftorianifme.

Les autres Malabares vivcntencorc dans leurs fuperíH- 
tions. Les uns adorenr des Elemens, Se les autres des Mon- 
ítres. lis eftiment, que ceux qui meurenc dans leurs jouítes 
d’arcs, font admis au nombre des Dieux ¡, leur année com- 
menee au mois de Septembrc, ou plütoft ils confultenc 
leurs Augures , pour apprendre d’eu x, quand la conjon- 
¿lion des Aftres eft aífez favorable pour la commencer. ,

Les Nayres, ou Gentilshommes, ne fe marient que ra- 
rement, pour ne fe point détourner de leur application 
aux armes. Lorfque des raifons fecrettes les obligent au 
mariage, il leur eft défendu de fe mcfallicr fur peine de 
la vie, rant a Tcgard des hommes, qu’a l ’cgard des fem- 
mes. Les fucccílions ne tombent jamais aux heritiers di- 
re£ts, la filiación n’étant pas connue, parce que les veri- 
rabies peres font toüjours fort incertains; de forte que 
ceux qui ont acquis quelques biens, adoptent ordinaire- 
ment leurs neveux, qui fontiles enfans de leurs foeurs. 
Ces Nayres font fí jaloux de leur prétendue Nobleíle, 
que li un homme de ncant les a 'offenfez , ils doivent 
vanger par fa mort Finjure qu’ils en ont receue; mais 
pour éviter les occaíions de commettre un homicide, en 
rcncontrant dans leur chcmin quelqu’un qui leur feroic 
inférieur, 8c qui n’auroitpas tous les égards qui font deus 
a la Noblcíle des Nayres, ils annoncent leur venue par 
quelques cris qu’ils font, Se alors les Roturiers fe retitent 
jufqu'a ce que les Nayres foient paífez. Les foins que ces 
Gentilshommes fe donnent pour entretenir les peuples 
dans ces déferences, les diífcinguent fi fort du reíte des au
tres hommes, que quand mefme ils commettroient les plus 
grands crimes, leur nobleífe les affranchit de tout genre 
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A « s de  d e  p u n it io n  s de m a n ie re  qú ’e n  e e  p a is - la ,  les  p ein es f e m -  
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14  9 9» malheureux, &  non pas pour 1<5¿ Gentilshommes, ni pour 
ír*" les coupables.

Mais fi un homme dü comittun ne peut efpérer d’anno- 
blirfa race.quelque grandes aétionsqu’ilpuiífe faire, on 
peut dire aurfi que la néceffité oú les Roturiers fe voycnt 
de s’allier les uns avec les autres , les intereífe íi fort dans. 
cequi regarde leurs alliez, que fi l’un d’eux á receu quel- 
que injure, ils entrene tous également dans l’obligation 
eren tirer vengeance. Ainíi faggrefleur doit s’attendre, 
toft outard, a payer de fa propre vie, la mort de celuy 
qU’il aura tu é, a moins qu’il ne tue tous les parens de 
celuy done on a la mort avenger.
- Quoique les Malabares fu fient d’un cara&ére fi dan- 
gereux, ce n’étoit pas d’ieux néanmoins, que Gama fe 
devoit défier davantage. Les Sarrazins luy paroiífoient 
plus a craindre. Ce fut aU'ííi par les foup^ons qu’ils in

tes Sárráiins ípirerent a Zamoriñ fur la conduite du General > qu’ils. 
láchctu denui- táeherent de le perdre auprés de luy. lis accuferent mef- 
jc a Gama, me je ( âtual d’avoir favorifé fon entrée a la Cour * ils 

en jugerent par la grande intelligence qu’ils voyoient en
tre le General &  ce Confuí. D ’aillcurs, ils n’ignoroient 
pas que les prefens que Gama avoit faits a Zamorin &  au 
Caíual, n’euflbnt beautoup contribué aluy attirer les bon- 
nes graces de ce Prince; fi bien que pour ruiner 1’cíHme 
qufe Zamorin &  les Calécutains en faifoient, ils parlerenc 
d’ábord de Gama, coxnme d’un Corfairequi ecumoit rou- 
tés les mers. Ils ajoúterent, que par tout oü il avoit ecé 
receu S¿ fouffcrt, il avoit laiíle de cruelles marques de fa 
peífidie*, ils fappéllerent l’efpion des Rois de fEurope y 
■ $£ dirent que ces Princes l’avoient envoye pour í^avoir 
Ies fecrets des Gowrs étrangeres, pour s’y introduire fbus 
pretexte du commcree, pdur s’en tendré le Maícrc lorf- 
íju’il féroit entré dans le trafic ou dans les négociations* 
&  a la faveur du créáit qu’il táchoit de fe donner pour 
profiter de cout, pour gcuverácr tout, &: pour ne laifier
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a fes alliez, que le feul chagrín de l’avoir connu, 3c de 
s’eftre uní avec luy. lis éxagererenc le danger qu’il y avoit 
dene pas remédier aun mal aufli grand que celuy-laétoit 
des fa naiflance. Enfín il ne fut poinc> ni de pernicicux 
deíleins, ni de mauvaifes intentiofls, que les Sarrazins n at« 
tribualfcnt aux Porcugais, qu’ils ha'ifl'oient parce qu’il$ 
étoicnt Chrétiens, 3c qu’ils craignoient parce que leur 
Roy étoit puiflánt. Dans ccttc vcue ils n’oublicrent rien 
de tout ce qui pouvoit contribucr a la perte de Gama, 
3c ils le regarderent comme le fatal inftrumcnt de tañe 
denégociations qui deviendroiene funeftes a l’Etat, & pré- 
judiciables a leur fortune.

Zamorin qui n’ignoroit pas tous ces raifonnemens, en 
ti roí t fouvent des confé quencos qui luy paroiíToient trop 
falutaires pour les negliger; mais auífi, quand il réflcT 
chifloit fur l’cfpérance qu’il avpit conceué, de tirer un 
grand profit de fon commcrce avec les Portugais, d’é- 
tendre en meírne-tems fa puiflánce, 3c de faire connoi- 
tre fon nom jufque dans les país íes plus éloignez de fes 
Etats, il reprenoit pour eux toute reftime que peu de 
tems auparavant il avoit perdue fur la feule remontrancc 
des Sarrazins.
, Les plus confidérables d’entre ces peuples s’apperceu- 

rent bientoft de Tincertitude ou étoit Zamorin. Comme 
ils craignoient qu’il ne fe déterminaft pas aíléz prompte- 
ment a faire tuer Gama, ou a le chaífer de Calécut, ils 
luy envoyerent des Députez pour l’exciter a prendre cette 
réfolution. Celuy qui fut chargé d’en porter la parole au 
Roy, luy réprefenta, que Fefpc ranee dun mediocre profit, 
ou au n  foible honneur qu il fe flattoit de tirer, en faifant 
alliance avec le Roy de Pqrtugal, ne pouvoit jamais eftre 
aflez coníidérable pour augrqencer fes revenus, 6c pour 
accroiftre fa puiflánce, Il ajouta, qu’il ne devoit point pré- 
ferer ces nouveaux venus aux Sarrazins, qui avoient toü- 
jours été íi ponétuels dans l’éxecution de fes ordres, 3c fi 
fidclles dans le commerce 3c dans leurs emplois ¡ il luy fit 
voir, que les Fermes de fes péages 3¿ de fes droits, ne-
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roient jamais montees fi haut, que depuis qu’ils les avoient 
pi'iíes, 6c qu’ils étoient entrez dans le maniement de fes 
aftaires*, il exagera le rifque que Ton couroit en s’uníf- 
fant avec uneNation inconnué, 6c tclle que la Portugal fe, 
done la Religión, le langage, 6c les moeurs diftéroicnt fi 
fort de leur cuite, 6c de leurs manieres de vivre; il don- 
na les Européens pour des trompeurs &: pour des fourbes; 
il avan9a qu’ils ruinoient les lieux oü ils alloient pour s’y 
établir, 6c qu’ils ne cherchoient qu’a détruire ceux qui y 
étoient venus avant eux ; ü fupplia Zamorin de fe fou- 
venir, que ceux pour qui il parloit, avoient quitté leur 
propre patrie, a l’éxemple de leurs prédeceífenrs, pour 
vivre fous fa loy, 6c pour devenir fes fujets 6c fes efcla- 
ves ; il dit que ce Capitaine Portugais étoit un banni de 
fon páis, 6c que s’étant fait une petite fortune par fes bri- 
gandages,il ne fongeoirqu’a l’augmenter enfurprenant 
les Princcs des lieux oü il fe trouvoit ; il debita pour fauf- 
fes, toutes les lettres qu’il préfentoit de la pare du Roy fon 
Maítre; il fit encore obferver a Zamorin, que fous pretex
te d’une íincere alliance, le Roy de Portugal s’étoit rendii 
maitrede pluficurs places en Afrique ; qu’il avoit ufurpé 
beaucoup de villes en Etiopie; que Gama avoit voulu in- 
fuker Mozambique ; qu’il avoit fait des hoftilitez 6c des 
dégafts dans le port de Monba^a; qu’il avoit pillé les vaif- 
feaux 6c mis Jes foldats ala chame* qu’íl falloit fe défier 
du cara£lére des Portugais; que c’étoit des gens qui ne fe 
rebutoient pas dans les adveríitez, 6¿ que de limpies mena- 
ces n’ébranloient pas i qu’on devoit craindre íi on leur 
permettoit de s’établir, que leur alliance ne fe tournaft en 
tirannie, 6c leur amitié en trahiíon, pour mieux parvenir 
afaire d’injuñes 6c de violentes ufurpations. II fupplia auffi 
le Roy de faire reflexión fur les propofitions que les Por
tugais faifoient, d’établiruncommerce; il ladearaqu’ils 
n’y mettroient que des bagarelles pour tromper les peu- 
ples, 6c que leur país ne produifoit que des fruíts 6¿ des 
Jegumes; au lieu que le lien abondoit en pierreries 6c en 
márchandifes de grand príx , 6c pour autorifer ce qu’il
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difoit par de folides prcuves, il rcpréfcnta a Zamorin la 
mcdiocricé des prcícns que Gama luy avoit faits, de il luy 
fit rémarquer que c’étoit la un ¿chantillón de ces grandes 
richeíles que les Portugais vouloient jetter dans le com- 
merce, de confondrc avec toutes les rarctez de fon Royan
me ; mais commc Icur établiíTenicnt dans Calecut, etoic 
encore d’une plus grande confequencc que tout ce qu’il 
avoit expofe jufque-la ati Roy , ce mcfme Depure Pcx- 
horta a n’y pas conícntir; il ofa mefmc iníinuer a ce Prin- 
ce, s’il négligeoit de s’y oppolcr, que les Portugais, qui 
n’étoienc pas accoütumcz a rccevoir la loy de perfonne, 
trouveroient bientoíl les moyens de la donner, de peut- 
eftre mcfme ccux de s’cmparer du troné. En fin il con- 
clut par la néccífité de les egorger commc Pirates, ou 
de les faire mourir commc Efpions, de que par ce moyen 
onofteroit Penvie aleürs fcmblables, devenir troubler le 
repos des Nations unies entrc-clles, de fi peu difpofecs a fe 
divifer, ítl’exemplc dcspeuples de PEurope.

Ces derniéres rcmontrances eurenc cout le fuccés que Ies 
Sarrazins en pouvoienr attendre. Elles firent une í¡ vive 
impreflion fur Pcfprit de Zamorin de fur le Carnal, qu’ils 
conceurent de la défiance, de mcfme de la haine pour les 
Portugais. Gama qui connoiíloit le genie de cctte Nación 
foup^onneuíe, s’cn apperceuc &d¿slors il prit alors íes 
mefures pour metrre en feurecé fes vaiílcaux. II leva Pan- 
ere fur Pavis qu’on luy donna qu’on vouloit y mettre le 
feu , de qu’on avoit confpiré contre fa perfonne * il fortit 
du port durant la nuit, ¿c alia a Panan de crainte que le 
Camal ne s’y oppofaft comme il Pauroic pu faire.

Les Sarrazins voyant avorter leurs deíícins par la re
traite de Gama, perfuaderent a Zamorin de luy envoyer 
le Carual, pour smformerdu fu jet qu’il avoit eu de préci- 
piter ainíi fon depare, de pour lobliger a reprendre la 
route de Calecut. Le Catual qui le joignit, l’afieura des 
bonnes intentions de Zam orin; il luy confeilla de reve
nir a la rade, pour faire connoiftre a ce Princc, qu’il n’c- 
toit ni infidel le a fa parole, ni un Cor faire, comme Ies

* G  iij
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Ans ds Sarrazins Tavoient publié. Gama receut l’avis fans avoit 
J .C hrist. envíe d’en profiter, &c bien loin de le fuivre, il écrivit a 

1495?. Paul fon frere, en cas que ces peuples luy dreflaffenc quel-
•--------- ~~ que embufcade, qu’il fauvaft le refte de fa flotee, de qu il

fift voile en Portugal,pour dire au Roy que le chemin aux 
Indes étoit ouvert.

Comme ce General ne s’étoit retiré que fur le foup^on 
qu’il avoit pris de la conduite du Catual, qui effeáive- 
ment avoit confpiré contre-luy, il écrivit á Zamorin, de 
luy démeíla toute cette intrigue. Le Roy de C alécu t, 
qui n’avoit aucune part a Tinfidelité qu’on faifoit a Ga
ma, luy fit fijavoir qu’il y avoit feureté pour luy ; que íi 
le Catual étoit coupable, il luy en feroit bonne juftice, 
de qu’enfin, fur fa parole de Roy, il pouvoit faire débar- 
quer a Calécut les marchandifes qu’il avoit fur fes vaif- 
feaux, de qu’elles y feroient mieux vendués qu’á Panan. 
Le Géneral fe repofa fur la parole de Zamorin, en qui 
il avoit quelque confiance, de il accepta l’offre qu’il luy 
fit. Les Portugais. porterent leurs marchandifes a Calécut; 
íls les y vendirent fans que perfonne les traverfafl: en au
cune maniere, de les peuples commencerent, du moins 
en apparence, a agir avee autant de bonne foy, que fi leur 
aminé avoit été fort ancienne. -- J.

Peu de jours aprés, Gama fit propofer a Zamorin, s’il 
agréeroit rétablijffement d’un Faéteur a Calécut, pour 

» maintenir le commerce entre les deux Couronnes. A  cet- 
te propoíition de Faéteur, le Calécutain retomba dans fes 

snnacZamo- prem¡ers foupeons; il fe perfilada que Gama ne prémedi- 
toit de fe retirer de fes Etats, en y laiíTant un des íiens, 
qu’adellein de le fruftrer des droits qu’on devoitlever fur 
les marchandifes qu’il avoit vendues, &  fur celles qu’il 
emportoít en fon país. Ce Prince qui pafloit aifement 
des foupeons a la colére, de de la colére aux menaces, 
parut fort me conten t de la propoíition de Gama.

Le General, qui de fon cofté vit lemauvais tour qu’
on donnoit a ce qu’il venoit de propoíer , prit le partí 
de ne plus parler de cette affaire, pour ne point sactirct
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un plus grand défagrément que ccluy des paroles. Le li- An$ di 
lence de Gama devine fufpcd a Zamorin, &: ce Prince J.C hkist, 
ne héfita pas plus long-tems a faire arrefter les deux Por- 1 4 ? 
tugáis, quí étoíent allez vendre le relie de leurs marchan- “ 
diíes fur le port de Calécut, &c mefme il en ordonna la 
coníifcation.

Gama furpris de ce procede, míe pied a terre pour 
reclamer íes gens &  fesdenrees. Coinme il nepuc ríen 
obtenir du Calécutain, il iníulta un vailleau qui entroít LeGénerai 
dans le port, s’cn rendir 1c  maitre. II  choifit parmi preud un v¡üí- 

les prifonniers qu’il fie, les principaux Oíficiers les fol- êau*: 
dats les mieux faicsj il les mit a fonds de cale dans l’un 
de fes navires, d¿ il fortit du havre.

Zamorin qui ne s’atttendoit pas a une fi prompte van- 
geance de la pare de Gama, dit qu’il fe plaindroit a Ema
nuel de fhoftilité que le General venoic cxercer jufqu’a 
la porte de fa ville c á lc a le ; mais pour luy ofter en me£ 
me-tems tout fujet de plainte, il luy renvoya les deux 
Portugais, avec les marchandifes qui avoient ¿té pufes,
&  il oífrit de confentir a rétabliífemenc du Faítcur qu’il 
luy avoit propoíc*

Un fi grana changement dans les réfolutions du Roy 
de Calécut, jetta le General dans de nouveaux foup^ons.
Les grands fiajets qu’il avoit de fe défier dcce Princc, dont 
la parole &  la conduitte ne fe régloient que par fon ca
p u ce, ou par les confetis des Sarrazins, le firent héfíter *
sail accepteroit cette derniére propofition. Gama fe trou- , 
voit partagé entre la crainte d’irriter le Calécutain, &  le 
rifque qu’il couroit de le croire trop aveuglémentj maís Ouí'avcrtic 

l ’avis qu’il reccut deMonzaida le tira dmeertitude. Cet d’une contra* 
avis portoit, que les Sarrazins avoienr fait un nouveau tl0n* 
complot contre-luy, &: qu’íls le mettroient a éxecution 
des qu’il feroit rentré dans le port de Calécut* Gama qut 
connoiíl’oit la fidelité de Monzaida, fon attachement 
a  fes intereíls, défera a ce qu’il luy avoit fait fjavoir * il 
-manda a Zamorin, qu’il avoit changé de fentiment a l’é- 
gard du Faéteur, &: dés-lors> il fe diípofa areprendre la 

¿wute de Portugal*
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Ans db
*J. Christ*

Zamorin recia- 
me fes prifon- 
níers, & fait 
pourfuivrc 
¡Gama.

Ce Prtnce fait 
mettre fa flocte 
a la mer.

Tímoja, fa- 
mein Pírate, 
íaílilte Gama.

Arrivée du Ge- 
aera! devane 
Accjicdivc.

Comme Zamorin faifoit obferver la contenance des 
Portugais, 3c que d’ailleurs, il s attendoit que le General 
remettroit bienroft a la voile pour fortir de fes Etats , il 
envoya fept almadies, cbargées de troupes 3c de muni- 
tions de guerre, 3¿ fit demander a Gama par POfficier 
qui les commandoit, les Gentilshommes qu’il détenoit 
prifonniers fur fes vaiíTeaux ¡ mais le General, loin de les 
rendre a la priére de Zamorin, luy manda par un des fol- 
dats Calecucains quil avoit pris, qu’il les menoit en Por
tugal, oú il alloic rendre compre au Roy fon Maítre, des 
confpirations qu’on avoit faites a Calécut, contre la vie 
de fon Ambaffadeur, 3c repouífa a coups de canon les 
bátimens qui vouloient faire fa mefme route. ' ■ ¡

Le Roy de Calécut, ne pouvant digerer la réponfe du 
General, ordonna quon mift a la mer une partie de fes 
meilleurs vaifleaux de guerre, 3c que Ton combattift les 
navires Portugais, avant qu’ils puffent eftre fecourus, ou 
par des amis, ou par des alliez. Les bátimens Calécutains, 
qui jufque-lá avoient fait forcé de voile pour atteindre 
Gama, furent battus d’une tempefte qui rompit toutes 
leurs mefures, 3c qui les fépara les uns des autres. Le Ge
neral, qui de fon cofté avoit été obligé de relácher dans 
le premier port qu’il trouva, y demeura jufqua ce que 
la mer fuft plus praticable; de-lá il paífa dans quelques 
petítes Ules voifines de Goa. Pendant ion féjour dans ces 
di tic rentes rades, il fut atraqué par huit fuftes de Cor- 
faires, commandées par un fameux 3c redoútable Pírate, 
nominé Timoja, qui depuis long-tems croifoit cette mer. 
Gama fe défendit avec tant de courage 3c de bonheur, 
que des liuit fuftes qu’il avoit en tefte; il en mit fept en 
fui te, 3c pñt la derniére qui étoit chargée de munitions 
3¿ de vivresj aprés quoy il toúma vers Tifie Anchedive, 
diftanre de Calécut d’environ yo. licúes. A  fon arrivée 
dans le havre de cette lile, les Infulaires fe mirent dars 
de petits bátimens, 3c s’approcherent des vaifleaux Por- 
rugáis. Un efclave d’un Scigneur de Goa, qui fe nom- 
moit Zabajo, aborda le General ¿ il luy parla Italien, 3c
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il luy offrit de la part de fon Maítre, tous les rafraichif- A ms dí 
femens dont il pourroit avoir befoin, 6¿ mefme de Par- J .C hrist. 
genr, s’il n’en avoit pas fuffifamment pour continuer fa 14  9  5>- 
navigatioa. Cama devenu plus circonfped fur les offres ’
que aes inconnus venoient luy faire, regarda cet efclavc 
comme un Efpion, &: commanda que Pon s’affcuraíl de 
fa perfonne. O n luy fit cent queftions diíférentes, pour 
fijavoir de luy le fecret de fa miífion * on luy promit 
des recompenfes; mais il nen fut point touché. On le 
mena^a de le livrer aux tourmens les plus rudes, s’il t
ne réveloit le fujet de fon voyage j il foutint cette me- '
nace avec une íntrépidké qu’on pouvoic regarder com
me une grande réfolution, ou comme une véritablc in- 
nocencc. Enfin on fut obligé de luy donner la torture.
Les preparadfs qu’on en fit en fa préfence, non pas mef- 
nie les premieres atteintes de la douleur, quoique tres- 
vive, n arracherent de fa bouche, que des imprecations 
&  des cris; mais ne pouvant réfifter plus long-tems aux 
maux quon luy fit (buflxir, il avoüa qu’il étoit Tartatc 
de nación, &  Juif de Religión ; que Zabajo Tavoit en
voy é pour obferver le nombre des vailleaux, ce luy des 
hommes qui en compofoient l’équipage, &¿ qu’on atten- 
doi t fon retour pour concerter les moyens les plus promjpts 
&: les plus fáciles qu’on auroit a prendre pour faire perir 
tous Ies Portugais. -

Lorfque la tempefte fut entiérement diflipée, Gama i 
remit á la voilej il travería une vafte étendue demer, I!
a vane que de pouvoir ranger la cofte d’Etiopie, ar- 
riva prés de la ville de Magadoxo, fituée en Afriquc, .
qui appartenoit aux Sarrazins. Comme c’étoit une bclle 
occafion pour fe vanger d’eux, il fit canonner cette ville, Gamacanonnp 
S¿ coula a fonds Ies navires qui étoient dans le port. Cette MagadoI°* 
vengeance penfa luy coufter bien cher, puifqu’il fut at- 
taqué par huit bátimens Sarrazins qui fu rene fur le point 
de l’enveloper; mais le feu de fes vaifteaux s’étant trou- 
ve fupérieur au leur, &  fon canon mieux fervi, il les 
reduifit a fe fauver, S¿ a prendre le large, t 
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J . C h r i s t .

II arrive de- 
yant Zanzíbar.

Linfcfat. cap. 
9?-
Ortelius in 
iheat, Ceogt.

More de Paul 
Cama.

Découverte de 
pluíieurs liles 
cu Aífrique. -

Aptés cet exploit, le General tourna du cofté de M e- 
linde, Commc il n’y vouloit féjourner que jufqu’a ce que 
le tems fuft favorable pour doubler le Cap de Bonne-Ef- 
perance , il ne demeura que cinq jours dans le port de cet- 
te ville. Avant que d’en partir, il fit échoüer le vaiffeau 
de Paul Gama fon frere, parce que ce batiment faiíbit 
eau de toutes parts, L ’Ambaíladeur, que le Roy de Me- 
linde fe determina d’envoyer a Emanuel, monta fur le 
bord de Gam a, qui des le lendemain fe mit á la mer. Le 
vent 6c la mer luy ayant été favorables a G am a, il arriva 
heurcufement devant Tifie deZanzibar, grande región 
d'Afrique, fituée entre la cofte d’Ajan 8¿ les Caffres, dans 
VEtiopie inférieure. C e país eft agréable par le nombre de 
fes fontaines &  par celuy de íes bois j on y voit des arbres 
d'une prodigieufe hauteur, qifon nomme Citronniers j 
le terroir eft gras, fccond, de abondant en gibier &  en 
bétail y le Prince qui y  régne eft idolatre, &c les peuples 
qui rhabitent font fort humains. A  la fortie du havre de 
Zanzíbar, Gama rangea lies coftes de Mozambique $ il 
s?atrefta a l ’aiguade de S. Blaife, &  fe pourveut de bois 
de d’eau; il auroit repris les deux bannis qu’il y  avoit laiíTez 
ew paífant, fi le vent ne l’eufl: obligé a doubler le Cap. 
La tempefte dont il fut battu en faiíant le trajee de Tifie 
deS , Jacques, ¿carca le vaifleaude C oéllo ,&  porta celuy 
du General dans Tifie de la Tercere, ou Paul Gama fon 
fcere tomba malade, 8¿ oh il mourut. Gama qui fe vit 
dans la route de Portugal, crut devoir y venir pour ren- 
drecompee auRoy, de ce quil avoit feit dans Tefpacede 
deux années, pendantlefquelles il découvrit tóatela cofte 
Oriéntale deTEtiopie, les Ifles de Q uiloa, de Mozam
bique, de Monba^a &c de Mélinde : terres, qui depuis la 
creation du,monde avoíent été inconnues aux peuples de 
TEurope, de dont la découverce avoit para impoffible a 
toute Tantiquité.

Le Roy qui n’aftribuoit pas íeulement au bonheur de 
íes armes, celuy que Gama avoit eu dans fon voy age $ mais : 
encore au courage &  a laprudence de ce Capitaine, propor-
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tionna fes liberalicen á fes fervices. II luy donna la chav- 
ge d’Amiral des Indes, qu il rendit héreditaire dans fa 
Maifon j il luy afíigna aúlle ducats de revenu, &  érigea 
fa terre de Vidégueira en Comté* Cette qualíte de Comee 
a toujours paífé pour une des plus coníiderable de la Cour 
de Portugal, de Ton peut dire a la confufion de la plüpart 
desCoursde FEurope,qu on najamais accordé en Portu
gal le titre de Comte, qu a ceux done les grandes a&ions 
méritoient cette diftin&ion.

Quoique le Roy fuft occupé du progrés de íes affaires 
dans les Indes, il n’oublioit pas de rendre les derniers hon- 
neurs a la memoire de Jean fon prédeceíleur &  fon bien- 
faicieur. Pour cet effet, il ordonna qu’on transferaft fon 
cotps, de la ville de Sylves en Algarve, ou il avoit etc 
mis en dépoft, dans cclle de Bataille, ainíi nommée a 
caufe du memorable combat donné entre Jean I. &  Jean 
fils de Henry, Roy de Caftille. II y fit ele ver en mefme- 
tems une fupeibe Eglife a Fhonncur de la fainte Vierge, 
de fonda un convent de Hieronimites.

Aprés avoir rempli ce devoir de píete, on parla a foncb 
du commerce des Indes; on infinua au Roy, qu’il nen ti- 
reroit pas moins de gloire que de profit; mais pour le fai- 
re d’une maniere qui puft impofer aux Indi ens, de qui fift 
croire a ces peuples, que les Portugais pouvoient réíiíler 
aux Arabes de aux Maures, on equipa une flotee compo- 
fée de treize gros vaiíleaux armez en guerre. Le Roy en 
donna le commandement a un Gentilhomme Portugais, 
Jiommé Pierre Alvarez Cabral, dont ilconnoiflbit la pru- 
dence &  lavaleur. Onembarqua huitReligicux de FGr* 
dre de S. Fran^ois pour y aller prefeher FEvangile. Henry, 
homme dode de rervent, &  qui étoit  comme leiir Chef, 
s’en acquitta avec tant de zéle„ que depuis il fut noa> 
me a FEveíché de Ceuta > on y joignit encore huic Pre
tres féculiers pour adminiftrer les Sacremens dans les lieux, 
ou Fon commenceroit a s’établir. Quand on eut pourveu 
la flor te du fccours fpirituel &  temporel, le Roy ordonna 
a Cabral de confirmer fon alliance avec Zamorin, &c de
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le difpofer a la conftruéfciori d’un petit Fort prés de la ville 
de Calécut, pour mettre les Portugais a Tabri de l’infulte 
de leurs ennemis, be pour favorifer le commerce qu’il de- 
firoit voír établi entre-eux ; be en cas que ce Prince s’y 
oppofaft, il chargea Cabral de luy déclarer la guerre.

Le General avoit pareillement ordre de paíTer a Mé- 
linde, pour affeurer le Roy de ce páis, que rAmbaffa- 
deur qu’il avoit envoyé en Portugal, avoit expliqué fes 
intentions a Emanuel, &  qu’en toutes les occafions oü il 
s’agiroit des interefls de ce Prince, le Roy les embraffe- 
roit avec la mefme chaleur que les fiens propres. Enfin, 
Emanuel le chargea de ména^er ce Roy barbare, be luy 
recotnmánda préferablement a toutes chofés, de travailler 
utilemcnt a la propagation de la Foy.
’ Quand le Roy eut donné fes derniers ordres, il alia a 
Bélem pour implorer le fecours du ciel fur cette grande en- 
treprife, be pour faire benir l’Enfeigne royale, qu’il mit en
tre les mains de Cabral. La céremonie fe fit dans l’Eglife 
de Belem, bátie par les foins du Prince Henry, auteur de 
la premiére navigation qu’on avoit faite aux Indes. La 
Meffe ctant dite, on conduific eñ proceffion le General 
fur les vaiílcaux, qu’on bénit de deffusle rivage ♦, le con- 
cours des peuples, be celuy des priéres publiques be par- 
ticulíéres, rendirent cette a£ion encore plus folemnelle, 
aprés quoy la flotee démara le 8. de Mars de l’année 1500.

Incontinent aprés le départ des vaifleaux, le Roy ma- 
ria D . George avec Béatrix, filie de D . Alvarez, frere du 
Duc de Corunne; il créa en mefme-tems Alfonfe de Por
tugal, Connétable du Royaume. Cet Alfonfe étoit fils 
natureí de Jacques Duc de V iféo, que le Roy Jean 1L 
avoit tué de fa propre main. Au refte, la naiílance d'Al
fonfe fut fi myílerieufe du cofté de fa mere, que l’H if- 
toire nous en dérobfe le nom; elle nous apprend feulement, 
que c’étoit une grande Dame de Caílille, qui tóuchée du 
mérite de ce D u c, 1’aima jufqu’a oublier ce qu’elle fe 
devoit a elle-mefme.

Cependajnt Ferdinand be Ifabelíe, en qui la dbuleur
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d’avoir pcrdu la Reine de Portugal leur filie, 8c le Prince A ks üé 
Michel leur petit fils, ne diminuoit rieíi de PeRime par- J. C h r i s t . 
ticuliére qu’ils faifoient d’Emanuel, chargerenc leur Am- i y o o . ' 
bafladeur en Portugal, de propofer au Roy un fecondma- f  c Roy époufe 
riage, avec la Princefié Marie leur filie puifnée. Le Roy Marie; infante 
confentit a une nouvelle alüance avee la Caítille, 8c fur la ^ Caftlíle- 
difpenfe que le Pape Alexandre VI. accordapour la con- ofow, liv.z, 
cluíiondecetteaffaire, lacéremoníecnfutfaitc; maisavec *arU < 
nioins d’éclac &  de pompé, qu au premier mariage du Roy, ^  ^ f  '3 
avec la Princeflé Ifabelle, fceur de la nouvelle Reine. 1 

On tiroit dans le Royaumc un double avantage de cet- 
te alliance. Outre qu on avoit une Reine, on efperoit de 
plus que 1c Roy , charmé d’avoir une femme relie qu’é- 
toit la Princefle Marie, fedéfifteroit de la réfolution qu’íl 
avoit formée de paffer luy-mefme en Afrique. ■■ - 

Cette efpérance dont on s’étoit flatcé, ne fubfífia pas 
long-tems. Comme le Roy fe perfuada que laifiant la;
Reine pour Regente, on ne pouvoit luy rien reprocher 
fur le gouvernement de fon Erar, au lieu qu’on Pauroit 
blámé, fí avant fon mariage, il en euft confié le foin a des 
Régens, il fe determina a éxecuter ce qu’H n avoit encore 
que projetté. La réíiftance qu’il trouva dans fonConfeil, Le Roy íe pro- 
8c dans Pcfprit de la Reine, fufpéndit fon dcflein. Les M i- CQ1
niílres combattirent fon fentiment par des raifons d’E- 
tat, tandis que la Reine employoit le langage du plus v if  
amour, pour obliger le Roy a changer de réfolution. Ce 
Prince qui donnoit crop a la gloire, pour donner tanta 
Pamour, eut beauconp de peíne a deferér a ce qu’on éxi- 
geoit de luy; &  il ne Tauroit pas fait, íi FerdinandP &  Ifa- 
belle, qui confultoient moins les fentimens de la Reine • ; 
leur filie, que rintereíl de tout un Royaume, ne luy e u t 
fenc fait repréfenter par leur Ambaíiadeur, que c’étoit 
trop compromettre fa perfonne &  fa reputación, quede Rupruredece 
inarcher luy-mefme contre Ies Maures, 8c  qu’ií devoir vo>a3c* 
réfléchir fur le malheur oü il jetteroit fes peuples, s’il fue- 
comboit contre fes ennemis, dont Ies armées étoient de 
beauconp íupérieures aux fiennes. v  ‘ ! ; i :;i : n -
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A«s db - Le Roy que cette remontrance com m e^a a ébranler, 
X Chiust. nc put foutenir fidée du rifque qu’il couroit de périr dans 

i j  o o. ceíte guerre, fans laifler d’hériiier a fon troné fi¿ a fon nom.
II écouta la voix de la politique préferablement a fa propre 
gloire, Se parut moins ardent a faire cette campagne. 
II ré flecha fur les remontrances qu'on luy avoit faites. Se 

. fe rendirá cette máxime j qu’un Prince ne devoit point 
s’engager dans une guerre hors de fes Etats, oü fa pré- 
fence eft toujours néceíTaire i mais qu’il étoit de fa pru- 
dence autant que de la grandeur de fon couragc, de choifu; 
de boñs Capitaines pour faire ces fortes d’expéditions.

Qpoy qu'Emanuel euft écouté favorablement ces der- 
niers confeils, 11 ne ré voqua point les ordres quil avoit 
donnez pour faire denouvelles levées dans ieRoyaume. 
L'armée quil avoit deftinée pour fA frique, fe trouva 
compofée de vingt-fix mille hommes depied, de íix mille 
chevaux , Se de huit cens hommes d’armes.

Sur ces entrefaites, on fceut que Bajazet, Empereur des 
Tures, faifoit de grands préparatifs pour marcher contre 
les Chrétiens, &  qu’il projettoit d’attaquer en mefme-tems 
les principales places que les Venitiens pofledoient dans la 
Grece. Ce deílein allarma tous les Potentats de TEurope;

: les Venitiens qui ue íe trouvoíent point en état de réfifter 
a un fi formidable ennemi, dont la flotte étoit preñe a fai
re voile, demanderenc du fecours aux Princes Chrétiens.

Le Pape envoya des Brefs aux Venitiens. Ces Républi- 
cains les adreíferent auX Ambaííadeurs qu'ils avoient daiis 
fes Cours étrangeres, pour engager les Rois á fe líguer 
contre Khnncmi commun du Chriftianifme. Comme le 

Qforixs, Uv. z. Roy de Portugal étoit un de ceux qui avoit le plus de 
forces fiar piea, ii fut aufli un de ceux que le Pape preña 
le plus vivement. II luy fie remontrer que Thonneur qu’il 

■ i )¡í . acquerroit en fecourant cette République, &  en la ga- 
•* :5 rantiílknt des malheurs dont elle étoit menaeée, feroit 

plus avantageux a fa réputation &  a fa gloire, que s’il 
dpvenoit makre d’un nou vean Roy aume. Emanuel fe ren
dí c aux priéres du Pape, Se aux befoins des Venitiens, Se
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leur envoy a trente de fes vaiffeaux armez en guerre. tr, Att* 0* 
Cepenaant Jean de Menezés retourna en Afrique, J.CHiust, 

avec cent cinquante chevaux; il fe joignic a Rodrigue 150 0 . 
de Caftro, Gouverneur de Tánger, pour aller forcer les 
Maures dans les villages ou ils s’ctoient retranchez. A  Tap- une floMc aux 
proche des Portugais, la píupart des Barbares aban don- Vcmttens* 
nerenc leurs portes, Se prirent la fuite. Ceux qui y refte- RctouracMé- 
rent fe défendirent avec beaucoup d’opiniátreté; mais ẑĉ en-Afo* 
enfin ils fuccomberent * on en fit cent quatre*vingts pri- ^  
fonniers, S¿ fon  s’empara de leurs chevaux, de leurs ba- 
gages Se de leurs vivres. ; J n >¡; :< *

Dans le tems que Menezés Sí Caftro revenoient a Tan* 
ger, a la tefte de leurs troupes, le Gouverneur d'Alcacer,
Tune des plus fortes villes de la Mauritanie, raífembla un
aflez grand nombre de gens pour former un corps d’ar-
mée. II fe pofta dans quelques défilez, Se chargea Parné* Lis JVíaures at-
re garde des Portugais. Menezés Se Caftro, qui fe fenti- taquencicsî r*
rent preífez par de nouveaux ennemis, firent fairé vaite^ lus3is'
face a leurs troupes, Se foutinrent ce premier choc avec
beaucoup de peine. Outre que le grand nombre de gens
a qui ils avoient aftaire, les embarraflbit beaucoup, leur
maniere d’attaquer fembloit fl nouvelle aux Portugais 5
que d’abord ils en furenc étonnez. Les'Maures qui s'é-
toient parcagez en divers efeadrons, romboient tour a
cour fur les Portugais, Se aprés avoir faít leur décharge
ils fe retiroiem avec cant de viteífe, qiril étoic ímpofliblc
de les joindre. Si cela euft continué avec la mefme vio-*
lence, les Portugais n auroient pu , tii reiiftcr, ni fe dé-
fendre. Leurs boucliers ¿toient fi chargéz de dárds Se
fleches, qu’a peine en pouvoient-ils foutenir le poids.

Dans cette extremite Menezés pritfon partí* il fe mic 
a la tefte de /a meilleure cavalerie, 8t marcha aux en- r
nemis avec tant de réíblütion, que d’aboid il Ies rompit. Menezá 
II tua Ies plus détermínez, Se rédüíík les autres a s'al-^.ul cíesíví' ' 
1er rejoindre au corps de bataille. C e premier fuccés re
leva le courage aux Portugais, Se rallentit beaucoup la 
vigueur des Maures. Comme ces Barbares ne poúvoient
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prefquc plus éviter d’en venir aux mains, ils s’y difpoíe- 
rent, 6¿ fe pofterent fi avantageufement, que les Portu- 
gais ne trouvant pas a propos cf’engager le combat, fe re- 
tirerent fans que les enneniis ofaílenc ni les charger, ni 
les pourfuivre, parce qu’ils fe períuaderent que les Por- 
tugais n’avoient fait ce mouvement, que pour les attirer 
dans quelque embufeade.

Comme il ne fe paíToit prefque point de jour, qu’il 
n’arrivaít quelquenouvelleaífaireauxPortugais, Mene- 
zés fceut que le Roy de Fez marchoit avecun corps d ar
mee de douze mille hommes; qu’il ravageoit tout le país; 
qu’apparemment il en vouloit a Tan<¿cr, fie que mefme il 
avoit deja fait occuper les paflages pour empécher la ,jon- 
ilion des troupes Portugaifes. Menezés, a qui les occafions 
manquoient aen avertir Caftro, qui étoit Gouverneur de 
cette place, n’en trouvant point d’aíléz feures pour luy 
envoyer un Exprés, luy écrivit une lettre qu’il couvritde 
cire, &  qu’il attacha au col d’un chien qu’un marchand 
de Tánger avoit laiíTé dans Arziíe, Cet animal qu’on 
ne croyoit pas chargé d’une dépefehe de cette conféquen- 
ce, entra dans Tánger. Un foldac s’appercetit du paquet 
quil avoit au col; il le prit, le porta au Gouverneur. 
Áuífitoft que Caftro eut leu ce que luy mandoít Mene
zés, il diípofa couteschofes pour faire une fortie fur les 
ennemis, dans le tems qu’ils fe feroient difperfez dans les 
villages voifins pour y faire le dégaft, comme il le luy mar- 
quoit par fa lettre. Cette aftaire eut de plus terribles fui- 
tes qu on nefe l’étoit imaginé. Quoique les Barbares euf* 
fint été furpris &c mis en fuitte, ils étoient en fi grand 
nombre, qu’ils fe raílemblcrent en partie, fic comppferent 
un corps fuffifanepour en venir aun combata Caftrofut 
bleflé auvifage, fon fils y périt avec plufiéuts Officiers
Portugais., Cedéfavantage obligea le Gouverneur a fe reti- 
rerdans la ville de Tánger, jufqu’ofi les Mames l’auroienc 
repouflé , fans lefeuqu’on fit de deífus les murailles.

Quoique cette fortie euft couílé forc cher a Caftro, il en 
¿ra oéanmoins un grand avantage. f,es Maures qui ne
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pouvoient démeíler commcnt les Portugais avoíent dé- 
couvert leur deíl’ein , fe crurent trahis, be décamperent 
pour marcher vers A rzile ; mais outre que Menezes, qui 
y comtnandoit étoit toüjours fur fes gardes, be qu’il avoit 
des Coureurs en campagne pour obferver la contenance 
des ennemis. II fit encore un détachement, be fe mic á 
la cede de vingt chevaux pour donner fur les avancou- 
rcurs des Maures, qui n’en étoient pasbeaucoupéloignez. 
Les enneinis fe défendirent íi long-tems, be avec tañe do- 
piriiátreté, que fi les troupes que Menezes avoit poftées 
a la vieille ville neuflént entendu le bruit des armes, be 
fi elles nereuífent fecouru, il auroit été battu dans cette 
rencontre. Les Maures, qui de leur coílé s’apperceurent 
de ce renfort, lácherent le pied, be rejoignirent prompte- 
ment le grosde leur armée; ce qui fut caufeqifils perdi- 
rent moins de gens que les Portugais dans ce combar, ou 
Menezes fut blcífé d’un coup de fleche. • ; •

Cependant la flotte que le Roy envoyoit aux Vénitiens 
démara du port de Liíbonne, le 17. de May de cette 
année. Jean de Menezes, fils d’Edoüard, en étoit Gene
ral. II ne put approcher du Cháteau deMazalquibir, íi- 
tué fur le bora aela meren Barbarie, pour le canonner 
comme il en avoit formé le deflein , a caufe que le vent 
étoit contraire. C e contretcms obligea Menezes a faire 
débarquer les troupes que le Roy luy avoit commandé de 
laifler dans ce Cháteau, en cas qu’il le réduifiít fous fon 
obéiílance. Les Portugais sen approcherent, be ayant 
trouvé les dehors fans défenfe, ils sen rendirent Ies maí- 
tres; ils attacherent un petard á la porte pour la rompre, 
&entrerent dans cette place •, mais avec trop de précipi- 
tation. Les Maures qui s’étoient retranchez be poftez á 
leur avantage, enveloperent les Portugais, &  les paf- 
ferent tous au fil de l’épée. Le Géneral rebuté de cette 
entreprife reprit fa route, &  arriva heureufement dans 
rifle de Sardaigne, cToú le Gouverneur luy envoy a des ra- 
fraíchiífemens. Quelques jours aprés il remit á la voile, 
be découvrit dans les environs de Tunis, un vaiíléau 
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A ns db marchand efcorté par deux vaiíleaux de güerre. C ette 
lj .  C h r is t . efcorte nempécha point que Menezés ne les atcaquaft;

150 1. il les gagna tous trois, 6¿ les fie mener dans rifle  de Sar- 
íi rendtrois daigne. Cesbátimens étoient chargez de différentesmar- 
vaüTcaux. chandifes qui appartenoientaux Genois. On y trouva plu-

fieurs Cfaretiens, beaucoup de Tures, dejuiís &  de Mau
ros; les marchandifes furent rendués > on donna la liber
té aux Chrétiens 6c aux Juifs, parce qu’ils ne setoient 

.. pas voulu défendre durant le combac; mais les Tures 6c 
les Maures furent faits prifonniers, 6c Ton garda les vaif- 
feaux pendant tout le tems que dura la guerre.

Aprcs cette expédition la flotte fit voile vers Tltalie, 
Elle rangea fes coftes de la Catabre, 6¿ de la Pouille, 6c 

La flotte arrive arriva en Albanie j elle paila enfuite dans Hile de Cor- 
¿cvaiuCoríbu. fou, oü la flotte des Venitiens étoit a la  rade. Les maté- 

loes 6c les Íbldats, en qui la plus exade difcipline ne re
tiene pas toüjours Tinfolence, voulurent faire les galans,

_, ,. ^, 6c fe choifir des maitreíles dans cette li le ; mais les Grecs 
qui fiont naturellement prompts 6c violens, ne s’accom- 
moderent pas des airs entreprenans de ces nouveaux ve
nus j ils fe firent des armes de tout ce qui fe prefenta á 
eux , &: chargetent les Portugais. Quoique les Officiers 
de Tune 6c de Tature nación eufíént empcché une pár
ele dudefordre, touteíbis les Portugais perdirent íbixan- 
tc 6c dix honimes. Comme il falloit faire un exemple des 
auteurs de ce tumulte, pour entretenir le bon ordre 6c la 
difcipline parmi les troupes, ceux qui en avoient été caufe 
furent íeverement chátiez, en préfence 6c a la veué des 

.* deux armées navales.
, ;  Bajazer ay ant fceu la joncÜon des deux flottes, chan-

gea les grands projets qu’il avoit formez fur les vtilles que 
fes Vemticns ont dans la Grece,6c fie revenir fes vaiíleaux 
fans avoir fait aucune entreprife. Aullitoft que Menezés 
l’eut appris, il en rendit compre au Roy, par un Exprés 
qu’il en voy a a Liíbonne 5 6c peu de tems aprés, ce Ge
neral eut ordre d V  ramener la flotte. La Seigneurie de 
Venife y envoya de fon coílé un Ambalfadeur pour re-
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mercier Emanüel, du fervice important que dans cette 
occafion il venoit de rendre a Republique. *

Tout fembloit jufqué la favorifer les grands deííeins 
du Roy, íoit en fécomrant fes alliez, ou en ajoutadt con- 
queítes fur conqueftes, lorfquon apprita Liíbonne que 
Cabral, qui avoic le commandement de la dernicre flotee

?iue le Roy envoyoit aux Indes, avoit été battu d'irne af- 
reufe tempefte en allane a Calécuc ¡ que la plüpart de 
fes vaiíleaux avoient été pouífez en différcns endroits; 

qu’un de fes principaux bátímens avoit été obligó de re- 
láchcr dans le premier port oü il avoit pu aborder, 6c 
qu’aprés y avoir été radoubé, on Tavoit rcmené a. L if- 
bonne j que le General l’avoit attendu long-tems, fans 
en avoir aucune nouvelle, 6c que le croyant perdu il avoit 
continué fa route vers rÓccident. ,

Aprés une fi périlleufe navigation dans un climat in- 
connuaux Européens, le Géneral occupc des difíerentes 
avantures qu’il avoit eues depüisfon embarquement, n’é- 
toit pas moins inquiet fur lefuccez de fon voy age, quand 
le Pilote de fon vaifíéau vint luy annoncer qu il dccou- 
vroit terre. A  cette nouvelle, Cabral détacha un Officier 
6c vingt de fes foldáts; il les fit mettre dans tin efquif, 
pour aller reconnoiftre lep á is ,&  pour voir s’il étoit ha
bité. C et Officier étant revenu afirma Cabral, que cette 
terre pároiílbit fertile, 5c qu’elle étoit arrofée de plufieurs 
petites riviéres; ce qui 1’obligea a faire un plus grand dé- 
tachcment que n étoit le premier. Ceux qu il y envoy a 
pénetrerent dans les bois done ce país eft couvert; ils trou- 
verent quelques habitations occupées par des gens fcrt 
bazanez, qui étoient nuds, 6c armez de fleches de de car- 
quois. Cependant les vaiíleaux qui étoient encorc i  la 
mer, en attendant le retour de ceux qui étoient allcz a 
cette découverte, entrerent dans une rade pour fe met
tre á l’abri dun gros vent qui les mena^oit.Cc havre fue 
depuis furnommé le Port Seür. ^ i < v i

L ’Officier qui commandoit le fecond détachement, re- 
vint avec deux Sauvages qu’il avoit pris. Comme leur lan-

!  ü
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A ns gage étoit entiérement inconnu aux Truchemans Portu- 
J.C hrist. gais, Se que d’ailleurs, laftupidité de ces deux hommes 

i y o i. étoit íi grande qu’ils n’avoient ríen d’humain que la fi- 
. gure, Cabral leur fit donner des camííoles , de petites 

doclies, des bracclets de laiton, avec des miroirs,
: les renvoya dans leur habitations. Leurs compatrio tes

les voyant revenir avec tant de nippes, qu’ils eftímoient 
beaucoup, parce qu’elles leur étoient nouvelles, s’aíTem- 
bíerent au tour d’eux. lis paroiflbient íurpris de trouver 
leur reífemblance dans un petit morceau de glace, &:ne 
pouvoient comprendre comment un homme fe pouvoic 
former a leurs yeux, Sí enfi peu de tems. Cette nouveau- 
té les charma, Se chacun d’eux ambirionnant d’avoir un 
miroir, ils vinrent en foule trouver les Porrugais, Se 
leur apporterent de la farine Se des fruits.

Le General voulant profiter de la íimplicité de ces 
peu pies, les regala felón leurs fouhaits. Comme íl fue 
aiíemenc perfuadé par leur ignorance, qu’ils vivoient fans 
religión, il fit élever un autel au pied d’un arbre pour y 
célebrer la Melle. Ce fue alors, que ces Sauvages redou- 
blerent leurs attentions; qu ils admiterent toutes les cé- 
xemonies, Se que paroiílant rouchez du chanr, ils applau- 
dirent en battant des mains, Se levant les yeux vers le 
cie l, comme pour luy rendre graces de l’arrivée des Por- 
tugais. Enfin la joye de ces peuples futíi genérale, que 
ceux qui ne purent eftre témoins de ce que les aucres 
leur apprirent, fe mirent auffitoft a chanter en leur ma
niere. Les uns accompagnerent du fon de quelques inftru- 
mens plufieurs mouvemens de corps qu’ils firent, Se les 
autres décocherent des fleches vers le ciel.

Les Porrugais qui s’étoient allez promener fur le bord 
de la mer, trouverent un poifíon monftrueux qu’elle avoit 

' ¡Sí - i? ! pouíféíur le rivage. Sa grofleur égaibitcelled un tonneau,
. : : Se falongueur étoit proportionnée a fa circonférence-, mais

r fa figure étoit bien plus exrraotdinaire.il avoit Ja relie d’un 
cochon, les oreilles dun élephanc^la gueuie grande fans 

. • • -  qu il y paruft de dents  ̂ la peau couvexte de foye comnrc
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celle d’un fanglier, Se la queue longüe de ernq pieds. Si 
ccpaisproduifoit desmonftres, le General trouvalcs peu- 
ples moins barbares qu’il ne fe Fétoit perfuadé. Conime il 
formoit deja la réfolutíon d’y féjourner, il fit élevcr Tur le 
rivageunecolomneaux armes du Roy, fuivanten cela Fé- 
xemple que Gama luy avoit lairtc dans les differens lieux 
oü il avoit abordé. II en voy a Gafpard de Lémos, Fun de 
fes Capitaines, en Portugal, pour porter au Roy la nou- 
velle de la découverte qu ll avoit faite dans FAmériquc 
Méridionale, Se donna le nom de Sainte Croix a ccttc 
contrée, qu’on a connue depuis fous celuy de Bréfil, done 
Fétendué fe prend depuis la riviére des Amazones juf- 
qu’aux provinces de Paragai. La corte de ce país eft moüil- 
lée en diiférens endroits par la mer du N o rd , 8¿ elle a 
douze cens lieués de circuit. L ’air eft temperé, quoi-que ce 
climat foit fous la zone torride; la terre eft féconde en 
fruits fauvages, Se en racines inconnucs aux Européens. 
Telle eft la mandioche que les Brafiliens broyent pour en 
tirer le fue, dont le degré de froideur eft íi grand qu’il parte 
pour un venén. Quana le marc de cette herbe eft aíl'cz fec, 
ils en font du pain. Le Bréfil ne produit ni bleds, ni vi- 
gnes í la liqueur qifon dre du Cumin, qui eft un des 
meilleurs fruits, y fert de boiflon. Les cignes Se les autres 
animaux que ces peuples tuent á la challe, Se qu’ils font 
boucanner, leur fervent de viande ordinairer quandelle 
leur manque, ils mangent des reptiles, qui en ce país la* 
ne íont point venimeux comme en Europe.

Les palmiers y croiflént en abondance, Se portenc de- 
quoy nourrir de habiller un homme. Les Brafiliens ont en* 
core de certains arbres fort gros, qu’ils nomment Ara- 
bouten. C ’eft de cet arbre que Fon tire le bois de Bréfil, 
ficonnu par fa bonne odeur. On dit qu’on trouve auftv 
dans ce climat des mines d’or Se d’argent, Se des carrieles 
de jafpe. On apporte de ce país, le fai£ran,.le cotton, la 
teinture rouge, la laque, le baume, le tabac,S¿ Fambrc gris.. 
C ’eft de la que vient le meilleur fuere. Se parnculiéremenc 
le fuere candy^quine tire pas fon nom de fa blancheur, Se.
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A ns  d e

Mceurs des 
BraíÜicns,

inoins encoré de l’Ifle de Candie; inais de la ville de Can-
J .Christ. ton, oü Ion le prepare avec beaucoup de foin. Lespeu- 

1 j o 1. pies du Bréíil font d*un teint bazané 6c rougeátre; ils ont 
la tefte groílé, les épaules larges, 6c font d’une medio
cre taille. Leurs bonnets 6c leurs manteaux, leurs bra- 
celets 6¿ leurs ceintures, font faits de plumes d’oifeaux, 
dont ils nuancent les couleurs felón leur gouft. Les hom- 
mes vont toút nuds > ils fe tailladent la chair en forme 
de chiffres, 6C y infinuent une certaine teinture 5 qui fe 
meflant avec le fang dans Ies cicatrices, ne sen va ja
máis. Les femmes ne font couvertes que de leurs propres 
cheveux, qui flottent nonchalamment fur leurs épaules; 
elles fe percent les joües &  la lévrc inférieure, pour y paf- 

Jeande uéty fer de petites pierres brillantes. Le nombre des Idiomes, 
mfonnomtm eft auffi grand que celuy des peuples, dont on ne connoift 
mn *' encore que les Margajats, lés Topinambous, lesCariges, 

les Tobajares, les Paraibas, les Ouétacas, 6C les Petignares. 
Ils he fe fervent poínt dans leur alphabet, des trois lettres 
F .L .R . furquoy fon peut dire qu’une telle ignorance íem- 
ble eílre un témoiñ fecret du malfaeur qu’ils ónt de vivre 
fans Foy, fans Loy, 6c d’avoir vefcu autrefois fans Roy.

Néanmoins quand ils fe font la guerre, chaqué parti 
prend pour C hef celuy qui s’eft le plus diftingué a la chaf* 
fe, 6c qui a trouvé le fecret de fe rendre redoutable pár- 
mi eux. Ils confervent auffi de grands égards pour la vieil- 
leífe , 6c déferent entiércment aux confeils des plus an- 
ciens, lorfqu’il faut entreprendre quelque affaire impor
tante. Les fleches font leurs armes les plus ordinaires s ils 
les décochent avec tant de dextericé, que chaqué coup 
porte lamort. La challé eft leuc cmploy journalier * ils en 
tirent leur fubíiftance auífibien que leurs plaifirs,&: quand 
ils ne trouvent pas de gibier, ils fe recompenfent par la 
pefche.

Leurs habitations ou vi lia ge s, qu’ils appellent A  Idees, 
ne font compofées que dun fort petit nombre de mai- 
fons, dont la moindre peut contenir cinq ou ilx cens per
e n e s ,  qui vÍYent en commun 6c avec grande cordialité.
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LÁv. TC Emariuel I. Roy XIV* 7
C cux qui habitcnt vers le roilieu du Continent íbnt de- A ns d í  
venus plus humains qu’ils n’étoient auparavant, fur tout J .C hrist. 
depuis que les Jefuites y ont prefché l’Evangile, Se qu’ils i f o i. . 
ont adouci leurs rmrurs.

Tout groffiers que íbnt ces peuplescn general, íls con- 
tradent toutefois une efpéce d allí anee encte-cux , pour- 
veu que ce ne foit pas entre perfonnes qui foient parens 
au premier degre. Le pere ne peut fe marier avec fa filie, 
ni la mere avec fon fils, ni les freres époufer leurs foeurs.
Ils donnenc dans la pluralite des femmes , Se les répu- 
pudient quand il leur plaít, pourveu que fofíenfe qu’ils 
en ont receué foit averée. Si Ton furprend une femme 
en adultere, fon infidelité eft punie par la m ort, ou du 
tnoins par 1’i ufarmei elle eft venduecomme une efclave.

Les peres Se les meres ont moins de pouvoir fur leurs 
propres filies, quedes freres n’en ont fur leurs foeurs, dont 
íls fe peuvent défuire quand ils vculent, en les echan- 
geantcontre des chofos plus útiles, difent-ils, que ne font 
des filies dans une maifon, Au refte, ils déferent beau~ 
coup aux fortiléges, Se nomment Pagesceux qui sen mef- 
lent. La crainte qu’ils ont de ces fortes de gens leur don- 
ne tant de venerar ion pour eux, qu ils attribuent leurs 
difgraces, quand il leur en arrive quelqu’une, aux ma- 
lédiclions que proaoncent ces Empoifonncurs, Au fonds, 
tout cet art impofteur ne confifte qu’a fe donner.du eredit 
parmi les peuples, Se aleur annoncer de tems entems tout 
ce qu’on peut imaginer de plus funcíle* aquoy ils ajoíí- 
tent une foy aveugle, érant prefque impoífible parmi tant 
d’évenemens, dont ces prétendus devins chargent leurs- 
prédidions, qu’il n’en arrive quelqu’un par hazard, qu ils 
attribuent hardiment á leur penetrarían, 6c a leur con- 
noiílance. Les Brafilíens font oififs &  ennemis du travail > 
ils ne refpirent que la débauche, la challe, ou la guerre.
La principale regle de leur art militaire confilte a furpren- 
dre leurs ennemís, Se s’ils font vainqueurs, ils mangent 
les plus vieux d’entre les priíbnniers de guerre qu’ils font,
Se jetcent les plus jeunes daus Tefclavage, lis enterrenr
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avec honneur ceux qui ont été tuez dans le combar, 5¿ 
les regrettent avec de grandes marques de douleur, ajou- 
tant íouvent Téloge des aftions du mort a la céremonie 
de fa pompe fúnebre.

' Les Portugais ont été les premiers qui ont rangé cette 
cofte, &e qui fe font emparez des lieux les plus agréables 
par leur fejour, deles plus útiles par leur fécondité. lis les 
ont érigez de partagez en quatorze gouvernemens, qu’ils 
appellent Capitainies. L ’Iíle deTamaraca eft la plus an
den ne , elle eft dans TAmérique Méridionale. La Baye 
de tous les Saints eft la plus célebre. Pernambuc, appel- 
lée par quelques-uns Fernambouc, eft une province ou 
Ton compre onze villes, Olinde en eft la capitale. Au refte, 
Pernambuc n’appartient pas feulement aux Portugais par 
le droit de la découverte qu’ils en ont faite; mais encorc 
par celuy des armes, puifqu’ils en ont chaífé les Hollan- 
dois qui s’en étoient rendus maítres en 162,9. Paras n eft 
pas d’une íi grande conféquence que Maragnan, qui eft 
une lile Septentrionale du Bréfil, fituée a l’embouchure 
de la riviére de Miari. Les Fran^ois ont autrefois pofTé- 
dé cette province; mais layant abandonnée, les Portu
gais s’en emparerent. Siara eft une province qui commu- 
nique fon nom a la ville capitale, dont le port de la cita- 
delle íont fur la mer du Nord. Rio Grande n eft pas con- 
fidérable. Paraiba eft bátie fur un fleuve de ce nom : elle 
a un aflez bon port, de eft voiíine des Forts de Sainte 
Caterine & de S. Antoine, que les Portugais ont fait ba
tir. lis luy donnent quelquefois le nom de Noftre-Dame 
des Neiges. Serregippe, Los lfléos> Porto - Seguro 7 Spiritu 
Santo 7 Rio Janeiro, de S. Vicente font les fix derniéres 
Capitainies, ou préfe&ures du Bréfil. ’

C ’eft ainíi que les Auteurs Portugais s’en expliquent 
1 en faveur de Cabral, a qui ils donnent la gloire d’avoir dé- 

couvert l’Amérique. Quelques autres Auteurs ne convien- 
nent point de ce fa it, de difent que Criftofle Colomb 
a été le premier qui a fait fa defeente dans cette partie 
du monde en 1492,. i
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A legard  du Bréfil, on nc peut en difputer ladécouver- A ns d̂é 
te á Alvarcz Cabral, (jui y defcendic en iyoi. II eft vray J .C hriití 
qu’Améric Vefpuee deCouvrit enfuite plus pamculiére- 1 f  ° I* 
ment ce pais. C et homme étoit Florentin, &  fortóit d’une Aménc rt$*~ 
famille bourgeoife. La forcé inclinación qu*il fe fentit des «. ér fon «ri
fa jeuneífe pour les voy ages de long cours, &c la profeffion m̂e' 
de négociant qü’il vouloit faire, l’ayant entretenu dans ce 
defir,il allaen Efpagne. Comme il s’y trouva lorfqueFer- 
dinand V. Roy de Caftille, faiíbit équiper une nouvtlle yófus^Uv.?. 
flocte pour envoycr aux Indes, fous la conduite d’Alfon- zat. ó* 
fe de Ojeda, il brigua une place fur les vaifléau#, &  y fut 
receu en qualité de Marchando * ' r. . i

La flotee étant revenué Tannée íiiivante en Efpagne, le 
General qui avoit obfervé la contenance d# Vefpuee dans 
lespérils,3efa vigilancedanslamanoeuvre, en rendic com* 
pee a Ferdinand, &  luy en parla comme d’un homme, en qui 1
il voyoittoutes Ies difpoíitions néceflaires aferendre re- 
commandable dans la navigation. Sur Tapprobanon de ce 
G éneral, Ferdinand fit cquiper íix caravelles, done ¡1 donna 
le commandement a Vefpuee. Le fuccés de ce voy age fur- 
paíla rattente qu’on en avoit conceué. II aborda aux Ules 
Antilles *, il rangea les coftes de la Guayane de Venezue
la ,^  revine a Cadis en 1500. A  juger pardefi heureux com- 
mencemens, il fembloit que Vefpuee duft poufler fa fortu
ne auffi loin qu’il le méritoit* mais les Efpagnols ne l’ayant 
payé que d’ingratitude, il fe rebuta de vivre parmi eux.

Emanuel qui avoit entendu parler du mécontentement 
qu’on avoit aonné en Efpagne a Vefpuee, Fattira en Por
tugal ; il luy fit un fi bon partí, que peu de tems aprés il luy Americ Vcfpii- 
donna le commandement de trois de fes meilleurs vail- poĵ c rcj,rc ca 
feaux, pour retourner aux Indes. Vefpuee qui n’avoit ríen ^  ® ‘ 
perdu en changeant de país8¿ demaitre, mita lavoile le Voye °ux ín- 
13. de May 1301. &  arriva heureufemenc en afinque. II des. 
rangea les coftes de cette partie du monde jufqu’a Sierra Rctour de yeC 
Leona, découvrit celles du Bréfíl, jufqu aux Patagons, 5¿ Pucc* 
mefme par de-la la riviére de la Plata, &  revine au bouc 
dun an á Lifbonne. ;; :; i; h *

Tome II. K

Lfü. V. Emanuel /. Roy XIV 71



Ahs ni Le Roy contenc de ce que Vefpuce avoit faic dans ce 
3, Chkist. voyage, luyjpropofa d’enentreprendreun fecond, 8cpour 

150 1. l’y mieux determiner, il luy donna une fois autanc de 
sécond voyage navires a commander, qu’il en avoit eu dans le precedente 
de yefpucc.& O n travailla pendant tout l’hiver a réquipement de cecee 

;>nouvelle flotee, 8c le 10. de M ay 1505. elle mit á la voi- 
le. Vefpuce fie la mefme route qu’il avoit tenue. Quand 

«■ - . . ; •, {i fe vit fur les cortes de Breíli, il chercha une nouvelle 
route qui le conduifit par TOccídent dans les Ifles M o- 

' . luques, que fon a découvertes depuis. 11 pouffa jufqu’a
* ; la Baye ée  tous les Saines, 8c entra dans la riviére de
' " Curababoj mais les venes étant contraires, 8c les vivres

cómmen^ant a luy manquer par le long féjour qu’il fut 
obligé de fair® fur cette corte, il reprit le chemin de Por- 

son refour en tugal. II y arriva le 18. de ]uin 1504. &: apporta fur fes 
fomigai. vairteaux une grande quantité de bois de Bréíil, 8c beau- 

coup de marchandifes; ce qui augmenra la joye que fon  
eut de fon retour. Au rede, le bonheur qu’eut Vefpuce 
dans ccs diflerenres navigations, luy a merité la gloire 
d’ertreregardé comme le premier qui a découvert la Terre 
Ferme, au de-la de la Ligne, 8c quí a iaifle fon nom a tous 
ces vaftes país des Indes Occidentales de fAm érique, 
non - feulement a la Septentrionale ou Méxicane j mais 
encore i  la Méridionale, ou Peruane.

Cabral qui avoit découvert une partie du Bréfíl, 8C 
qui avoit connu quel étoit le cara&ére de fes habitans* 
fedifpofa a faire voile vers fOrient. Les préparatifs que 
les Portugais firent pour ce voyage, commencerent a 
allarmer ces peuples par la crainte qu’ils eurent de ne 
les plus vo in  mais quand le jour du depare de la flotte 

 ̂ fut venu, 8c qu’on eut mis a la voile, ils témoignerent 
■ ¡ : ■ par leurs cris le chagrín qu’ils avoient deles perdre; il y 

eut mefme quelques Indiens qur fe jetterent a l’eau, pour 
: - fuivre a la nage les vaiííeaux Portugais, 8c qui les accom-

: pagnerent le plus loin qu’ils purent. Quelques autres Eu- 
ropéens qui ont fait des découvertes, n’ont pas donné lieit 
aux peuples chez qui ils étoicnt paá’ez, de regretter leur
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départ ou leur abfencc. Ces nacions oftt plutoft confervé Anc &b 
le trifte fouvenir des cruautez qu’ils y ont excrcées, que ce* J. C hrist. 
luy du bonheur d’avoir été foumis a leur obeiílance. í f o i.

A  peine la flotte eut-elle perdu de veue les coñes qu’elle " • • • • 
abanaonnoit, que le tems fe groífit ¡ le ciel paruc du cofté 
du Nord embarrafle de nuages noirs &¿ épais; le yene com
ba, 6c la mer devine calme.

Le feu d’une comete per^a ces nuages fans les dilüper; 
il fut fuivi de la plus affreufe tempefte que Ja flotee euft 
efluyée depuis qu elle étoit á la mer. Les venes furent fí 
violents que les vaiíleaux, tancoft féparez &  tantoft s’en- 
trechoquans, íe brifoient les uns contre les autres, &  fem- 
bloient contribuer a leur propre perte. Les plus hábiles PL* . < 
lotes écoienc fans are, les Matelots fans manceuvre, &  tous 
fans efpérance. Le ciel étoit toujours le mefme, candis 
que la mer, de noire qu’elle paroiíToit pendant le jour, 
fembloit eftre coute en feu pendant la nuit. n -

Qumque le Phenoméne le fuft diílipe dix jours aprés 
qu’on Teur remarqué, les Portugais neanmoins défeípé- 
roient de voir une fin a leurs malheurs, a la tempefte, 
qui continua encore plufieurs jours, pendanr lefquels ils 
perdirent qüatre de leurs bátimens; mais enfin, Cabral 
doubia h  Cap de Bonne-Eípérance avec deux de íes vai£ 
feaux, & vint moüiller dans les Ifles appellées Las Prir 
mas. Les trois autres vaiíleaux rangerent Ja cofte de 5o- 
fala, ou ils joignirent ceux du General; le fepdéme bá- 
timent fur qui il ne reftoit plus que fix hommes de fon 
équipage, fut pouífé dans le Golfe d’Arabie, &c reporté 
en Portugal. : ....  . ; .

Cabral,qui navoic plus que fix vaiíleaux, de treize dont 
fa flotte étoit compofée, aborda dans un país qui parotíloic 
cultivé ;il étoit arrofé de plufieurs rivicres, &  abondoit en 
bétail. C e General vouluttenter d’en connoiftre les habi- 
tans, &  d’y aller ravitailler fes vaiffeaux, qui en avoient 
un extréme befoin; mais il n’en put venir a bout, 6c fe 
vit eontraine deremettre a la voile, &  de rclácher dans 
deux liles, qui font affez proche de la TerreFerme. II y
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trouva deux vaifieáux si riñere, qüe les Pilotes qui les 
montoient, abandonnerent aufiitoft qü’ils curent décou- 
vert la flotee de Portugal. Cabral s’en empara; mais ayant 
fceu qu’ils appattenoient au Prince Foreima, ami du Roy 

; de M élinde3 il les rendir a fa confidération, quoi-qu’íís 
fuflent chargez d'or &: de marcharídifes de grand prix.

Le zo. de Juillet le General aborda a Mofambique. 
II y fit aignade; fe pourveut de vivres,&: prit un Pilote 
pour le conduire a Quiloa; II découvrit fur faroute plu- 
íieürs liles dépendantes'de ce Royaum e, fituées fur la 
coíle d’Etiopie. Les péupies qui habitent Pifie de Quiloa 
font Mahométans; ils parlent difterehees langues 3 a caufe 

* des diferentes Nations que le trafic y attire. Cette Ifle 
eft diftante de Mofambique d’environ cent cinquante 

licúes,, &; féparée de la Terre Ferme par un brasdemer. 
La vilíe eft fpacieufe, les maifons y font bien baríes, 3c en~ 
core mieux meublees. f  ̂ r ■ ' -  J '.'Trio
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'rrii
? 5 Quand le General eút jetté Tañere dans ce port, íl fit 
fpavoirparun de fes Officiers a Abrahem, Roy de Quiloa, 
.qü’il étoit vena en qüalité d’Ambafladear du Roy de Por- 
tngal, pour contra&er alliance avec luy, 3c pour établir 1c 
eornmerce entre leurs fujets, 3c que dans Taudience qu’A - 
-brahem luy donneroit, il luy expliqueroit les intentions 
du Roy fon Maítre, en luy ptéfentantfes lettres de crean- 
ce. Cette premiére négociation fe fie d’abord par des.En
voy e z 5 fuivant Tordre qu’Emanuel ¡ avoit donné au Ge-, 
neral, de ne mettre point pieda terre dans des país in-
connus 3c barbares. '.'Lrf ■ ;r\ú) * .......... f-si

Abrahem apprit avec joye Tarrivée de Cabral; il lüy 
fit dire par le mefme Officier qui luy en porta la nouvelle, 
qu’il n’ayoi t pas moins d^empre fiemen! qu* Emanuel pour 
les propofítions d’alliance qu’il deVoit luy faire de fa part, 
&  que le lendemain il luy donneroit audíence fur mer. 
Cabral s'y drfpofa, les Quiloans annoncerent des leí 
point du jour Tarrivée de leur Prince, par un brtiit con
fus de corriets 3c de ilutes:, dont le rivage retentit de tou- 
tes parts. Les Pbrtugais y répondírent par un concert de



trompettes, Se par le bruit de lcur canon. > > 7 A ns be
Abrahem paruc fur une barque dorée, Se ouverte de J. C hrist. 

tous coftez. 11 étoit aflís fur un troné brillant de picrre- í f o i ,  
rics, auífibicn que la robe dont il étoit reveftu. Les prin- ,:r”-v: 
cipaux Oíficiers de fa Cour Ten viro nnoient, Se chacun 
d’eux fcmbloit fe diftingucr a Ten vi par le rcfpcéfc qu’ils 
avoient pour leur Punce. Enfin, tout marquoit en eux, ' r i : * v 
Se la joye Se la magnifícente. Le General monta fon plus 
bel efquif, fes Omciers formoient autour de luy une ef- 
péce de petite Cour , Se Ton voyoit en eux un air cava- 
lier, que les Européens ont par-deífus Ies peuples d’A - 
frique. 7 ’ ' . •• : ;í viví . /y")
1 A  l’approche des barques, Cabral fit une profónde re- 
vérence au Roy de Q uiloa, Se luy préfenta les lettres du 
Roy fon Maitre. Elles étoient éctites en langue Arabi- . ; o.
que. Qn remarqua que dans la coftférence qu’ileutavec . 
ce Prince, fur ceq u  il avoit a luy communiquer, ils par 
rurenc tous deux contens de leur entreveué, Abrahem 
d avoir fait un tcl ami que le Roy de Portugal, qu’il traita 
dés-lors de frere, Se le General, aayoir trouvé cant de re- 
toar dans un Prince plus barbare de porn, que d’inclina- 
(tion-.&i:d*hume«r..'^r v i  07 vt- 'f!  y " r  '•/ í 7 ™ - , 4 
:n L ’alliance áyant écé, eonclue aufiitoft qu’cllcfu t prq7 AHfanccfTw - 
pofée,, les Marchands, Arabes entrerent dans de grands ^°ald¿ ^ r" 
foup^ons fur Ja defeente desPortugais dans le porr. Ils opta, 
publierent qu'ils nJy étOÍ«4t venus qup ppur ífirprendre 
leur Roy, fous Teípérance dú commcrcq, Se que íi Ton 
n en prévoyoit les fuites3 ils fe rcndróientbienroftinaír 
tres, &  des peuples, Se du país, fous pretexte d’une pré- 
tendué alliance, a la fav.eur de laquelle ils slntroduifoient 
dans toutes IcsCours. :r.!rl vt:;'í ^ ~ 7-

C e bruic íut trop general poqr ne ípas vqnir jufqu’aú 
.'Rpy; ce Princei rompit fúr le chárnp: le ?rairé fait avec Rupturedccesr 
les, Portogáis, redoúbla la garnifon de Quiloa, Se la lca!J,aace*
gardo de íh perfonne, Homéris , frere du Roy de Mélin- 
dej.qui étoit,alors a Quiloa, ^vertir Cabral de tout .ee 
qujrs'y^paRbit y ^  luycQniTdlla4'^ efiets par

K iij
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une prompte retraite. Le General le crut, 6c s’en alia \ 
M élinde; il y remena r Ambaflideur que le Roy de ce 
país avoit envoyé en Portugal.

Auffitoft que le Mélindois eut appris Tarrivée de la flor- 
te des Portugais, 6c le retour de fon AmbaíTadeur, il vint 
jufque fur le bord de la mer, ou le General le comple
menta de la part d’Emanuel. Cabral partit enfuite pour 
TEtiopie, au deflusdeTEgipte, le Roy luy ayant ordonné 
áfon aépart, d’y allerpourconnoiftre un Prince Chré cien 
qui y régnoic, 6c d’en éxamincr les Etats 6c les moeurs, 
dont illuy rendroit compte a fon retour en Portugal.

Cabral eut le vent íl favorable pendant fa route, qu’il 
arriva bientoft aprés dans Hile d’Anchedive, doü Íl fit 
voile en Calécut. Zamorin f^achant que le General étoit 
dans le port de fa vílle, ordonna á deux Nayres de Taller 
complimenter. Cabral de fon cofté envoya Jean de Sala, 
Chevalier Portugais* pour informer ce Prince de fon 
arrivée, 6c pour luy communiquer les intentions du Roy 
ion Maítrc. '■ ?'■  ' ,A'~ '* ■ • -• • ..  ̂ ij.

Quelques jours aprés,Zamorin donna audienceau Ge
neral, dans une maifon de plaifartce, fituée für le bord de 
la mer. L ’alliance fut ratifiée entre les deux Couronnes, 
& lé  commerce établi entre leurs fujets. Auffitoft que ce 
traite fur figné, Zamorin voulut qu’on le gravaft fur une 
lame d’or, pour en conferver une éternelle mémoire, 6c 
qu’on achetaft une maifon fuf le port pour y mettre 1 
marchandifes des Portugais, 6c pour lóger les Faébeurs 
d ’Emanuel, de qui Ton mit les armes fur -la porte, am a

Dans ce tems-la on donna avis a Zamorin, qu’un gros 
vaiíTeau marchand armé en guerre, étoit partí ae Cochin 
pour Ture la route de Cambaja, 6c que s?il faiíbit mettre 
promptemént quelqües bátimfens en met, on pourroit cou- 
per fa route, &  eñ faire la prife. C e Prince le propoía a 
Cabral. Comme il ne manquoit plus ríen au General que 
Toccaíion de fe íignaler, 6c celle de faire connoiftre la va- 
leu r des Portugais, il monta le vaiíTeau de Pierre Ataide, 
6c nomma Edoüard Pacheco, Vafeo, Sylvéric, 6c Jean de



Sala, pour Taccompagner dan$ ccttc expédition. Le Roy 
de Calécut y erivoya pareillement quelques-unes de fes 
barques, fur lefquelles il fitmettre fes meilleurs Officiers; 
moins pour feconder Tentreprife de Cabral, ce qu’ils fi- 
rent toutefois avec beaucoup de courage, que pour fe 
conformcr a la maniere de combattre des Portugais* ¡

Le vaifleau partit á la veuc de Calécut, &c en préfencc 
de Zamorin, qui d’abord fut furpris qu’un í¡ petir bá- 
riment ofaíl infulter avec fuccés un auífi gros vaifleau 
qu’étoit celuy qu’il vouloit combattre ; mais la confian- 
ce que le Calécutain avoit au courage dü General, luy 
en raifoit attendre une bonne íflué.; A  peine le vaifleau 
Portugais eut-il pris le large, qu’on découvrit celuy de 
Gochin. Cabral vogua vers luy a pleines voiles, 6c lorf- 
qu'il fe vit a la portée du canon, il lacha une bordee du 
fien chargé a cartouche. C e  premier feu caufa beaucoup 
de deíordre 6c d’eftroy parmi les ennemis: le canon de la 
feconde bordee, qui étoit chargé á boulet, fit autant de 
mal, que la premié re avoit caufé de defordre. Le bátiment 
ennemi s’ouvrit par le flanc, 6c fit eau de toutes parts.

Les Barbares, qui jufcjue-la avoient méprifé les Por- 
tugais, parce qu’ils leur etoient de beaucoup inféricurs, 
fongerent férieufement a fe défendre j mais Cabral les at- 
taqua fi vigoureuíement, qu’ils fe virent réduits a prendre 
la fui te. C e  Géneral leur donna la challé jufque dans le 
port de Cananor, éloigné d’environ vingt lieues de Calé
cut vers le Septentrión. i i {

- Quoique par cett e fui te Cabral fe trouvaft vaínqueti r, la 
prife du vaifleau manquoitafa viéloire. Plein du defirde 
le gagner, il obferva la contenance des ennemis, de crainte 
qu’a la faveur de la nuit ils ne repriflent le lar ge. Toutes ces> 
précautions nempecherent pas ncanmoins que le navire 
Cochinois ne fortifl: du havre de Cananor, avec quelques 
bátimens Arabes qui y étoient a Tañere. Cabral, loín de 
ferebuter fur Tévafion de ce vaifleau, fit forcé de voiles 
fur la route qu’il avoit prife; il le joignit a la portée du 
canon r 6c luy lacha quelques bordees. Les ennemis cf-
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fúyerent toüt! ce fe u , Se te: foütinreiit d’abord a véc af~ 
fez.d’intrépiditém aisvoyancqu’il continuóte déla m ef 
me forcé, ils relácherent dans leporc de Calécut. Ceport 
n’enfut pas un de falut pour ce vaiíleau fugitif. Zamo
rin eut lé plaifir de voir Theureufe iílué de cerce expédi- 
tion, Se Cabral eut la fá ti sí adion d en remporter toute 
la gloire. ; 7 ' : ■
- Cependant les Arabes né voyoient qu’avec une extré
me jalouíie, la faveur Se le crédit des Portugais. Ils ré- 
pandoient contre-eux milie bruits défavantageux pour les 
détruire dans Tefprit de Zaniórin Se de fes peuples, Com- 
me ils virent que le mal qu’ils en publioienc, ííempéchoit 
pas que ce Prince ne leur fift toüjours du bien, ils táché- 
rent de les ruiner du cofté du commerce. Ils firentacheter 
par des gens qui étoient a leur dévotion^ toutes lesépice- 
ries &  toutes les marchandifes, don t i  es Portugais de- 
voient charget leurs vaiífeaux, Se les firent enlever en leur 
préfence. Cabral, qui n’étoitpas d’un cara&ere afouffrir 
tranquillement cecte injure, en fit informer Zamorin par 
un des fiens, pour le faire reífou venir qu’ii avoit confenti 
par le traite cTalliance, fait entre le Roy de Portugal Se 
luy, que les vaiíleaux Portugais auroient leur charge pré- 
férablement a ceux des autres Nations. Comme les Por
tugais ne trouvoient plus de marchandifes, Se que par la 
les conditions du traite étoient violées, TEnvoyé de Ca
bral luy repréfenta, que s’il n’interpofoit fon autorité 
royale pour remédier a ce defordre, le tems de la navi- 
gation fe paíleroit, Se que le Roy de Portugal auroit fu- 
jet de croire quíl voudroit déroger aux claufes de leur 
traite. Zamorin touché de la remontrance du General,

: luy permit d?envoyer reprendre dans tes vaiffeaux Arabes, 
les marchandifes qui avoient été deftinées aux Portugais, 
a condition qiíil en rendroit le prix a ceux qui les avoient 
achetées. Cabral ,qui nefe perfuadoit pas aifément que 
ce Prince en fuft auífi véritablement fáché quJil le paroif 
(bit, ne voulut point fe fervir de la permiílion qu’il luy 
avoit donnée. La crainte qu’il avoit de s’attirer une affairc

ayec
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avec les Arabes, Se de leur donner lieu de fe foulever s’il Aws d i 
les alloit infulcer jufque dans leurs propres vaiíleaux, le J. Chrrsr* 
fit temporifer fur ce nouvel incident. i y o r.

Le feul Correa, chef déla Fa&orie de Portugal, ne put "*
íoucenir Tincertitude du General. II luy remontra qu’ii 
falloit metcre a la voile fans délibérer davantage fur la 
réponfe de Zamorin j finon, qu ii auroit le déplaifir, ou de 
laiíTer couler le tems du déparr des vaiífeaux, ou de cau- 
fer une perte notable au Roy, par le peu de profit qu’il 
tireroit cette année du commerce, &  mefme que ce pro- 
fit ne fuffiroit pas pour le dédommager des frais de la na- 
vigation. Correa voyant que le General n étoit pas tou- 
ché de fa remontrance, ajoüta, que s’il ne vouloit ríen ha- 
farder contre les Arabes, il luy permift du moins de faire 
fes proteftations, pour fe difculper dans Tefprit du Roy,
Se pour luy faire connoiftre qu’il avoit toujours ccé d’un 
avis contraire. ; ' • - í r .

La fermeté Se les raifons de Correa déterminerentenfin 
le General, a pafler par-defíus les obílacles que fa pruden
te  luy faifoit pré voir. Comme on luy avoit dit qu on trou- 
veroit á quelques lieués du port un vaiífeau chargé d’é- 
piceries, preft a mettre a la voile, il envoya un de íes Offi- 
ciers au P ilote, pour Tavertir de la part du Roy de Ca- 
lécut de ne point lever Tañere fans nouvel ordre. Le Ca- 
pitaine du vaiífeau fit peu de cas de cette fommatiom il 
brufquacct Officier, Se lerenvoya avec mépris. Cabral pb 
qué ae cette réponfe, fit mettre quelques efquifs a la mer 
pouraller infulter le vaiífeau Arabe. Ceux que le General 
détacha pour cet effet, éxecuterent fes orares avec tant 
de vigueur, qu’ils gagnerentce bátiment, Se Tamenerent Prifcd̂ n vaií« 
au Géneral. Le Sarrazin a qui appartenoit ce bátiment 
étoit un des plus riches du país. II aííembla auífítoft 
fes parens Se fes amis, Se ils allerent demander juftice 
au Roy fur la violence des Portugais. Ils luy repréfen- 
terenr, que contre les droits de Thofpitalité, ces étran- 
gers avoient contrevenu á leur traité j qu’ils avoient joint 
la forcé a Tinjuílice, Se enlevé toutes Ies marchandifes
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d’entre les mains de ceux qui les avoient achetées. 2a» 
morin écouta les plaintes du Sarrazin, íáiis luy défendre 
les voy es de fait, ni approuver auífile procede des Porcu* 
gais, quoi-qu’ils n’euflent agi que fur fes ordres, 8¿ par la 
il fembla leur laiflér la liberté de récouvrer par la forcé, 
ce qu on leur avoit cnlevé avec violence. L5 Arabe accom- 
pagné de fes amis, publia le tort qu’on luy avoit fait$ il 
íouleva la populace, &: tous enfemble marcherent vers 
la Faclone pour la forcer. Correa étoit dedans avec foi- 
xante-dix hommes; il arbora la banderolle fur le haut 
de la maifon, pour faite connoiftre a la flotte le danger 
oü il étoit, Ú  en attendant qu’on le fecouruft, il fe dé* 
fendit le mieux qu il luy fue poffible; mais les Arabes 
qui avoient inveíli la Faftorie, en ayant enfoncé Ies por
tes, la pillerent &: tuerent Correa &  la plupart de fes gens; 
le relie ne fe íauva qu’avec peine, &: a la faveur du fe- 
cours que Cabral y envoya, mais un peu trop tard.

Le General étoit malade, quand il apprtt la mort de 
Correa. 11 crut que Zamorin luy en feroit une pleine fa* 
tisfo&ion, & négligeadeluy enporter fes plaintes. Com
ine plufieurs jours s’écoulerent Cms entendre parler du 
Calecutain, Cabral, tout malade q u il é to it, lint con» 
feil de guerre, pour délibérer íur la vangeance qu’il en 
dtvoit tirer; puifqu il n y avoit pas d’apparence que Za
morin puíl ignoret ce qui s’étoit pallé. On réfolut dans 
le Confeil, pour ne pas laiífer cet aifiront impuni, que 
fon iroit iníulter dix vaifleaux Arabes qui étoient a Tañ
ere dans le port de Calécut ¿ mais le Géneral appréhen* 
dant avec raifon de ne pas réüflir dans ce delíein, a cau* 
fe «fe la grande inégalité de fes troupes, a celle des nou- 
veaux ennemis qu’il s’alloit attirer, chercha les moyens 
de les furprendre. II le fit fi a propos, qu apees une me
diocre rénftance de leur pare, il s’empara de leurs meil- 
leurs vaiífeaux, palfa au fil de Tépée tout oe qui s’oppo* 
fa a lu y , fit prifonniers céux qui noferent fe défendre, 
s’accommoda de Téquipage des marchandifes de ce & 
dix na vires, en chargea fes vaifleaux, fit échoüer le baf-
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timent du Sarrazin, qui avoit caufé ce dcfordre , 5c le 
brula fur le port en préfence de Zamorin je de toute la 
vilie.

Cabral, non contení d’avoir pillé &  brulé ces vaiffeaux 
Arabes, ñz encore canonner Calécut i mais avec tant de 
vigueur, que les murailles en furent toutes minees, plu- 
ííeurs maifons abbattues, Se grand nombre de gens ruez ¡ 
ce quiobligea Zamorin á forcir de la ville, pour fe dérober 
au reíTentimenc des Portugais.

Aprés cette expedición la flotte leva Pancre. Elle re- 
pric la route du Royaume de Cochin, 5c alia moüiller 
dans le port de Ja viíle capitale de cet Etat, éloigné feu- 
lement de celuy de Calécut den virón quarante lieues. 
Cecee proximité jointe au tribut que Trimumpara, Roy 
de Cochin, eft obligé de payer a Zam orin, le rendun des 
plus pauvres Princes qui foienc dans la C hine, fon Royau
me parla varíete du páifage, étant plus agréable qu'utile 
áceux qui i’habitenc, puis quon n’y recueille que des épi- 
ceries.

Le General qui déferoit d’abord a la qualité des Rois, 
5c qui enfuite ménageoic leur amitié 5c les fecours qu’il 
en pouvoit efpérer dans la faite, garda les mefmes me- 
fures avec Trimumpara, qu’avec les autres Princes, dans 
les Etats de qui il etoit entre. II luy envoya un Indien, 
nouvellement baptifé, Se nominé Michei, pour laíleurer

3u*il n avoit point eu d’autre intention, en venant moüiller 
ans le port de Cochin, que de luy demander permiffion 
d’achéter des épiceries.

C et Indien connoiíToit 1c país, S¿ n etoit pas moins coa- 
nu despeuples. lis avoientmefmeconfervé de la venera^ 
tion pour luy, parce qu'il avoit été Jogue, qui eft une efpé- 
cede Moine, vivantoans une grande aufterité parmi eux. 
Cela luy facilita les moyens d’approcher Trimumpara, 
5c ií eut occafion de luy communiquer les intcntions du 
G eneral, touchant Palliance qu’Emanuel deíiroic de con
tracta* avec luy, S¿ far le commerce qu’íl fouhaitoit de voir 
étabii entre leurs fujets* Trimumpara a qui ces propofi-
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rions nc pouvoienc eftre qu’avantageufes3 envoyá des 
Ñayres a Cabral pour lá feureté de fa perfonne, de pour 
celle de ía flotte.
- Les Rois de Cananor &  de Coulan, jaloux de Talliance 
que Cabral éroit fur le ^oint de conclure avec celuy de 
Cochin 3 firent propófer a ce General rouverture du trafic 
entre les Portugais de leurs fujets, de luy offrirent tout ce 
qui pouvoit dépendre d’eux3 en attendant que leur alüan- 
ce fuft faite. Cabral répondit avec fon honnefteté ordi- 
naire a une offre íi obligeante.

D ’un autre cofté, Zamorin toüjours occupé de rinfulté 
que les Portugais avoient faite a la ville Calécut3.fic équh- 
pervingt vaifléaux de guerre3 &  plufieurs autres bátimens 
legers, pouren venir tirer raifon. Le General que Trimum- 
para avertit de cet armement, attendit les ennemis3 de fe 
difpoía á faire forcé de voiles íur eux3 auflitofl: qu’ils com^ 
menceroient a paroiftre. Les Calécucains qui redoutoient 
rarcillerie des Portugais, éviterent leur rencontre, Se ne 
fe fervirent de Tavantage du vent que pour fu'ir. Alors le 
General fe voyanr la mer libre, reprit Ja route de Portu
gal 3 de laiffa Gonfalve Barbo fa, de Laurent Moréne a C o  
chin, pour conduire les affaircs du trafic.

Cependant la flotte de Portugal fit la route du Royau- 
xne de Cananor, fitué dans la prefqu’Ifle de flnde ae^a 
le Gange dans le Malabar, de vint moüiller dans le port 
de la ville capitale de cet Etat. Le Roy du pais, qui avoit 
toüjours le mefme empreflement pour s’aliier avec les Por
tugais, autant pour fon intereft que pour fa gloire 3 de qui 
d ’ailleurs avoit fceu 3 que Cabral avoit acheté quelques 
épiceries, maisen petite quantité3 luy fit offrir de Targenr3 
en cas qu’il en euft manqué3 comme il arrive afTez fouvent 
-dans un voyage d’auíli long cours que le fien. Le Gene
ral penetré de la génerofité de ce Prince, alia luy en te
mo i gner fa reconnoiflanee 3 de rafleura qu’tl en rendroit 
compte au Roy de Portugal. ■ ' ■

Que!que tems aprés la flotte remit a la v o ilc : elle prít 
en approchant de Mélinde3 un vai 11 can marcliand qui ap-



partenoit á un Sarrazin du Royautne de Cambaja ¡ mais Ans 
Cabral le relácha, ne fe déclarant ennemi que des Calé- J. Christ. 
cutains, de des Sarrazins, parce qu’ils luy avoient manqué 15 0 1. 
deparóle. Cependant la flotee quiétoit toujours ala mer3 
fut batrué d’une violente tempefte 5 le vaiíleau de Sanche 
Thoarez échoiia; on ne put fauver qu’une partie de Féqui- 
page, &: Ton brüla ce bátiment decrainte que les ennemis 
n’en profitaflent. Le Roy de Monba^a, qui fceut que le ca
non de ce navirePortugais avoit coulé afond, lefitretirer 
&c conduire dans une de fes places fortes.

Cabral, qui avoit reláché a Mozambique, acaufe de 
la tempefte, remit a la voilc quand le vene fut plus favo
rable, Scarriva dans le portde Lifbonnevers la fin de Juil- Retour de ca- 
Jet. Un ti heureux retourcaufa beaucoup dejoye an Roy, etl 
qu’on avoit deja informé de tous les dangers que Cabral 
avoit courus dans fon voyage.

L ’année fuivante, Emanuel clioifit Vafeo Gama pour i y o i ,
retourner aux Indes. íl luy donna dix vaiftcaux dont iL ---------**
le fit General. Quelque tems aprés le Roy en envoya en-
core cinq fous la conduire d’Eftiennc Gama, frere de Vaf- Faril i  Snusu;
co, Ces derniers batimens firent ía meíine route qjue ceux ^ctour<jc Va¿
qui les précedoicnt. Des que Vafeo &  Eftienne Gama fu- co Gama au*
rerit arrivez, ils fe joignirent a Vincent Sodrez, qui com- iacíes*
mandoit cinq batimens, de par lunion qu’ils étoient en
écat de fairc les uns avec les autres, ils fe virent a ia tefte
d’une flotte compoféc de vingt vaiffeaux armez en guer-
ze. Chacun de ces Géneraux avoit ordre de donner la
cha fíe aux vaiífcaux Sarrazins,. qui trafiqueroient dans
les Indes. '
. Tandis que le Roy faífoit eonnoiftre &  redouter ion 
pouvoir en Afrique, la Reine donna un héritier au Royau- 
me, qui en fouhaitoit un avec ardeur. La naifiance de ce Na/7Iancc 
Prince fut marquée par une fí effroyable tempefte, que rlncc 
perfonne ne fe fouvenoic d’cn avoir veu une pareille. Le 
tonnerre , le vent la pluye, firent de grands ravages 
a la ville &¿ a la campagne; de forte qif on fut obligé de 
différer les réjoüilTanccs publiques» éc pour furcroift d'é-
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venemens extraordinaires, Le feu prit au Palais pendanc 
la céremonie du Baptefme. Ces deux circonftances éxer- 
cerent les plumes de ce tems-lsl.

Pierre Pafcal, Ambafladeur de Venife, eut Fhonneur 
d’eftre Parrain du petit Prince, qui fut nommc Jean. Le 
Roy donna l’Ordre de Chevalerie a ce Miniftre, qui étoic 
venu pour le remercier du fecours qü’il avoit envoyé aux 
Venitíens dans Ieur derníére guerre contre les Tures, 6c 
depuis ce tems, la République marqua tañe d’empreffe- 
ment pour s’allier avec le Portugal, qu on en fit un traite 
folemnel.

A  Tégard de la flotte que le Roy avoit £ait équíper 
cette mefme année; pour envoyer vers le Detroit oe G i- 
braltar, 6¿ pour s’oppofer aux entreprifes que pourroient 
faire les Maures, elle ne fit lien d’aílez mémorable , ni 
d’aíTez digne de FHiltoire, pour en faire mención.

II n*en fut pas de meíme des vaiíleaux que le Roy avoit 
envoyez au fecours de Cabral, fous la conduite de C al- 
lceca. C e Capitaine pafla heureufement la Ligne, décou- 

Découvettcdc vrit une lile, connue íbus le nom de rifle de la Conce- 
nncdciaGoH- pt(on> &  prit enfuite la route de Mozambique, Un des 
<xptwo* matelots de la flotte ayant apperceu un foulíer attaché 

a un arbre, en avertit Callseca. Comme on ne doit ríen 
négliger en de pareilles occaíions, on débarqua un foldat 
poui* aller prendre ce foulier. Le Capitaine y trouva plu- 
fieurs lettres écrites de la main de Pierre Ataide, par lef- 
quelles il avertifloit les Portugais de toutes les perfidies que 
Zamorin avoit faites a Cabral; ce que le Roy de Mélinde 
confirma a Callacca, lorfqu’il fut arrivé dans fes Etats.

Quoique ranimoíité des Portugais contre les Calécu- 
tains fuft extréme, Favisque leMélindoís leur donna, les 
irrita encorc davantage, 6c íeur fit chercher quelque nou- 
velle occafion de le van gen Elle fe préfenta peu de jours 
aprés dans la rencontre qu’ils firent d'un vaífleau de Ca
le cu t *, ils le prirent, 6c aprés Favoir pillé ils le brülcrent 
ítir le rivage.

Calibea continua fa route, 6c vint moüiller dans leport
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de Cochoinj fon arrivée répandit une véritablc joye par- Am  os 
mi les Cochinois. lis efperoient que les Portugais les met- J* C n a isr  
troient a couvert de la mauvaife foy des Arabes, qui rui- 1 5 °  z* 
noient leur commcrce. Ce fut dans cette vené que Tri- chivea arríve 
mumpara permit a Callarca, de charger fes vaiíleaux des <fcv*mcCocliin. 
marchandifes qui luy feroient les plus commodcs, avant 
que de faire voilc en Cananor. CeCapitaineacccptaroífre 
de Trimumpara, Se fes vaiíleaux étant chargez > il mi^ i  la n p¡ifTe en 
voile, Se fit Ja route du Cananor. Peu de tems aprés qu*il y nauor* 
futarrivé, il appric que Zamorin avoit armé quatre-vinges 
almadies, & q u ’il projettoit de combactre la flotte des Por
tugais, A  cette nouvellc, Callaeca fe remit a la mer; il ran- 
gca la cofte de Cananor, fur faíleurancc que le Roy de ce 
pa'isluy avoit donnée, qu’il envoyeroit des ordres dans Ies 
villes ae fa dépendance, afin que fcsfujetsluy fourniíTent 
des vivres s’il en avoit befoin, &: qu’ils le rcceuíTent dans un 
de fes ports, en cas qu’il fuft battu. Quoique Callaeca com- 
ptaft beaucoup fur la parole du Roy de Cananor, i! mit fa 
plus grande efpérance fous la proteftion du Cié], Se dans le 
courage de fes foldats, Se fe determina d'aller forcer les en- 
nemis qui occupoient toute fentrée du havre deCalécur, 
Ladifpofition que ce Capitaine fie de fes vaiífeaux fue telle, 
qu’ils pouvoient tous, Se en mefme-tems, canonner ceux Jl «nonne u 
des Calécutains. Comme il n’ignoroir pas que Íes ennemis ^ Caí̂  
redoutoient rartillerie des Portugais, il recommanda parti- 
culiérementafesOíficiersden’en pointdifcontinucríefeu, 
de crainte qu’on ne les accrochaft, Se qu on n’en vinft aux 
mains. Cecordre fut íl réguliérement éxecuté, que les en
nemis perdirent un grand nombre de leurs gens, Se que 
plufieurs de leurs vaiíleaux coulerentafonds, avant mef- f 
me qu’ils fe fuílent mis en ctat de fe défendre.

Ces pertes répandirent de la coníternation parmi les 
Barbares, Se tous les eftorts que firent leurs Officiers pour 
les raíléurer, Sí pour leur faire faire leur devoir, fur en t 
inútiles; de maniere qu’ils fe virent obligcz d’arborer le 
pavillon blanc, Se d’envoyer un Arabe pour demander 
tréve pendant le relie de la nuit* fous pretexte que des

Lm. V. Emanttel I. Roy X IK  8 7



Aws
Í . C h r is t , 

i  y o  Z.

Kctoat de Cal 
teca en Portu- 
gal.

Voyage de la 
Cour a Com- 
feítellc.

la pointe du jour, on en viendroit a un accommodement, 
Callaxa y confentit, acondition qu’ils laifleroient la mer 
libre, Sí que fans différer plus long-temps, fa flotee pour- 
roit pafler le Detroit, Sí fe mettre a Tañere a Toppoíitc 
de celle de Calécut, ce qui fut éxecuté; mais les enne- 
tnis toujours infidelles a leur parole, crurent que les Por- 
tugáis commen^oient a joüir d’un repos qu’il eft íi naturel 
de goüter, aprésun auífi grand mouvement que celuy 
qu’ils s’étoient donnez pendant tout le jour; ils envoye- 
tent des Nageurs, qui a la faveur de la nuit fe coulerent 
entre deux eaux pour couper les cables des vaiffeaux 
Portugais. Cette fupercherie n’ayant pas réüífi,par la 
vigilance des matelots 5c des fentinelles, les Calécutains 
ne voulurent pas ajouter a la confuílon d’avoir été bat
áis celle d’une honteufe paix $ ils leverent Tañere, 5c fi- 
rent voile vers Calécut.

Callaeca qui n’avoit point aífez de vaiíléaux, ni mefme 
aflfez de troupes pour pourfuivre les ennemis, quoique fi> 
gitifs, crut devoir s’en teñir la, pour ne fe point expoferau 
ralliement qu'ils pouvoientfaire, ni aux fecours qu’on ne 
manqueroit pas de leur donner , fi on les voyoit trop 
preílez. Dans cette penfée i 1 continua fa route, aoubla le 
Cap de S. Vincent, fit une defeente dans Tifie de fainte 
Hélene, vint moüiller dans le port de Liíbonne le n . 
de Septembrc; fon retour n’y caufa pas moins de joye 
que de curiofité parmi les Portugais. Chacun vouloit 
apprendre les avantures de fa navigation, Sí s’inftruire 
par foy-mefme de tout ce q u il avoit découvert, ou re* 
marqué dans ce voyage.

Vers la fin de cette année, la Cour fit un pélerinage 
a S. Jacaues de Compoílelle en Galice. Le Roy s’étoie 
engacé a y  aller pour rendre graces a Dieu de Theureux 
fucces de fes deíléins 5í  de fes armes, chez les Peuples in- 
fidelles, Sí pour accomplir une claufe du teftament du Roy 
Jean 1 1. fon prédeceífeur, par lequel il Tavoic chargé de 
faire élever un tombeau au martyr S. Pantaleon, á qui ce 
Princc avoit une íinguliere devption. Comtne Emanuel

avoit
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avoit formé le deflein de rétablir le maufoléc du Roy A l- A n s  dé 
foníc, quí avoit chafle les Maures de Portugal; il ne vou- «LChrist* 
luc pas difFérer plus long-tems a s’acquiter de fes obliga- 1 50 
tions. - ’

Les libéralitez du Roy envers les Eglifcs 3c Ies peuples, 
furent une fuitc de fes picufes intentions. II n’épargna 
rieu pour les tombeaux qu’il s’ctoit propofé d’ériger; il 
donna une lampe d’argent que Ton mit devant celuy de 
S. Jacques, 3c répandit de grandes fommes par tous les 
licux de fon paílage. A  fon retour a Liíbonne, le Roy deli
bera tout de nouveau fur fon premier deflein d’allcr enAfri- Le Roy projec- 
que. Dans cecte veue, il fit faire de grandes levées de gens « 
de guerre, 3c des provifions coníiderables de bleds pour rt* ' 
les navires; mais ce deflein, que ni la politique, ni les rai- 
fons humaines n’auroient pu faire changer, Dieu le rom- 
pit en peu de jours par les pluyes continuelles, qui inon- 
derent les campagnes aux plus beaux jours du Printems,
&  qui pourrirent rous les biens que Ton efperoit derecueil-
lir. C e malheur fut fuivi d’une íi grande difette, qu’el- DifetteenPót*:
le déíola Ies meilleures villes du Royaume. Les peuples tugal:
de la campagne languiífoient fans pouvoir mourir , 3c
ne vivoient que de racines d’herbcs 3c d’arbres, qui leur
caufoient des maladies dangereufes 3c incurables ; Pair
étoit corrompu par les infeftions qu’exhaloit la terre,
3¿ portoít la corruption dans les maifons des plus riches i jT o 5. 
particuliers, 3¿ jufque dans les Palais des Princes; les 
villes dévenoient defertes, 3c le Royaume fe dépeuploit 
a veue d ceil. Une ñ grande néceífité obligea le Roy de 
faire venir des bleds de France 3c d’Angleterre, 3c de 
rompre ion voy age d* Afrique, oü il fe contenta d’envoyer Rupturc Hu 
A l fon fe, 3c F raneois Albuquerque, avec fíx vaifleaux de 
guerre. Gonfalve Coéllo partit en meíme-íems pour le 
Brefil ; mais Coéllo ayant perdu deux de fes vaifleaux, 
fe vit contraínt de revenir a Liíbonne plus prompeement 
qu’il ne I’avoit projerté. II n’y apporta pour fruit de ion 
voyage que du bois de Bréfil, des perroquets 3c des finges.
Le déíir d’entreprendre des voyages de long cours devint
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km  di fi commun parmi les Portugais, qu’il fe trouva deux Gen- 
J . C h r i s t . tilshommes de la Maifon de Cortéreal, qui s’offrirent a 

i J °  ?• paffer dans les país qui font fous le Nord, voyant qu’on 
^  avoitdéja découverr toutes les terres versleM idy.Cette

réfolution étoir digne des feuls Portugais qui cherchoient 
lagloireau milieucfes plusaífreux périis, qui vouioienc 
en acquerir une immortelle par une voye oula more efl: 
prefque inevitable.

Gafpard Cortéreal fur le premier qui alia affronter des 
dangers fi é videns ¡ &  fur la permiífion qu’il obtint du Roy 
d’équipcr un vaiíleau a fes dépens, il mir a la voile au com- 
mencement de 1’anncc 1500. &  fit la route du Septentrión, 
Sa navigation &  fa defeente furent également heureufes^ 
il aborda dans un país dont le feul afpect luy parut íi agréa- 
ble, qu’il le nomrna Terre Verte. Les peuples qui Thabi- 
cent font blancs, de couverts de la peau dcs-beftes qu’ils 
tuent a la challe. lis font d’un cara&ére fi farouche á i e- 
gard de ceux qu’ils ne connoiílent pas, qu’on l’attribue 
moins a une efpéce de férocité qu’a la jaloufie qu’ils ont 
de leurs femmes, dont la conduite, quelque droite qu’elle 
fo it, leur paroift toüjours douteufe.

Ces Barbares n’ont point d’autres demeures que cellos 
des cavernes, oü ils fe retirent pour fe mettre a l’abri de 
la froideur du climat. Ils font confifter toute leur Reli
gión dans Tufage des pronoftics de des fbrtiléges. Gafpard 
ayant fait cettc décou verte, revine a Liíbonne pour en ren* 
dre compte au R oy; mais comme ce país ne pouvoit eftre 
d’aucune utilicé, a caufe qu’il étoit ftérile, perfonne ne fe 
fentit lacuriofité d’y aller. Le feul Gafpard voulut s’en ré- 
ferver la gloire \ il obrint une feconde permiiíion du Roy 
pour y retourner, de pour connoiítre les moeurs de ces nou- 
veaux peuples, de rejpartit l’année fuivante fur le mefme 
vaiíleau qu’il avoit equipé.

Toute i’annéc fe paila fans que Ton receuft de fes non- 
velles. Michel Cortéreal equipa deux vaiíleaux, de fit 
voile dans le mefme climat, moins pour le connoiftrc, que 
pour y chercho: Gafpard fon frere; mais comme il trouva
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apparemment les mefmes périls que Gaípard, on n’enten- 
dit parler ni de fu n , ni de fautre.

Vafeo Jcan Corcéreal, grand Maitre dH ótel duRoy, 
euft couru a la more par la meíme voye, íi Emanuel nc 
s’y fuíl oppofé. De forte que ce dernier frece recucillit 
en fa perfonne, la gloire que Gafpard &¿ Michel acqui- 
rent a leur Maifon, ce país ayant etc depuis appelle la 
Terre de Cortcreal.

Certe année fur encorc remarquablc par la Convoca
ción que le Roy fit des Etats du Royaume. Le Prince Jcan 
y receut le ferment des peuples, ainfi qu’on le pratique 
en Eípagne. Emanuel y rendir pluíieurs Ordonnances; 
clles furent fí avantageufes a fes fujets, que par rccon- 
noi (lance ils fe cottiícrent pour fournir aux frais de la 
guerre en Afrique.

D ’un autre corté. Gama qui venoit de doubler le Cap 
de Bonne-Eípérance, donna onze vaiíléaux de fa flotee 
a Vincent Sodrez, pour allcr a Mozambique, oü il le de- 
voit attendre, &  partir avec les quatre autres qui luy re- 
ftoientpour aller a Sofala, ville capí cale d’un Royaumeen 
Afrique, connuaufíi fous ce mefme nom. C e Capicainc 
perdir un de fes bátimens en entrañe dans le porc de cette 
ville, &  Ton nsen putfauver queféquipage. II aborda en- 
fuite a Mozambique, ouil communiqua au Prince le fujet 
de fon retour. Comme le Gouverneur avoit écé changé 
depuis que Gama en étoit partí, celuy a qui Ton donna 
ce Gouvernement, rraita auffi bien Gama, que fon préde- 
ceíTeur Tavoit mal receu a fon premier voyage.

Pendant tous ces mouvemens, qui tenoient ces peuples 
en efehee, Sodrez fit faire une caravelle dans le porr de 
Mozambique. Ce bátiment eft une efpéce de vaiílcau 
rond, conftruit en forme de galére; la poupe en eft car
ree j il n’a point de hune; le Bois qui traverfe le maft eft 
feulement attaché auprés de fon fommet; fes voiles font 
raillées en triangle a oreille de liévre, ce qu’en termes de 
marine on nomine voiles latines; leurextrémité inferieure 
tfeft guere plus élevée que Ies autres fournitures du batí-
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1 J ° 3*

Abrahem s’en- 
gage a pjycr 
Iiibut.

Mahomet fe 
deric du Roy 
de Quiloa.

ment j il porte jufqu’a quatre voiles latines, fans compter 
les bourfets, Se les bonnettes en étuy> c’eft ce qui fait 
paffer les cavavelles pour les meiileurs voiliers qu on ait 
fur mer. Elles portent plus de cent tonneaux, quoi-qu’el- 
les foient fort légeres; elles vont fort vifte, tournent ai- 
fément, Se rejoivent tout le vent qu on leur veut donner. 
O n  travailla avec tant de foin Se de diligence a la ma- 
nceuyrc de ce perit vaiffeau, que Gama le trouvant en 
état deftre mis a la mer, le joignít á fa flotte.

Abrahem, aliarme des difpoíitions ouil voyoitles Por- 
tugáis, au lieu d'attendre qu’ils le miílent a la raifon par 
Ja voye des armes, vint en perfonne Paire íatisfaétion á 
Gama, des outrages qu’il avoit receus a Quiloa, Le G e
neral qui n’étoit pas content de cetce foumiffion, le re
tine prifonnter jufqu’a ce qu’il fe fuft reconnu tributaire 
du Roy de Portugal, Se éxígea de ce Prince, qu il luy laif- 
faft des oftages pour feureté du payement de ce tribut, que 
Ton fixa a deux mille miticales d’or. C ’eftlamonnoye du 
país, valant a peu prés deux écus de France.

Comme le Roy de Quiloa ne pouvoit fe défendre de 
donner des oftages a Gama, il luy envoya Mahomet An
coni, l’un des plus riches hommes de fon Etat, Se fon 
premier Miniftre, jufqu’a ce qu’il euft fattsfait a fes enga- 
gemensj mais Abrahem, aufti faux dans fa parole, que 
períide dans fes deífeins, content de s’eftre dégagé d’avec 
Ies Portugais, fe determina des ce moment a ne ríen éxe- 
cuter de ce qu’il avoit promis,

Quoique Mahomet connuft le dangereux caraéterc d’A- 
brahem, Se qu il n ignoraft pas la vengeance que ce Prince 
méditoit de tirer de luy, parce qu’il Tavoit fait connoiftre 
a fesfujets pour le meurtrier du dernier Roy de Q uiloa, 
&c pour fufurpateur du troné sil ne héfira point defefa- 
crifier pour le repos public, dans fefpérance d’achéter fa 
vie Se fa liberté de fon propre bien, fi Abrahem pouífoit 
la mauvaife foy juíqua luy manquer de parole.

Gama touche de la mauvaife fortune de Mahomet, 
en qui il trouva autant de zéle pour fa patrie,, que de:
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grandcur dame dans fon procede, fe contenta dn paye- 
ment de la prendere année du tribut d’Abrahem , que 
Mahomet luy délivra. Ce General luy rendit la liberte, 
fans préjudicier ncanmoins aux droits qu’il avoit de faire 
rentrer le Roy de Quiloa dans fes obligadons des la pre
ndere occafion qui sen prefenteroit.

Aprcs PécabiiíTcment de ce tribut Gama fie voilc vers 
Mélindc. Loüis M oura, Fun des bannis que Cabral y 
avoit laiflcz, le vint complimentcr de la part du Roy, Se 
de-la il partit pour les Indcs. A  peine eut-il prís le lar- 
ge, qu’il rcncontra un navirc au pavillon du Sultán d'E- 
gipte* Ce bátiment revenoit de Calécut, d’ou il apportoit 
des épiceries, Se amenoit pluíieurs pélerins qui alloient a 
la Mecque, pour y vifiter le corps de leur Prophcte Ma
homet. Le General infulta ce vaifléau, Se le  prit aprés 
avoirefluyé un rude combat contre ces Arabes, qui s’é- 
tant défendus avec beaucoup d’opiniátreté, ne fe rendirent

311 a Fextremité Se a la forcé. Cettc réfiftancc qui coüta 
u fang aux Por tugáis, les irrita encore davantage con

tre leurs ennemis. lis les paíferent tous au fil de Pépce; 
ils profiterent de Féquipage Se des marchandifes qu’ils 
trouverent fur ce bátimenr, Se le brülercnt fur le rivage. 
Cependant la flotte continua fa route en Cananor. Ga
ma y laiífa P Ambaíladeur que le Roy de ce país avoit en- 
voyé en Portugal, Se fit voile vers Calécut. II prit encore 
quelques almadies, Se alia mouiller dans le port de cette 
ville.

Auffitoíí que Zamorín eut appris Farrivcc de la flotte 
desPortugais, il fit déguifer un Arabe en Cordélier, car on 
avoit gardé a Calécut les habits des Religicux de S. Fran- 
£ois, que Fon avoit tuez lors qu’on avoit pillé la Faétorie, 
C e Prince l’envoya au General, pour luy témoigner le cha- 
grin qu’il avoit de s’eftre broüillé avec ie Roy de Portu
gal , avec qui il déíiroit derenouveller une folide alliance. 
Quoique cet Envoyé táchafl; d’imiter le zéle Se le langa ge 
qui convenoit afondéguifement, pour micux fuprendre 
Gama*. il ne fut pas difficile de demefler cette fuperchcric;:
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Canoncment 
de Calécut.

A ns be inais com m c il s’agiffoit de diffimuler auffibien que Z a -  
j .C hrist. rnorin fijravoit feinare, le General écouta les propoíitions 

i j  o 3. que ce prétendu Moine vine luy faire, &: le chargea de 
’ dire au Roy de Calécut, qu’avant que d’entrer dans au-

cun traite, il falloit luy faire rendre ce qui avoit eré pris 
dans la Fa&orie, finon, qu’il luy déclareroit la guerre, Se 
que pour premieres marques d’hoílilité, il feroit pendre 
les Calécucains qu'il avoit faits prifonniers, en paüantde 
Cananor a Calécut, s’il ne luy faifoit une pronipte fa- 
cisfadion.

Cecte menace, au lieu d’ébranler Zamorin, luy fit né-» 
gliger de faire reponfe a Gam a, ce qui obligea le Gene
ral d’cxecuter ce qu’íl avoit mandé a ce Prince, Se afin 
qu’il n’en doutaíl point, il luy envoy a dans un efquif les 
cadavres de ceux que Ton avoit fait mourir. II fit enfui te 
canonner la ville de C alécu t, Se aprés en avoir détruit 
les murailles, Se laiílé Vincent Sodrez dans le port avec fix 
de fes meilleurs vaiífeaux, il partir pour aller a Cochin, 

'ArrivéeduGé- Auílitoft que Gama y fut arrivé, il fit fes prefens a T ri- 
CochinVant niumpara, Se ce Prince en reconnoiflance luy en envoy a 

de magnifiques. Ccpendant les Chrétiens qui s’étoient ha- 
bicuez en Cranganor, ayant appris la defeente des Por- 
tugais, députerent vers le General pour fe mettre fous 
la protedion d’Emanuel. Gama la leur promir, pourveu 
qu *ils fuííent fidelles a leurs p remelles, aprés quoy il fit 
charger fes vaiffeaux.

Zamorin, qui de fa part mettoit toute fon induftrie 
en ceuvre, pour faire tomber les Portugais dans de nou- 
veaux piéges, eut la confuíion de voir avorter rous fes 
deífeins. Comme iln ’avoit plusdautrereflource que celle 
de prevenir Trimumpara, Roy de Cochin, au défavantage 
des Portugais, il luy voulut infinuer de ne les pas fouffrir 
dans fes Etats, Se luy demanda du fecours pour les chaífer 
de Calécut; mais Zamorin voyant que Trimumpara ne 
déferoit en aucune maniere, ni a íes confeils, ni a fes de
mandes , ajouta la menace a fes avis, Se fe perfuada que 
'par la il lobligeroit a les fuivre, Cet expédient ne luy
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ayant pas mieux rcüífi que celtiy de la politique 6c de l ’a- 
mitié, done jufque la il s’étoit fervi, il pric le partí den- 
voyer a Gama, un Rrachmane accompagné de deux jcu- 
nes hommes, 6c le fit prier de les mener avec luy en Por
tugal , pour eftre élevez dans la Religión Chrctiennc 6c 
dans les bclles lettres.

Qupique le General duft fe defier de tout ce qui venoit 
de la pare de Zamorin, toucefois il accorda au Brachmanc 
la grace qu’il luy écoit venu demander avec tant d’inftancc, 
au nom du Roy de Calécut; mais dans la fui te du tems, Ga- 
ma fceut adroirement de ce Brachmane, que cePrince n’o- 
fant demander ouvertement la paix, 6c le renouvellement 
de leur alliance, I’avoit chargé, en cas que Gama fe trou- 
vaft difpofé a faire Tune, 6c a confcntir a l’autre, de luy 
oflrtr la reftitutíon ou la valeur des effets qu’on avoit pil- 
lez dans la Fa&orie, de l’afTeurer de fon amitié, 6c de luy 
faire délivrer a tel prix qu’il défíreroit, toutes les mar- 
chandifes dont il voudroit charger fcsvaiífcaux, des qu il 
les auroit fait venir dans le port de Calécut.

Gama qui vouloit tout ménager dans un pais incon- 
nu, 6c qu’il défiroit de connoiílrc, accepta cette dernicre 
oífre, 6¿ prit toute forte de mefures pour fe garantir de 
la perfidie de Zamorin. Dans cette veue, iWonna a fon 
frere Eftienne, le commandement de fes principaux na- 
vires; il retint le Brachmane pour oftage, 6c mena les au- 
tres bátimens de charge dans le havre de Calécut. De la 
il fit fijavoir a Zamorin, par les deux jeunes Calécutains,

3ue le Brachmane avoit amenez, qu’il étoit venu fur les 
erniéres offres qu’on luy avoit faites de fa pare. Zamo
rin qui ne s’attendoit pas a une li prompte fommation de 

fa parole, renvoya ces deux jeunes hommes au General, 
pour laíleurer qu’il feroit éxecuter ce qu’il luy avoit pro
mis. Pendant toutes ces allées 6c venués, le Roy de Ca
lécut concerra avec les Arabes, les moyens de íe défaire 
des Portugais.

Cette entreprife luy paroiífoit facíle, 6c mefmc im- 
ínanquabie. lis étoient dans ion port en fort petk nombre,
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A n* db &  par conféquent, il éroit aifé de les enfcrmer. Pour y
J .C hrist. réüflir, il arma trente-quatre brigantins , avec tant de 

1503.  diligence 6c de fecret, que Gama fe vit envelopé de tous 
coftez. Dans un péril fi preffant, ce General connut alors 
qu’il n’y avoit poínt d’autre parti a prendre que de fuir, s’il 
le pouvoit faire, ou de mourir en fe défendant, Se de faire 
achéter bien cher a fes ennemis, le prix de leur trahifon Se 
de leur vi£toire.

Commc les chofcs éroicnr fort prefíantes, Se que la 
DcpartdeGa- feule fuite pouvoit fauver G am a,i 1 fit appareiller bruf- 
***' quement, ¿  leva Tañere. Cette diligence fut fecondée

par un vent d’Orient, qui poufla le vaiíTeau de Gama en 
haute mer. Les autres petits bárimens qui n avoient pas 
aílez de voiles pour faire la mefme manceuvre , ou qui 
ne voguoient qu’á forcé de rames, auroienc été pris in- 
failliblement par les ennemis, fi le General n’euít eu la 
pré voy anee, en quittant fa flocte, d’ordonner a Vincent 
Sodrez de croifer la mer, en cas qu’il eufl: beíoin de 
quelque íecours. Sodrez s’étant joint a Gama, ils allerent 
dégager le refte des bárimens Porrugais, que les brigan
tins ennemis pourfuivoient de fort prés. Les Calécucains, 

Fm'tc cíes yaif- qui ne pouvoient plus teñir contre les vaiífeaux de Gama, 
uíns* Calccu'* f£ fauverent^ ceux qui ne purent faire la mefme diligen

ce furenr pris, de forte que le General fe voyant débar- 
rafle par la retraite des Barbares, retourna áCochin, ou 
il fit pendre le Brachmane, Se les foldacs qu’on avoit faits 

Zamotín tache priíonnniers.
encore de fui- Comme cétoit lá le dcrníer effort que Zamorin pou

voit faire, foit par la tromperie ou par les armes, il fit 
encore fonder le Roy de Cochin, pour le déterminer a 
fe joindre á luy, Sí pour obliger les Porrugais de retourner 
dans leur país; mais Trimumpara, auíli fidelle dans fes 
engíigemens, que Zamorin Tétoit peu dans les fiens, pa- 
rut inflexible aux derniers cfforts du Calécutain, Se loin 

Sagcréponfede d’accepter les offres de ion ami cié, ou de redouter fes
Trjuiunipara, _ i r , . .menaces, il luy ht remontrer, que n y ayant nen de plus 

indigne du caraítere d’un Prince, que de violer fa parole,
quand
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quand il Tavoic donnée, il eftimoit n’avoir ríen de plus A ns d é  
rccommandable que Téxecution de fes promeífes, & q u ’il J. Chiust. 
s’étoit trop étroitcment engagé avec les Por tugáis, pour fe l 5 ° b  
difpenfer de les éxecuter. -  '

Cette négociation íe faifoit avec tant de fecret de la 
part de Trimumpara, que Gama n’en fceut rien, que 
quand Zamorin eut ceífé d’en faire folliciter le Roy de 
Cochin. Le General alors, plus convaincu que jamais 
de la fidelité de Trimumpara, Tafleura qu’il le met- 
troit á couvert de la vengeance que Zamorin pourroit 
tírer de luy. Pour cet effet, il luy laiífa une flotee aíTez 
confidérabie pour faire tefte au Roy de Calécut, de qui 
la cruauté n etoit pas moins a craindre que la puiffance* 
Trimumpara fe voyant par ce fecours en etat de réíifter 
a Zamorin, Se le General ayant ainíi fatisfaic aux devoirs 
de Thonneur Se deTamitié, il alia en Cananor. Comme les 
navires quil y menoit avoient une charge con íider able de 
marchandifes, il les fie diftribuer fur les trois bátimens 
qui étoient a Tañere dans le port de cette vi 11c $ il les joi- 
gnit afc$ vaiíleaux, S¿ remit a Ja voile. Gama n’écoic 
pas fort éloigné de la cofte de Pandaran , quand on le 
vint avertir que la flotte de Zamorin, compoíce de vingt- 
neuf vaiífeaux de guerre, croifoit la m er, Se luy coupoic comfcat entre 
ía route a deífein oe le comba ttre, Dans cette extrémité Ies #<>*« 
il faifoit, ou fuir, ou aller aux ennemis. Le General qui caiécutí’& 
n’étoit pas d’un caradére a fuir, ni a reculer, fe détermb 
na a fe aéfendre. II détacha Vincent Sodrez, Pierre Ra- 
phael, Se Jacques Petrejo,de qui les vaiíleaux pouvoiene 
plus aifément revirer dans le combar, a caufe de leur lége- 
reté. Ces trois Capitaines qui ne connoiíToient le péril que 
pour Taífronter avec plus d’intrépidité, s’atracherent a 
deux bátimens Arabes, que les Calécutains avoient auíll 
détachez de leur part pour engager le combar. A  peine 
eut-on commencé Taftion, que la crainte s’empara des 
ennemis, dont la plus grande pattie fe jetta á la mer.

Le General en voy a aesefquífs pour les pourfuivre, Se 
ces laches rencontrereat au milieu des eaux, la mort qu’ils 
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n’avoient ofé atcendre fur leurs bátimens. On en tua plus 
de trois cens, tandis que Gama fit pillee les deux vaif- 
feaux que Ton venoit de gagner. Parmi les richefles done 
ils étoient chargez, on trouva une Idole qui étoít dor 
maflif* elle pefoit foixante livres. Deux émeraudes auífi 
groifes queparfaites en formoient les yeux, de un rubis de 
rort grand prix fervoit d’agraffe au manteau de cette fi
gure, qui étoit parfemé &enrichi de pierreries. Ces deux 
bátimens furent pillez de brülez á la veue des vaifleaux 
ennemis, fans qu’ils fiífent aucun mouvcment pour les 
fecourir pendant leur combar, contre les trois vaifleaux 
Portugais. Le refte de la flotee de Zamorin, fe diífipa 
infennblement, de fe retira, de crainte d’en venir aux 
mains.

Gama remporta cette viftoire, fans qu’il luy coutaft un 
feul homme, de il n’eut que la peine de tuer des Arabes, 
de de piller leurs vaifleaux, De-lá il paila en Cananor, ou 
il conclut un traite d’alliance avec le Roy du país. II Ten- 
gagea par ce traite á faire la paix avec Trimumpara, 3C 
a ne point envoyer de fecours á Zamorin, quand ce Prin- 
ce voudroit armer contre les Cochinois, de leur déclarer 
la guerre.

Les chofes ainfi difpofées, foit pour la feureté des ef- 
fets des Portugais, ou pour la défenfe des Rois qu’ils pro- 
tegeoient, le General fe prepara á retourner á Liíbonncs 
xnais avant que de partir, il donna á Sodrez le comman- 
demenr des fix vaifleaux, qu’il laiflbit pour défendre les 
AHicz, contre les infultes de leurs ennemis.

Deux mois aprés le départ de Gama, Sodrez voyant 
que les ennemis ne faifoient aucun mouvement, mit á la 
voile. II alia croifer la mer d’Arabie, ainfique le General 
kry avoit ordonné. Gama de fon cofté fit la route de M o
zambique, oü il vouloit s’aller rafraíchir. A  fon approche 
du Cap de Bonne-Efpérance, ü efluya une fi rude tem- 
pefte, qu’il ne put arriver á Liíbonne qu’au commence- 
ment de cette année. II y fut receu au bruit du canon, 
de avec tant de marques de joye, que le Roy en voy a au
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devaflt de luy un grand Hombre de Seigneurs, pour Pac* 
comgner jufqu’au Palais. Eftienne Gama, que la mefme 
tempefte avoic féparé de la flotte, 6c eloigné de la route 
de Portugal, y yint quelque tenis aprés fon frere. Plu- 
fieurs autres vaifleaux arrivércnt encore dans le port. On 
aporra fur l’un de ccs bátimens, le premier tribu t qu’Abra- 
hem, Roy de Q uiloa, avoit payé a Emanuel. Ce tribut 
confiftoit enuneccrtaine quantité d’or, dont le Roy vou- 
lut qu on fifi: un riche Ciboire, qu’il envoya a FEgliíe de 
Bélem, comme un monument éternel de fa reconnoiíTatice 
nvers Dieu.

- Les nouvelles que le Roy receut d’A  frique, ne furent 
pas íi heureufes, que celles qui luy venoient des Indes. 
On luy manda que le Roy de Fczfaífoit des couríés juf> 
qu’aux portes d’A rzile; que ce Prince avoit fait fortifier 
Caferquibir, Se qu’il y avoit mis une groflé garnifon, qui 
harceíoít en toutes occafions celle d’Arzile. Emanuel vou* 
lant y donner ordre, écrivit a Jean deM enezés, qui en 
étoit Gouverneur, 6c luy commanda divertir le Comte 
de Tara va, qui étoit dans Tánger, de fe mettre a la teftfc 
de fes meilleures troupes, 6c de fe rendre a A rzile, pour 
alier invertir Caferquibir. Auífitoíl que ce Comte eut 
receu Fordre de la C ou r, il partir avec deux cens che- 
vau x, 6c marcha vers Arzile. Menezés, qui de fa part en 
avoit levé trois cens, fe joignit au Com te, &  ces deux 
Gouverneurs tournerent vers Caferquibir. A  Faproche des 
Portugais, le Commandant de certe place fit un grand 
détachementdefa garnifon, 5c fe mit a la teftejmais il fe 
pofta fi mal , que les Portugais le forcerent dans ce pofte, 
luy tueren t cent quatre-vingts hommes, 6c réduifirent le 
refte de fes gens a fe fauver vers Caferquibir. Comme les 
portes de cette ville furent trop coft fermées pour le ía- 
lut de ceux qui s’y vouloient retirer, ces fugitifs fe voyant 
prefl'ez par le péril, qu’ils regardoient comme inévitable, 
firent un dernier 6c génereux effort, pour faire achetcr 
le plus cherement qu’ils pourroient leurs vies, 6c la vi&oi- 
re a leurs ennemis. Dans cette extrémité ils fe réíinirent,
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1503,

Menezcs va 
piílerleshabi- 
raiions des 
Maures.

Se tuerent pluficurs Portugais. Edoüard Menezés, fils da 
Comte de Tarava, fut bleíle au vifage, Se Pierre Lcitan 
le fut au corps. Le Gouverneur de Caferquibir, qui pen- 
dant le combat avoit raflemblé neuf cens chevaux, tom- 
ba fur les Portugais, deja fatiguez par la durée de cette 
acbon; mais ayantfait volte race, ils tinrent une fibon- 
ne contenance 3 que les Maures n oleren t engager le com
bar ; de Torce que les deux partís fe recirérenc aprés quel- 
ques efcarmouches.

Menezés averti, que le Gouverneur de Caferquibir 
marchoit avec un gros de cavalerie pour donner fur fon 
arriere-garde, fie raire diligence a fes troupes pour ga- 
gner une petite plaine. II les y rangea en bataille,&: at- 
tendic de pied ferme, que les ennemis fuflent afíez prés 
de luy pour en venir aux mains. Ce mouvement, ou plu- 
toft cette refolution lesarrefta; ils n’ofcrent traverfer un 
pone qui féparoic les deux armées, parce qu’il n y  avoit 
pas aflez de terrein pour fe mettre en bataille, Se d’ail- 
leurs, ils appréhendoient que les Portugais ne leur en 
Honnaflcnt pas le tems. Pendant que fon faifoit ces al
tes, les troupes des Maures, groíGes par la jondion de la 
miíice, fembloient ne refpirer plus que le combat. Alors 
le Gouverneur fe mit en devoir de décider cette affaire 
par quel que adion j mais cette réíolution n’eut aucune 
fuite ¡ les ennemis fe retirerent dans leur ville, Se ceux qui 
étoient venus pour les fecourir, retournerent dans kurs 
habitations. ■ ■ ■ •'*
' D ’un autre cofté, Menezés qui ne vouloit pas revenir 

a Arzile, fans avoir proficé de la confternation, ou plü- 
toft de la Jáchete des Maures, les alia forcer jufque dans 
le fein de leurs montagnes, quoi-qu’ils s’y fuflent retran- 
chez. II y arriva pendant la nuit, Se répandit tant d’épou- 
vante parmi eux, qu au lieu de courir aux armes, ils n’eu- 
rent de forces que pour fe fauver. Les Portugais pille- 
rent leurs nouvelles habitations, Se firent quelques pri- 
fonniers. Ils trouverent nn grand nombre de femmes, 
que les Maures avoient tirées des grandes villes, de crainte
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qu’elles ne tombaflent entre les tnains des Portugais. Me- Ans d e  

nezés ne jugeant pas a propos decharger fes vaiffcaux d’u- J. C hrxst, 
ne tclle marchandife, laííl'a ces femmes a lamerci des Bar- i ? ° 3* 
bares , Se les abandonna a leur diferétion. '

Cependant, Palliancc de Trimumpara avec les Portu
gais, luy attira de grandes affaires, Se particuliérement 
avec Zamorin. Ce Prince avoit trouvé le moyen de cor- 
rompre quelques Miniftrcs du Roy de Cochin, &: les 
avoit engagez a luy propofer dans le Confcil, de livrer 
aux Calécutains les Portugais, que Gama avoit laiíTez a 
Cochin. Comme il falloit autorifer cettc adion par quel- 
que apparence de juftice, Zamorin prit pour pretexte, la 
dificulté qu’il y avoit d’unir des peuples de difterent ca~ zamorin ,ú- 
ra&ére,&ae Religión difFérente, 8c combien il leur étoit che¿cs’unk 
important de prevenir Fambition des Portugais, Se de re- p ^ Tnnium" 
medier a leur violence dans le commerce $ mais Trimum- 
para, toüjours fidelle a fa parole. Se toüjours le mefmc 
dans fes réfolutions, rejetta ces confeils, Se fk connoí- 
tre a ceux qui avoient ofé les luy donner, qu’il aimeroit 
mieux perdre fa Couronne, que de manquer a fes pro- 
melles.

Trimumpara s’étant expliqué íi ouvertement en faveur 
des Portugais, Zamorin fue bientofl aprés informé de fes 
intenrions, Se luy declara la guerre. On ne parla plus 
alors que des grands préparatifs, que le Roy de Calecut 
faifoit pour cet effet. Ses partifans répandoient dans le 
monde, qu’il devoit commander luy-mefme fon armée, 
que Fon difoit eftre de cinquante míllc hommesj que la 
reveue fe devoit faire a Panan, oü étoit leur rendez-vous 
génerah Cette nouvelle mit Fallarme dans Cochin, Se AliarmeJiu» 
Fon n’y regarda plus les Portugais que comme les uni- Cocíun* 
ques fujets du malheur qui mena^oit tout le Royaume.
La réfléxion que les Cochinois firent fur le rifque qu’ils 
couroient de perdre les biens, la liberté, ou la vie, fuf- 
ífo it pour les porter aux derniéres extrémitez. lis repro* 
cherenc a Trimumpara fon enteílement pour ces Erran- 
gers, Se le blámerent de préferer leurs interefts a ceux
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Ans at de fes propres fujets. Ces peuples outrez de voir Trimum- 
j .  Chiust. para infenfible a leurs remontranccs, formcrent le deflein 

i f  03. de facrifier les Portugais, plutoíl que de s’expofer aux 
fuites d’une II cruelle guerre. La plüpart des premiers O f- 
ficiers du Royaume, 6c une bonne partie des Gouvcrneurs 
des villes, encrerent dans les mefmes fenrimens, 6c íi Tri
mumpara n’euít prévenu leurs mauvaifes intentions, en 
mcttant les Porcugais fous une nombreufe garde de Nai- 
rcs, ils euflent couru rifquc de périr fous la multitude de 
leurs ennemis, dont ils ne connoiíToient que la moindre 
partie.

La fermeté de Trimumpara fie encore naítre d’autres 
inconveniens, aufquels il n’étoitpas en fon pouvoir de fe- 
médier. Tout ce qu’il avoit fait jufque-la, par un coup 
de fon autoricé, pour ne violer, ni fa parole, ni le droic 
des gens, fe trouva inutile pour reteñir dans fes interdi* 
ceux a qui la crainte les avoit fait abandonner. Plufieurs 

infidditéde de fesgens tournerent cafaque. Le nombre des déferteurs 
piuíícurs Co- f ut (] grand parmi fes troupes, que fon partí en fut con- 
c mois. fidérablement affoibli, &c celuy de Zamorin beaucoup ren- 

forcé, particuliérement depuis laretraíte de deux Italicns, 
fort hábiles dans la fonte du canon, que ni la Religión 
Chrétienne qu’ils avoient profeílee, ni la fidelité qu’ils 
avoient jurée á Trimumpara, ne purent reteñir dans leur 
devoir. II eíl vray qu’iis ne cauferent pas aurant de mal 
qu’on le craignoit, 6c qu’ils fe l’étoient promis en chan- 
geant de Maítre. Le repentir qu’ils en eurent, ou plutoíl 
le peu d’avantage qu ils trouverent parmi les Calécutains, 
les ayans determinez a déferter l’armée de Zamorin, pour 
retourner dans ce lie de Trimumpara, ils furent arreftez par 
des coureurs Malabares, 6c conduits dans le camp de Z a
morin , 6c la ils payerent par la perte de leur vie, la hon- 
te de leur double infidelité.

Les chofes étoient dans ces termes, quand Sodrez qui 
avoit défolé toute la coíle de Calécur, vint moüiller dans 
le port de Cochin. Trimumpara, que ni les fuites d’une 
grande guerre, ni les diíFérentes inenaces de Zamorin, n’a-
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voient pu étonner, parut cncoie plus inébraulablc depuis A ns dh 
l’arrivée de Sodrez. C e Prince luy propofad’unir fes torces J. C hrist. 
aux íiennes, pour luy aider a íoutenir Ja guerre que le Roy i y o 3. 
de Calecut ne luy avoit déclarce, qu’a caufc de fon unión 
avec le Roy de Portugal ¡ mais Sodrez refufa fi dureinent 
á Trimumpara, le fecours qu’il avoit licu d’en attendre, 
prenantpour prétexre les ordres que le General luy avoit 
laiílez de ne point quicter la mer, &  de s’y remettre aprés 
s’eítre un peu rafríchi ¡ que Ferdinand Correa, Faéteur du Sodrez re filíe 
Portugal, fe crut obligé de s’oppofer a fon départ. Tout ce «kfccourirTi*. 
que Correa put luy repréfenter de plus prcílant, fut inu- muniI>arA' 
tile. Sodrez ne fe rendir, ni a l’honncur qu’il rccevroit 
en fon particulier, en fecourant un Prince, allic d’Ema
nuel, 5c malheureux a caufe de cette alliance, ni aux avan- 
tages qui en reviendroient a toute la Nation, s’il pouvoit 
xnettre á la raiíon le plus redoutable de fes ennemis, de 
forre que Sodrez, peut-eíhe.moins occupé des ordres qu’il 
avoit receus, de croifer la mer d’Arabie aux Indes, que 
de l’efpérance d’un riche butin qu’il prérendoit fairc par 
de nouvelles prifes, remit a la voíle, 5c tourna vers l’O o  
cidcnt, pour fe rendre au Detroit de la mer rouge.

C e que Sodrez avoit refufé de faire par ingratitude, 
a legard de Trimumpara, Naubcadarim , neveu du Roy 
de Calecut, l’entreprit par géneroíité. Quoique ce jeune 
Prince euíl été elevé dans les déferts de FAfrique, 5c par- 
mi des peuples barbares 5c peu polis, la nature luy avoit 
fait un coeur fufceptible des plus nobles fentimens, &: luy 
avoit donné un efprít capable des plus hautes fciences. Carafore, se 
Les Brachmanes qui a voient pris foin de fon édu catión, 
étoient charmez des rares qualitez de Naubcadarim, quoi- bcadaimV *** 
que naiflantes, &Zam orin, de qui il éroit le préfomptif 
héritier, l’aimoit fort tendrement. Ce fut ce qui excita 
Naubcadarim, a repréfenter á ce Prince, le ton  qu’on luy 
donneroit dans toutes les Cours des Rois fes alliez Se fes 
voiíins* s’il entreprenoit la guerre contre Trimumpara ̂  
qui avoit toujours ete ü regulicr a luy payer ion tnbut,  
éc a qui fon ne pouvoit reprocher d’autre crime> que 4c
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J . C h r i s t .
i y o 3.

Zamorin man- 
<lic du fccours 
4e tous coItcz.

n’avoir pas voulu luy livrer des Etrangers, qu’il avoit re- 
ceus dans fes Etats, d1 qifil avoit pris fous fa proteétion. 
II exagera enfuite, combien les Rois devoient eftre éxaéfcs 
a teñir leur parole, de de quelle importance il étoit pour 
leur gloire, de ne point violer le droit des gens, quoy qu’a- 
vec aes Nations, jufque-la inconnués. 11 le fupplia auffi 
de fe fouvenir, que les Arabes avoient obligó les Portu- 
gais, a fe vanger de Tinfulte qu’ils en avoient receué, ce 
quTiís n’avoient pas fait néanmoins, fans luy en avoir 
porté Ieurs plaintes. II ajoúta, qu’il étoit plus jufte d’a- 
bandonner les interefts des Arabes, dont il avoit tant de 
fujets de mécontentement, que de négliger ceux des Por- 
tugais, qui jufqu’au tems de leur reftentiment, avoient 
toujonrs paru vouloir devenir fes véritables amis. Enfin, 
il luy fít connoiíbre, combien il devoit craindre leur puif- 
fance, &que com m eily avoit grand fujet decroire, que 
cetteNation ne périroit pas dans ceux qu’il vouloit faire 
périr, il y avoit auífi jufte fujet de craindre, que revenant 
un jour dans fon Royaume, en plus grand nombre qu’ils 
nétoient alors, ils ne vengeaffent la mort de Ieurs com- 
patriotes, de qu’ils ne char^eafíent peut-eftre les Cochi- 
nois des dépoüilles des Calecutains. Naubeadarim voyant 
que Zamorin n’étoit pas touché des remontrances qu’il 
luy avoit faites avec tant de vivacité, crut qu’il étoit 
de ía politique de de Ion devoir, de luy faire connoiftre, 
que les fentimens qu’il avoit conceus pour les Portu
gal s , ne, luy oftoient pas ceux qu’il avoit pour fon Sou- 
verain, &  en mefme-tems il afléura ce Prince, que s’il 
vouloit toüjours perfifter dans laréfolution d’eftre leur en- 
nemi, il íeroit le premier a combattre ceux dont il ve- 
noit de défendre lesdroits, puifqu’il y alloit de fon inte- 
reíl de de fon fervice.

Comme Zamorin avoit demandé du fecoursaux autres 
Rois fes alfiez, il en receut un confidérable; mais íi Tri- 
mumpara n entra pas dans les mefmes intentions, fes fujets, 
a Téxemple de fesfoldats, de des grands Seigneurs de fon 
Royaiune, luy manquerent de fidelité, de fe rangerent

du
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du cofté du Calécutain, dans rcfpérance fans doutc, de 
prevenir Ies rifques d'une guerre fi incertaine, ou d’avan- 
cer leur fortune Se leurs afraires.

L ’armée du Calécutain s etant done affemblée dans Ies 
environs de Repelin, place dépendante de fes Etats, Se 
qui n’eft éloignée de Cochin que de huir lieues, Ies Por
cu gais craignircnt que les fu ices de.cettc guerre, ne fuflént 
préjudiciablesa Trimumpara; Se pour ne fe poinr expofer 
aux reproches qu'on leur feroit, d’avoir caufé la ruine de 
fon Royaume, ils luy dirent, que fi leur départ luy ren- 
doit la paix, ils iroient en Cananor pour y attendre leur 
flotte. C e Prince, offenfé des égards que les Portugais 
avoient pour fon repos, ne put leur cacher la furprife oü 
le jettoit cette propofition, de leur témoigna, que s*ils 
vouloient fuivre fon éxemple, ils jugeroient par fon ar- 
deur a combattre pour les interefts d’Emanuel, qu’il ne 
les diftinguoit pas des fiens propres; Se dés-lors Trimum- 
para créa des Officiers Géneraux. Naramuhim qui éroit 
fon ne veu, Se qui devoit eflre fon fucceífeur, fut fait Gene
ral de fon armée. Dés le lendemain de cette promotion, 
Naramuhimalla fe pofter avec cinq mille hommes vers le 
Detroit, paroü Zamorinprojettoit crentrer dans le Royau
me de Cochin, feparé de celuy de Calécut, par un grand 
bras de mer. Le jeune Prince défendit ce Gué avec rant de 
valcur, lors que les ennemis le firent fonder pour le pafler,

3ifil leur tua beaucoup de monde, Se Ies obligea d aban- 
onner cette entreprife.

Le Gouverneur de Repelin, voy^nt la déroute des Ca
lé cu tai ns, & cr  ai gnant qu’elle ne devitift plus confidéra- 
ble, fit mettre des pataches a la mer pour paífer fes troupes, 
Se pour aller forcer Naramuhim dans fes retranchemens, 
tandis que le refte de rarmée des Calécutains feroit fa 
defeente, Se qu*on rallieroit ceux qui avoient eré mis 
en fuite *, mais ce deífein ne touma pas plus heureufe- 
ment que le premier. Laurent Morena, Capítaine Por
tugais, Se d’une valeur reconnue, fecondé des Nayres, 
repoufla les ennemis, Se Ies mit hors d’état de faire une 
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nouvelle tcntative. Les défavantages que Zamorin receut 
dans cette guerre, luy donnerent tant de dégouft &c de 
chagrín, qu’il fe determina a retirer fon armée, S¿ il au- 
roit fuivi en cela les mouvemens de fon ¡nconftance na- 
curelle, fi les Brachmanes Se les Arabes ne s’y fuflent op- 
pofez. Zamorin feníiblc a leurs remontrances, fe rendí t 
a leurs a vis. Comme ils luy confeillerent de faire agir la 
tufe au défaut du coura^e, 5¿ de ne ríen épargner pour 
en venir á bouc, le Calecutain corrompit a forcé de pré- 
fens, le Treforier de larmée des Cochinois. Cetraitre 
charxné par les fommes qu’on luy délivra, feignit une ma- 
ladie, 6¿fous ce pretexte, il fe fit tranfporter a Cochin r 
pour oblíger Ies foldats d’y aller recevoir leur paye. C e 
contretems réduifit Naramuhim a le leur permettre, pour 
éviter le murmure des mécontens. Les différentes remi fes 
que le Treforier fit aux Offiders Se aux íoldats, les re- 
tinrcnt a Cochin, 5c faciliterent a Zamorin les moyens 
de faire paíler fon arméc. Quoique celle de Naramuhim 
fuft confidérablemenr aifoibJie par la trahifon duTréfo- 
rier, cependant ce Prince soppofa autant qu il put, au 
pafl'age des Calécutains. Les Nayres y donnerent de nou- 
yelles preuves de leur courage j mais enfin, ils fe virent 
contraints de ceder a la multitude de leurs ennemis, 5c de 
fe retirer dans un bois de palmiers, ou ils fe retrancherent. 
Les Portugais foutinrent avec une vigueur incroyable les 
eftorts de Zamorin* Comme ces nouveaux retranchemens 
n’étoient pas afíez confidérables, ni les Cochinois en af- 
fcz grand nombre popr réfifter plus long-tems a celuy de 
leurs ennemis., les Calécutains les forcerent, Naramu- 
hin y receut deux blefliircs dont il mourut j deux autres 
Princes du íang Roya! y perdirent aufli ía vie. Enfin la 
défaitc de Tarmée fut fi génerale, qu’a peine ceux qui fe 
fáuverent purent-ils entrer dans Cochin. r;>
- A  cette trifte nouvelle, Trimumpara abandonna fit 
ville capitale. Se fe retira dans l’Ifle de Vaipan, fuivt 
de tous les Portugais, 5e de fes fujets les plus fidelles. 
Zamorin le voyant en cet état, le fit encore fommer de
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luy livrer Ies Portugais, de fe pcrfuada qu’il s’y réfou- A*s ns 
droit fans peine, attendu rextrémité de fes affaires * mais J .C hmst. 
Trimumpara luy fit dire, que fi par la forcé il le chaffoit 1 5 °  J* 
de ion Royaume, il n’étoit pas en ion pouvoir de le re- ' ' ~
duire a faufler fa foy, ni a manquer a fa parole. Zamo- 
rin outré de cette réíiftance, ordonna qtfon brulaft la 
ville de Cochin, de du mcfmc pas il alia afiiéger Vaipan.
La ficuation avantageufe de cette place, de Thiver qui 
approchoír, obligercnt les ennemis a lever le fiége, qu’ils 
recommencerenc aufíiroft qu’on put fe mettre en cam- 
pagne. ' ! :

Cependant, Sodrez qui avoit rangé la coftc de Cam- 
baja, de pris fix vaiííeaux Arabes, relácha dans rifle de *! 
Curémur, yoifinc du Cap de Guardafu. Cette Ifle eft ha- 
bitée par quelques Sarazins, qui ne s’occupent qu’aT A - Ferrarías. 
griculturc. Les Infulairesvoyant que les Portugais avoient *
moüillé dans leur port, comme dans un lieu de feuret¿, , **** 
Ies avertirent d’en fortir vers le commencement du inois 
de May, a caufc des tempelles qui s’y élevent, de qui fonc 
périr les vaiííeaux qui s’y trouvent a Tañere. Sodrez né- '
gligea cec avis, dans Tefpérance de prendre de de piller 
les navires Mahométans, qull actendoit au paflage, de 
préferant fon intereft oda feureté de fa perfonne &  a celle Mort yin̂  
de fon vaiíleau, il ne put fe dérober a fon maiheur, de pe- cent so<kcx. 
rit ainfi qu’on luy avoit prédit.

Les autres bátimens Portugais que Pierre Ataide com- 
mandoit, changerent de rade, lis nen démarerent nean- 
moins que quand le tenis de la navigation fut devenu plus 
favorable pour retourner a Cochin, de pour fecourir leurs 
compatriotes de leurs alliez; a quoy Sodrez s’étoit fi dure- 
ment oppofé. lis eífuyerent a leur tour de fi grands ora- 
ges á la fortie de la mer des ludes, qtfau lieu d’aller a ?'■  ■ "->£ f 
Cochin, ils furent pouflez dans rifle Anchedive, ou ils fe ,
virent obligez d’hivcrner. ;

Les affaires étoient dans cette fituation aux Indes, FarUisou 
quand la naiflance de VInfante Ifabelle, répandit en Por- r 
tugal une joye generale, de qu on peut dire, que les Prin-
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A ns de cefles en naiífant, ne caufent pas toüjours aux peuples, 
J .C hkist, qui ne fouhaitent d’avoir que des Princes pour Maí* 

i J 0 i* tres. II fembloit qu’on prévift deja Ies rares qualitez que
■' " le ciel feroit paroiftre un jour dans Ifabelle. La beau-

té de cette Infante égala dans la fuite le caradére de 
fon efprit , 6c la grandeur de fon courage *, ce qui la 
rendir digne du troné 6c du coeur de PEmpereur Char
les V . avec qui elle fut mariée. Quelque tems aprés la 
naifíance de cette Princeffe, la Cour alia a Tomar , ou 
les Chevalíers de S. Jean de Jérufalem s’affemblerent 
pour faire pluíieurs Reglemens , touchant la difcipline de 
íeur Ordre, 6c ainíi cette année finit aufli heureufement, 

1504* que la fuivante commen$a. Et de fait le Roy ne pou- 
* . voit pas faire une aétion plus loüable au commencement

■ - de cette année, que de travailler á la propagation de la 
LeRoyctiv°ye f0y cn Afrique. Dans cette penfée, il envoy a des Ec- 

clefiaftiques dans le Royaume de Congo, ou Ton avoit 
prefché les veritez de TEvangile par les foins du Roy 

\ Jean II. fon prédecefleur, 6c en fit partir un grand nom-
1 bre fur un vaifíeau qu on equipa tout exprés. Comme

ces peuples parurent a  abord touchez des céremonies de 
noílre cuite. 6c des máximes de noftre Religión, on con
tinua a leur en donner de plus grandes inftru&ions, 6c 
dans la fuite ils en furent íi vivement convaincus par le 
zélede ces Miffionnaires, qu’ils demanderent a ellre ba- 
ptifez. ■ •  ■■■■.' ;i ■ ■ ' " \

Le Roy 6c la Reine de Congo, qui avoient receu le 
baptéme fous le régne de Jean IL avoient appris la tan
que Portugaife, converfoient avec les Miffionaires, 6c 
fe fortifioient tous les jours dans la nouvelle Religión 
qu’ils avoient embraflee, Emanuel, a qui i mandoit le 

Le Roy de progrés de cette Miffion, en écrivit au Roy de Congo, 
jresel̂ «ŝ ye ^  luY demanda fes enfans pour les faire elevér dans le 
BoxtugaJ. Chrifttanifme, 6cdans letude des belles lettres. CePrin- 

ce Africain les luy ayant envoyez, le Roy ordonna qu’on 
. -i / pnft autant de foinde leur éducation, que de celle de fes 

propres enfans. ; ■ ’r
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aux

Api es qrfEmanuel eur donné des ordres íí folides pour A ns de 
les affaires de la Religión en Afrique, ce Prince qu’on J. C hrist* 
avoit informé du mauvais fuccés de la guerre de Zamo- i f o 4.
rin contre Trimumpara, fit équiper une nouvelle floree ------------
compofée de douze grands vaiífcaux, qu’il envoya aux 
Indes, fous la conduice de López Soarez de Menezcs.
Comme cctte flotee nc fuffifoit pas pour venger Tri- 
mumpara, 5c pour le rctablir fur fon troné, le Roy fe VoyagedMí- 
ür un honneur d enrrer dans Ja querelle de ce Prince dé- buqi!erquf Ai" 
poüillé, qui n’étoit maJhcureux, que parce qu’il avoit indes.4 
été de fes amis. Dans cctte veue, il choifit Ferdínand 
Aimeída, Se Alfonfe Aibuquerque, pour paflér aux In- 
des, ou ils arriverent fort heureufement, Se mefme peu 
de rems aprés qu’ils eurent mis a la voile. Pierre A  tai de 
6c Edoüard Pacheco, qui étoient venus moüiller a la ra- 
de de Vaipan en mcfmc-tems qu’eux, les accompagnc- 
rent. Ils allerenr íaluer Trimumpara, a qui Emanucl en
voy oit une fomme de díx mille ducats, pour diftribucr a 
ceux dont il étoit le plus content, 5c qui luy avoient été 
les plus fidelles.

Les Calécutains, qui ne devoient qu’a leur multitudc 
la vi&oire qu’ils avoient remportée, prirent Tallarme en 
voyant arriver les vaiífeaux Portugais , 5c fe débandé- 
rene. Les Portugais les ayant pourfuivis durant quelquc 
tenis, en tuerent pluiieurs, Se revínrent dans Jcurs vaiR 
feaux. Ce fut la qu’ils fe difpoferent a defeendre dans 
unepetite lile proche de Cochin. Ils y entrerent plus ai- 
fément qú’íls ne fe Tétoient perfuadé, la brülerent, Se 
quelques autres bourgades qui en dépendoient. lis mar- 
cherent enfuite vers Cochin, Se aprés une aílez vigou- 
reufe défenfe de la part des ennemis, ils remirent Tri- 
mumpara en poflefíion de la capitale de fon Royaume t 
Se de la meilleure partre de fes Etars. II y eut néanmoins 
quelques villesd5 oules Gouverneurs, queZamorin y avoic 
mis, lors quil les rangea a fon obéiflance, rafl’emblerenc 
des troupes, 5c s’oppoíerent aux Portugais; mais com
me ils ne fe virent pas affez forts pour leur réfifter, ils
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Ans de abandonnercnc les places qu’ils s’étoient flactez de dé-
j .  Christ. fendre.

1504.  Aprés le rétablíílément de Trimumpara , les Portugais 
r “  luy propoferent de faire conftruireune citadelle vers Tetn-

bouchure du port, pour mettre Cochin en feureté con- 
tre les inful tes des ennemis, pour s’y mettre eux-mefmes, 
&  pour y porter tous leurs eftéts. Trimumpara y confen- 
tit, &: fournit aurant qu’il put a cette dépenfe. Quand 
cette fortercíle fut entiérement achevée, 011 y fit une Cha- 
pellc, &  Ton rendir des graces folemnelles a Dieu, du re- 

rctai!¡ITcment tabliflement de Trimumpara dans fes Erats , de la re
de Tfimum- duclion de la ville de Cochin fous fon obeiílance; de forte 
p3ia* qu’il fembloit que Ton folemnifaft un double triomphe,

ou TEglife Romaine &  la nación Portugaife, entroient 
en mefme-tems en poífeifion du fpirituel S¿ du temporel 
de cette ville.

Les deux Albuquerques eílant paílez de-la dans Filie 
de Repelin, la rava^erent entiérement; ils prírent les vaif- 
feaux qui écoient a la rade, S¿ répandirent de feffroy 
dans leslieux ou ils ne purent aller faire le dégaft, paree 
qu’ils écoient inacceífibles. Le Gouverneur de cette lile, 
quí s’étoit vetranché dans ces défilez , en fortit a la tefte 
de íix mille Nayres; il donna fur Ies Portugais, les pour- 
íuivit jufque dans leurs vaiíléaux, 8¿ leur cua beaucoup 
de gens. Edoiiard Pacheco, qui commandoit l ’arr i ¿re
gar de des Portugais, penfa eftre de ce nombre, ayant été 
envelopé par les ennemis ¡ mais les deux Albuquerques 
le fécoururent &  ledegagerem , &  il en fut quiete pour 
abandonner une partie du butin qu’il avoit fait dans le 
pillage des habitations &  des vailfeaux. '

Les Calécutains enflez de cet avantage, fe protnet- 
toient deja de chaíler les Portugais de leur país.'Ils s’en- 
tretinrent dans cette efpérance pendant quelques jours 
mais quand ils fceurent que leurs ennemis avoient receu 
de nouvelles troupes, &  qu’ils fe difpofoient a faire une 
defeente, ils éviterent leur rencontre, &  reprirent leche- 
min des lieux d’oü ils étoient venus. Quoi-qu’iis fiflent
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de grandes marches, 5c avec une extréme precaución, 
cependant Ies Portugais 5c les Cochinois joignirent Par- 
riére-garde ennemie,Ia taillercnt en piéces, 5c récouvrc- 
rent une partíe du butin qu’ils avoienc etc contraints 
d’abandonner.

Les Portugais entrerent enfuite dans Pille de Catnbala. 
Lagarniíbn qui y ctoit la défendit íi foiblcment, qu’ils 
n’eurenc pas de peine a s’en rendre les maítres. Comrae 
ilsne vouloient pas fecharger de tous les prifonniers qu’on 
y avoit faits, on choiík les plus apparens d’entre-eux, Sí 
Pon paila le relie au fil de Pepee.

Zamorin ne fe voyant plus en état de foutenir la guer- 
re, oü les Arabes lavoienr embarqué, 5c craignant qu’el- 
le nc luy coutafl le relie de fes Etats, dont la meilleurc 
par tic étoit abfolument ruinée, fongea férieufement a 
fauver ce qui luy en reíloit, ou du pillage , ou de Tin- 
cendie. Dans cette veué, Ü fe determina a traicer d’une 
longue &  durable paix avec les Portugais, a laquelle les 
remontrances condnuelles que luy faífoit Naubeadaírim, 
contribuerent prefque autant que rextrémité de fes afr 
faires.

Les Portugais en accepterent les propofitions que PAm- 
baífadeur de Zamorin' vint leur faire. II fut arre lié par ce 
traite, qifauffitoíl aprés la publicación de cette paíx, on 
défarmeroic de part 5c d’autrc, fur terre 5c fur m er; que 
la liberté du commerce feroit ouverte entre les deux na- 
tions; que les effets qui avoient eré pillez dans la Faéfco- 
rie des Portugais, leur feroienr reflituez j que pour faire 
une compenfation de ceux qu’on nc pourroit recouvrcr, 
Zamorin s’engageroit a leur donner des épiceries, pour 
lesdédommager de ce qui avoit etc perdu; que le trafíc 
des Calécurains feroit abfolument inteidit avec les Ara
bes ; que cette paix feroit commune entre les Calécutains, 
les Cochinois, 5c les Portugais, &  qu'enfin, Trimumpa
ra regneroit paiíiblement dans fes Etats, fans que Zamo
rin puft Pin qui éter par aucune guerre.

La paix ayant été ainfi conclué, Albuquerque envoyat
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Les Portugais 
ptennent un 
vSiíIeau Calé- 
cutain.

Kaubeailarim 
s'cn plaint

voya Pacheco en Cranganor, ou Zamorin avoit depeché 
Naubeadarim, pourfairedélívrer aux Portugais les mar- 
chandifes done on écoit convcnu; mais dans le tems que 
les Calécutains fatisfaifoicnc aux conditions du traite, les 
Portugais femblerent y contrevenir par la prife que Cor
rea fie d’un vatíleau marchand qui faiíbit voile de Calé- 
cut a Cranganor, be qu’il fie mener a Cochin.

Naubeadarim fe plaignit a Fran^ois Albuquerque, de 
cecee irruption, qui feule éeoit capable de rallumer la 
guerre, avec plus ae fureur que jamais entre les deux Na- 
tions, li Zamorin en eult été informé, avant qu’on euft 
nrdonné la reílitution de ce vaiíTeau. Comme Albu
querque ne répondit qu’avec indifterence a de fi jultes 
plaintes, Zamorin fue outré de ce procede , Se arma 
tout de nouveau contre les Portugais, Se contre leurs al- 
liez. Trimumpara, fur qui alloit tomber tout le reflenti- 
ment du Roy de Calécut, envoya demander du fecours 
a Franjois Albuquerque, qui ne luy donna qu’un grand 
Se un pede vaiíleau, avec deux caravelles commandées 
par Edoüard Pacheco. Le Roy de Cochin les joignit acin- 
quante autres bátimens qu’il avoit, mais dont les équi- 
pages étoient fi déíábrez, que Trimumpara ne íe trou- 
voit pas en état de réfifter a fes ennemis, s’il n’étoit mieux 
feeouru des Princes fes voifins, que de fes nouveaux al- 
liez.

Cependant les deux Albuquerques remirent a la voile. 
Usallerenc en Cananor, ou ils trouverent des lettres que 
leur avoient écrites Raphael Reine! , S¿ Cojebique fa- 
meux Capi raines Indiens ,qui avoient toujours favorifé le 
parti des Portugais. Ces deux Officiers averdílbient les 
Albuquerques, que toutes chofes étoient difpofées á Ca- 
lécut, £our recommencer la guerre plus vivement que ja- 
inais, a moins qu’ils ne fiflént raifon a Zamorin du pil- 
lage que Ton avoit fait d’un de fes vaifleaux, depuis la 
conclufion du traite j mais au lieu d’entrer dans la juítice 
de cette remontrance, les Albuquerques pardrentde Ca
nanor pour reepurner en Portugal.

Les

i i z  Hiftoire genérale de Portugal,



Les vaiífeaux des Albuquerques s’étant íeparcz, Alfon- 
íearriva heureufement dans leport de Liíbonne, vers la fin 
de cette année. Les grandestempeftcsquil avoitefluyées 
avoient ruiné fon équipage *, mais fi fon bátiment ctoit 
en fi mauvais état, il ctoit chargé d’une grande quanti- 
té de marchandifes fort précieuíes. Fran^ois Albuquer- 
que fon frere, 6c Nicolás Coello périrenc; on na jamais 
fceu par quelle avanture ils firent naufrage, 6c Ton a tou- 
jours attribué ce genre de more a la punición que Fran
g í s  Albuquerque fembloit s eftrc ateírée du del, en aban- 
donnant Trimümpara, au plus cruel de íes ennemis. A  fé- 
garddu vaiífeau de Pierre Ataide, il échoüa. Ce Capiraine 
fe fauva avec quelejues matelots, fur les débris de fon na- 
vire. Ils aborderent a Mozambique, ou Ataideeíloit mort, 
cc qui obligea les matelots a paíler du cofté de Mélinde. f

On appric en mefme-tems qu’Antoine Saldagne, qui 
ctoit parti de Liíbonne pour allcr croifer la mer, entre 
Guaraafu 6c le Golfe de la mer d’Arabie, avoit auffi été 
battu de la tempefte; que fes vaiíléaux avoient été fé- 
parez; que celuy de Fernand Per eirá avoit été porté á 
Mélinde •, que ce Capiraine y avoit peu demeuré, 6c qu’il 
avoit fait voiíe vers Socotora, qui eft une des Ifles de la 
mer rouge, jufqu’alors inconnué aux Européens. '

D ’autre part, Saldagne aborda dans rifle de S. Tilo
mas, 6c cela par l’ignorance de fon Pilote, qui avoit perdu 
fa route. Cette lile eft fituée fous TEquateur, 6c aprés de 
foixante lieués de Circuit. Comme les Portugais ont été Ies 
premiers qui l’ayent découverte, ils y envoyerent'des co- 
lonies pour la défricher, la rendirent á forcé de travail 
6c de foins, auffi floriflántc qu’elle avoit toujours été in
cu lte 6c deferte. La ville eft préfentement bátie fur une pe- 
tite riviére qui la partage en deux parties* L ’une fe nom- 
ítie U Citada, a caufe de TEglife catedrales de la maifon 
du Corregidor, 6c de celles des plus notables d’entre ces 
Infulaires. L ’autre partie de cette ville eft appelfée Rabald, 
ou les artiíans 6c les matelots demeurent. 11 y a dans cette 
lile unecitadellé flanquee de quatre baftions, 6c entourée 
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de «Tune autre petiteriviére qui en moüille les muradles. Vers 
>. Christ. lemilieu de rifle on voitune montagne, done la ctmeeft 

1504.  couverce de grands arbres qui íbnt toüjours environnez
..... —  —  de nuages. II en combe une rofée que Ton conduit par

différens canaux dans Ies fucreríes. Le peu de tems que 
Saldagne voulut y fejourner l’expofa a de nouveaux pé- 
rils ¡ la tempeíle le pouíTa dans un Golfe, en doublant le 
Cap de Bonne-Efperanee j le mefme coup de vent fépara 

L le vaifleau de Rodrigue Ravafque, de celuy de Saldagne,
luy fie pafler le D etro it, le porta vers Mozambique, de 
Lobligea tallermoüiller devane Quiloa. II y attendit Sal
dagne pendant trois femaines; mais comme il n’en apprit 
aucunes nouvelles, il fortit de ce port a la faveur crun 
meilleur vent que celuy qui l’y avoit faít aller, 6c pritla 
roure de rifle de Zanzíbar, diftante de Monbaja de qua- 
íantc lieuesou environ.

0 - Zanzíbar, n’eft féparé de la Terre Ferme que par un
bras de mer¡ mais íi étroit, que les vaifieaux ne peu- 
vent y pafler fans eftre decouverts par les fentinelles de 

Kavafqac Ca- Hile; aufli Ravafque «ne voulut point hazarder de le fai-
Suaíaô íHa rc } ^ a*ma mieux demeurcr dans les environs de Zanzi- 
guais ero <r ^   ̂raD£0 n n er \cs vaiíTeaux qui venoient y prendre port,

que de s’expofer au feu des Infulaires* C e brigán da ge 
étoit trop grand, de faifoit trop d’éclat pour eftre fouffert 
plus long-tems, de de fait, ces peuples aflemblerent tout 
ce qu’ils purent de gens, foit de Zanzíbar, ou des liles 
voifinesj ils déclarerenr la guerre aux Portugais, de les 
pourfuivirent le plus vivement qu’ils purent pour les en- 
gagera fe retirer. Le feul Prince de Zanzíbar, qui ne se- 

le Prince íc toit point encore déclaré leur ennemi, fit avertir Ravaf- 
Zarmbar s’en que, de ne pas continuer fes courfes fur les vaifleaux qui 
paint* faifoient voile vers les Ifles, de luy manda, qua Fégard 

de ccux qusil avoit ran^onnez, il confentoit que les mar- 
chandifes luy demeuraflent, pourveu qu’il rendift Fcqui- 
page de le canon qu’il avoit pris * mais ce Capitaine, 
loin de déferer auné fi jufte demande, répondit qu’il ne 
xendroit rien de ce qu’il avoit gagné fur les ennemis de
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fa Nation. Un fi dur refus obligea ce Prince a mettre a la 
mer quelques bátimens pour en tirer raifon, 6c pour con- 
tribuer a la feureté de fon petit Etat. Ravafque en ayanc 
eu avis les fit infulter avanc qu’ils fuífent fortis de leur 
porc. Les Infulaires, quoique furpris, fe défendirent ¡ mais 
comme ils n’encendoienr pas la manceuvre du combar, 
les Portugais que Ravafque avoit détachez, étanc plus 
hábiles qu’eux, les forcerent, 6c leur prirenc quatre vaif- 
feaux, fur lefquels le fils du Prince perdic la v ie ; les au- 
tres bátimens fe fauverent ou ils purem. Ce défavantage 
obligea le Prince a capituler; ce qui fue faic moyennant 
une certaine fomme d’or dont on convint, 6c qu’il devoit 
payer tous les ans a Emanuel, par forme de tribut.

Ravafque fie voile enfuite vers Mélinde. Sur le bruic 
qui couroit, que les Rois de Mélinde 6c de Monba^a fe 
íaifoicnt la guerre, il entra dans le porr de Monba^a, 
attaqua deux vaifTeaux de charge, &  les prit avec trois 
autres petits bátimens qui y étoient á Tañere. Parmi les 
prifonniers que Ton y fit, on trouva douze Arabes, qui 
attendoient un navire charge de plufieurs effets de grand 
prix. Comme les Portugais fceurent quils étoient des 
principaux bourgeois de la ville de Brava, éloignée de 
Monba^a d’environ vingt licúes, ils ne fe contenterent 
pas d’en tirer une groffe ranzón j mais ils les engagerent 
encore á porter le refte des habitans á leur livrer la ville, 
6c á reconnoiftre le Roy de Portugal pour leur Souve- 
rain. Cependant le vailleau des Arabes arriva dans leport 
de Monba^a, fans quon les inquiétall en aucune ma- 
niére. . '

Saldagne y vint aufli moüiller en mcfme-tems, avec 
trois bátimens qu’il avoit gagnez dans fa navigation. Le 
Roy de Monbafa ne fipenant pas á quel deflein tant de 
vaifTeaux s’aflembloient dans le port de fa ville, craignit 
que les Portugais, qui étoient amis du Roy de Mélinde, 
avec qui il s’étoit broüillé, ne luy déclarafl'ent la guerre. 
Dans cette veue, il fit fa paix avec le Mélindois, pour ne 
fe point attirer d’affaire avec les Portugais. —
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Tandis que les chofes étoient dans cette fituation aux 
Indes, on fit une perte en Portugal, en la perfonne ds Al- 
fonfe, neveu d’Emanuel, 3c Connétable du Royaume. Cet 
Alfonfe mourut dans le plus bel age de fa v ie , 3c laifla 
une filie, qui fut mariée avec Pierre, Prince de Villa- 
Real. *

La mort d’Ifabelle, Reine de Caítille, filie de Jean II. 
Roy de Caílille, &  d’Elifabeth de Portugal, fut un nou- 
veau fujet de triíleíTe, pour Tun 3c pour Tautre Royau
me. Le Portugal auroit eu lieu de modérer un peu la 
fienne, dans la joye que répandit la naiífance de Finían* 
te Béatrix, íi pour comble des malheurs qui y étoienc ar- 
rivez cette année, on n’euft pas fenti les fecouífes de plu- 
fieurs tremblemens de terre. lis furent fi violens, que la 
plüpart des gens fe virent obligez d’abandonner les vil- 
les, 3c de faire dreíFer des paviilons 3¿ des rentes dans la 
campagne, pour n’eftre point enfévelis fous les ruines de 
pluíieurs maifons qui croulerent.

Les aífaires d’Afrique ne contribuoient pas moins a la 
gloire du Roy ,  que celles des Indes a Facilité de fon 
Royaume. Jean de Menezés, a qui Emanuel avoit donné 
le commandement de la flotte qu’il y avoit envoyée, 
trouva le moyen d’arreíler les courfes des Maures, qui 
infeíloient 1’Ocean. Ces Corfaircs donnoient la challé in- 
dífRremment, aux vaifléaux Portugais 3c a ceux de leurs 
Alliez, 3c les conduifoient dans le port de Larache, Tu
ne des plus confidérables villes de Barbarie.
- Comme Fentrée du port de Larache étoit défendue par 
une tour bien munie a artillerie, 3c que les Maures y en- 
tretenoient une bonne garnifon, il étoit difficile d’en ap- 
procher a moins que Ton nufaft de furprife. Pour y réüí^ 
fir, Menezés envoya quatre caravelles, qui a la faveur 
de la nuit a^prochcrent de la tour, 3c qui fe trouverent le 
lendemain a Tembouchure du port. Menezés qui de fon 
cofté, attendoit foccaíion de la marée pour faire voile 
avec toute fa flotte vers Larache, appareilla pour fe metr- 
tre a la mor. A peine le jour eut-il commencé a paroiítre,
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*jue les Maurcs apperceurent les caravelles, &: firent un 
feu coníidérablc, mais Menezés y avoit prcveu. Ilavoit 
faic reinplir de facs aterre Tune des caravelles, qui, pré- 
fentant le flanc aux ennemis, recevoit tous les coups de 
canon qu’ils tiroient fur les autres caravelles, &  les inct- 
toit a couvert du feu des Barbares. Ainfi les Portugais ap- 
procherent de la tour, vers laquelle la marée, qui étoit 
fort hame, les pouílbit infeníiblemenr.

Cependant Menezés répondoit au feu des Maures, par 
celuy de fes vaiífeaux, qu’il avoit fait entrer dans le port. 
Commc le Canal eft profond, les caravelles aborderent 
aifcment: alors les troupes qui étoient deflus firent leur 
defcencej les Maures s’y oppoferent autant qu’ils purenc; 
mais le détachement que Menezés avoit fait pour foute- 
nir ceux qui mettroient pied a terre, decida bientoft cecte 
affaire. Les Portugais tuerent un grand nombre de ces 
Barbares, réduíllrent les autres a fe fauver, mtrent le feu 
aunegalére qui étoit dans le port, s’emparerent dequel- 
ques vaiíleaux ennemis, fe retirantavec la marée qui 
commenfoit á baiíTer , ils retournerent a Arzile, chargez 
de butin &  comblez degloire.

Cette a&ion fiit fuivie d’une autre plus hardie dans fon 
entreprife, plus périlleufe dans fon éxecution, &  auili 
heureufe dans le fuccés. Les Maures qui avoient accoü- 
turné de ^rendre leurs quartiers d’hiver dans les mon- 
tagnes, ou il étoit difficile de le# aller forcer, s’étoient 
encore rétranchez au pied de celle de Farobe, qui fait 
partie du petit Atlas. Cette montagne les couvroit d’un 
corté, &  la riviére grofíie par les torrens, les mettoit en 
feureté de Pautre. La ces peu|>les donnoient tous leurs 
foins a la culture de la terre, a la chafl'e, 6c a la nourri- 
rure de leurs troupeaux. Menezés qui avoit formé le def* 
fein de les y aller furprendre, fit faire de petites nacelles 
qu’un cheval pouvoit porter\ il choifit deux cens cava- 
liers, en qui il avoit le plus de confiance, monta a che- 
val , &  ne leur declara fon deífein que quand il fut ar- 
rivé fur le bord dt la riviére. Alors il ordonna qu’on jetcafl:
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Ans de les nacelles a Feau pour pafler fes troupes, &  que chaqué 
j .  C hrist, cavalier tinft fon cheval par les refnes, pour luy faire tra- 

i j  o 4. verfer la riviére a la nage. Menezés qui connoiííoit le país,
’ pofta fes gens en de certains endroits élevez &  avanta-

geux, d’oü ils pouvoient obferver quand les Maures iroient 
chaífcr, ou travailler dansla campagne, ainfi qu’il arriva 
bientoft aprés que les Portugais fe furent mis en embuf- 
cade. Les Portugais fortirent alors de leurs poftes > ils fe 
partagerent en aifférens petics corps, entrerent dans les 
habitations, firent main baile fur ceux qui y étoicntde- 
meurez, 8¿ porterent Fépouvante dans lesautres villages, 
ouils continuerent de faire le dégaft, candis que Menezés 
faifoit conduire au bord de la riviére, le bécail qu’on avoit 
pris pour la luy faire pafler a la nage. Tout cela s’éxecu- 
ta fans qu’il euft perdu un feul homme, ni que les Mau
res fe fuflent mis en devoir des’y oppofer. Ils Feuflent pu 
faire néanmoins, &; forc aifément, s’ils fe fuflent emparez 
du gué par oü les Portugais étoient defcendus dans leur 
país. .

D ’un au ere corté, le prodigieux armement que Zamorin 
avoit fur pied, caufoit de mortelles allarmes a Trimum* 
para. C e Prince ne fe voyoit pas en état de foutenir les 
approches d’un li redoutable ennemi. Le peu de gens fi- 
<felles qu il avoit, le petit nombre de foldats &  de vaif- 
feaux qu’Albuquerque luy avoit laiflez, fous le comman- 
dement de Pachéco, n« luy donnoient pas la moindre ef- 

inquíétude de pérance, ni de íe íauver, ni de íe défendre, &  pour com- 
Ttunumpaia. ble de malheur, on Favertit que ce Capitaine Portugais 

meditoit fa retraite. Trimumpara que ce deflein achevoit 
de déconccrter, fe réfolut de luy en parler, mefme dans 
des termes aufli honteux pour Pachéco, s il Fabandonnoit, 
que peu avanrageux pour les Portugais, dont il devenoit 
la vittime pour avoir écé leur ami.

Pachéco ne pouvant íbuflfrir que Trimumpara luy fift 
une relie injure, s’engagea a mourir les armes a la main 
pour fa défenfe, ou a vaincre Zam orin, qu’il fe promet- 
xoit de mener v if  ou more en Portugal. Quoi-qu’il n’y
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cuft pas grande apparence que les chofes cournaíTent com- 
me Pacheco le difoit, cependant cela raíTeura Trimum- 
para, 6c diíSpa fa crainte 6c fes injuftes foup^ons.
: Aprcs ces afléurances Pacheco ne s’occupa que des 
moyens, dont il fe ferviroit pour la défenfe du Roy de 
Cochin. Dans cettc veue, il aíTembla les plus riches Ara
bes 6c les principaux bourgeois de la ville. II leur remon- 
tra de quclle importance il étoit pour eux 6c pour leur 
patrie, de faire les derniers efforts pour s’afftanchir du 
pouvoir des Calécutains j il exagera quellc feroit leur tk 
rannie, fi le droit des armes confirmoit en eux cecte hai- 
ne invéterée 6c mortelle, que de tout tems lis avoient eu 
pour les Cochinois il les exhorta a ne fe point étonner 
du nombre de leurs ennemis; mais fur tout, il leur fit voir 
quellc feroit la hontc de ceux qui par Iacheté ou par in~ 
tereft, trahiroient leur patrie pour paíler dans le partí con
trarié, 6c il ajouta acetre honte la menace des plus rudes 
fuplicesque mériteroit une perfidic de cette nature. Ce 
Capitaine pronon^a ces derniéres paroles d’un tonfi ferme 
6c íi fier, que les moins réfolus dans le parti de Trimumpara, 
prirent une nouvelle alleurance en Pacheco, 6c fe trouve- 
rent ébranlez par la feule crainte des peines dont il in
timida les trairres. Aprés avoir ainfí difpofé les pcuples 
il repréfenta a Trimumpara la neceífité de creer des Offi- 
ciers pour entretenir quelque difciplineparmi fes troupes 
il fe fie des armes de tout ce qu’il rrouva, donna des fleches 
6c des pierres 3 ceux qui ne connoiíloient, ni l’ufage de 
la poudre, ni celuy de manier le fer, établit des corps de 
garde5 pofta des fentinelles, 6c fe retrancha le mieux qu’ii 
luy fut poífible dans Cochin.
■ Quoy qu’on euft pris de tres-grands foins pour rete
ñir chacun dans fon devoirr toutefois on furprit quatre 
pefcheurs qui íe fauvoient de la ville pour s’aller jetter 
du cofté des ennemis, a qui ces perfides n’auroient pas 
manqué de réveler toutes les méfures que Pacheco avoit 
priíes pour la défenfe de Trimumpara. Comme il étoit 
tres-imporcant de faire un éxemple de ces transfuges^
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on les mit aux fers, 8¿ bientoft apres on les condamna a la 
m ort; mais dans le tems qu’on eftoit preft de les executer > 
Trimumpara touché aíTez a contretems d’une trop molle 
pitié voulut leur pardonner. Pacheco s’y oppofa, 8c la 
peine de leur mort fut commuée en celle de la prifon.

Au refte , Pacheco s’ennuyoit de ne voir faire aucun 
mouvement aux ennemis, eux dont les forces etoientfi 
fupéricures aux íiennes, Pour les tirer de cette letargie, 
il alia faire des conrributions jufque dans les villages les 
plus proches de Tille de Repelin. Zamorin piqué de cet
te hardieíle, fe mit en campagne pour réprimer ces hofti- 
litez. C e Prince marcha vers Cochin, oü il ne hazarda 
pas d’entrer par mer du cofté du Nord. Outre quJil y a 
beaucoup d’Ifles qui forment des détroits, que le fable qui 
$?y arrefte, rend impraticables aux bátimens les plus le- 
gers, on y avoit encore conftruit plufieurs toursqui en 
défendoient Pentrée : ainfi Zamorin réfolut d’attaquer 
Cochin, du cofté de Pifie de Cambala, dont le Seigneur 
étoit un de fes alliez. Quoique ce paílage fuft aflez bien, 
fortifié , Pacheco y envoya encore un de fes meilleurs 
vaifleaux ; il renfor^a la garnifon de la Fortereflé, au
gmenta Téquipage des deux autres vaifleaux 8c des cara- 
velles,&: diftribua le refte de fes troupes fut d’autres per 
tits bátimens, , ;

Trimumpara, dont Tarínée n’étoit compofée que de 
cinq mille hommes, en détacha cinq cens fous les ordres ' 
de cteux Officiers Malabares, nonunez Candagore 8c Frarn 
gore, 8c les envoya á Pacheco, qui les avoit demandez. 
Pacheco fjachant que Zamorin n étoit pas encore: arrivé 
á Cambala, oü étoit le rendez-vous general de fon armée, 
profita de ce rctardement, 8c alia faire le dégaft dans le 
país d’alentour. Comme il ne fe contentoit pas d’avoir: 
ravagé les lieux par oü il avoit paífé, il fe determina d’al- 
ler infulter huit cens Arquebufíers, poftez a Tentrée de 
cette lile. Aprés les en avoir chaífez, il entra dans quelr 
ques bourgades, en enleva les boeufs qu’il y trouva, les

tucr, 8c en ravitailla fes vaifleaux, :' í

Les
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Les Nayres de Cochin regardoient cette action com- Ans d* 
me un crime, ou du moins comme un mépris qu’on fai- J.C hrist. 
foic de leur loy, qui leur dcfend d’ufer de la chair de ces 1 í o 4. 
animaux pour leur nourriture. lis fe plaignirent du viole- 
mcnc que les Portugais faifoient de leur coütumc, a la- 
quelle ils euflent voulu les aílujcttir; mais Pacheco, qui 
ne s’embarraífoit pas du murmure des Nayres, continua 
a faire diftribuer cette viande a fes íoldats.

Cependant les Cochinois qui s’étoient allarmez au 
fimple recit des forces de Zamorin, fe rafl'eurcrent fur les 
feuls difcours de Pacheco, Se vefeurent dans cette efpé- 
rance, jufqu’a ce que Parmée du Roy de Calécuc com- 
men^aft a paroiftre. Quand ils la virent fi nombreufe, les 
plus fermes furent cbranlez, fur tout depuis qu ils fceu- 
rent qu elle étoit groflie, par les grands Se formidables fe- Troupe* en- 
cours que Zamorin avoit receus des Princes fes voiíins voyéesáza- 
Se fes tributaires. Le Roy de Tanor étoic venu a latefte morm‘ 
de quatre mille hommes; celuy de Bipur en avoit fourni 

1 douze m ille; le Roy de Cotagam en commandoit dix- 
huit mille, &  celuy ae Curige en avoit amené trois mille*
Tous ces corps d’armée avoient des Commandans de leur 
mcfme nation, des drapeaux partieuliers, Se des armes 
différentes. Naubeadarim conduifoit vingt mille hom
mes, parmi lefquels il y avoit plufieurs Arabes. Toutes ces 
troupes formoient enfemble une armée de plus de cin- 
quante fept mille hommes. Zamorin avoit encoré qua- Flotte de Za- 
tre-vingt-quarre vaiíleaux de guerre Se foixante-feize bri- woria. 
gantins, remplis defacs a lainepour oppofer aux coups 
ae canon, Se pour mettre fa flotte a l’abri du feu des Por- 
tugais. O n comptoit fur cette flotte prés de douze mille 
hommes d’équipage. Comme íi cela n’euft pas fuffi pour 
ru'iner une plus grande armée que celle de Trimumpara,
Zamorin avoit fait élever pendant la nuit un cavalier,
Se conftruireune tour vis-a-vis du corps de garde des Por- 
tugais; ce qui les incommodoit íi fort, que mefme les 
fentinelles nofoient paroiftre que derriére des facs ater
re. Enfin, les Calccutains faifoient preceder leur flotte 

Tome IL  Q_
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O jo rías, liv . 3

par vingt de leurs brigantins, qui étoient enchaincz les 
un$ avec les autres, a deflcin d’entourcr les premicrs vaif. 
feaux Portugais quils rencontreroient, Se de les embar
rador d’une maniere á nc pouvoir, ni fe défendre, ni fe 
íauver.

Pacheco qui tantoft mettoit pied a terre pour pofter des 
foldats, Se qui tantoft remontoit fur fes bátimens pour 
y donner de nouveaux ordres, fie a l’éxemplc de Zamo- 
rin, enchaíner quelques petices barques pour occuper tou- 
te la largeur du canal , pour arrefter la manoeuvre des en- 
nemis, &pour ruiner leurs deffeins. Cependant les Bar
bares s’approcherent de rifle de Cochin avec intención de 
faire leur defeente au bruit des tromperas. Les Cochi- 
nois allartnez par le nombre effroyable de leurs ennemis, 
pliercnt, Se ne reconnurent plus , ni leur devoir, ni ia voix 
de leurs Officiers. Les Portugais Se les Arabes furent les 
feuls qui íbutinrent le choc le plus long-tems, Se avec le 
plus de courage, quoique le feu aes Barbares fuft fupérieur 
au leur. Pacheco, qui attendoit Toccafion de donner, vint 
a leur fecours, Se lacha une bordee de fon gros vaiíTeau fi a 
propos, que Fépou vante fe mift dans 1’armée ennemie. Cet- 
te confternation étoit trop favorable pour n’en pas profiter. 
Ce Capitaine lácha incontinent apres fon au ere bordee. Le 
defordre s augmentant alors avec la terreur, les premiéis 
vaifleaux fe trouveient hors de combat. Comme le refte 
de la flocte n’étoit plus en ¿tac de fe défendre, l’armée de 
terre fe dé banda, croyant ceile dé mer en déroute. Enfin 
k  nuit qui furvint, favorifa la fuite des Barbares, Se fer- 
vít acacher leur lácheté. lis fe tintent pour vaincus, parce 
qu’iis avoienteu áfaire ades gens plus accoutumez qu’eux 
a difpucer une viétoire.

Les Calécutains, ayant rafíemble pendant la nuit ce 
qu’ils avoient pd du débris de leurs troupes, revinrent a 
kcharge des le point du jour , Se renonvellerent leurs e t  
forts par terre Se par mer, pour foreer les guez de Mali
gnare Se de Palurce, éloigncz de I5 lile de Cochin d'envicon 

- trois lieues. Ces deux endroits ¿tant les feuls par oüilsef-
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péroient de defccndre plus aifément dans cette lile ; m w  Aws 
Pacheco y avoit préveu, ayant fait enfoncer dans le fa- J* C hrist, 
ble des pieux ferrez a Pentrée de ces guez, pour empé- 1 f 0 4* 
cher Pabord des vaiíTeaux, 3c la defcencc des ennemis, “  • "
D ’ailleurs, ce Capitaine prudent 3c courageux s’ctoit P̂ hcco fe dif- 
précautionnc, afin que les ennemis ne for^aílent pas les P ^ arcd¿íca" 
deux guez en mefme-tems, Celuy de Palignare jfétoit 
praticable a l’infanterie, que quand la mer setoit retirée* 
car lors que le flux augmentoir, 3¿ qu il le rempliíloit, il 
y avoit trop d’eau pour le faire paffer aux gens de pied,
3c trop peu pour y faire entrer de grands vaifleaux, qui 
ne pouvoient y naviger, parce que le canal, qupique rerm 
pl i , n’avoit pas a (Tez de profondeur.

A  Pcgard du gué de Palurce, il eít vray que les grands 
bátimens pouvoient le traverfer aifément, lorfque le flot 
de la mer augmentoit; mais commc il falloit qu’ils s’en 
retournaílént 3c qu’ils repriífent le large, a mcíure qu*i! 
diminuoit, ce tems ne fuffifoit pas pour entreprendre quel- 
que a&ion, Aipíi quand Pinfanterie pouvoit pafl'er le gué 
de Palignare, il étoit impoífible a la flotee de traverfer 
celuy de Palurce * 3c Pimpétuofité du reflus au gué de 
Palignare, empéchoit au contraire, le paflfage de Tarmée, 
quand elle pouvoit entrer a pied fec dans Cochin, par 
le gué de Palurce. Pacheco ajoüta a cette heureufe né- 
ccflité, tous les autres expédiens que fon expérience iuy 
fuggéra; il augmenta quand la merhauíToit, la garnifon 
qu’fl avoit mife a Palurce, 3c renfor^a celle de Paligna
re, lors que la marée baifloit, 3c en cas que les ennemis 
vinffent a prefler Pun ou Pautre gu é, 3c que ces obíta- 
cles qui étoient prefque infurmontables, ne les arrétaf- 
fent pas, il avoit fait faire des batteries de canon, de 
diftance en diíhnce, pour eílre averti d’un gué a Pautre 
de ce que les ennemis entreprendroient, afin que Pon 
puft envoyer du fecours a ccux qui feroient le plus vive- 
ment attaquez.

Ces ordres étant donnez, Pacheco fe rendit a la pointe 
du jour au gué de Palignare, oü un parent de Trimum-
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para, qifon nommoit le Prince de Cochin, étoit déja ar- 
rivé avec un fecours de fix cens hommes. O n croyoit que 
le Roy de Calécut feroit fes premieres entreprifes par cet 
endroit, oü il avoit fait dreflér quelques batteries. Pache
co qui jugea a propos de les ruiner avant que la flotte des 
ennemis fuft arrivée, fit un détachement pour aller char- 
ger les Calécutains , Se aprés un combar fort opiniátré, 
ces demiers fe virent obligez de fe retirer Se d’abandonner 
leur canon, que les Portugais encloüerent, n’ayanr pas eu 
Je tems de remmener.

A  peine les gens de Pacheco eurent-ils cxecuté les or- 
dres quil leur avoit donnez, que la flotte de Zamorin pa- 
rut. Des que lie fut a la portee des troupes de Trimum- 
para, elle commen^a a canonner fes retranchemens. Pa
checo, au lieu de faire faire quelque mouvemcnt á fes gens, 
les fit mettre ventre a terre, jufqu’a ce que ce grana feu 
fuft un peu diminué. Les Calécutains, qui de leur coftc 
attribuoient Finaétion des Portugais Se des Cochinois, au 
péril oü ils fe voyoient, fe perfuaderent a ce coup qu’ils 
en étoient les vainqueurs j mais quand Pacheco eut don- 
ne le íignal a fes foldats de paroiftre Se de fe défendre, 
alors les Calécutains éprouverent avec quelle intrépidité 
les Chrétiens alloient áu combar. Les Barbares ne pou- 
voient ufer de la mefme précaution, dont íes Portugais 
s’etoient fervis, en fe couchant fur le ventre, parce que 
les uns étoient fur leurs vaiíléaux, Se les autres dans leurs 
retranchemens. La plüpart des bátimens Calécutains fu- 
rent démaftez ou bien ouverts a fleur d’eau. D ’ailleurs, 
les équipages étoient fi diminuez Se fi abbatus, que mal- 
gré les brigantins que le Gouverneur d’un Fort appellé 
Repelin amenoit aux ennemis, ils perdirent l’efperance 
dé pouvoir forcer le gué de Palurce, comme ils fe Fé- 
toient propofe.

Les Calécutains n’ayant pas réüfli du cofté du gué de 
Palurce, tournerent tous leurs efforts vers celuy de Pa- 
1 ignaro, ou Zamorin en voy a Naubeadarim avec des trou
pes íxaíches. Un Capitaine Portugais, a qui Pacheco a-
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voit Iaiíle le commafidement de cclles qui devoient défen- A ns d * 
drece gué, luy en donna avis, afin qu’il rafl'emblaft ce qu’il J. C h r i s t .. 
pourroit de gens, qui feroient le plus en état de le fuivre, 1 5 ° 4-
8¿ qu’il les amenaft luy-mefme. Auífitoft que Pacheco 
eut receu cet avis, il partit a la teñe du fecours que cc 
Capitaine luy avoit demandé, Se trouva Zamorin, qui 
par fa préfence animoit les troupes que Naubeadarim com- 
mandoit ; de forte que quand il en fallut venir aux mains, 
les deux partis combattircnt avec beaucoup d’obftination 
Se de valeur* mais enfin Tamice des ennemis plia, quoy Second 
qu’elle fuft la plus forte Se la moins fatiguée. Zamorin favaníagc de* 
tourna tout fon chagrín contre Naubeadarim, Se contre 
le Seigneur de Repelin, Se les accufa tous deux de láchcté* 
Naubeadarim piqué de ce reproche, voulut faire une fe- 
conde tentative j mais n’ayant pas été plus heureux que la 
premiére fois, Zamorin ajoüta aux outrages qu’il luy avoit 
déja faits, celuy de le regarder commc un Prince indigne 
du fang done il étoit fortij il eut mefme la durété de luy 
dire, qu’il étoit plus capable de luy faire de la honte, ou 
de luy caufer du dommage, que de contribuer a la gloi- 
re de fa N ation, ni aux avantages de fa patrie. '

Le Ciel en cette occafion, fembla feconder le courage 
des Portugais, Se lebonheur des armes de Trimumpara; 
puifquc la contagión fe mit dans Tarmée de Zamorin. C e LamalaHíe rc 
fleau qui la diminua plus confidérablemcnt, que n’avoit paroucu*, 
pas encore fait celuy de la guerre, fufpendit les atraques 
des ennemis, Se laifía plus ae tems quil  n’en falloit aux 
Portugais, poun radouber &: pour ravitailler leurs vaif^ 
feaux, Se mefme pour faire de nouvelles levées. O n tra- 
vailla auíli a arracher les paliífades qu’on avoit mifes a 
Tentrée du gué, parce qu’ayant été ébranlées parle flux 
Se le reflux. Se que la terre s’étant amolie, elles n’étoicnt 
plusaflez fermes pour en tirer tou tl’ufagc qu’on en de- 
voit attendre. On les recula dans un autre endroit ou 
elles furent pofées avec plus d’art Se de loifir qu aúpa- 
ravant. ■ *

Zamorin, a qui lesreífources commen^oient amanquer,
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A*s dí confuka les Brachmanes, &: eut recours a cux pour íé ren- 
j .  Christ. drc le del favorable. Les Brachmanes plus empéchez que 

i j  o 4. ce Prince, a luy procurer le fecours qu’il éxigeoit d’eux,
------ :----- luv firent comprendre qu’íl s’étoit attiré la colére de fes
iuite les Pré- Dieux par les outrages qu u avoit raits a leurs Mimftres, 
tres de fa loy. en ies traitant d’impofteurs, 6c en iníültant a leurs vceux 

&  a leurs facrifices, 6¿ qu’enfin ils ne connoiíloient point 
d’autre moyen pour fléchir les Dieux irritez, que de fai- 

Ttircoi eft une re batir un Turcol,ou les Miniftres qu’il y entretiendroir, 
«fpéced’herítu- tácheroient par leurs priéres 6C par leurs auftéritez, a luy 
wge- rendre la prote&ion que fon injuftice 6c fon emporcement

avoientdétournéede deflus fes armes. Ils raífeurerent de 
plus, que fi fa foumiííion 6c fon repentir fecondoient leurs 
intentions, ils pourroient luy dire dans peu, quel jout 
feroit le plus heureux pour préfencer la bataille a fes en- 
nemis, fur qui ils luy faifoient efpérer de remporter la 
viítoire.

Le Roy de Calécut défera aveuglément aux confeils 
des Brachmanes, 6c ajouta tañe de foy a leurs prédictions, 
qu’il fuivit ex ademen t leurs confeils* II donna de nou- 
veaux ordres pour fe remettre en campagne, 6c augmen
ta fon artillerie de trente piéces de canon 6¿ de trois tnille 
hommes pour le fervir. Comme ce Prince n’étoit pas fort 
éloigné du gué de Palignare, ou fe devoit paíler cette nou- 
velle a&ion, il y íit marcher fon armée. Naubeadarim 
étoit a la teñe de Tavangarde compofée de douze mille 
hommes. Le Seigneur de Repelin commandoít le corps 
de bataille, auíli compofé de pareil nombre de gens, 6c 
enfin, le Roy demeura a Farrieregarde avec quinzemille 
hommes.

L ’armée de Zamorin étant arrivée vis-a-vis le gué de 
Palignare, ce Prince fie dreífer une batterie pour chaíTer 
les Portugais de leur poñe * mais Pacheco, au lieu de Fa- 

SttípacbT- bandonnerledéfenditfi vigoureufement, quoy qu’iln ’euft 
co, que deux vaiíléaux, qu’il réduifit les ennemis a fe retirer

dans un bois pour fe mettre hors de la portée de fon ca
non* Ce feu dura jufqu a ce que Naubeadarim parut ayee
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fa troupe pour forcer le gué. Alors Pacheco fie charger 
fon canon a cartouche, Se cua tant de gens a Naubeada- 
xim, que ce Princc n’ofa hazarder de pafler outre.

Sur ccs entrefaites, le Seigneur de Repelin arriva pour 
le feconder. ' Zamorin entra avee cux dans le guc pour 
les foutenir, Se pour tácher tous enfemble de parvenir 
jufqu’au paila g e , Se de joindre les troupes de T  rimú pa
para *, mais ni les ordres de Zamorin, ni Ies menaces de 
fes Officicrs géneraux , ne purent déterminer que la moi- 
tié de leurs gens a s ’expofer au canon des Portugais, Se 
a affronter des périls auííi évidens qu’étoient ceux qui 
les mena^oient, fur tout depuis quils avoient vcu que 
le canon avoit emporté quelques foldats de la garde de 
Zamorin ; de forte qu’iln ’y eut que fes meilleures trou
pes qui pafíerent. A  peine eurent-elles mis pied a terre, 
qu’elles trouverent des dangers nouveaux , Se aufqucls 
elles ne s’attendoient pas. Outre les paHílades que Pa
checo avoit fait enfbncer dans le fable pour embarraffer 
fentrée des deux guez, il avoit fait mettre encere fur le 
rivage despieux ferrez &pointus par le haut, Se qui nc 
paroiífant prefque pas, a caufe de la boue dont ils étoient 
couverts, furprirent Se incommodcrent li fort ccux qui 
étoient defeendus, que la plüparc en furent cñropicz. Ce- 
pendant rartillerie des Porcugais caufa tout le dcfcrdrc 
que Ton en pouvoit attendre.

Zamorin, voyant qu’il ne réüfliroit pas de ce coftc la,. 
Se qu’on le dcfendoic micux qu’il n’étoit atraqué, fit paf- 
fer d’autres troupes un peu plus bas, que le lieu ou fes 
gens étoient encore aux mains. Les Calécutatns fitent cet- 
te derniére manoeuvrc avec tant de diligcnce, qu’ils pouf 
ferent jufqu’aux premieres paliílades; ils les ruinerent a 
coups de hache, Se fe frayerent un chemin pour gagner 
un petit Fort, d’oú ils chaílbrent les gens de Trimumpara. 
Pacheco qui s’en apperceuc, fe jetra auífitoft dans la bar- 
quede Jufarte, Capitaine Portugais, pours’oppofer a ceux 
qui fe mettoient en devoir de renvironnerifié par le fea 
de fon canon, il éclairek a veue d’ceil ce nombre d’enne-

Ans de 
J. Christ* 
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A ns d e  mis qui étoient Tur le poinc de l’accabler. La marée qui 
3. Christ. commenfoit acouvrir le fable, acheva de déconcerter les 

i y o 4, Barbares, &  les mit entre les rifques du feu U  de l’eau. 
Plufieurs y périrent, &  les autres fe fauverent dans les 
bois.

Les barques Cochinoifes voguant plus facilemenc qu’el- 
les n’avoient fait, a caufe du flux qui avoitrempli le canal5 
pourfuivirent toüjours a coups de canon les Calécutains 

Zamorín court , parmi lefquels Zamorin fe trouva. Córame ce
riíbwedeh vic, Princc avoit couru beaucoup de danger en cette occaíion, 
scickuYc. lefang de quelques Officiersqui furenr tuez a fes collez 

ayant rejailli jufque fur íes habits, il mit pied a terre pour 
prendre le chemin du bois.

Le Seigneur de Repelin, qui de fon,cofté n’avoit pas 
mieux réüfli dans íes entreprifes que Zamorin, íepropoía 
unmoyen plus feur que celuy des armcs;puifqu5il tacha de 
corrompre par argent quelques habirans de Cochin, pour 
empoifonner les fontaines, $£ le pain de munition qu’on 
diftribuoit aux troupes. Cet expedicnt, auquel on ne putre- 
médier qu’aprés avoir fait une perte confidérable, fitfoup- 
^onner a Pacheco, que la rufe ehez les ennemis avoit fu

les ennemis ptéé au courage &  á la forcé. Comme il vit que la mor- 
fontempoifon- talité parmi fes gens, étoit aufíi grande que parmi les bour- 
nerlesfontai- geojs ¿c ja v iJle,iljfiréprouverFeaudesfontaines.Lesani- 

maux á qui Fon en don na, étant morts auílkoft aprés en 
avoir bu, on travailla a combler les citernes, &  a en faire 
de nouvelles *, ce qui ne fe pouvoit éxecuter dans rifle de 
Cochin, fans faire une extréme dépenfe.

A  Fégard du pain qui fe vendoit au peuple, ou que Fon. 
diftribuoit aux foldacs, Pacheco exhorta Trimumpara de 

Ordonnancede cendre une Ordonnance, par laquelle les Pourvoyeurs 
Trimumpara, les Vivandiersferoient obligez den mangeren préfencede 
vcmrX̂ ain. ceux a quí en devoient vendre. Les ennemis fe voyant 

par la fans aucune reflource pour perdre les Portugais,
íc trouvant confus de n’avoir fait que d’inútiles efforts 

pour en venir a bour, cácherent pendant la nuit d’intro- 
duire dans Cochin quelques-uns de leurs gens, qui fousC? i

prc-
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prétexte de préferer le fervice de Trimuropara aceluy de Aws dé 
Z amorin, devoient mettre le feu dans cette ville, 8c faire J. Chrtst. 
enforte que les Calécutains y puflent entter; mais ils trou- 15 0 4 .
verent cant de difficultez a tromper ou a furprendre P a --------—
checo, qu au lieu de fe repofer de cette entreprife fur quel- 
ques Cochinois a qui il étoit dangereux de fe confier, Za
morin ordonna qu’on employaft la plus grande partie de 
fes foldats pour applanir les chcmins les moins praticablcs, Nouveaux ou- 
randis que Ion conftruiroit de peri ts Forts de di (lance en v«g« desea- 
diftance, 8c qu’a mefure que Ton approcheroit de la v ille ,I(ícutaÍD5* 
on éleveroit des cavaliers; fur lefquels on dreíléroit des 
batteries. Cependant le Roy de Calécut fe difpofa a fe 
mettre a la teíle de trois milíe hommes, qu'il avoit choifis 
luy-mefme parmi fes troupes, 6c nomma Naubeadarim,
6c leSeígneur de Repelin, pour fes Líeutenans Géneraux.

Les ordres que Zamorin donna pour 1’armée navale, 
ne furent pas auné moíndre conféquence*, fa flotte ctoit 
compofée de cent dix brigantins , dont la pluj^art é- 
toient enchaifnez les uns avec les autres. Quant a ceux 
qui ne rétoient pas, on les aílembla deux a deux par des 
piéces de charpente pofées 8c attachées avec des liens de 
fer fur leurs proues 6c fur leurs pouppes 8c Ton y eleva une 
efpecedepetite tour qui pouvoit contenir dix Soldats. Com- 
me ces bátimens devoient avoir plus d’élevation que les 
vaiíléaux Portugais, on efpéroitauííi que les foldats qu’on 
y pofteroit, tireroient avec beaucoup de facilité, 6c d’a- 
vantage fur leurs ennemis. On joignit a ces nouvelles ina
machines pluíleurs galéres 6c barques de paflagej on mit fur 
quelques-unesde ccs barques des balots d’étoupe préparée 
dans un artífice fi vif6c íi fubtil, qu'ils devoient meíme bru- 
ler dans Teau lors qu’ils tomberoient dans la mer, aprés 
avoir fait leur effet dans les vaiffeaux Portugais, fur leí-, 
quels on devoit les jecter. ; 5

Pacheco fe difpofa de fa part a recevoir les ennemis,
8c a fe précautionner contre tous ces grands préparatifs, 
dont la moitié eut fuffi pour abifmer une armée plus con- 
fidérable que la fienhe j mais comme il ne fe trouvoit pas

Tome IL R



Ans d* cn ccát d’alier infulter les Calécutains, avec la meírne in- 
J. Chríst* trépidité qu’il avoit fáit dans quelques auttes occafiófcs, 

150 4 . ü les attendit; il fit tourher la poupe de quelques-uns de 
1 ' " 1 1 ",i1ir< fes navires du cofté du rivage, ordonna que lorí acta- 

ehaft avec de gros liens de fer , pluíieurs mafts fur la 
proué j &  les difpofa d’une telle maniere, que ces mafts 
fe préfentoient en avant, 6¿empéchoient que les vaifleaux 
des Barbares ne puílent approcher des liens.

Le jour du combat étant venu, les Calécutains vou- 
lurent fe mefler de jetter en forme de grenades, pluíieurs 
de ces balots artificiéis* qu’ils avoient imaginez pour met
ete le feu dans les vaifleaux Portugais, fur lefquels ils tá- 
choiént de les faire tomber; mais comme ils ne fipvoient 
pas s’en acqüitter avec toute radreífe néceflaire, de que 
aailleurs * ils croyoient approcher de plus prés les bári- 
méns Portugais, cet artifice tornba dans la mer, 6¿ incom- 
moda plus les Calécutains que les Cdcliinois, parce que 
ees derniers en étoient plus éloignez que leurs ennemis.

Ce ne fue pas le feul inconvenient qüi décóncerta les 
projets des ennemis. Ils avoient pas prévu, en m ettant 
Jtir pied ces redoutables machines, la diffieulté qu’ils au- 

' roient a luy dontier dü rnouvement, en cas qu’il en fuíl 
hefoiñ, i  caufe qu’il y áVó'it tiñ dóüble timoii, 8¿ aiftfi la 
nianceuvre fe trouva fort embarraílánte, quand il fallut ’ 

Nourdembar- en venir la. D ’áílléürs, la met fot tellement agitée le jouf > 
ras des caac- ¿c a&ion, que les Pilotes ne pürent eftre maitres de 

leuts Vaifleaux, de fe vireftt obligez de s’abatidonner a 
rimpétuófité des vagues. Sí d’úncoíté les mátelo ts obeif- 
foient a la voix du P ilóte, d’un autre cófté le timón re- 
fiftóic a fon art de £ fe main $ f  équipage deis vaifléaüx par-» 
tagea ce défordfce j les Offiders demandoient áux foldáts 
des chufes ñ difluentes les unes dfes auttfcS, parce qu’ellcs 
eftoient toutes également preñantes de nécéflfaires, qu’ils 
né f^avoient aquóy il fállóit s’atcather le plus. II fembloit 
ntfcfme que Pagitation dé la mer s’augmehtaft, par celle 
oü fe trouvoient les Barbares j elle poufloit leurs vaifleaux 
fiprés de ceux des Porrugais, qu’ils nen tiroíent pas un
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coup de canon inutilement, Deux des principales machí!- Aw  oa 
nes que les ennemis avoient fait fabriquer coulerent a L C krist. 
fonds, 6c les autres fe trouverent hors aeftat de fervir. t f 04* 
Comme ce fuccés augmentóte la terreur des Caiécutains, ¿ ¿cs
il redoubloic auíli le courage des gens de Trimumpara- machines des 
Ainfi les ennemis ne fongerent plus qu’afe  défendrecon- BarbarcS* 
tre les vagues 6c contre les venes, &  a fe roérxager le mo- 
ment de fuir ¡ puifque ccítoic le feul moyen qui leur reftoit 
pour ne pas tomber entre les mains des Portugais*

Pendant ce combar naval, Zamorin qui rodoit aux en- 
virons de Cochin avec fon armée de terre, tacha d’jentrec 
dans cecte v illc ; mais le Prince de Cochin, neveu de Trir 
mumpara, fecondé de Criftofle Jufarte, de Simón Andra*- 
d e , 6c de Laurent Morene, Capitaines Portugais, s’oppofa 
fi a propos aux deífeins duCalecurain, que nonobftant les 
differens eft'orts que fit Zam orin, il ne puc forcer le palfagc 
par oü il avoit projetté de fairc fa defcentc. Ce Prince de qui 
íes troupes fe rebutoient íur une emreprife fi perilleufe, fe 
retira aprés avoir fait une perte aífez confidérable dans cc 
combat, qui dura vingt-quatre heures, 6c fans aucune dif*
continuation. ;; .r •....... :

Pacheco revint le mefme jour dans le portde Cochin # 
cuTrimumpara qui l’attendoit, le receut en vainqueur gío* 
rieux, 6c a qui il devoit fon repos, 6c celuy de fon Etat.
Comme les troupes en general devoient avoir part, finon 
aux honneurs, dont le Cocliinois combla Pacheco, du moins 
aux bons traittemens qu’il luy fit, ce Prince leur fit donner 
des vivres6cdes fruitsenabondance, enattendant quil fe 
vift en état de leur faire de plus grandes largeflés.

Zamorin étoit agité de mouvemens bien differens. Le 
mauvais íuccés de fes deífeins i la honte de fa retraitte, 6c 
la diminution de fes troupes, luy caufoient un veritable 
chagrín, 6c pour comble de defagrément, il fe voyoit per- 
fecuté par fes Officicrs, 6c par ceux qui paroiííent le plus 
attachez a fa gloire, de faire une nouvelle tentative. Les 
troupes donr on avoit renfbrcé ion armée; l’efperance qu’on 
luy donnoit d’avoir une meilleure iílue, 6c un petit refte de

R i;



A ns de gioire que Ton fceut téveiller en luy, le déterminerent enfin 
J . C h r is t . a une nouvelle a&ion. : £ : : ^ i

i J o 4* Sur le bruit de la marche dtí Calécutain, Pachéco fe re-
"7^ mit en campagne. Si Fon euft: deü juger dufuccés dunou-
* ¡- «í- ü  vean combar, par lemprefícment que les Calécutains pa- 

u i üd roj{|oienr avoir pour en yenir aux mains, les Portugais &  
4eurs Alüez devoient avoir touce forte de defavantages 5 
:mais ces barbares ríétoient braves, que quand ils fe voyoient, 
feuls} d¿ cette fórmete dont ils fe prévalurent durant leui* 
-route, fe diífipa a la veué de leurs ennemis. Le fouvenir de 
Jeur derniere défaite étoit encore trop recent, pour ne leur 
jpas faire craindre d’avoir un pareil fort dans ce qu ils étoient 
íurle pointd’entreprendre. L’intrépidité de ceux a quí ils 
avoient affaire, les intimida fi fort avant qu’on euft tiré 
Fépée, qu’ils refuferent de le faire. Les troupes qui étoient 
fur la fiotte ennemie, fiirent faifies de la mefme crainte, 8¿ 
feconderent íi mal la grande efperance qu’on avoit donnée 
á Zamorin, que ce Prince, outré d une lácheté fi gencrale, 
s’en prit aux Brachmanes 3 comme s’il les euft voulu rendre 
refponfables du mauvais íuccés de fes armes. Enfin il les 
traitta forr indignemenr, &  fans aucun égard au cara&ere 
deMiniftres de íaLoy, dont ils étoient reveftus.

i j i  ' Hi pire ginérale de Tortugal.
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H P r e ;s cant de différens S¿ d’inu tiles e£ 
forts que Zamorin avoit faits contre les 
Portugais, &c contre leurs Alliez, ce Prin- 
ce prit le partí de fe retirer dans fes E- 
tats, &  de finir une gucrre qui épuifoit

__ fes finances, L ’entretien des troupes qu’il
avoic fur picd¿ &  le payenaenc de celles qu’on luy avoit
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Ans de envoyécs, étoient des motifs affez puiíTans pour Fy obli- 
j ,  O íkist, ger; mais rinterruption du commerce avec les Nations 

1504. étrangeres, la diminución de fes fujets qui avoienc dé-
-----------“  fe r r é , ou qui étoient péris par lefer &  par les maladies,

y contribuerent beaucoup. D ’ailleurs, il voyoic que fes 
meilleures villes devenoient défertes, &: fes campagnes fíe
nles, pour n’eftre point cultivées, Toutes ces raifons, p in 
tes au courage des Portugais &: au bonheur de leurs ar- 

Abdicadon de mes ? réduifirent Zamorin a abdiquer la Couronne, &: a 
Zamotm. porter dans une folitude les reftes de fa Royauté &  de fa 

puiífance. II fe dépoüilla en faveur de Naubeadarim, du 
¿fíats, gouvernement de fes Etats, &: fe retira dans un Turcol 
l ÍV,  2. Ca p . I Q .  p o u r  y paífer le reíte de fa vic, en tranquillite &  dans le 
Ofertas, hv. z* c u ft e  fes D i e u x .  ^

La Reine, mere de Zamorin, plus occupée de Fauto- 
rité qu’elle perdoit par Fabdication du Roy fon fils, que 
du defir de luy rendre le courage qu il avoit perdu, le 
perfuada fi vivement de reprendre le gouvernement &  
les armes, que ce Prince eut la lácheté de la croire. II 

11 fort de fon fortit de fon Turcol, &  don na de nouveaux ordrespour 
Tu- ! * -  recommencer la suerre j mais comme elle ne dura que 

cinq mois, la pluparc de ceux qui avoient prerere fon par- 
ti a celuy de Trimumpara, Fabandonnerent aleur tour, 
Se repafferent du cofié du Roy de Cochin. Zamorin tou- 
ché d’un changement f¡ impréveu, retouma dans fon 
Turcol, pour y embraíTer avec plus de ferveur ce genre 
de vie oifive fie indifférente.

Tandis que les Calécutains fe défoloient fur leurs mal- 
heurs paílez, fur la ruine de leur país, Trimumpara 
félicitoit Pacheco fur fes grandes vi&oires. Ce Prince vou- 
lut pour marque étcrnelle de fa reconnoiflance, qu’on dé- 
cernaft les derniers honneurs a ce Capitaine, &  que la pofte- 
rité aprift les obligatíons qu’il luy avoit s puifque par fon 
courage &C par fa prudence, il avoit éloigné de fes Etats cet- 
te eilroyable multitude d’ennemis, qui en avoient conjuré 
la ruine.

La nouvelle de cette guerra étant venue a Coulan, les
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Árabes qui vouloient porter leshabitans a fe foulcvcr, fi- A ns »e 
rent courirlc bruic, que Zamorin avoic batcu les Portu- J* Chríst. 
gais, &  qu’il avoit mis leur flotte en déroute. Comme il 1 í °  4- 
etoit trés-important de défabufer les Coulanois,&:de rat 
feurer les Portugais qui étoicnt dans cetteville, parce que 
Ion commen^oita les perfecuter, Pacheco s’y rendir. II VoyagcácPi- 
diífipa par fa préfence routes ces fauíles allarmes, &: fit dé- * Cou~ 
livrer aux Portugais les épiceries qu'on leur avoic refufées 
pendantces mouvemens; onenchargea les vaiíTeaux du 
Roy, &auífitoftaprés ilsfirent voileen Portugal. Pacheco 
fe remít a la mer avec fa flotte, &  rangea toute la cofte des 
Indes. Sa réputation y étoit fi bien établie depuis qu’on 
avoic fceu fes demiers exploits, que les Rois les plus re- 
doute^raignoient fa valeur, &c ordonnoient a ceux qui 
commWaoiene leurs armées navales, d’éviter fa rencon- 
tre. Les Pirates en ufoient avec la mefme précaution.

Dans le tems que Pacheco coftoyoit les Indes, Lopo iirangeíacoíic 
' Soarez y arriva avec une flotte de treize navires. Ce Ca- <ics Illtics* 
pitaine ayant apris par les mémoires que Pierre Ata'idc 
avoit laiífcz a Mozambique oü il étoit mort, que Zamo- . 
rin avoit declaré une cruelle guerre aux Portugais 6c aux 
Cochinois, ce Capitaine fe crut obligé de les aller fccou- 
rir. Dans cette veue il partir pour Mélinde, oü le Roy de ce 
país luy confirma la meíme chofe * ce qui Pengagca a faire 
encore plus de diligence pour fe rendre en Cananor, oü 
il vint heureufement moiiiller avec fa flotte. González 
Barbofa, qui y étoit alors, luy dit tout ce que Pachéco 
avoit fait ahéro'ique dans la guerre contre les Calecu- 
tains, &  comment elle s’étoit terminée par la honteufe 
abdicación de Zamorin,

Cependant Naubeadarim, qui ¿toit monté fur 1c trfl- 
ne de Calécut, en qualité de plus pro che héritier de Za
morin, qui avoit fuccedé a la haine que fon prédecef- 
fbur portoit a Trimumpara, envoya demander du fecours 
au Roy de Cranganor. Comme ce Prince étoit allié du <!**»£* 
Roy de Calécut, il fit auflitoft équiper une flotte confi- deCwuga¡ra*f 
dérable. II en donna le commandement a Maimanc, l un
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de fes plus renommez Capitaines, 8c luy ordonna d’eft- 
trer dans Hile de C ochin, auífitoft que la flotee des Por- 
tugais auroit mis a la voile.

Soarez découvrit ce projet. II aíTembla le Confeil de 
guerre, 8c Ton y réfolut, que pour prevenir Ies ennemis, 
on mettroit a la mer quinze efquifs, vingt-cinq brigan- 
tins, 8c une caravelle, avec deux mille hommes de qui- 
page j qu’on courneroit vers Cranganor, 8c que le Prince 
de Cochin, a qui Ton donneroit huit cens hommes de 
pied, s’empareroit du gué de Paliport, prés de Cochin, 
par ou les Barbares devoicnt faire leur defeente. Ces me- 
fures étant prifes, Soarez detacha cinq de fes vaiíléaux,

Eour canonner ceux de Maimane, Comme Soarez trouva 
ientofl: aprés Toccafion d̂ en venir aux mains, il n ^ a man- 

qua pas, Uadion dura long-tems, 8c fue trcs-^taiatrée 
de part 8c d’aurre. Maimane 8c fes deux enfans, furent 
tuez dans ce combar ; mais enfin, les Portugais ayant per- 
du moins d’hommes 8c de vaiífeaux que les ennemis, ils les 
obligerent de relachcr dans quelques-uns de leurs ports.

Le Prince de Cochin, qui d’autre pare étoit aux prifes 
avec Naubeadarim, Roy de Calécut, mit en déroute la 
meilleure partie de fon armée, 8c la réduifit a fe retirer 
dans Cranganor. Les Cochinois fe voyant renforcez par 
les Portugais, qui avoient mis pied a terre, pourfuivirent 
ces fuyards jufque dans cette v ille , 8c y entrerent confu
fé ment avec eux. Les habitans s’enfuirent, 8c les enne
mis qui venoient d’y entrer par une porte, ne firentque 
traverfer la ville, 8c fortirent par Tautre; de forte que les 
Portugais, qui par la crainte des uns 8c par la fuite des 
autres, fe virent les vainqueurs 8c les maítres dans Cran
ganor, pillerent 8c brülerent toutes les maifons des Arabes, 
8c n’excepterent que celles que les Chrétiens y avoient 
acquifes.

Vers la fin de cette année, Ferdinand Roy de Caftille, 
envoya une puiflante flotte en Afrique, fous les ordres 
de Fernandez de Cordoue. Les conqueftes que ce Gene
ral fit fur les Maures, la prife de Mazalquivir, 8c cello

d’Oran*
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d’Oran, que lespeuples abandonnerent; les fortífications Aws dí 
que le Cañillan y fit fairc, Se qui la rendirenc Tune des J. Christ. 
plus fortes places d’Afrique. Tous ces grands fuccés dé- 15 0 4 . 
terminerent Emanuel á faite batir fur la cofte le Fort de ¿ onftru£t¡ori 
Caftel-Réal, pour mettre en feureté les autres places qu’il <iu Fort de c*- 
y avoit, Se pour les défendre contre les entreprifes de fes ftci"RcaI* 
ennemis, Se de fes voiíins.

L ’année fuivante, le Roy fit équiper une flotte de fei- 1 j o y.
ze navires 5c de fix caravclles pour les Indes. Fran^ois ------
Alméida en fut declaré General, en mefme-tems quE- une nouvciic 
inanuel le nomma a la Vice-royauté de ce país. Cette 
flotte devoit affeurer le commerce, qui fouvent étoit in- eSm 
terrompu |>ar la malice ou par la jalouíle des Barbares,
Se mettre a couvert les Princes amis, ou alliez des Por- 
tugáis, des infultes que les ennemis leur pouvoient faire.

Comme toutes ces guerres épuifoient Tépargne, Ema
nuel envoy a a Rome TEvefque de Porto, 5¿ Jacques Pa- Amba&dc ¿ 
chéco, fameux Jurifconfulte, avec caraétére d’AmbaíTa- Ronic* 
deurs. lis avoient ordre de complimenter Jules II . fur 
fon éxaltation, 5c de le fuplier d’accorder une Indul- 
gence en faveur de ceux qui contribueroient aux frais 
de la guerre d’Afrique.

Pendant que le Roy cherchoit des fecours ípirituels* , 
Naubeadarin, Roy de Calécut qui ne pouvoit plus ríen cn- 
treprendre par luy-mefme, tacha d’intereífer dans fa que
relle Campfon, Sultán d’Egipte. Dans cette veue il luy Union duSuí- 
envoya un AmbaíTadeur, pour luy repréfenter l’ctat ou 7uRoySdecí 
étoit la religión de fes peres, s’il n’en entreprenoitla dé- i¿Cur,* 
fen fe , Se s’íl ne fauvoit le fepulchre de leur Prophete 
des mains des Portugais. Ce Miniftre Calécutain avoit 
auíli ordre de luy expofer, que ces Européens étoienc 
fur le point de porter leurs brigandages, jufque dans les . 
lieux pour qui les Egiptiens ont le plus de ve ñera don.
Comme li le récit de ces prétendus outrages n’euft pas 
fuffi pour exciter rindignation du Sultán, TAmbaíladeur 
ajouta, que les Portugais sétoient propofé dedonnerdes 
Jojx a rOrient, Se de fe rendre maítres des richeííes de 
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Ak* bz l ’Aííc. Q u’au refte, il n’y aoit point de tems a perdre pour 
j .  Christ. rémedier aux malheurs qui les menafoient. Naubeadarim 

1 j o y. nc le pouvanc faire fans le fecours qu’il luy envoyoit de- 
. 7 mander, il s’offroitde joindre toutes lesforcesquiipour- 

roit mettre fur pied, ¿  defournir les fommes néccflaires 
pour les frais de cet armement, quelque grand qu il puft 
eftre. •'

Le Roy d’Aden, que l’honneur d’eftre de la race de 
leur Prophéte Mahomet, diftingue parmi les Rois d’A- 

Ambaffadedu frique, aépécha aufli un Ambafladeur au Sultán, avec 
Roy ¿Aden, or(Jre de luy faire de pareilles íbumiífions Se de íembla- 
en Egiptc. ^ks remontranccs> Campfon, qui de fon cofté ambition-

noit la qualité de Proteéfceur de la fede Mahometane, 
Se du Temple de la M ecque, fitué dans les terres de fon 
obeiííance, accorda aux Ambafladeurs de Calccut Se d* A- 
den, tout ce qu’ils luy demanderent, Se dés-lors, on fe 

• difpofa a la plus cruelle guerre qui fut jamais.
D ’un autre cofté, les Vénitiens, jaloux du commerce 

que les Portugais faiíbient en Orient, envoyerent aufli 
AmbdíTadedes un Ambafladeur au Sultán, pour iexhorter a leur faire la 
v¿n¡tiensdans guerre, Se pour leur ofter par ce moyen fempire de la 
Je jnef¡nepan. mer j es jn¿es# c omme cette République vouloit y con- 

tribuer en quelque chofe, fon Ambafladeur mena avec 
luy des ouvriers pour fcndre de farrillerie, Se pour tra- 
vailler a la conftrudion de quelques vaifléaux, fur le mo
dele de ccux dont on fe fert en Europe. ^

Quoique le Sultán fe vift en état de fe rendre redou- 
table a de plus puiflans ennemis que n'étoient les Portu
gais, il prit le parti, avant que de rien entreprendre, 
« envoyer aRome un Religieux nominé Mauras, &  il le 
chargea dune lettre qu il ecrivoit au Pape Jules II. II fe 

Remontrance plaignoit a ce Pontife, des defordres que les Caftillans 
de j’Bnvoyédu ^  les Portugais faiíbient dans les terres de ion obéíflánce* 
u tanau apc, . j ajoutoic que Ferdinand, Roy de Caftille, autorifoit dans 

les Royaumes de Grenade Se d’Andaloufie, une tirannie 
qui étoit fans éxemple; que les Caftillans faiíbient mou- 
xir la plupart des Maures, qui tomboient entre leurs mains*
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que s’ils faifoient quartier a quelques-uns, cc n’étoit qu’a Avs o« 
condición d’embraffer le Chriftianifme; que slls n’y con- J* C krvsx, 
fencoient pas aíléz promptement, ils les condannoient au i í  o j ,  t 
banniflément, 8cfous ce pretexte, ils s'attribuoient lacón* 1 1 '*
fifcation de tous leurs effets.

Les plaintes de Campfon centre Emanuel, ne furent 
pas moins vives, que celles qu'ilfaifoit contreFerdinand*
II expofoit dans la mefme lettre au Pape, que les Capi- 
raines du Roy de Portugal, ne fe contentoienc pas de croU 
fer la mer, 8c d’attaquer tous les vaiíTeaux qui pafloienc 
d’Egipte en Arabiej qu’ils infultoícnt encore ceux qui al- . 
loient en pélerinage a la Mecque, Se qu’ils n épargnoient ; 
pas les bátimens qui arboroient fes Pavillons. Enfin, il ac- 
cufoit les Portugais de piller les Bureaux ou Ton faifoit 
la recette de fes péages 8c de fes tributs. La maniere avec Mafíi, títf* 
laqueile Campfon avoit exageré toutes ces prérendues jfs lnde!' 
violences, qui etoient, ajouroit-il, íi oppolees au. droit 
des gens, fie d’abord craindre au Pape, que cette affaire 
n’euit de fácheufes fu i tes. C et Empereur proteftoit, que 
fi le Pape n’y mettoit ordre, il uferoic de repréfaillesen- Mcnaccsdvi 
vers les Chrétiens qu’on trouveroit dans fes Etats, 8¿ SulwiU 
contre ccux qui iroient au S. Sepulchre. II mena^oit d’ab- 
battre leurs Temples, de fairc cíes defeentes dans Ies porrs 
ou ils étoient établis, 8c de ravager une partic des coftes 
de TEurope; mais comme il ne vouloit pas entrer dans 
une guerre fi cruelle contre les Caftillans 8c contre les 
Portugais, 8c mefme contre leurs A lliez, fans en avoir 
addreflé fes juftes plaintes au C h ef de leur Religión &  de 
leurcroyanee, il efpéroit auífi que le Pape, par fon au
toricé 8c par fa mediación, arrefteroic le cours de toutes 
ces violences. ~ - v-:;£V: - ^

Le Pape penetré de ce que Campfori luy remontroic 
par fa lettre, témoigna k Maurus qu’il failoit Taller com- 
muniquer aux Rois d’Efpagne, 8c de Portugal. II s offrit 
d’y ajouter des Brefs, 8c d’exhorter cesMonarques i  finir 
ces hoftilitez; ce qu’ils pouvoient faire fort aifément, 
puifque leurs fujets n’étoicnt point encore divi fez par la
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Ahí »b
J. C hrist-

i í °S-
Mauros va en 
PorrugaJ, Se He 
¿ en Caftille.

Vive rcmon- 
trance du Roy 
au Pape.

ReroutdeMau*
rus a Rome , & 
de Ü en Afici
one.

guerre. Maurus ayant eu fon audiencc de congé partit * 
de Rome. II alia d’abord en Portugal, Se préíenca au 
Roy les Brefs du Pape, Se la lettre du Sultán. Emanuel 
n’eut pas de peine a aéfabufer le S. Pere, des faufles im- 
preífions que Campfon avoit taché de luy donner. II le 
fit afleurer par fon Ambaífadeur, que le Roy de Caftille 
ni luy, n’avoient jamais eu intención de profiter des dé- 
poüilles des Barbares, quand ils avoient envoyé des vaif- 
íeaux aux Indes *, mais feulement qu’ils vouloient y éta- 
blir les véritez de PEvangile fur les ruines de P Alcorán.
II fuplioit le Pape de joindre fes forces aux leurs pour 
continuer une guerre fi juftement entreprife contre les 
Maures, que Ton avoit deja chaíl’ez d’Efpagne. 11 ajoü- 
toit, que le Ciel avoit fans doute referve fous fon Pon
tificar, la glorieufe éxecution de cette Croifade, propo- 
fée autrefois fous celuy du Pape Alexandre V I. fon pré- 
decelléur; qu’au refte, ii falloit méprifer les menaces du 
Sultán; que Ton ne devoit pas appréhender que cet en- 
nemi commun de tous les Chrétiens, fe vangeaft fur les 
pélerins qui alloient vifiter les Saints lieux ¡ que le Sultán 
n’avoit garde de le faire pour nepoint comprometeré les 
iribúes qu’on levoit fur eux, Se qu’il perdroit s’il s oppofoit 
a la devotion des Fidelios, Se qu enfin, la feule crainte 
de s’attirer le refléntiment de tous les Princes de Y Euro- 
pe, s’il infultoit indifíeremment les pélerins, arreíleroit  ̂
le cours de fes menaces, au lieu que dans la conjonéture 
préfenre, il riavoit qu’a fe défendre contre les Portugais 
Se contre les Caftillans.

Maurus paffa de Portugal en Eípagne 5 Ferdinand luy 
ayant paru dans les mefmes difpoíitions qu étoit Emanuel, 
ce Religieux retourna a Rom e, ou le Pape Juy communi- 
qua en partie les réponfes que les Rois de Portugal Se de 
Caftille avoient faites a fes Brefs. II en fie expédier des 
copies en bonne forme, qu’il luy donna; aprés quoy Mau- 
rns repartit de Rome pour retouener en Afrique, Se pour 
informer le Sultán de fa negociación.
. Pcndant tous cesmouvemensaufquels íuniondeCamr
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pfon 3c de Naubeadarin avoit donné lieu, Pacheco 3C Ans b e  
Soarez revinrent a Liíbonne. Lcur retour caufa beaucoup J Chiust; 
de joye au peuplc, qui voyoit en ccs deux hommes deux 1 f 0 í- 
des plus grands Capitaines de leur tems. Le Roy qui ar- P̂ iecco rcvi5t 
tribuoit plus juftcment a la protcéfcion du C ie l, qu’a en Pormgai. 
leur fage conduite, la gloire de tant d’exploits, en vou- 
lut rendre graces a Dieu, par une proceífion fólemnelle.
11 y a/Tifta en perfonne, Se par une diftin&ion jufqu’alors 
fans éxemple il fie marcher Pacheco immediatement 
aprés luy. '

Enfin, le Roy voulant mettre le comble a Thonneur 
qu’il venoic de raire a Pacheco, luy donna le gouvcrne- Pacfc&ocrt 
ment de la ville de S. George en Etiopie, dou Ton ap- 
porte en Portugal les lingots 3c la poudre d’or qui vicn- George de Ia 

nent des Indes. C e pofteque beaucoup degens envioicnt, Miac- 
luy attira des ennemis. Quoique Pacheco gardaft toüjours 
une conduite hors de reproche, il fe forma contreJuy des 
brigues fecrettes, 3c Ton tacha par tant de moyens, ae le 
détruire dans Tefprit du R o y , quVnfin on en vint a bour.
Les mémoires que Ton envoya a la Cour, touchant le On delúdele 
mauvais ufage que Pacheco faifoit de ion autor i té dans jvpiitdüiioy, 
fon Gouvernement, depuis qu’il en avoit pris poffeífion, 
furent les premieres teintures qu’on donna de fon preterí- 
du crime, Comme on s’apperceut que ces avis faifoient 
quelque ímpreífion fur Teíprit du Roy, 3c des Minifires-, 
on ajouta, que la feule crainte de l’autorité de ce Gou- 
verneur retenoit les peuples dans un filence violent, 3c '
que n’ofant fe plaindre de fes exa&ions, parce qu’ils re- 
doutoient fon crédit, ils fe voyoient obligez a s’armer de 
patience, ne trouvant que ce remede a leurmalheur, On 
exagera enfuite, Tabas que Pacheco faifoit de la confian- 
ce que le Roy avoit en luy, dans le maniement des richef- 
fes qui abordoient a S. George, pour eftre tranfportées 
a Liíbonne; on concluoit enfin, que fr Ton n’arreftoit au 
plütoft le cours de ces malverfations y eíles s’augmente- 
roient rous les jours, par le grand éloignement qu’il y 
avoit d’Etiopie en Portugal; ce qui cmpéchoit qtTons iij ;
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Ans de ne íceuft la conduicc de ce Goiiverneur. 
j .C hkist. D c tels avis n’étant jamais négligez chez les Princes, 

1505 .̂ Emanuel fie éxaminer celuy-ci en plein ConfeiL Les en-
’ 1 nemis de Pacheco, qui connoifloient le caraftére du Roy,

6c qui n’avoient pas moins travaillé a furprendre fa re
ligión, que celle de fes Miniftres, eurent la farisfa&ion 
de voir réüífir leur malice, 6c d’apprendre qu’on avoit 
envoyc un ordre a Pachéco de venir a la Cour, ou il fe 

Arrivée de rendir en diligence. La froide réception que luy fie Erna-
Pachéco ¿la nuel, raltération qu’ii trouva fur tous les vilages, luy
CoüZt: donnerent un véritable chagrín. II regarda ce change-

ment, commeune des plus feures marques du malheur 
dont il étoit menacé 3 peu s’en fallut qu’il ne fe crut cou- 
pable. O n s’afleura de fa perfonne, 6c des le mefme jour 
on luy donna des CommiíTaires. II fue interrogé fur les 
arricies contenus dans lesMémoires, qui avoient écé mis 

il fe juflifie entre les mains de fes Juges 5 mais il fe juftifia avec tant 
dans reíjpiit de netteté 6c de droiture, que Je Roy connut alors qu’il 
duK°y. avoic trop déferé a de fi dangereux confcils. Pachéco é- 

tant forti de cette aífaire, plus triomphant de fes envieux, 
qu’il ne favo i c jamais eré de fes ennemis, fut rétabli dans 
fes charges avec de nouveaux applaudiffemens; mais tous 
ces honneurs ne luy firent point oublier finjuitice qu’on 
luy avoic faire, en le foup^onnant d’avoir manqué de fi- 
delité dans fes devoirs, 6c il en conceut un chagrín fi pro- 
fohd, qu’il ne mena plus qu’une vie trifte 6c languilTante.

Tandis que fon travailloit a la ruine de Pachéco, on 
publia plufieurs Ordonnancesa Liíbonne, pour faugmen- 

Le Roy faít tation des im polis fur les denrées. Parmi ces différens 
plufieurs Re* Edits, il y en euc un qui fit plus de bruit que tous les 
gemens, autres. II paroiflbit par cet Edit, que le Roy vouloitar- 

refter les trop grandes 6c les trop fréquentes acquifitions, 
que les Hofpitaux faifoient des meilleurs herir ages du 
Royaume, pour péu qu’ils fuífent a leur bienféance. Com- 
me les maifons des particuliers ne fubfiftent pas fi long- 
tems que les Coinmunautez, ces mefmes Communau- 
tez, qui proficent toíl ou tard du malheur d’autruy, ren-
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controient a la fin c^uelque propriétaire indigent, ou fa- 
c ile , qui dans Tcfperance de raccommoder fes affaires, 
eh touchant de l’argent comptant, ruinoit fa maifon en 
alienant toujours avec perte pour luy, ce que fes préde- 
ceífeurs avoient acquis ou confervc avec beaucoup de 
peine. Pendanc que les hofpitaux, animez de cet efptic 
d’intereft, s’enrichiífoient des dépoüilles des particuliers, 
un Gentilhomme Portugais, nommé jean Figueira, penfa 
fe ruiner pour faire batir un Fort a Guadanabar, proche 
du Cap de Guer en Etiopie. Une aólion íi génercufe, Se 
fi utile pour le bien public, méritoit les recompenfes qu il 
s’attira du R o y ; mais dans la fuite du tems, ce Gentil- 
homme ne pouvant plus entretenir une garnifon affez 
forte pour défendre fa Citadeile contre les Barbares, 1c 
Roy y fuppléa; il le dédommagea des dépenfes qu’il avoic 
faites, Se le fit Gouverneur de la place.

Vers la fin de la mefme année, il y eut une grande con
tagión a Liíbonne. La campagne s’en trouvant infe&ée 
du cofté de Santaren, la Cour partit d’Almerim pour aí- 
ler a Abrantes, oüla Reine accoucha heureufement de 
Flnfant Loüis. {

Les fureurs d’une fédition á Liíbonne, fuccéderent au 
fleau done cette vi lie fut frappéc , Se ce que la maladie 
avoit épargné, devine la viftime de la populace émeue 
Se mutinée, par un fcrupule de Religión. Ce tumulte ar- 
riva au fujet d’un Juif qui s’étoit fait Chrétien depuis peu 
de tems. Ce Juif ayant été furpris en parlant d’une ma
niere fcandaleufe Se impie, du corps de Jefus-Chrift qui 
repoíe dans nos tabernacles, fut accablé de pluíieurs per- 
fonnes de l’un Se de l’autre fexe, qui le jetterent dans le 
feu. Deux Moines qui furvinrenr, chacun une Croix a la 
main, comurent de tous coftez, haranguerent le peuple, 
Se Texciterent a tirer vengeance d’une impiété qui atti- 
roit fur le Royaume la eolére du Ciel, Se qui portoit une 
fi grande atteinte a la Religión. Les Portugais animez. 
par leur zéle Se par leurs difcours, s’aílemblerent, Se cou- 
rurent aux armes. Quelques Allemans, de qui les vaiíleaux
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A ns i>s éto ien t a i ’an cre dans le  p o r t , fe  jo ig n ire n ta u x  P o r tu g a is ; 
C h r is t . ils in v e ftire n t Les m aifons des plus rich es p articu liers, les 

i j o j . fc rc e re n t 3c les p illeren t.
* --------- O n  fie un fu rie u x  carn age  de tous c e u x  q u  o n  íb u p fo n -

n o it  de Judaifm e. L es plus horm eftes gens qui a v o ien t, o u  
des e n v ie u x , o u  des enn em is, ne tro u v o ie n t p lus d ’azile  
des qu ’on les a v o it d én on cez a ces b ou rreau x p u b lics, qu i 

, n e refpiroient que le  fa n g  6c le p illa g e . L a  p lüpart de ces 
aííaffins avo ien t perdu le refpecl deu aux E g lífes  •, iis y  en
tro í ene les arm es a la  m ain s ils ég o rg o ien c  ju fq u e  dans le  
S an élu a ire , ceu x  q u i s’y  éroient r é fu g ie z , com m e dans 
le  feul a z ile  q u i leur r e fto it ; 8c la ,  fans d iítinction  ni de 
fe x e , ni d’áge, les p lu sin n o cen s to m b o ien t m orts a u p ie d  
des autels. L es  M ag iftra ts  éto ien t fans c r é d it ; o n  n e co n - 
noiíi'oit plus leurs v o ix jo n  ne cra ig n o it plus leurs m en a- 
ces * cout íe  tro u v o it égalem en t e x p o fé  á c e tte  ém o tio n  
p op u la ire , qui dura to u t le  jour. L e  défordre fu t  en core 
j?lus con fid érable  le lendem ain. L e s  paríaos accou ru ren t 
a  L iíb o n n e , 6c renouvellerenc la  d é fo la tio n , p o u r a v o ir  
part au p illage. Q uelq ues Juifs q u i éto ien t éch ap ez  au  
tu m u lte  de la v e ille , 6c qui s’é to ie n t ren ferm ez dans leurs 
m aifons 9 fu rene o b lig e z  de les abandonner a ce u x  q u i y  
em reren t, 6c n e fe fau veren t d u  r ifq u e  d e perdre la  v ie ,  
q u ’a la fa v e u r des m eubles p r é t ie u x , 6c d e l 5argén t c o m - 
p tan t qu ’ils d o n n e re n t; ce  q u i fu t  cau fe  que Fon m aíla- 
cra m oins de Juifs que de C h ré tie n s , d ’au tan t plus qu’on 
ne donnoit pas le tem s a ces derniers de ju ílifíer leu r créan - 
ce. C e tte  cru elle  fcéne dura en corc to u t  le  j o u r , 6c e lle  
auroit peut-éftre recom m encé le  lendem ain  a v e c  autant 
de v io le n c e , íi de S y lv a  6c A lv a r e z  de C a ft r o ,  C h e fs  de 
la  Juftice , n 'euíl’ent em p loyé le  refte de leur p o u v o ir ,  
pour aílém bler quelques hom m es hardis 6c fid e lle s , 6c 
s’iis ne les euílénc introduits a m ain  arm ée dans L iíb o n 
ne. A lo rs  la crainte des peines c o tn m e ^ a  a éton n er ceu x  
qui les avo ien t m e r ité e s , 6c les réduifit a la fu ite . L e s  
vaifléau x étran gersq u i éto ien t a la ra d e ,m ir e n t auíli a la  
v o ile . A u ffito íl que les troupes que le  R o y  en yo ya  a L if*

bonne
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L iíb o n n e ,y  fu ren t en trées, L ó p e z  6c A lm e id a , q u i les c o n -  Ahs d i  

d u ifo ie n t, s’em parerent des principales places de la v ille , y  J. C h r i s t  
é tab liren t des corps de gard e, pou rfu iviren c les C h e fs  &  les i  y o 6. 
cóm p lices de c e  tu m u lte , 6c d iíliperent la fédirion. Les “punit¡on ¿cs\ 
d eu x  M o in es, q u i par un z é le  trop  in d iferet, avoicn c e x -  fóitáau. 
c ité  les peuples a la  v e n g e a n c e , fu ren t d ég ra d ez  6c con - , ■ ¡ 
d am n ez a la  m ort ■, les Juges fu b a lte rn e s, q u e la  crainte 
d u  pcríl a v o it  aflfez é to n n e z , o u  pour fe fa u v er, o u p o u r  
n e p o in t paroiftre a v e c  le  cara& ere 6c le  p o u v o ir  arcaché 
a leurs ch arges, en fu ren t d cp oü illez, S¿ pour m arque d l -  
g n o m in ie , o n  Ies con dam n a a des am endes pécuniaires.
Enfin  le R o y  ofta a  la v ille  de L iíb o n n e , tous les p riv i-  tifbonnt tñ 
léges 6c tous les honneurs dont lu y , 6c fes prédeceíléurs 
fa v o ie n t  gvatifiée. -

Q u a n d  on  euc rendu le  ca lm e a la v ille  cap irale  d a  
R o y a u m e , E m an uel y  revin e a vee  la R ein e. P e u d e jo u r s  . 
ap rés, il receuc la n o u v c llc , q u e la flo tte  q u ’ il a v o it e n - 
v o y é e  au x  Indes O rie n ta le s , fous la  co n d u ite  de F ran - 
jo is  A lm e id a , a v o it  m o ü illé  dans le  port de Q u ilo a , a v e c  
ie íz e  grands vaifléau x  6c fix  caravelles. C e  G e n e ra l a v o it  Alraciaa teni 
é c r it  de ce  port, au R o y , q u e  fes P ilo te s  ayanc poufle leur comptcauRoy 
ro u te  trop  a v a n t vers le  M id y , pour d ou b ler Je C a p  d e  dcfra n g e *  
B on n e-E fp éran ce a v e c  plus d e  fa c il ité ,  lu y  avo ien t fa it  
cou rir mi lie  dangers difiéreos * q u e  le v e n t a v o it porté 
fes vaiffeau x dans un c lim a t íi é lo ig n é  du S o le il , q u ’a pei
ne on  a v o it  pú, a  cau fe  du grand fro id , faire les m anceu- 
vres néceífaires p ou r fe  tirer de ce  p é r il , 6£ pou r fa ire  v o ile  
vers r O r ie n t ,  afin de pallér d e-la  a Q u ilo a ,

A lm e id a  a joü to it aans fa  m efm e lettre  a E m anuel > 
q u ’A b ra h e m , R o y  de Q u ilo a ,  vo u lan c évicer de payer le  
tr ib u t q u ’il  lu y  d e v o it ,  s’é to it  retiré dans les m o n ta g n e s; 
c e  qu i f  a v o it  o b lig é  de faire  un e defeente, a laqu elle  les 
Q u ilo a n s s 'éto ien t d ’ab ord  o p p o fez; m ais q u e  n on ob ftan t 
leu r reíiftance, il é to it  entré aans leur v ille  j qu ’ il en a v o it 
affem blé les p rin cip au x habitans j q u ’il leur a v o it declaré 
que le R o y  de P o rtu g a l les p ren d roit fous fa p ro re& io n , j
p ou rveu  q u ’íls lu y  fu llé n t fid e lle s , 6c q u  ils reconnuflent ^

Tome IL  T
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A ns s i  pour leur R o y , u n  d e  leu r p rin cip au x O ffic ie r s , nom m e 
J .  C h  a i s t .  M a h o m e t A n c o n i i ; q u e  les Q u ilo a n s ,  concens de c e n e  

i j  o n o u v e lle  dom inación q u i les a á x an ch iííb it de la ferv itu d e, 
MjJiomct An- a v o ie n t prom is u n e fidelité  é te m e lle  a  E m an u el, 6c q u 'ils  
comí, precia- a v o ie n t proclam é M a h o m e t. L e  G en era l m a n d o it auili au 

Quitad dC R°Y> q u ’il a v o it  fa it  b atir u n e citad elle  a Q u ilo a  i q u :il y  
a v o it  mis une g arn ifon  P o rtu g a ife , pour d éfen d re le nou- 
v e a u  R o y , 6c p ou r reteñ ir les peuples dans l o  be i fían ce 

• q u ’ ils ven oien t de lu y  p ro m e te ré , &c m e fm e  de lu y  ju re r; 
q u ’au ílito fl q u e M a h o m e t a v o it  eré en  p ofleílion  de la  C o u - 
ronne, il s’é to ic re c o n n u p o u r criburaire de ce lle  de P o rtu 
gal i q u  en  m elm c-tem s, ce  P rin ce  lu y  a v o it  dem andé per- 
m iííio n  de faire  ven ir a Q u i  loa, le fils d' A lfu d a 'il, q u i a v o it 
é té  R o y  de Q u i l o a , &: q u 'A b ra h em  a v o it  fa it  tuer pour 

oforiuu I™. 4. $ emjparer de fo n  E t a t ; q u e  M ah o m e t lu y  ayan t apris les 
dl^ndes^*' ex trem es o b ligarion s q u ’íl a v o it a A lf i l  da ¿I, il luy a v o it  re
iré- i  cha?, z. m o ig n é  qu  il cro iro it m anquer de re co n n o iíla n ce , s’ il ne 
Cjra¿térc fa iío it  rem onter la fienne ju fq u  au fils d e fon  b ie n fa ictcu r;
í taí:u¿uL que dans cette  v e u e , i l  fero it bien a ife  d Ten faire  fo n  f u c c e f  

íeu r au  troné c u  E m an u el fa v o it  fa it  m o n ter. A lm e id a  
a jo u c o k , que c e tte  propofition  la v o i t  te llem en t furpris, 
q u i l  a v o it  dem andé a M a h o m e t , p o u rq u o y  il p ré fe ro it 
f  établiilém en t d 'un  étran ger a ce lu y  de fes propres en fan s, 
6c s i l  ne les c ílim o it pas a  a ílez  b o n sfu je ts  pour lu y  fu c -  
c é d e r; m ais q u ’e n fin ,  ce  R o y  lu y  a v o it  té m o ig n é >q u 'il  a i-  
m o it m ieu x  la iílér cet é x e m p le  d e  re co n n o iíla n ce , q u e  
n o n  pas u n  feeptre a  fa p o ílerité .

A lm eid a  , charm é de la gén erofité  de c e  P rin ce  Bar
b a re , avoü oit en  m efm e-tem s au R o y , q u i l  a v o it  laifíe  
M ah o m e t e n p le in e  lib erté  de d ífpofer d e  fon  R o y a u m e , 
en faveu r de qui i l  v o u d ro ic ; q u e dans c e tte  v en é , il a v o it  
a v a n cé  le  rerour d u  fils d ’A lfu d a 'i l ; q u e  c e  P rin ce  F avoit 
declaré pour fon  íuccefTeur a la  C o u ro n n e  q u ’ii p o rto it  j SC 
que íes Q u ilo a n s  F avo ien t reconn u en  c e tte  q u a lité .

. , T Quand Mahomet fut établi a Quiloa, Almeida fie voile
vics^ov tic- vers Monba^a. Auílitoft que ce Vice-Roy fut arrivé dans 
y¿n¿ itLocbKs. les environs de cette viile,. il envoy a Pay va, qui étoit fon
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plus exp erim en te  P i lo t e ,  p ou r fon d er la p rofon d eu r du Ahí t>» 
p ort, d o n t ren trée  eft d éfen d u e par u n c T o u r ,  oü 1c S o u - J 'C H a n r *  
verain  de M on ba^ a a v o it fa it  pointer lesca n o n s que Ton ° ^ ‘ 
a v o ir  p efeh ez, lors que les P o rtu g a isy  firent n aufrage. L es 
fcn tin elles de c e tte  T o u r  a ya n t apperceu le  vaifleau  d e 
P a y v a ,  en  don n eren t avis  au  C o m m a n d a n t, qu i fit tirer 
fur ce  P o r tugáis. C e la  n’em p écha pas n é a n m o in s, que 
P a y v a  n 'approchaft de ce tte  T o u r , &  qu ’il ne la canonnaft.
L e  feu  q u ’ il m it dans le  m a g a zin  des poudres, ép o u van ta  
te lle m e n t la g a r n ifo n , q u ’e lle  abandonna fon  p o rte , 8C 
q u ’elle  fe retira dans la v ille . ■■

A lm e id a , a q u i P a y v a  a v o it  m andé c e t  éven em en t, fit 
cn trer fa  flo tte  dans le  port. II en v o y  a d eu x d e fes O fficiers 
j>our aíleurer le  R o y  de M on ba^ a, q u ’il n’ é to it  p o in t ven u  
a  deflein de lu y  d éclarer la  g u e rre , pou rveu  q u ’il reco n - 
n uil le R o y  d e  P o rtu g a l p ou r io n  S o u v e ra in , a l ’é x e m p le  
de plufieurs P o ten tats  des Indes &  d ’A fr iq u e ,  lefquels 
s e to ie n t  ra n g e z  v o lo n ta irem en t fou s la p rote& ion  a E -  
m an uc!. Q u ’au  r e f t e ,c ’é to it  a lu y  d e  fe  déterm iner dans 
peu fu r le  parti q u ’il a v o it  a prendre, p o u r ne le  p o in t obli* 
ger a lu y  fa ire  reconn oiftre  u n e  d om in ation , a la q u e lle  i l  
au ro it re fu fé  d e  fe  fo u m ettre ,

L e  R o y  d e M o n b a y a , q u i n e p o u vo ic  fe  refoudre a 
o b é ir  a un M o n a rq u e  é tra n g e r , ni les peuples a recon 
n oiftre  d’au tre  S o u vera in  q u e  le  le u r , d it  au x O fficiers 
d ’ A lm e id a , q u e  s’ils n e fe retiroient p ro m p te m e n t, il fe -  
ro it  fa ire  m ain  bafle fur e u x  j q u ’il e n v o y e ro it b ru lcr leurs 
v a ifte a u x ; &c q u 'il le u r  fe ro it ép ro u ver ce  q u e  les h o m - 
m es de M on ba£ a f ip v e n t  fa ire  les arm es a la m a in , pou r 
fe  débarrafler d’une N a tio n  q u i n ’a v o it  v e u  q u e les rem - 
m es d e  Q u ilo a , fu g itiv e s  &  trem b lan tes. Sur u n e répon fe 
fi fié r e ,  le  G en era l fe d ifp o fa  a l’a ttaq u e  d e  la v ille  d e  Le General ín- 
M o n b a ^ a , &  fit u n  d étach em en t p ou r a ller bruler le  ^tcMonbafa. 
F a u x b o u rg  le  plus p roche de la m cr : les habitan s e f-  
fra y e z  d e  c e t  em b rafem en t accou ru ren t pour y  rem é- 
dier. L e s  P o rtu gais  qui s’é to ie n t can ton n ez pou r les fur- 
prendre, les en velop eren t, &  les paílerenc au fil de l ’épée.
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' L'incendie fut fi grand & dura fi Iong-tems, que fe»
P o rtu gais  n e puren t sap p ro ch er d e  M o n b a ^ a , n i co n ti
núe r leurs atraques. L a  garn ifon  8c les h a b ita n s , o ccu - 
p e z  a garantir de Tem brafem ent le  re íle  de leur v i l le ,  fe 
pérfuaderent que les P o rtu gais  ne fon gero ien t pas a leur 
caufer u n  plus grand doxnm age q u e ce lu y  de les a vo ir 
b r ü le z , m ais le V ic e - R o y  ne s’en t in e p a s  a la peur qu’ il 
leur avo it d on n ée, n i au m al q u ’il a v o it com m en cé a leur 
faire. II fce u t par quelques efpions q u ’il e n v o y a  pendane 
la n u it ,  q u e  les ennem is n ’avo ien t p o in t de fen tin elles fur 
le  b o rd  de la m er j il débarqua une partie de fes troupes, 
fe m it a la tefte de ce d é ta ch e m e n t, fi£ a la fa v e u r d e  l’o b - 
fe u r ité , il s’approcha de la  v i l  le ;  mais i l  ne v o u lu t  pas 
hafarder d ’y  e n tre r, de crainte dé donner dans q u clq u e  
em bufeade i de fo rte  qu ’il fe co n ten ta  d e n v o y e r A lm cid a  
fo n  fils, pour cóm m en cer l ’a ttaq u e par u n a u tr e  endroir, 
a d e fle in  d eíp ártag er les ennem is, q u an d  ils fe  verroien t 
a tta q u e z  en m efm e-tem s par d eu x  différens co fte z .
? L es M onba^ans p reíléz par la néceífité d e  fe  rcn d re r 

ou  de fe retrancher dans leurs m aifo n s, priren t c e  d er- 
n ier p a r t i , fie fe d éfen d iren t a coups de fleches , a v e c  
beaucoup d’opiniatreté 8c de co u ra g e . C o m m e  les rúes 
de M o n b a fa  fon t fo rt é tro ites, 3c q u e  les P o rtu gais  n e 
p o u vo icn t pas s’ajufter aífez bien pour tirer fur leurs en
n em is, ils le  v iren t e x p o fe z  pendant un aífez Jong-tem s, 
a ú n e  greíle  de dards fi¿ de pierres, q u i leur cou fta  beau
coup de gens. Q u a n d  les M onba^ans n ’euren t plus dans 
leurs m aifons dequoy fe  d é fe n d re , ils éb ran leren t de 
grands pans de m u railles, 3c les pouA erent fu r  les P ó r-  
t u g a is ; ce  q u i les determ ina d ’en fqn cer les portes des 
m aiíons, quoique bien b arricad ées, pour y  a ller aílom m er 
ceu x  qui s’y éto ien t retran ch ez. L e s  M onba^ans ne p o u - 
v a n t plus fe dérober au reílbntim ent des P o r t u g a is q u e  
par la fu i te ,  paílerent d e  m aifons en m aifo n s, qu i fo n t 
báties fur le m efm e n iv e a u , 3c retarderent leur m ore 
de quelques m om ens 5 mais a u ífi, quand les P ortu gais  les 
carene a tte in ts , ils les précip iterent du liau t en  bas des
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níaifons; de forte que ceux qui avoient é chapé au tran- A ns di 
chant de Tépée, trouverent par leur chute la mort qu’ils J*Christ. 
avoient evitéc en fuyant. ■ 1506.

D ’un autre cofté, le jcune Almeida fe rendit maitre ’r 
du Palais du R oy, oü il cfpéroit de trouvcr ce Prince,
8c d’en fairc fon prifonnier de guerre *,mais il s’étoit fau-
vé dans le bois. Cepcndant le Vice-Roy fit mcttre la ville*
au pillage, 8c Tabandonna aux foldats, croyant qu’il fe- Piííágc *
roit aífez confídérabie pour les dédommager de tous les Mon̂ aV:u
dangers aufquels il les avoit expofez; mais les Monba-
fans qui ravoient préveu, avoient détourné leurs meil-
leurs effets. Au relíe, la perte que les ennemis firent dans*
cette journée, monta a plus de quinze cens hommes, 8c
Ton fie plus de huir mi lie prifonnier s ; on retín t les prin-
cipaux a  entre-euXy les femmes les plus apparentes pour
en tirer ran9on, &c Ton m k le relie en liberté. Les Por-
tugáis perdirent un áílez grand nombre de leurs gens, 8c
curent plufieurs bleílez. Monbaja ayant été pillé, le Vice-
Roy y fit mcttre le feu pour empécher que Ies Barbares incendíe *
nc s’y fortifiaflent mieux qu’auparavanten  cas qu’ils y ccltcvllIc
revinílent aprés le départ des Portugan. /  ̂ .>:>.• ; ■ f •:

Pendant qu’Almeida étoit occupé a la rédir&ion de vv! ¡.z ';' 1 
M onbaja, le vaiíleau de Vafeo Gómez, que la rcmpeíle 
avoít féparé de 1 j  flotte* arriva dans le port de cette ville. >
Tout ce qu’il y avoit de bárimens en etat de mettre a la 
voile, firent la route de Mélinde. López Chanoque 8c  
Jean Lhomme, Capitaines Portugais, done Ies vaifleaux 
y  étoient déja a Tañere, fe joignirent au refte de la flotte 
atiífitoíl qu’elle fue arrivée; mais le mauvais tems empé- 
cha Almeida d’aller íaluer le Roy de Mélinde, 8c de luy-í 
faire des préfens au nom d’EmanueL II en donna la com- Préfcnsdu g& 
miífion a quelques-uns de fes Officiers qui y allerent.Ce 
Prince en fit remercier le  Vice-Roy par fon propre frere,
8c luy envoya des vivres 8¿ des raretez de fon pais, aprés 
quoy le Vice-Roy remit a la voile, 8c alia moüiller dans 
1c port de Tifie d’Anchedive. >
- £n arrivant dans cette lile, Almeida receut des letnes
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de González Barbofa. C e  Capitaineravertiffoit que troi* 
vaiífeaux Arabes armez en guerre, &  chargez de mar- 
chandites, faifoient voile de ce cofté la. Le Vice-Roy 
qui ne vouloit pas manquer un fi beau coup, détacha 
Chaneque &  Payva pour croifer la mer. II envoya le 
Capitaine Lhomme a Cochin, aC an an o ^ & a Coulan, 
pour y donner avis de farrivée de fa flotee, $£ pour dif- 
pofer les Facleurs du R o y , á préparer les marchandifes 
qu*on devoit charger fur les vaifleaux qui devoient re- 
tourner á Liflbonne. Cependantle Vice-Roy fittravailler 
avec une diiigence extréme, a la conftruftion d’un Fort 
fur le bord de la mer. Sur ces entrefaites Emanuel Pa- 
zagne, a qui Almeida avoit donné le commandement 
de quelques navires, avant quil euft doublé le Cap de 
Bonne-Efpérance, arriva dans le port d*Anchedivc, ac- 
compagne feulement d'Antoine Vafeo. Les autres batí- 
mens qui écoient avec luy, avoient etc pouflez en diffé- 
rens endroits ; la plüpart avoient fait naufrage, &  il 
ne s’en étoit fauve que cinq hommes, que Pierre Ba- 
retto avoit receus fur fon bord. C e fut par cux que Pa- 
zagne aprit la confpiration qu’Abrahem avoit tramée 
contre le nouveau Roy de Q uiloa, &  qu*il fceut que 
ce Prince avoit etc blefle au brasj que le meurtrier avoit 
cté arrefte; qu’il avoit avoüé que c’étoit^a la folJicitation 
d’Abrahem, qu’ii avoit commis cct attentat, qu’enfin 
on avoit livré ce meurtrier aux plus cruels fupüces, com- 
me crimine! de leze-Majefté. v

Cependant Chanoque Payva, qui tcnoient toujours 
la mer, prirent une caravelle Indienne&: quelques petits 
batimens Arabes. lis y trouverent un Portugais que Bar- 
bofa avoit dépéché pour avertir le Vice-Roy, que fun des 
trois vaiífeaux qu’ii leur avoit commandé d’attendre au 
paflage, étoit entré dans le havre de C alccut; que lé Sul
tán mettoit un grand nombre de voiles a la mer, 6c qull 
avoit envoyé au Roy de Calécut, quatre Vénitiens qu^ 
ce Prince luy avoit demandez pour fondre du canon.

- Almeida, ne doutant pas que tous ces grands prépa-
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ratifs nc fe fiffent pour renouveller la guerre contre les A n s  x>t 

Portugais, fie radoubcr les vaifleaux qui en avoient un J-Chiust. 
plus grand befoin. 11 ordonna que Ton travaillaílaéqui- i$ o 6 . 
per deux caravelles 6c une galére, fur laquelle on mit les “ 
prííbnníers Arabes pour y faire la manceuvre, 6c pour al- 
ler aux ennemis avant qu’ils cuflent joint leurs AÍliez. í

Le renouveücment de cette guerre porta auífi le Vice- 
Roy, a pratiquer de nouvelles alliances avec les Rois du Aflían« 
pais. Merlaé qui régnoit a Onor , íkué dans le Bifnagar av« diff&cns 
en Aíie, 6c qui defiroic pareillement de contra &er une al- t̂rabón, ih * 
liance avec les Portugais, envoya un Ambaíladeur a A l- &*- 
meida, pour en conduce le traite. Timoja, famcux Pirare, 
étantalors dans Onor, fue compris dans ce traite. Merlaé, s<t»fon.V ** 
qui par cette nouvelie alliances'étoit procuré Pamitié des &**&*»& 
Portugais, 6c leur fecours contre le Roy de Decan ion 
voifin, avec qui de tems entems il étoit obligé d’avoir la 
guerre, s’en fervit fbrt a propos dans cette rencontre. II 
pria le Vice-Roy d’envoyer reconnoiftre la citadelle de 
Zincatura, que le Decanois avoit fait conftrutre auptés 
d’Anchedive. Le Vice-Roy ravi de trouver une occafion 
de rendre ce bon office a Merlaé, chargea fon fils Al meida, 
d’aller reconnoiftre Ies environs 6c les fortifications de 
cette place. L ’Officier qui y commandoit 6c qui étoit 
une des créatures d’Idalcan Roy de G oa, averti de Ta- 
proche des vaifleaux Portugais, fortit de Zincatura a la 
tefte de millq hommes, 6c s’empara du rivage &  de la 
defeente. La bonne contenance des Barbares dé termina 
le jeune Almeida a arborer le pavillon blanc. A  ce fignal 
de paix, ce Commandant 6c luy s’aboucherent, 6c firent 
entre-eux une alliance, que le Vice-Roy confirma dans 
la fui te. Merlaé, qui par cet accord ou Í1 éroit compris^ 
fe yoyoit a couvert des infultes qu’il avoit acraindre du 
cofté des Decanois, nren confevva pas toute la reconnoif- 
fance qu7il devoit, pitifqu’il fe broüilla bientoft aprés- 
avec les Portugais.

Cediftérentárriva aufujet d’un grand vaifíeau chargé 
de chevaux de Perfe>que les gens du Vice-Roy aller cor



Ans de 
J. Christ. 

i y o 6 s

Bromllerie du 
General & du 
Roy d’Onor.

Remite de 
ce Piinpe.

infulter*, mais les Arabes &  les Perfans,quimohcoientce 
navire, áu lieu cTattendre rapprochc des Porcugais, fe 
jetterent dans leurs efquifsavec quelques efíets de tranf. 
port, &  firent échoüer leur principal baciment. Les Por- 
tugáis qui n’en vouloient qu’a ce vaifleau, s’attacherent a 
le releven Quand ils Teurent conduit a bord, quelques 
uns de leurs Íbídats prirent dix-neuf chevaux quieftoient 
fur ce navire, 5c les menerent dans quelques habicacions 
conftruices fur le bord de la mer. Le Vicc-Roy infor
mé de ce qui s’étoit pafle, envoya des gens pour retirer 
ces chevaux j mais les Arabes chez qui les Porrugais les 
avoientmis, direnc que Mcrlaé les avoit fait enlever pen- 
dant leur abíence. ‘ :: : ' * ■

Le Vice-Roy furpris de ce procede, cruc avant que de 
s’en plaindre, devoir demander au Roy d’Onor, les che
vaux qui luy appartenoient, commc étant une prife faite 
par les Portügais. Ce Prince, loin de repondré a cette 
demande, rerufa d’y fatisfaire. Le Vice-Roy piqué du 
refus, fe difpofa dés ce moment a tirer raifon de cette in- 
fidelité. Pour cet effet, il laifla Emanuel Pazagne dans 
le Fort d’Anchedive, dont il luy donna le commande- 
ment pendant fon abfence, &  mit a la voile pour aller 
a O nor, réfolu d’entrer dans le Fleuve qui arrofe les mu- 
railles de la villc, de faire un détachemcnt pour aller 
fourager le país, tandisqu’il infulteroit les vaifleau x qui i 
trouveroit dans le port, ¿cqu’il les bruleroit fur le rivage> 
mais les Arabes qui eltoient fur ces bátimens, ay ant prévenu 
fon reflentiment, luy promirenc íi pofitivement, que Mcr
laé luy feroit fatisfadton, qu’ils obtinrent du Vice-Roy, le 
terme dunjour pouralernégocier cette affaire, mefme 
s’engagerent a luy en apporter la réponfe. ^

Le jour fe paila fans que le Vicé-Roy fltt aucune hofl> 
lité, pour ne pas déroger a Ca parole; mais le Roy d’Onor, 
loin de teñir lafienne, employa cette petite tréve a faire 
emporter les meilleurs effets de fes peuples,6¿ fe retira dans 
les montagnes, oü les principaux de faCour & d e la ville, 
le fuivirent. Ces nouvelles preuves de la xnauvaife foy
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de Merlaé, déterminerent enfin le Vice-Roy, d’en venir Aws db 
aux derniéresextrémitez avec ce Prince. Pour commen- J .C hiust* 
cer a luy donner des marques de fon reífentiment, le Vice- i j o 6. 
Roy envoya Almeida fon fils, a qui il ordonna de bruler lcronera!fait 
tous les vaifleaux quil trouveroicdansleporr; ce qui fut brúlcr lesvaif- 
éxecute avec la derniére rigueur. Le Roy aO n or, qui 
du lieu ou il s’étoit pofté, pouvoic obfervor ce qui fe paf- 
feroic, voyant fa ville 6c fes vaifleaux en feu, décacha ' ’ -
quatre mil le hommes pour les aller fecourir, 6c pour rc- 
médier a Tincendie. Almeida s’y oppofa autant qu’il luy 
fut poíliblej mais les ennemis avoient pris de trop bon- 
nes précautions pour ne pas réüflir. lis avoient pofté a la 
tefte de leur armée, un certain nombre de gpns qui por- 
toient de grands boucliers dont ils fe couvroient, 6c ceux 
qui les fuivoient immédiatement, tandis qu’on en déco- 
choit une í¡ grande quantité de fleches, que les Porcugais 
fe virent contraintsaereculer. Comme ce mouvement ne 
leur étoit point ordinaire, ils en eurent de la confuíion, 6C 
changeant brufquement leur maniere de cómbame, ils 
allerent tefte baiflee aux ennemis $ mais d’un pas li deter
miné, que malgré leur multitude 6c leurs eftbrrs, ils les 
rompirent 6c les pourfui virent avec la mefme ardeur qu’ils 
en avoient été attaquez.

La vivacité avec laquelle cette action íe paila de la part 
des Portugais, obligea Almeidalde faire íbnner la rerraice, 
de crainte que les ennemis, par leur fuite, n attiraflent fes 
gens dans quelqüe embufeade. Une íi fage précaution fit 
un effet tout contraire dans l’efprit des Barbares. Ils íe 
perfuaderent, puifque les Portugais ne les avoient pas 
pourfuivis, qu’ils manquoient de courage 6¿ de ferme- 
té j dans cette penfée, ils fe rallierent, 6c revinrent a la  
charge. / !'í • "• ’ ‘

Les Portugais qui avoient repris leurs rangs, les receu- 
rent avec tant de vigueur, qu’ils les mirent cntiérement 
en déroute, 6c en tuerent un gvand nombre. Le feu ne , 
caufa pas moins de defordre que le fer, les ennemis per- 
dirent quantité de leurs plus beaux vaifleaux, 6c la ville
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Ahí t>t 
J . C h r is t *

Merlaé cherche 
a fairc la paix.

Le Capitaine
Lhomme rn- 
fuhe quelques 
váiiTeaux Ara
bes,

II fait de nott- 
yelles príj(e$.

Fuite des pri- 
Jonnieis qu’jl a 
£ms.

d’Onor fut prefque reduitc en cendres. Les Portugais en- 
rene plufieurs de leurs gens bleíléz, parmi lefquels fe trou- 
va Almeida, qui dans le combar rcceut un coup a la main 
droice.

M erlaé, connoiífant mieux que jamais é¿ mefme a fes 
dépens, combien il luy étoit avantageux de menage r lami
ne des Portugais, racha de rétablir la bonne inrelügencc 
entre-eux 8¿ lu y , &  fit direau Vice-Roy, que s’il étoit difi- 
pofé a oublier tout ce qui s’étoit paíTé, ils renouvellcroienc 
leur unión, &: qu’ils la ícelleroient par une bonne paix. 
Le Vicc-Roy affe&ant de nc pas repondré pofitivement 
i  cette demíére propoíition, manda a Merlaé qu’il n’a- 
voit pas aíTez de tems pour travailler a la paix, &  qu’il 
envoy eroit fon fils pour la conclurrc, mais fous des con- 
ditions plus étroites &c plus aíleurées que celles du pré- 
cedent traite. Merlaé s’entretint dans cette efpérance , 
candis que le Vice-Roy retouma a Cananor.

D ’un autre cofté, les Arabes qui étoient a Coulan, em- 
péchoient ouvertemenr que les Portugais ne chargeaffent 
Icurs vaiíTeaux, qu’on ne leur fournifl: les marchandifes 
qu’on avoit accoütumé de leur délivrer préferablement 
aux autres Nations. Une injuftice fi manifefte ne pouvant 
fe fouffrir fans une efpéce de lácheté de la part des Por
tugais, le Capitaine Lhomme alia infulter quelques vaif- 
íéaux Arabes; il en prit les équipages 6¿ les envoy a a An- 
toine de Sala, Fa&eur de Portugal, aconditión de ne ren- 
dre rien de ce qu’il luy mettoit entre les mains, jufqu a 
ce que fon euft chargé les na vires. La fierre avec laquelle 
cela fe pafli, impofa beaucoup aux Arabes. Cependant 
le Capitaine Lhomme, qui étoit alié croifer la m er, re- 
vinr avec de nouvelles prifes. II fit mettre a fond de cale 
de T un de fes vaifleaux, les prifonniers qu’il avoit faits 
dans cette courfe, jufqu’a ce  qu’il viít aquoy ils feroient 
propres. On éxecuta fes ordres, mais avec moins de pré- 
caution qu’il n’étoit néceíTaire. Ces prifonniers forcerent 
le lieu ou ils étoient détenus, monterent fur Jes pones, 
du bátiment, tuerent les Matejots <k le Patrón, fe ren-

i / 4  Hifioite genérale de Portugal.



direne maítres du vaifleau, &: fe fauverenc. A n i d i
Le Vice-Roy outré de cet affront, 6c fenfiblc  ̂la perte J*C*K.rsf; 

de l’un de fes premiers navires> tint confeil de guerre pour r 5 °  
délibérer fur la conduire du Capitaine Lhomme, 6c fur on s’cn pread 
le genre de chátiment qu’il mérítoít. On y propoíá mef- auCafiwin̂  
me d’en faire un éxemple, 6c de le cafler a la teftc de la 
flotte; mais a la pluralité des voix , i\ fue confervé com- 
me un ancien 6c bon Officier, done le fcrvice jufqu’alors 
n’avoit poine fouffert de reproche.

Comme le Vice-Roy étoit fur le point de partir de 
Cananor, Gonzalés Barbofa, qui par fon féjour en cette 
ville, connaiífoit mieux qu’aucun autre le rifque qu’on 
couroit en demeurant parmi ces peuples, luy propofa de 
demander pcrmiíGon au Roy de ce país, de faire conftroi- 
re un Fort, ainfi cju’il l’avoit pratiqué dans les autres lieux 
oü il avoit aborde, Cet avis étoit trop bon pour ne le pas 
fuivre. C e Prince en ayant accordé la permisión au Vice- 
Roy, on travaiila fi diíigemment a ce petic Fort, qu’il fue 
achevc avant que le Vice-Roy euft remis a la voile.

La réputation que les Portugais s’acqueroient tous les 
jours, s’erant répandué jufque dans le Royaume de Nar- 
fingue, Crifnara quí en étoit Roy, envoy a un Ambafla- teRoydeKir- 
deur au Vice-Roy, pour ménager une alliance avec Erna- n̂guc «nvoyc 
nuel. Mais avant que dentrer dans tout ce qui fe paila 
fur le fait de cette alliance, je croy devoir donner icí une da. 
idee de la Religión de ces peuples, de leurs moeurs 6¿ du 
Souverain de ce país.

Les Narfíngois, tout idolatres qu’ils font, confeflene 
Puniré de Dieu.Quoiqucceluyqu’ilsreconnoiflentnefoft on 
pas le vray D ieu, ils luy attribuent la fouveraine puif- Narfingoii. 
lance íur routes chofes. Cependant Jeur cuite fuperfti- 
tieux eft bien diííerent de ícur créance; ils adorent des 
monftres, a l’éxemple des autres Indiens, 6c en élevent 
les figures dans leurs Temples. Les Brachmanes font char- 
gcz des fonñions du facerdocc; il y a mefme des femmes 
qui comme eux, fe font facrifiées au fcrvice de leurs aurels.
O n trouve encore une autre efpéce de folitaires, que Ton
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Ans ©i  nomme Banéanes. Ges SoIitaires,differens des Brachmaf- 
j .C hrist. nes par leur extérieur &  par leur créance, portent fur la 

150  6. poitrine une pierre de la groffeur d’un oeuf, d’oü forcent 
Maffée, Hijl. tro ŝ filets ¡ ils nomment cette pierre Tambarane> de la re- 
d*i indes, gardent commc la figure de leur divinicé. La bigamie n’eft 
hv. cap. 7. p0jnt en ufage parmi les Banéanes, de fi leurs femmes fur- 
ofoms, Uv, 4. v ívent , on les enterre auprés du tombeau de leurs ma- 
Divinité des rj[s; ou bjen on \cs jette dans un bucher lors qu’on met 

ĵai¿ngois. leurs époux dans le cercueil.
- Quoique les Naríingois foient perfuadez de Pimmor- 
taüté de 1’ame, de qu’ils croyent qu’on trouve en l’autre 
yic la récompenfe des bonnes a&ions, de la peine deué 
aux crimes, cette efpéce de mora le n’empéche pas qu’ils 

.̂curcan&e're. ne foient fort enclins a Tamour de a la vengeance. lis dé- 
cident Pepee íi la main tornes leurs querelles; ce combat 
fe fait ordinairement en préfence du Roy, qui donne une 
chaíne d’or au vi&orieux, comme une reeompenfe deué a 
fon courage. -

La vilie de Narfingue porte le mefme nom que le 
Royaume, de en eft la capitalc. Elle eft fituée fur une 
riviére qui favorife le commerce, de particuliérement ce- 
luy des chevaux de Perfe de d’Arabie. C ’eft la feule mar- 
chandife qui foit franche de tout tribut ; mais le Roy s’en 
dédommage bien, par le choix qu’il a droit de faire des 
plus beaux d’entre ces chevaux, qu’il achete pour les re
vendré, ou pour les donner á ceux qui l’approchent de qui 
le fervent. Au refte, la pólice eft ü bien obfervée dans 
ec Royanme, que fi quelquun y ávoit contrevenu, de fait 
It moindre tort a celuy qui luy eft inférieur, le Roy luy 
feroit reparer le dommage, de ordonneroit. qu’il fuft éxem- 
plairement puni.

Cette rigueur, loin de diminuer dans les peuples les íen- 
timens de refpeft de d’amitié qu’ils ont pour leur Royr 
femble 1 augmenter en eux, puifqu’on peut dire qu’ils l’a- 
dorent. Cependant, on diroit que ce Prince ne fe confie 
pas trop a fes propres fujets, par le grand nombre de gardes 
qui veillent continuellement a. la feurecé de fa perfonne.

tj6 . Hiftoire genérale de Portugal.
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C é Monarque foutient avec une magnificence fans pa- Awr 
reille le caradére Royal, Ton ne voit ríen dans les In- J. Christv 
des qui égale la fomptuofité de fon Palais.La délicatefle r y o 6. .
de fes rabies, 8¿ le gtand nombre de gens de euerre, qui ----- '
font a fa folde, enhn 1 extreme depeníe quil fait pour duRoydcNar. 
l ’entretien de fon ferrail, joínce a celle done je viens de íinSuc* 
parler, le fírent furnommer autrefois le Roy des Rois, 
le Mar y de millc Fcmmes. II en choifit les plus bel les, 
les donne pour recompeníe aux Oíficiers qui Tone fervi le 
mieux dans fes armees. 1 1
r Encoré que ces profufíons foient coníldérables, el les n’é- 
puifent pas néanmoins l’épargne. Ce Roy obferve invio- Ses richcíTcs; 
lablemcnc de ne junáis toucher aux fommes qu’il a trou- 
vées dans Ies coffrcs de fon prédeceíleur; au contraire, il 
fe pique de les augmenter, &  de les accumuler par plu- 
fieurs lingots d’or &¿ par des pierreries de grand prrx. i.

Mais la Cour de ce Roy change bien de face quand ' r n- , ¡  
il vient a mourir. On dreíle un bucher fait de bois odo - Cercmonícs1 ■
riféranr ; on met fur le haut le corps de ce Princc, re- 
veftu de fes habics royaux, &: cntouré de tontos les au- 
tres marques de Souverain j les Favovis r les MaítreíTes, 
&  les premiers Oíficiers du deffunt Roy , environnenr le 
bucher, &  quand fon corps eft prefque confumé, ils s?y 
prccipitent eux-mefines pour ne pas furvivre a celuy qui: 
avoit droit de vie &  de mort fur eux. ,

Crifnara, qui régnoit alors a Narí¡ngue,dans le tems 
qu’Almeida remplifloir une bonne partie des Indes du 
bruit de fes conqueftes, en voy a un fecond AmbaíTadeur 
a ce Vice-Roy, qui étoit dans le port de Cananor, pour 
conclurrele traite dalliance qui avoit été propofé. On y 
arreíla, que les Couronnes de Portugal &  de Nartingue, 
íeroient unies par le commerce entre les deux Nationsr 
&  fon fe donna de reciproques aífeurances de fe fecou- 
rir en toutes occaíions ; maís comme le Narfingois vou- 
Joit aíFermir cette alliance, il fie propofer par fon Ambaf- 
íadeur, le mariage de la Princeífe de Narfingue fa filler 
avec le fils d’Emanuel ■>. s’il en avoit un r á laquelle. ce MUy  üj

des fimcraillca- 
de ce Prmce-

; . r
l .  •V

Crifnara, nom 
du KoydcNacr 
ímgue. r 5 i

Itenvoyeunfe- 
cond Ambaíla- 
deur au Yice- 
Roy.

Condítions do? 
rraü¿ d’jJiiaa.*: 
cc.
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niftre aíTeuroit que le Roy Ton Maitre donneroit une dot
trés-confidérable. ¡ f

Pour comitiencer a donner une grande idee des richelTes 
de ce país, ce Miniftre fit préfenc a Almeida, dedeuxcol- 
liers de perles de fort grand prix, de plufieurs pierres pré- 
tieufes, de d*un grand nombre de piécesd’é tofos, que lor 
joint au travail rendoit prefque ineftimables.

Le Vice-Roy ne pouvant repondré á cette magnificence 
par des préfens auffi confiderables, fupléa a la médiocricé 
des íiens par de grands honneurs qu’il rendir, de qu’il fie 
rendre a cet Ambafladeur. 11 Paííeura que dans le compre 
qu’il en rendroit au Roy fon maitre, il parleroit de Tal- 
Hance faite avec le Roy de Naríingue, comme d’une des 
premieres de des plus importantes qu’Emanuel euft jamáis 
faites avec aucun Prince des Indes.

L* Ambafladeur ayant ainfi terminé fa négociation re- 
mit a la voile, de sen  retourna a Narfingue. Incontinent 
aprés le depare de ce Miniftre, le Více-Roy quí étoít toü- 
jours dans le havre de Cananor, defeendit íiir le rivage, de 
fit drefler fes pavillons íbus des palmiers qui le bordoient. 
Ce fut la que le Roy de ce país luy rendit vifite, de que 
dans leur conférence, ils convinrent que le Vice-Roy fe- 
roit achever le Fort que González Barbóla avoit fait com- 
mencer a Cananor, de oü les Portugais pourroient mettre 
leurs effets en feureté. C e Prince y ayant confenti, on em- 
ploya un G grand nombre d'ouvriers,qu’il fut bientoft ache- 
vé. On luy donna le nom du Fort S. A n ge* López Britto 
en eut le gouvemement, de y mena une garnifon de cent 
cinquante hommes.

Pendant que les Portugais cherchoient a s’établir a Ca
nanor, les Arabes'táchoicnt de les détruire a Coulan. Com
me ils n’avoient receu aucune fatisfa&ion de la violence

3ue le Capitaine Lhomme leur avoit faite dans le porc 
e certe vi He, en prenant les ¿quipages de leurs vaifleaux, 
ils en foulevérent les habitans, &  allerent forcer la Fa- 

¿lorie, ou ce Capitaine Portugais avoit mis en dépoft les 
voiles de les cordages de ccs bátimens.



Sala, qui étoit Fa&eur, de qui nc fe croyoit pas aflez Ans d* 
fort pour réíifter auné populace emeué de animée par ces J* Chjust, 
Barbares, fe retrancha dans une Chapelle qui étoit pro- 1 f 0 6 * 
che de la Fa&orie, en attendant que Pierre Raphaél, q u i' “ ’
étoit a Tañere dans le port de Coulan, luy envoyaft du 
fecours; mais Raphael ne le put faire; les ennemis s’é- 
toienc emparez de toutes les avenues de la Fa&oríe de de 
la Chapelle j ils lesavoient encourées de faícines, ou ils 
avoient mis le feu pour faire périr les Portugais, qui s’y 
ctoient rétranchez.

C e nouvcl échec redoubla dans le Vice-Roy, le défir 
de fe venger de des Coulanois, de des Arabes. Plein de 
ce refléntiment, il en voy a fa flor te a fon fils Almeida qui 
étoit a Coulan, de luy ordonna de faire raain bailé fur 
tout ce qui s’oppoferoit a luy, de de brüler les vaiíléaux 
qu’il trouveroit dans le port. Cet ordre fut éxecuté avec Almenen tire 
tant de vigueur de d’éxacUtude, que ces Barbares fe vi- vcnScance* 
rene hors cfétat de réíifter ni de íé défendre.

Les Coulanois ainfi réduits, le Vice-Roy receut des 
lettres de Cochin. II apprit que Trimumpara avoit abdi- AMícatíon ¿u 
qué ¿ que ce Prince accablé d’années , de ennuyé des Roy cCadm* 
longues de fréquentes guerres qu’il avoit a foutenir, s’é- 
coic retiré dans un Turcol * qu’il avoit nominé Naubea- 
dor, fils puifné de fa fceur, pour luy fuccéder fur le tro
né * cjuil en avoit exclus fon ficre , parce que dans les 
dernieres guerres de Calécut, ce Prince s’étoit rangé du 
cofté de Zamorin, de qu’il avoit débauché plufieurs O f- v '*-■ 
ficiers de Tamice de Trimumpara. r ^

La proclamation de Naubeador réveilla le chagrín du NauMMorioy 

Prince fon frere. Commc il fe vit privé de la Couronne Iuccc c* 
qui luy appartenoit préferabJement a tout autre, il fie ce 
qu’il put pour inquiéter Naubeador, de voulut foulever 
ie peuple contre le nouveau gouverncment. II fiatta les 
uns par de grandes eípérances, de intimida les autres par 
des menaces, s’ils n’entroient dans les interefts de Théri^ 
tier préfomptif de la Couronne de Cochin.

Dans le tems que ces mouvemens civíls partageoient
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Aws de les coeurs Se les efprits des Cochinois, le Vice-Roy arri- 
j .  C h r i s t . va a Cochin. Sa prefence diíTipa cette ligue naiflante.

15 0.6. C e  changement favoriía la céremonie du couronnemenc
*— -------- de Naubeador. Comme le Vice-Roy vit une fi grande

tranquillité, íl ne perdí t point de tems pour donner les 
ordres néceflaires, Se difpofa les chofes avec tañe de di- 
ligence Se d’appareíl , que les Cochinois furent char- 
mez de la feule idee qu’üs conceurent de cette cére- 
monte. r ' '

Naubeador precede de quelques~uns de fes Officiers, 
accompagné de quelques autres, fuivant les fbnftions de 

de^ubeador11 leurs charges, Se reveftu de fes ornemens royaux, monta 
fur le troné au bruic des fanfares Se du canon. Le Vice- 
Roy fut un des premiers qui falúa le nouveau Roy, en 
cette qualité; il luy fit au nom d’Emanuel, un préfent 
d’une Couronne dor qu’il luy mit fur la téfte, Se faíTeu- 

* ra, en cas que quelqu’un s’effbr^aft de fébranler, que le 
Roy fon maítre étoit trop de fes amis pour ne luy point 
aider a la foutenir. Une declaration fi publique Se fi pré- 
cífe, ímpofa beaucoup aux mécontens, Se rafleura entié- 
rement ceux en quí la crainte ou fintereft remportoient 
fur la fidelité. Les Officiers vinrent tour a tour au pied 
du tróne de Naubeador, Se luy rendirent leurs homma- 
ges? le peuple les feconda par des acclamations, Se par 
des réjouíflanees publiques.

Aprés cette céremonie, Ies huit vaifleaux deftinez pour 
t̂afee¿  Uv' ? retourner en Portugal mirent a la voile, Se partirent avec 

ofiriu s, Uv. 4. leur charge ordinaire. Ces bátimens furent pouflez dans 
Madagafcar & f  Me de Madagafcar, que les Portugais appellent Vlile de 
fafituation, S, Laurent, Se que les Franjéis connoiílent fous le nom 

d’Iíle Daufine. Les anciens Géographes ladéfignerent par 
le nom de Menuthias , Se la furnommerent Etiopique,
pour ne la point confondrc avec une autre Ule de la mer 

sfaennefU- Atlantique. > ■>;. ' - -r ■ :-
¿our, H tfi. de _ r  t  , ,  -  . .
Madagafcar. La lituanon de Madagafcar eft a TOrient de i  A frique, 

Se fur TOcean Etiopique. Elle a deux cens cinquante milis 
de long, Se quatre-vingts de large. Cecee lile eft fécon-

d«
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icen fruits, en miel, en cire, &  en bétail. II n’y a point Aws d* 
de ville, 8c Jes maifons qu’on y rrouve, 8c qu*on a rédui- J. C hrist  ̂
tes en maniere de bourgs ou ae villages, ont été báties i f o 6 . 
par les Colonies Fran^oifes, dans la partie méridionale ■ 
d e ce tte lfle , en tirant vers le Levant.

A  Tárrivce des vaiíTeaux Porcugais, les Infulaires fe mi- 
rent dans de pecites barques, 8c demanderent a monter 
fur le bord de Ferdinand Suarez. Ce Capitaine les y re
gala, efpérant par la de fe concilier leur amitié j mais ces 
peuples ingrats 8c farouches oublierent aifément Ies biens 
qu’on venoit de leur faire. lis rentrerent brufquement dans 
leurs canots, & pour premiére marque de reconnoiílance, 
ils ti reren t des fleches contre le vaiíleau de Suarez, 8c tá- 
cherent d’environner celuy de Rodrigue Freirio ¡ mais les 
Portugais leurayant laché quelques volees de canon, tue- 
rent plufieurs des ces Infulaires; les autres prirent la fuice.
Alors les vaiíleaux Portugais continuerent leur route, 8¿ 
entrerent dans une riviére pour y faire aiguade.

Almeida ne fur pas le feul Capitaine qui fit connoiftre 
aux Indes la puiflance de ion Roy, 8c la valeur de ía Na- 
tion. Pierre Gnaja, qu’Emanuel avoit choifi pour y atler 
avec íix vaiíleaux, 8c pour y faire de nouvelles découver- 
tes fi l’occaíion s’en préfentoit, partir la mefme année 
qu’Almeida. 11 doubla Je Cap de Bonne-Eípérance, 8c vint 
moüiller fur la cofte de Sofala, qui eft un Royaume déla Son arrívée l  
Caífrerie, en Aftrique. La ville de Sofala porte le mefme SofaIa* ¡ 
nom que le Royaume, 8c eft fituée dans une lile fur la ri- ptolomU* 
viere de Cuama. Les Portugais y ont fait conftruire un 
Fort, qui leur eft ncceííairepour latraitte des Indes, &  ***
jpour affeurerleur négoceavec les Caffres, dont ils ont en s*r»fi** 
cchange de quelques marchandifes de laine, ou de foye 
qu’ils leur donnent, de Tyvoire, de Tambre gris, de Tor,
¿c des efclaves. Le Fa&eur Portugais qu’on y a établi, a 
foin de faire travailler aux mines de Manica, & d e  Euro 
qui font vers le M idy, &; Ton en tire une grande quantité 
d’or. Ifu f qui régnoit dans Sofala, quand Gnaja y arriva, 
étoit aveugle 8c fort vieux, Quoique ce Souverain reflcntiil 
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Ans Ies plus fachcufes infirmitez du grandáge, onremarquoit 

j .  Christ. encore en luy d’heureux reftes de fermeté de de politique 
i j o 6 . dans le gouvernement de fon Erar, qu il avoit ufurpé aprés

- -----------la mort du dernier Roy de Sofala. Gnaja previne Ifuf par
des honneíletez qu’il alia luy faire au nom d’Emanuel. 
C e Princc y répondit d’une maniere fort reconnoiíTante, 
de fur la fimple propofition d’une alliance, il permit a 
Gnaja de batir une maifon oü les Portugais puílent fe 
retirer de metrre leurs effets. Quand ce bátiment fue aíTez 
avancé pour juger par fa figure, du deílein que pouvoit 
avoír le Capitaine Portugais, Iíuf rappella le íouvenir de 
tout ce qui s’étoit paífé a Quiloa de a Monba^a. Comme 
il n’avoit confenti a fe lier avec le Roy de Portugal, 
que pour fe faire un ami, de non pas pour fe donner un 
maítre, il fe répentit de la permillion qu’il avoit trop 
facilement accordée, de des ordres qu’il avoit envoyez 
aux Gouverneurs de fes frontiéres, de recevoir dans leurs 
ports les vaiífeaux Portugais qui viendroient y moüiller; 
mais il n’y avoit pas d’apparencc de révoquer cette per- 
miífion, a moins que ae faire naiftre quelque occafion 
qui puft luy fervir de pretexte. Ifuf en confera avec Mu- 
far, qui avoit époufé fa filie. Mufar qui vouloit empé- 
cher l’abus que ces derniers Alliez faifoient de la facilité 

Le Roy ¿c So- du Sofelan, luy propofa d’ufer de voyes de fait contre eux, 
avant qu’ils fuílent en état de luy réfifter; mais ce Roy 

Eroüillcr anee plus circonfpeót que n’étoit fon gendre, luy repréfenta, 
Jes Portugais. que lesdefordres de Quüoa 6c de Monba^a n’étoient arri- 

vez, que parce qu’on avoit voulu ufer de violence, de qu’il 
aimoit mieux attendre du tems de du climat, d’ailleurs, 
fatal a tous les étrangers, l’occafion de fe débarafler des 
Portugais, que de les facrifier a la feureté du repos pu- 
blic, par des voyes indignes du nom de Souverain, de de 
Ja place quil rempliíloir.
' Cepenaant le Fort s’avaní^oit a veué d’ceil, de deja Ton 
avoit dé bar qué quelques piéccs de campagne pour les 
mettre fur les baftions qui regardoient la ville. Cette di- 
ligence redoubloic la crainte des Sofalans, de les inflan-



ces de Mufar, qui he refpiroit que la guerre 61 le carnage. -Ans d i  

Ifuf partagé entre tous ces mouvcmens, de fa prudence J. Christ* 
a ne ríen précípiter, écoic agité de mille diffé rentes pen  ̂ i f o 6 , 
fées, quand la maladie fe mit parmi les Porcugais; elle u
fue íi violente qu’a peine refta-t-il des ouvrieis pour ache- 
ver le Fort, de des foldats pout le défendre. Quoiquc cette 
efpéce de contagión euft emporté beaucoup de monde,
Ifuf 5c Mufar trouvoicnt, que les Portugais qu’elle avoit 
épargnez, étoient encore en trop grand nombre, de qu’il 
falloit avancer leur ruine. Pour y reüílir, Ifuf mit dans fes Ligue contre 
intereíls un certainCatfre, nommé Mocondez, Gouver- Portugais, 
neur des villes dépendantes du Roy de Monomotapa. II 
luy fíe fijavoir, que les Porcugais avoient choifi Sofala pour 
leur féjour dans fes Etats ¡ qu’il leur avoit permis de ba
tir une maifon, oü ils avoient porté de précieux efFecss 
que la contagión s’étoit miíe parmi eux dans le tems qu’ils 
fe retranchoient, de ^eut-eftre a mauvais deífein> que leur 
Fadorie étoit aifée a forccr, de que Ton y pourroit fairc 
un riche butin. -

Mocondez, plus piqué du défir de gagner, que de l’ar- 
deur de combattre, raífembla ce qu’il put de gens, de mar
cha au fecours d’Ifuf. Les Portugais a vertís de ce com
plot, par un nommé Acote, Maure Abexin, qui étoit de 
leurs amis, donnerent ordre que leur artillerie fuft bien 
íervie, de fe difpoferent a recevoir leurs ennemis. II fem- ^
bloit que ceux que les longues maladies avoient jet tez 
dans la langueur, vouloient employ er ce qu’ils avoient en
core de forcé de de courage, pour défendre ce qui leur ref* 
toit de vie, puiíqu’ils demanderent a Guaja, de monter la 
garde avec leurs compagnons.

D ’un autre cofté, Mocondez peu verfé dans Pufage d’un 
liége, ferepofoit fur le nombre de fes gens, qui fe mon- 1 
toit a fix mille hommes, mais fans difcipline de fans or
dre. II en employa la meilleure partie a porter des fafei- 
nes pour combler les foíl'ez du Fort. Quand les CafFres fe 
préfenterent pour monter a Paífaut, rartillerie des Por
tugais, qui ¿toit chargée a cartouche, fie un íl grand ra-
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Ans de v a g e , &  caufa tant de defordre parmi ces Sauvages, que 
’j .  C hrist. ces peuples intimidez par le bruit du canon Se par le car- 

1 5 o 6. nage, ne fongerent qu’a fuir dans les bois. L e feu que Ton 
Déróutc des"  c°ntinuoit de faire fur ces fugitifs, quoi-qu’ils fuíTent pref- 
¿¡a&es, que hors de la portée du canon, Se le fracas des branchés 

qui comboient a leurs pieds, redoublerent en eux la peur 
Se  l’envie de fe fauver, Se les fit repentir de s’eftre expo- 
fez a des périls fi grands Se íi inconnus pour eux.

Quand les Caftres fe virent aífez éloignez des Portugais,
. pour ne plus ríen craindre, ils tournerent tout leur ref-
- . íenriment contre les Arabes qui les avoient embarquez 

dans cettc guerre. Voulant s’en venger Se fatisfaire en 
mefme-tems leur avidité pour le pillage, ils entrerent dans 
Sofala, emporterent tout ce qu’ils purent, Se s’en retourne- 
rent dans leur país, chargez des effets de leurs voifíns.

La fuite des Caffres, Se la perte qu’Ifuf avoit faite dans 
le combat &dans le pillage de fa ville, renveríerent tomes 
les mefures qu il avoit prífes pour foutenir cette guerre, 
Se pour comble de difgraces, il négligea de relever les gar- 
des qui veilloient a la feureté de fa perfonne : fans doute, 
qu’il fe perfuada, que les Portugais s’abandonneroient a la 
mefme negligence. Gnaja qui ne vouloit pas en demeurer 
la , partir avee Acote i il mena ceux qui fe trouverent en 

Cnafa entre état de le fuivre, marcha vers le Palais d’Ifuf, en forfa les 
palais portes, y entra Pepee a la main, Se tua tout ce qu’il y avoit 

de gardes, que Ion trouva enfevelis dans le fommeil* 
Quand Ifu f fe fentit environné d’ennemis, dont il ne 

devoit attendre aucun quartier, il vouluc mourir les armes 
a la main, Se tout aveugle qu’il étoit, il courut a fes fleches, 
Se fe défendir avec tant de valeur, que chaqué coup qu’il 

BicíTare de tira porta la mort, ou fit une bleíTure. Gnaja en receut une 
 ̂ Sor£e > 4°̂  l>abbatit Se qui luy coüta beaucoup de 

fang. Ferdinand Emanuel Faéteur de Portugal, le croyant 
mort, s’attacha au malheureux Ifuf, Se luy coupa la tefte* 
La mort de ce Souverain augmenta la fureur des Maures, 
qui par un dernier Se vigoureüx eífort de courage &: de 
défefpoir, fe défendirent Se moururent en braves gens. Les
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Portugais fe voyant les vainqueurs 6c les maítres dans So- Ans de 
fala, firenrqúarticr au reíle des habitan$, Se n’cxcrcerent J. Christ; 
aucune hoftilité. ' • ' f -' :  ̂ i f 06.

Cette humanicé chez des ennemis, que les Maures .......... ""
croyoient encoré plus barbares qu’cu x, leur laiíla l’efpé-
rance de vivre plus heureux fous le gouvernemcnt des
Portugais, que fous celuy de leurs propres Rois j ce qui
determina les Sofalans a reccvoir agreablement la loy
qu’ils leur impoferent. Gnaja qui devoit aux avis Se au
courage d’Acote, le fuccés de lareduftion de Sofala, pro- soíaia!^1 cn
pofa aux habitans de cette ville , de rcconnoiftre Acote
pour leur Roy. Ccs peuples y confentirent, Se leur joye
en fot d’autant plus grande, qu’ils alloient eflre gouvernez
par une homme de leur Nación, au licuques’il leur cuft
falíu obeir a quelque Prince érranger, peut-eftre qu’ils au-
roient été contraints de changer leurs anciennes coütumes,
en obéiíTant a un nouveau Maítre. La céremonie du cou-
ronnement d’Acote, fefit d’unemaniere fort folemnelle,
Se avec beaucoup de gloire pour Emanuel. Ce nouveau R̂ rrconn̂ íí 
Roy fe reconnut fon tnbutaire^&: luy fit ferment de fide- |í^cí,re a r 
lité, au lieu de celle que fes prédeccíTeurs avoient toüjours 
gardée au Roy de Quitevc.

Cependant, la maladie qui n’avoit pas difeontinué dans 
tout le pais de Sofala, emporta encore plufieurs Portu
gais i Guaja fut de ce nombre : les foldats Se Jes Sofalans MoredeGiuja, 
le regretterent. Quand le Roy aprit cette nouvelle, il fit 
f  éloge de ce Capitaine; il confirma le choix que les Offi- 
ciers Se les troupes avoient fait de Ferdinand Emanuel, 
pour eftre leur General, &: en voy a de nouveaux ordres FerJinanrf e - 

au Vice-Roy, de paífer a Quiloa, oü quelques rebclles, 
poufléz par Tirendiconde, parent tVAbrahem, avoient 
confpiré contre Mahomet. Lorfquc íe Vice-Roy eut fait 
punir les Chefs de la fédition, Se diflipé les reftes de lá 
ligue, ií dé tacha quelques-uns de fes vaiífeaux fous les 
ordres de Nugno Vafquez, Se le fit Gouverneur du Fort 
■ de Sofala, oü depuis ce tems la, on a toüjours entretepu 
une bonne garnifon, .. X iij
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A n$ de 
J . C h r t s t . 

i  j  o 6*

L ’Ifle de Cet- 
lan, &faficua-
Cion.

Boehart 
Geogr. Jjter.

2a  C. 4̂ I* j S *

Mnffée. 
Oferius. 
¿trabón. 
pline.
2J tolo mee.

Le jcune Almeida, que le Vice-Roy avoit envoyé dans 
les Indes, avec une flotte de neuf vaifléaux, prit la rea
te des liles Maldives ; mais Fimpétuoíué du reflux Fo- 
bligea de relácher dans celle de Ceilan, que les anciens 
appclloientTaprobane, Cecee Ifle a plus de fix-vingr licúes 
de long, fur foixante de quinze de large. Elle eft arrofée 
de plulieurs petites ri vi eres, qui contribuent a la beauté du 
climat de a la fé con di té du terroir. Les citvons de les autres 
fruits que cette Ifle produit, la rendent íl agréable de fi 
deliciarte, qu’on s étoit imaginé autrefois que c’étoit le 
féjour de nos premiers Peres. On y trouve des animaux 
de toutes efpéces, de particuliérement de ceux qui font 
les plusnéceffairesa la vie. La canelle que Ton en tire en 
prodigieufe quantité, palle pour la meilleure que Fon puif- 
fe avoir; mais les pierres précieufcs qui fe forment dans 
les rochers, de que Ton pefehe entre H ile de la terre fer- 
xne, en font la plus grande richelfe.

L ’Iíle eft partagée en plufieurs petits Royaumes, de en* 
vironnéc de montagnes. Celle qui eft au milieu de Cei
lan paíTe pour la plus hai * ?  de Ton n y  peut monter que 
paraes pointes de fer, que Ton a cnfoncées dans le roe, de 
par le moyen des chaifnes que Fon y a attachées. O n voic 
fur la rime de cette montagne une grande pierre fur la- 
quelle les veftiges d’un corps humain paroiflént encore j 
ce que Fon attribue au long féjour qu’y fíe un Saint hom- 
m c, venu d’un des Royaumes des Indes, Se qui parta dans 
cette Irte pour y porter la connoiflanee de FEvangile* 
mais fi les injures des faifons, de les tems mefmes, ont en- 
tiérement eftacé le nom de ce Solitaire, fa mémoire fem- 
ble revivre par le concours des Pélerins, que la piété at- 
tire dans ce lieu, malgré les dangers qui Fenvironncnt.

Auífitoft qu’Almeida fut defeendu dans FIfle de Cei
lan , il moüilla 1’ancre dans le port de la ville de C allez, 
prés de Ceilan, de envoya Pélage de Souza pour ménager 
une entreveue avec celuy qui en étoit le Souverain. A  
peine Soufa eut-il fait la propofition d’une alliance, qu’el- 
le fut acceptée. Almeida ne pouvant pas demeurcr plus
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HoJlandois 
contrc Jes Poc-

Jong-tems dans ce port, exigea avant que de mettre a la A ns dh 
voile, qu’on éievaft une eolomne aux armes du Roy de J. Cnursr. 
Portugal, pourmarquer qu’Emanuel protegeoic le Sou- i f o 6, 
verain de C a llez, depuis quil etoic devenu Ion tributaire ~
8¿ íbn allic. :

Aprés la conclufion de ce traite, que le Vice-Roy ra- 
tifia dans la fuite, Almeida retourna a Ccilan. Commc 
il s’en ctoit emparé au nom d’Emanuel, il s’y établit 
d’une maniere a ne 'pas craindre qu’on duft le troubler 
dans cette conquefte. Ccpendanc les Hollandois qui é- Jafoufie des 
toient dans ce mefine pais, en conceurent tant de jalou-  ̂
fie, qu’ils projetterent d’en chaílér les Portugals; mais íígalL 
n’ofant s’abandonner a ce dcíTein, parce qu’ils n’étoient 
pas afiez forts, ils interefiferent le Roy de Candy, l’un 
des plus grands Plinces de Ceilan, s’engagerenr de le 
mettre en pofleífion de cette Ifle, auílitoft que les Portu- 
gais en feroient fortis, 8c ne demanderent pour leur pare 
dans cette conquefte, qu’une certaine quantité de canclle 
qu’on leur délivreroit tous les ans, Cette ligue étant fai
te entre toutes ces PuiíTances, on fie en forte d’empécher 
que les Portugais ne puílent recevoir ni vivres, ni fecours 
de Negombe, qui eft un bourg prés de Ceilan, ou ils 
avoienc fait conftruire une petite ForrereíTe. C e moyen 
étant fuñique &  le plus arfeuré de réduire bientoft les 
Portugais a la neccffité de fe rendre, ils fe virent obli- 
gez de capítuler* mais les Hollandois, bien loin de te- 
nir la parole qu’ils avoient donnée au Souvcrain de Candy, 
íe retrancherent dans Ceilan, &  fe mirent en état de fê  
défendre contre-luy, en cas qu’il vouluft fe vanger de leur 
contravención au traite qu’ils avoient fait. Aprés cette ca+
^itulation, qui fut honorable aux Portugais, Almeida alia 
a A nchedivepour ravitailler le Fort, &  Manuel Pifanr 
Genois, 8¿ Pun des Capitaines de la flotte Portugais fie 
voile en Cananor, ou Britto faifoit batir une Citadelle.

Pendant tous ces mouvemens, Naubeadarim Roy de*
Calécut fit travailler a un nouvel armement; mais de 
crainte qu’AImeidan’en découvriftle deílein, &  qu’i l neu
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Ans ©b 
J .  C h r i s t . 

i  J o  6 ,

Nouvcl arme- 
ment de Ñau- 
Jjcadanm.

Combat entre 
tesdeux flottes.

prévinft réxecution, il envoya des ordres aux Gouver- 
neurs des Frontiéres de fon Royaume, pour empécher que 
períonne n’en fortift fans pafleporc. Bien que ces ordres 
euffent été cxecutez avecbeaucoupd’éxa¿ínude,Ludo- 
vici, Patricien Rotnain, que la feule curiofité avoit con- 
duit en ce país, fue aflez heureux den fortir fans qu’on 
s’en apperceuft. Almeida qui le joignit 6c qui le connut 
dans la route qu’il tenoit, apprit de ce Romain, que Nau- 
beadarim avoit mis a lamer une flotte de foixante voiles, 
6c de cent trente barques ou brigantins bien équipez, 
AuíGtoft que le Více-Koy eut eü la nouvelle decetarme- 
ment, il donna ordre que Ton raíTemblaft touc ce que Ton 
pourroitdevaifleaux, en attendant la jondion des autres 
naviresqui croifoient la mer, ou qui étoientallez moüil- 
ler dans les ports de Malabar, 6c chargea Almeida de mar- 
chercontre les Barbares, s’il fecroyoit aflez fort pour les 
combatiré, -

Les flottes fe rencontrerent vers le Cananor. Les Ca- 
lécutains qui étoient fuperieurs, mépriferent d’abord leurs 
ennemis, dont ils fe regardoient deja commc les vain- 
queurs. Les Portugais au contraire, qui ne fe repofoient 
que fur leur courage, 6c fur leur habileté dans la manceu- 
vre de la mer, ne parurent point étonnez a la veue de 
cette effroyable muititude d’ínfidelles, qu'ils fe promet- 
toient de vaíncre, 6c dans cette efpérance ils engagerent 
le combat. Cette adion commenfa avec tant de vigueur 
6c d’opiniátreté de part Se d’autre, que fi les Barbares euf
fent toujours combattu de la mefme forcé, il n’y avoit 
pas d’apparence, que les Portugais euflent pu foutenir, 
ni leur reu ni leurs efforts; mais le canon des Calécu- 
tains, étant de fer 6c mal fervi, creva. Ce fut alors qu ils 
commencerenr a perdre Fefpérance qu’ils avoient eue de 
remporter la vidoire. Cependantles Portugais, dont le 
canon étoit de fonte, continuerent leur feu, 6c cauferent 
un fi grand defordre parmi les ennemis, que leurs princí- 
paux batimens faifoient eau de toures pares, ou couloient 
k fond, Almeida, qui en fceucpioficer, prit fur eux l’a-
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vantage du vene, &  ordonna aux fiens l’abordage des vaiP Aii ¿ n  
feaux ennemis. Leur Amiral fut le premier atraqué, 6c le J* C hrist¿ 
moins défendu jufqu a ce qu’il fuft accroché. Mais quand 1506* 
lesCalécutainsqui étoient fur ce vaifleau, virent qu’A l- ^
meida, fuivi de plufieurs Officiers ¿Scd’ungrand nombre 
de foldats, étoient fautez dans leur bord, ce fut alors, que 
preñez par la nécefíité de fe défendre, ils le firent avec 
beaucoup de courage $ toutefbis leur réíiítancc ne fut pas 
de longue durée, Ceux qui périrent les armes a la main, 
moururent en braves gens, Les autres, pour éviter une 
mort qui leur paroifloit certaine , íe jetterent a la mer, 
dans refpérance de fe fauver. Tandis qu’Almeida étoit prifede PAmíi 
aux prifes avec Y Amiral, Nugno Vafquez quinemontoit Mlawcnwi 
qu’un brigantin, eut la t émerité d’attaquer un grand vaif- 
íéau ennemi. Llnégalité de ces deux bácimens 6¿ celle de 
ieurs é qui pagos, auroi t é té faca le á Vaíquez fans le fecours 
d’Almeida, qui s’empara encore de ce navire. Les autres 
vaiíTeaux Calécutains, dont la plupart étoient des vailTeaux 
marchands, mais armez en guerre, voyant que les Portu- 
gais avoient pris deux de Ieurs meilleurs bátimens, fe don- 
nerent le vent, &  fe fau verent aforce de voiles dans le havre 
de Calécut.

Quoique les Calécutains fuflent aflbiblis par les fugi- 
tifs, 6¿ par le nombre de ceux qui périrent par le fer, 
ou dans les eaux, ils firent néanmoins un dernier eflbre 
pour fe tirer d'un danger li preñan t, ou pour ne pas fur- 
vivre a leur dé faite, &  combattirent avec beaucoup de 
vigucur; mais les Portugais confervant toüjours leur 
avantage, réduifirent a la fuite les vaiíTeaux qui fe trou- 
verent en état de fe fauver, &  en prirent neuf des plus 
confidérables, qui n étoient plus en état de combatiré, ni 
de íe défendre.
■ Aprés une fi bellc vi&oire, Almeida revint en Cana- 
no r. Le Roy de ce país le receut comme le vainqueur de 
fes plus redourables ennemis j mais dans le tems que ce 
jeune Commandant recueilloit a Cananor, les congra- 
tulations de ce Prince, Sabaja Souverainde Goa fe fervic 

Tome II. Y
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An sd i
Si. C h r i s t . 

1506.

1c Príncede 
GoaínfuUela 
Por tere fíe 
d’Aachediye.

DefírUÍHon de 
cette Forteref-
íe.

Ambafílidc a 
-Rome.

de Foccafionde la guerre queNaubeadarim avoit decía- 
réeaux Portugais, pour aller infulter la FortereíTe d’An- 
chedive, fe perfuadant qu’ils en avoient tiré une partie 
de la garnifon pour la mettre fui* leurs vaiífeaux.

Antoine Ferainand Portugais, &c l’un des Bannis que 
Cabral avoit laiíTez a Quiloa, pour en obferver les lieux 
&  les coutumes, étoit Tauteur de cette entreprife. Ce Per- 
fide avoit pris le nom d'Abdala, &  avoitchangé de Reli
gión en changeant de maítre; mais Une fie pas aurant de 
mal qu’ilen  vouloit fa ire , quoy-qu’il fuft bon Pilote, 
&  que des fa jeuncífe ileuft été employéala manoeuvre 
des vaiífeaux.

Sabaja,qui connoiífoit le f^avoir faire d’Abdala, luy 
donna le commandement des navires deftinez pour cette 
éxecution; mais Pifani, qui étoit Gouverneur de la Ci- 
tadelle d’Anchedive, la défendit avec tant de valeur &  
de fuccés, qu*Abdala ne voulant pas hafarder la conti- 
nuation de ce íiége, de crainte de perdre fon nouveau 
crédit, le leva, fous prétexte que cette place étoit de 
petite importance, s*en retourna a Goa.

Le rifque que les Portugais avoient couru de perdre 
la Citadelle d’Anchedive, la diverfion qu’ils étoient obli- 
gez de faire pour la conferver, eux qui d’ailleurs, n’é- 
toient pas en aflez grand nombre pour faire tefte a tant 
dennemis, &  enfin, la diftance qu il y avoit de cette place 
aC ochin , furent des raifons qui déterminerent Almeida 
a la faire raíer.

Les conquefles que le Roy faifoit dans les Indes, n’em- 
péchoient pas qu il ne fongeaft aux affaires de FEurope. 
Cette partie du monde étoit défolée par la guerre que fe 
faifoient les Princes Chrétiens, menacée de celle que 
leur feroit Fennemi déclaré du Chriftianifme,íi Fon n’en 
prévenoit les deffeins. Comme 1c Roy ne pouvoit fe 
rendre le médiateur de ces difíerens, a moíns qu'il ne 
fuft, ou choifi par les parties intereífées, ou nommé par 
lé Pape Jules I I , ce Prince envoya Edoüard Galvam en 
Ambaftade a Rom e, pour luy repréíénter le trifte état
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cu  ccttc guerrc réduiroit tous les Royaumes CKréricns, 
fi Fon ne contribuoit pas a leur procurer le repos par une • 
bonne paix , &  fi en s’oppofant aux progres du Ture, 
Se du Sultán , on ne fe remettoic pas en poíTcflion des 
Lieux Saines, que les Infidclles poíledoient a la honte 
des relies couronnées de FEurope. Enfin, FAmbaíladcur 
pouíTa fi loin fa remontrance, & avcc tant dezéle, qu’il 
oflfric au nom du Roy fon Maítre, une parrie des reve- 
ñus de fon Ecat, pour le foutien d’une fi jufte Se fi fainte 
guerre. II avoit mefme ordre d’ajoüter , que s’il étoic 
nécelTaire, Emanuel y marcheroic en perfonne a la ccíle 
de fa Nobleíle Se des plus braves gens de fon Royaume; 
mais les autres Rois n’ayant pas correípondu aux foins 
d’Emanuel, ce Prince les tourna du cofté de 1*Afrique, 
Se envoya fes ordres a Jacques Azambuja, Fun de íes Ca- 
pitaines, de faire conftruireune Citadelle hors le Detroit 
de Gibraltar, dans laquelle les Portugais fe pourroient 
retirer, en revenant de croifer la mcr, de de fairedes cour- 
fes fur les Maures. < ' -

C e  defiein étoittrop grandpour ne pasfouíírir auífi des 
difficultez. Les Maures s’y oppoferent, &prirenc les armes, 
prévoyant bien, que fi les Portugais faifoient achever cet- 
te Fortereíle, ils fe rendroient maítres de tout le país; 
mais malgré les différens Se continuéis efforts que firent 
ces Barbares, pour ruiner les travaux des Portugais, Se 
pour empécher la conftru&ion de cette Citadelle, les Por
tugais Facheverent, Se y mirent une bonne garnifon* 

Pendant que les afFaires étoienc dans cette fituacion en 
Afrique, Se cjue Fon préparoit a Liíbonne une nouvelle 
flotte compofee de quatorze vaiffeaux, pour les Indes, le 
Roy ápprit que Philippe Roy des Romains, fils de FEm- 
pereur Maximilien I. Se gendre de Ferdinand V , Roy 
d’Aragón Se d’Ifabelle de Caftille, paflbit de Flandre en 
Efpagne, avec la Reine Jeanne fa remme, pour aller re- 
cueillir la fucceífion dTfabelle, mere de cette PrinceíTe. A  
cette nouvelle, Emanuel nomma Jacques Lopes d’A l vito 
p o u r les a ller re ce v o ir  fur les fro n tiéres  de fon Royau-
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me, &  pour leur faire rendre dans les villes quidépeti- 
doient de lu y, &  qu’ils trouveroient fur leur paflage, tous 
les honneurs deüs a des Souverains Se a fes Alliez.

Comme les derniers vaifleaux que le Roy avoit en- 
voyez aux Indes, n’étoient partís du port de Liíbonnc, 
que les uns aprés Jes autres, &  dans des tenis différcns, 
lis ne purent y arriver pendant le cours de cette année. 
Vafeo Gómez d’A brei, Gouverneur de la FortereíTe de 
Sofala, a qui Ton donna avis du départ de cette flotte, 
craignant que la mer ne fuft croiíee par les Barbares, dé- 
tacha la caravelle de Jean Chanoque pour apprendre des 
nouvelles de fa route *, mais ce petit bátiment s’étant entre- 
ouvert, on n’en put fauver qu'une partiedes foldats* les 
autres furent pris par les Barbares, &  demeurerent entre 
leurs mains, jufqu’á ce que les Portugais les eufienr recla- 
mez. La tempefte qui fuivit de pies ce náüfrage, fut en
core un nouvel obftacle a Farrivée de la flotte, dont les 
trois principaux bátimens périrent^ les autres relácherent 
dans les premiers havres ou ils renconrrerent du calme 6¿ 
dé l’abri. V; :: ' ■ •••'•---->:'••• r ' ;

Cependant, Ies Indiens qui voyoient que le tems fe paf- 
foit íans que les vaifleaux Portugais arrivaífent, fe per- 
fuaderent quils étoient perdus, ou que les affaires du 
JRoyaume n’avoient pas per mis quon en envoy aft cette 
année aux Indes. Le Roy de Calécut qui en conceut une 
grande efpérance, fondée fur les pronoflics des Brachma- 
nes, fit par mer Se par terre un puiííant armement, fur- 
quoy toutefois il fe repofoit moins que fur les augures de 
fes Preftres. '
i Almeida, qui étoit Vice-Roy des Indes, informe des 

mefures que Ton prenoit a Calécut, partagea parmi fes 
Capitaines, Je commandement du peu de vaifleaux qu’il 
avoit, Pifani eut la conduite de deux navires, de deux 
galéres Se d’un brigantin, qui devoient efeorter les báti
mens qui feroient voile vers le Cap deComori. Almeida 
rangea la coíle avec onze vaifleaux pour la couvrir des 
infultes des ennemis.

171 Hifioire genérale de Portugal.



Gonfalve de Goes, Tun des Capicaines de Ja flotee Por- Ahs.di  
tugaife, a qui les vivres commen^oient a manquer, fe dé- J* C h r i s t .  
tacha pour s’aller ravitailler en Cananor. II prit un yaif- 1 í  °  7- 
íeau Arabe qui i trouva dans fa route, 6c remmena, quoi- ThftdwliG 
que le Capitaine de ce navire luy euft montré un palle- foraciwemú 
port que Laurent Britto, Gouverneur de la Fortcreflé de 
Cananor, luy avoit donné. Córame les Arabes étoienc 
pourveus de ce paíTeporc, ils ne voulurent pas fe défen- 
dre, &  crurent que Gonfalve y déféreroic fu i vane Ies clau* 
fes du dernier traite, par lequel on étoit convenu, qu’aucun 
des Conféderez ne pourroit faire voile fur la mer d*Ara
ble, de Perfe, 6c des Indes, fans avoir un certificar de 
quelque Officier, pour marque de conféderation. Cepen- 
dant Gonfalve* Join d’avoir égard á celuy que ce Capi
taine luy fie voir, &  confultant moins fon averfíon contre 
les Arabes, que fon avidité pour leursmarchandifes, fit 
coudre dans les voiles du vaifléau, Ies Officiers 6c le Capi- BarI>aríecíuCA- 
taine qui le commandoienc, 6c ordonna qu’on les jettafl: PoU1̂
a la mer. ■-? * >• ¡ 'a

Almeida trouva cette aélion íl contraire au droit des 
gens, 6c aux fentimens d’humanité, que ne voulant pas 
cneftre lefeul Juge, il rint confeil deguerrepour dé- 'r
berer fur Téxemple qu’il en falloic faire, 6c fur la con- - ^
duite que l*on devoit teñir a l’égard de ces peuples, pour 
ne point s’expofer a leur jufte reíléntiment. II fut refolu’ 
que loin d’écoürer les raifons de Gonfalve, on le cafléroit 
a la teíle de toute la flotte. Cette fatisfa&ion fufpendit pour Sa ptmíiíon; 
un tems le murmure des Indiensj mais la mort du Roy MortduRoy 
de Cananor étant furvenué, 6c fon fucceíléur fe trouvanr Cananor, 
ami du Roy deCalécut, on réveilla fous ce nouvéau ré-  ̂
gne, Tindigne traitement qu on avoit fait aux Sarrazins, . ; 1
en pillant un de leurs vaifleaux, 6c faifant mourír fi cruel-  ̂ í 
lement les Officiers 6c le reftc de réquipage. Cefcuvenir *'• .v' 
étoit trop récent pour ifen pas appréhendcr les fuites.

Un Arabe appellé Mámeles, qui étoit acredité dans 
fon país, 6c qui prenoit un plus fenfible intereft a la more 
<Ju Capitaine Arabe, done il étoit parent, qu’a la perte

Y i¿j
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Ans de d¿ fon vaiíTcau Se de fes foldats, ñt ramafler leurs cada- 
j .  C h r is t . vres que la mer avoit pouffez fur le rivage, &: ordonna 

i j  o 7. qu’on les expofaft dans les places publiques. Les Indiens 
sóuievement"! ^Citcz a la veué de ces objets, fe fouleverent} ils allerenc 
des indiens. trouver Britto, qui étoit a Cananor j ils Taccablerent de 

reproches Se d’injures, Se l’accuferent d’avoir donné un 
^ faux paíleport au Capitaine Sarrazin, aulieu d’un certificat

d’alliance Se de confederation. Britto s’en difeulpa comiue 
il put¡ mais voyaneque coutcequ’il alléguoic pour fa jufti- 

r fication, irritoit encore plus les Sarrazins, vit bien qu’il
ne les avoit pas fatisfaits, il fé prepara done a voir bientoft 
éclorreune fédition. Ces Sarrazins, las d'oucrager en vain 
les Portugais, les abandonnerent aux injures des Fcmrnes de 
Cananor, qui s’en acquitterent bien. Cependant ils allé- 
rent faire leur remontrance au Roy de Calécuc, Se luy 
demanderent juftice fur le cruel traiterhent que les Por- 
ttigais avoicnt fait au Capitaine Arabe Se au refte des Of- 
ficiers, dont ils avoient pillé le vaifíéau. Ce.Prince qui 
n’ignoroic pas íes difficultez qu'il y a d’appaifer un peu- 
plé en ihouvements foit qu’on faflé agir l5 autor icé, ou

3u’on employe les menaces,abandonna les Portugais ala 
iferétion des Arabes, Se leur permit d’en tirer vengean- 
Awbcs- ce> pourveu qu’elle ne tombaft que fur cux. Mámeles, 

comme C h ef de ce parti, écrivic auífitoft aux autres Ara
bes qui étoienc a C álécu t: il les excita a fe joindre a luy, 
Sé a entrer dans fa querelle.

r- r Le Calécutain toüjours preíl a donner de Pinquiétude 
; :r -aux Portugais, envoya des troupes au Roy de Cananor,

- pour leur aéclarer la guerre, Se pour les obliger a fortir 
tcsRoisdcCa- des Indes. Le projet de cette ligue fot íi fecret, que Ton 
wnorffeliguí nf  s’en apjperceut que quand les Arabes eurent commen- 
comrc les Por- ce a travailler a un large foíTé qu’ils firent, depuis une des 
yugáis. extrémitez du port de Cananor jufqu’a i’autre, a deífein 

de féparer cette ville d’avec la Citadelle. Britto de fon 
cofté en redoubla les fentinelles, Se ñt demander du fe- 
cours au Vice-Roy; mais craignant que les ennemis ne 
comblaffent un puits qui fourniíToit d’eaua la FortereíTe,
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ou qu’ils ne rempoifonnaffent, il fit fairc un petit chemin Ams os 
a la fappe, pour conduirc de groffes piéces de bois, done J.C hrist.' 
on traverfa Toavereure du puits a flear d’eau, &  enfuice 1^ 0 7. 
on le couvrit de gazon ae terre.; ! ’ ™

Pendant que le Gouverneur difpofoit ainfi lesdehór# 
de la Citadelle, Almeida arrivá a la tefte d’un fecours con- 
fidérable, &  avec un grand convoy de vivres qu’il jetea 
dans la place. Le Roy de Cananor receut en mefme-tems 
les troupes que le Calécutain luy envoyoit avec vingt-qua- 
tre piéces de canon. Les ennemis, qui par cette unión fe 
virent un corps d'armée de vingt milles hommes, formé- síege¿c íaCiV 
rent le fiége de la Citadelle, fituée fur une langue de ter-tadcilc dc 
re, que la mer environne cTun coílé, &; que fes dehors ' t 
défendent de Tautre.  ̂ M  ̂ ^

Les Portugais qui ne pouvoient empécher la contínua- 
tion des travaux des Aífiégeans, ni ruiner ceux qu’ils a- 
voient deja faits, que par leur artillcrie, firent conduire 
leur meilieur canon fur ces dehors *, mais les ennemis y 
avoientpourveu. Ilss’étoient fait un épaulementdeíacs, 
remplis de laine &  de coton; ce qui penfa réduire les Af- 
íiégez a capituler ou a fe rendre, ae fait ils en feroient 
venus la, fi le feu ne fe fuftmis a ce nouveau rempart.
Quand les Aífiégeans fe virent par la entiérement expo- 
fez au canon des Portugais, la crainte simpara de leurs 
efprits, le péril acheva de les ébranler, &  ils fe retirerenr, Lcvécdcccfirr 
Les Affiégez qui s’en apperceurent de deífus leurs murail- Sc* 
les, firent une íbrtie, ¿c nettoyerent la tranchée.

Guadalajura, Gentilhomme Cañillan, qui ne s’étoit en
core diftingué que dans des a&ions que la garnifon avoit 
partagées avec luy, demanda au Gouverneur, qu’il luy 
confiaft un certain nombre de gens pour aller reconnoi- 
tre la fituation des ennemis. Britto qui connoiflbit le mé*- ' /
rite de cet Officier, luy donna cent cinquante hommes., 
Guadalajura fortit de la Citadelle a la faveur de la nuit; AfHon g&c- 
il arriva dans le camp des ennemis avant que le jour pa- ríyícd’unGat* 
rut ¡ il égorgea les fentinelles, tua trois cens de leurs fol- ft?¡î nic C*~ 
dats, encloüa leur canon, pric des provifions de bou che,
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. ^Htfiúire gínéfak de Portugal,'*
fAxs db dont on avóit grand beíbin dans la Citadeíle de Cananor, 

J . C h r i s t . &  Jes y fit conduire, fans que les ennemis ofaffent faire 
1 T °  7* le moindre mouvement. Cecte a ilion les intimida d’une 

teíle maniere qu’ils ne voulurent point hafarder d en ve
nir a un combar avec les Portugais* ils tácherent feule- 
ment de leur cendre des piéges, ou de les attirer dans des 
embufcades; mais les Portugais plus hábiles qu’eux, en 
fait derufesde guerre, rompirent toüjours leurs mefures, 
•&jles obligerent enfin a fe retirer. 
r II fembloit aprés cela, que les Portugais devoient vivre 

♦ ■ tranquilles dans cecee Citadeíle, lors qu’un de leurs gens
mit inconíidérément le feu au magazin ou Ton avoic porté 

Etat de la gar- ces nouvelles munitions de bouche. C e malheur déconcer-
wdciî d̂ Ca- ta toute garn^on 5 &  quoique Britto táchaft de rafleu- 

rer fes gens par une bonne contenance, ils écoient toüjours 
occupez de Fextréme difette oü ils fe voyoient jprefts a com
ben mais quandils íe virent dans lanéceífite demanger 
des animaux immondes 5c des infe&es, ce fut alors que la 
crainte de mourir de faim, ébranla leur fermeté, eux qui 
dans les occaíions les plus vives, affrontoient avec tant 
d ’intrépidité, les périls, 5c la mort mefme.

Le Roy de Cananor, ayant apris cette nouvelle par 
quelques déferteurs, fe remit aufliroft en campagne, a def- 
fein de bloquer la Cicadellc, 5c d’empécher que Ton n’y jet- 
taíl des vivres. Telle étoíc la fituation des chofes dans 
cette place, lorfqu’une tempefte s5eleva, 5c pouífa une 
fi grande quantité de fauterelles de mer fur le rivage, 
qu’elles fuffirent pour la fubfiftance de la garnifon pen
dan: tout le relie de Fhiver. Les malades 5¿ les bleíléz

a¿uor.

Continuation 
fíu biocus.

en mangerent, 5c cette nourriture ne leur fut pas fi con- 
traire quon Favoit appréhendé.

Cependant le biocus continuoit toüjours, fans qu’Al- 
meida, de qui Britto attendoit du fecours 5c des vivres 
au commencemcnt du printems, euft pu trouver Focca- 
fion d*en jetter dans la Citadeíle. Cette nouvelle extré- 
mité n’auroit pas été moins fatale aux Portugais que la 
precedente, fi Fun des plus proches parens du Roy d? Ca*

nanor,
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nanor, n’euft conccu une fecrecte eftime pour eux , Se s'il Ah* os 
ne leur euft envoyé des vivres. Ce génereux Barbare ne J .C hrmt; 
sen tint pas aux provifions de bouche qu’il faifoit four- 1^07. 
nir aux Portugais ; il fit encore avercir Britto, des me- Brittoc(lavcr- 
Tures que le Roy de Calécut prenoic pour attaquer la ti du defleia 
Citadelle par terre Se par m er, S¿ ajouta que ce Prince, dcs caacm̂  
avec qui le Roy de Cananor venoic de fe broüiller, avoit 
diípofé fon armée d'une relie maniere, que les deux at
raques Te feroient en mefme-tcms. Toucefois les enne- 
mis changerent de deíléin, quand ils en vinrent a féxé- 
cution ¡ ils commencerent ractaque du cofté de la terre, 
avec une vigueur extraordinaire, efpétant que par la, ils 
©bligeroient le Gouverneur d’affoiblir le corté de la mer, 
pour renforcer celuy qu’ils infoltoient avec tant d opiniá- 
treté, Se que trouvant moins de réfiftance a forcer le bou- 
levard de la mer, ils en chaíferoient les Portugais plus aiíe- 
ment, Se fe rendroient bientoft maítres de la place; mais 
Britto, qui agiíloit for les mémoires quon luy avoit en* 
voyez, loin oabandonner un cofté pour fecourir Tautre, 
avoit fi heureufement diftribué fes troupes Se fon canon, 
que la défenfe fot ésale par tout.

Quand les Aífiegeans virent que cette demiere reflour- 
ce leur avoit manqué, ils tenterent de faire une defeente; 
mais le canon des Afliégez, donr les vaiíleaux ennemis fo- 
tent fort endommagez, les obligea enfin de s’éloigner .Quoi- 
que les Barbares euffent perdu beaucoup de monde dans 
cette attaque, ils conferverent toujours l’efpérance d’appro- 
cher du corps de la place, Se de venir a FaíTaut. Cepen- 
dant le Gouverneur qui riavoit plus d’ennemis á combat
iré du cofté de la mer, détacha une partie des troupes 
portees for le boulevard, Se les envoya au cofté de la terre.
C e  renfcrt acheva de ruiner les deíTeins des AíTiégeans y 
ils leverent le bloáis Se le fiége, Se s’en rctoumerent a C a- t:véc du bi<v¿ 
nanor. Britto qui ne pouvoit les y pourfuivre, fe rendir cu&duücgr, 
maítre d’une petite hauteur qui en étoit proche; il y fit 
dreffer une batterie; de la il foudroya les muradles, Se les 
piincipaux bátimens de cette ville, Se partieuliéremene 
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Terrarius. 
Manir and,

Gt»gr

Afts nt une Mofquée oü les Barbares étoient allez implorer le fe* 
J;Christ. cours de leurProphéte,La défolation oüfe trouverent ces 

j 5 ° 7. peuples fot fi génerale, qu’ils folliciterent leur Roy de faire 
la paix, 8c meíme ils le menacerenr, s’il balan^oit plus long- 
tems a la leur procurer, qu’ils paíleroient dans l’armée des 
Portugais, plütofl: que de s’expofer a leur foreur. C e Prince 
preííe de tous coftez, conclut enfin cette paix, qué dans le 
fonds, íl ne defiroit pas moins que fes fujets\ aprés quoy 
Triftan d’Acugna, qui étoit venu au fecours des Portugais, 
partir de Canarior,& prit la routé de Cochin. ■- ^

Ce renouvellement de paix, qui affeuroit les Portugais 
dans les places qu’ils avoient, ou báties, ou conquiíes dans 

Cnerred'Aíri- les Indes, determina le Roy a íbngcr a la guerre d’Afri- 
que. 11 y avoit deja long-rems qu’il avoit projetté de faire 
la conqueíte dé Safi, ville de Barbarie, fituée proche le 
Detroit de Gibraltar vers le Midy, 8c dépendante autre- 
fois du Royaume de Maroc; mais Emanucl ayant apris 
dans le tems qu’il voulut éxecuter ce deífein, qu’on étoit 
fur le point de fe partager dans cette ville, jugea a pro
pos d’en diíférer l’execution, 8c d’attendre l’occafion de 
profiter du tumulte, s’il en arrivoit un aíTez confidérable 
pour cela. : - • • - ,v  • r.-rr' ^
. L’ambition de certains Nobles de ce país, 8c que Ton 

furnommoit les Farhoms, étoit montee jufqua ce point, 
que non contens d’eftre indépendans, ils vouloient s’éri- 
ger enSouverains , 8c gouvemer dans Safi. Ces Farhoms 
étoient riches 8c fort aimez du peuple * ils prenoienc la 
qualité de Seigneurs de Safi.Hamedie, qui étoit C h ef de 

u ^  v cette Maifoñ, avoit le gouvemement de la ville. Abdéar 
jsouvcmemcot. Rhaman, neveu d’Hamedie, qui s’ennuyoit de ne point 

commander a íbn tour, fe fit des créatures 8c des parri- 
fans par fes libéraütez, &  difpofa de longue-main le peu
ple a le reconnoiftre pour unique Seigneur, aufiitoft que 
la mort d’Hamedie feroit arrivée. r  ;

Qúand Rhaman eut fort i fié fa brigue de l’appui des 
principaux Safinois, il confpira contre la vie d’Hamedie 
ion onde, 8c le tua* Rhaman, qui par cette adion ne
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croyoit plus trouver dobílacle a fa fortune, fe vit néan- A k s  d i  

moins un concurrent en la perfonne d'un Saiinois nomnié J. Christ.; 
Haliadux. Rhaman l’ayant fait obferver, découvrit qu’il i J07. " 
avoit une intrigue galante avec la filie d’Hamedie, 6c que la 7
mere de cette filie approuvoit ce commerce. Rhaman qui 
avoit conceu de l’amour pour la jeune Hamedie, fe trouvant 
plus feníible a Taffiront que luy faifoit Haliadux, que n etoient 
ces Dames Afxiquaines, determina de vanger la famille de 
cet outrage, 6c de fe défaire d'un rival, qui nen vouloit pas 
moins a la fortune qu’a fon amour. Comme ce deflein ne fe Pro/cfs de coa* 
pouvoit éxecuter qu’en fe défaifant d’Haliadux, Rhaman rPiration *<&- 
prit des meíures pour le faire aílaffiner, Haliadux averti de R^^n «c*™ 
cette conípiration, fepropofa de prevenir fon ennemi, par HaUadw. , 
la mefme voye qu’il avoit réfolu de fe défaire de luy; il en 
confia le fecreta un de fes amis nommé Jabentafuf, 6c dés*- 
lors ils concerterent le tems 6c la maniere de venir feure- 
ment a leurs fins. Pour cet effet, ils choiíirent un jour folem- 
nel parmi les Maures, 6c que ces peuples célebrent avec de 
grandes magnificences dans leur Mofquée, 6c réfolurent de 
porter le coup de la mort a Rhaman, auffitoíl aprés que la 
céremonie feroitfinie. y «■

Rhaman avoit aufli pris le mefme tems pour fe défaire 
d’Haliadux, 6c étoit dans la Mofquée, environné de fes parti- 
fans. Le peuple qui n’avoit aucune part, ni a l’un, ni a l’autre 
complot, fe trouvant entre ces deux fa&ions diífercntes, 6C 
ne Gpchant a quoy attribuer la ícéne qui fe préparoit, demeu- 
ra neutre pendant un tems, 6c fe rangea a la fin du cofté du 
plus fort. Córame le partí d’Haliadux fot le plus puiíTant,
Rhaman tombamortlous les coupsqu'on luy porta; fon par- Mort 
ti fe diífipa, 6c des ce moment Haliadux fortit de la Mof- ddUwnua. 
quée, accompagné de Jabentafof. IT harangua les Saiinois, 
fur la mort de Rhaman, le donna pour i’afláífin d’Hamedie,
6c pour l’ufiirpateur du Gouvemement, 6c fe fit élite en fa 
place i tnais pour témoigner aux Saiinois, qu’il n’agiífoit 
point par un efprit d’ambition, il fe foumit a partager 1 auto
ricé 6c lé gouvetnement avec Jabentafuf.

■ ' C e  changement ne fe paífa pas dans Safi, fans y caufer
Z  íj
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A n í  ©z du tutnulce; mais pour empécher que les peuples des cm 
j . C h m s t . virons n’y vinffent, qu’ils ne l5augmentaílent, fous pre- 

1507* texte de le vouloir appaiíer, ou que ceux de la ville n’cn 
- íortiíTent, on redoubla la garde des portes. Cependant

quelques Efpagnols qui y  étoient en prifon, ayant trouvé 
l’occafion de fe fauver, íe mirent dans un efquif, fe re- 
tirercnt dans la Citadelle de Caftel-Réal, qui etoit aífez 
proche de Safi, &  qui appartenoit aux Portugais. Azam- 
buja qui etoit Gouvemeur de cette place, apprir de ces 
transfoges ce qui s’étoic paífé dans Safi, &  que les parens 
&  les amis de Rhaman, travailloient fecretement a ruiner 
Haliadux &  Jabentafof.

........  Quoique ces deux Gouvemeurs euífent été éleus par les
Safinois, ils ne fe repofoient point aílez fur la fidelité que 
ces peuples leur avoient promife,pour ne lespas obferver. 
Cette précaution ne leur fot pas inutilc, puis qu’ils décou- 
vrirent ce qui fe tramoit contre-eux. Comme aprés cela 
ils faifoient fcrupule de íe confier au dangeteux carafrére 
des Safinois, non pas meíme a ceux qui s’étoient déclarez 
pour leurs partifans, ils fe propoferent de mettre les Por- 

f̂ a;f0US tuSa ŝ ¿ans êurs intercfts.Dans cette veué, Haliadux alia 
d'/nunucl, trouver Azambuja, luy demanda main-forte, &  s’engagea 

de mettre la ville de Safi fous ía domination d’Emanuel. * 
Azambuja écouta cette propofition, entra dans Safi 

avec quelques gens qu’il avoit choifis pour raccompagner; 
mais n’ayant pas mené aífez de monde pour íe renare maí- 
tre dune populace émeué & partagée entre tant de partís, 
&  ayant fceu d’ailleurs, quil n’y etoit pas en feurete, il fe 
retira dans laFortereffe jufqu’a ce que loccaíion foft plus 
favorable pour profiter de l’alliance qu’il ayoit faite avec 
les deux Gouvemeurs, 8¿ des moyens qu’ils promertoient de 
luy procurer pour s etablir dans Safi. >

Sur ces entrefoites, les Commandans des places receurent 
des ordres fecrets de la Cour, dé ne ríen entreprendre fans 

Voyâ t d’A- en donner avls. Cet ordre obligea Azambuja d’aller en Por- 
PoTtugaÍ.en *“8»*» Pour rendre compte au Roy de tout ce qui s’étoit 

pafle á Safi, &  de ce quil avoit fait dans fa négociation

jSo Hifioire genérale de Portugal.



átvcc Haliadux 6 c Jabcntafuf. Emanuel pleinement inftruit Aws 
de toutes ces chofes, commanda a Azambu jade rctour- J . C h r i s t . 
ncr promptement en Afrique, 6c envoya un_ordre a Garcie 1 í  0 7* 
Mello General de la flotee quí gardoit le Detroit de Gi- Rctout d*A- ' 
braltar, d’empécher la navigationdesMaures, 6c de fe ren- wmbuja en 
dre dans la Citadclle de Caftel-Réal, dont Azambu ja étoit Aín'iUC* 
Gouvemeur. ;

- Quoique Mello fuft indifpofé quand il receut fordre du 
Roy, il mit auflitoft a la voile; mais les chofes avoient 
changc de face dañes Safi. Les peupíes, qui juíque la s’é- 
toient partagez entre les deux partís , fe rcünirent pour fe 
déclarer contre les Chrétiens, 6c dirent hautement qu’ils 
ne vouloient point reconnoiftre leur dominación. Les Gou- ligue ¿«Safí. 
vemeurs entrainez par la multitude , 6c peu éxads dans p0,s> concrc ic$ 
réxccution de leur parole, fe joignirent aux peuples, &c tous orlusais‘ 
fe montrerent enneinis des Pomigaisr ; - ' r; * r

C e changement déconcerta Azambuja &  M ello, dequt 
les projets rouloient entiérement fur rintelligencc qui avoit 
été établie entre Azambuja 6c les Gouverneurs. Aprés ce
la, il n’y avoit plus d’apparence de remettre ces projets ‘ 
fur le capis, a moins que ces deux Capitaines Portugais 'r   ̂
n’euflent recours au ftraragéme, en attendant Koccafion de ,¿' :¡a 
faire connoiflre aux Saflnois, qu’ils n’étoienc pas gens a 
fouffrír tranquillement quon abufaft de leur bonne fby. De ' 
tous fes expediens qu’Azambuja &  Mello imaginerent, ils' 
nen trouverent point de meilleur a fuivre que celuy de l a ;  
maladie de Melló. D ’ailleurs, le commerce d’honnefteté 
6c de bienféanee, qu’ils avoient toüjouts entretenuavec 
les Saflnois, fervoit egalement dans cette conjonfture a ca-, 
chér leurs deíleins, 6c a découvrir ceux des Maures. Y 
' Pendant que cetre intelligence fubfiftoit, fes Portugais 

prirent foin de publíer la maladie deM ello,qui 1 s difoient! 
eftre a Textrémité. Comme ils n’avoient point deMédecins Rufedcs por*, 
fur leurs vaifleaux, ils sinformerent du nóm de celuy qui: wgaúr 
paíToit pour le plus habile a Safi. Les Saflnois, naturelle- " -
ment officieux &  compatiflans, indiquerent aux Portugais* 
un Médecin Juif, dont Texpérience &: fes remedes luy

Z üj
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Ams ob avoient acquis un applaudifíement general. Ce Medecin 
j. Ch rist. étantvenu chez Mello, on ne parla dans les premieres vifi-

1507.  tes qu’il luy rendit, que de la nature de fa maladie. Les 
■ '■ ■ ■ -— ¿gards que Ton eut pour fes ordonnances, en les payane

n. beaucoup mieux qu on ne les vouloit fuivre, charmerent le 
Medecin, qu i fouventnetrouvoitpas tantde liberalicé dans 
fes malades. L’attachement qu’il témoignoit avoir pour 
Mello, a qui il rendoit de fréquentes vilites, fe trouvant 
confondu avec fon intcrcfl: particulier, luy donna, du moins 
en apparence, de l’affedlion pour les Portugais, avec qui 
il n’avoit encore trouve que beaucoup de reconnoiífanco 
Se d’honnefteté. ;  ̂ v , 1

Azambuja Se Mello, qui attendoient beaucoup de l’a t  
Mello¿crítiui fcftion de ce Dofteur, jugerent a propos de luy demander 
ácmx Gouvcr- s’jj vouloit fe charger de deux lettres importantes, que 
aílirí' Mello avoit ¿erices aux deux Gouverneurs de Safi, Se s’il 

pouvoit les leur dpnner en main propre, Se a chacun en 
particulier; mais pour le mieux difpoíer a rendre ce fer- 
vice aux Portugais, on luy fit une gratificación fi coníidé- 
rablc, qu’il ne put teñir contre cet apaft.Cethommepro- 

charle fi*C a*ors fa r̂c rouc cc que Ton exigeoit de luy, d3au- 
tant mieux qu il fe perfuadoit, difoit-il, que c écoit pour 
le fervice de la R¿publique.

Cette intrigue fut conduite avec tant de dexterité, que 
Mello inípira par fes lettres a Haliadux Se a Jabentafiif, une 
défiance fecrcte Se reciproque, Se leur promit, mais féparé- 
ment funde Tautre, que le premier des deux qui fe range- 
roit fousl obeiflance du Roy de Por ni gal, en feroit protege, 
&  qu’il íeroit maintenu dans le gouvernement contre ceux 
qui voudroient Tinquiéter. Ces deux Gouverneurs ainfi 
abufez, firent entrer des armes &  des foldats'dans la ville, 
iTinfceu l’un de l’autre, Se ordonnerent qu’on les mift en 
différens lieux, jufqu’a ce qu’ils vouluírent s’en fervir pour 
favantage des Portugais ; mais les Gouverneurs ennuyez 
de la longueur de cette négociation, fe perfuaderent cha
cun de leur cofté, que Mello les abufoit par de frivoles 
cfpérances. Pleins de cette opinión, ils commencerent i
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fe'tepentir d’avoir répóndu auxouvertures que les Portugais A ns £>r 
leur ávoient faites, 5c fe déterminerent a ne rienéxecuter J.C hrist. 
de ce qu’ils avoient promis. . * J °  7*

Les chufes étoient dans ccs termes, quand Gonfalve Lesdc«xGou- 
Mcndez. arriva dans le port de Safi, avec quatre va i (Ve aux • verncurs íe dé- 
car Azambuja avoit demandé du fecours au Roy. Commc &bufe,K- 
les Safinois craignoient qu’on ne les contraignift a choiíir 
fun des deux Gouverneurs, pour commander dans la villc jabentafuf 
au nom d’Emanuel 5 ils s’y porterent d’eux-mefmes, 5c pré- 
fererent Jabentafuf a Haliadux. Quand ce nouveau Com- tiauc auz p“r„ 
mandant fe vit fans Compétiteur, au lieu d’eftre favora- tugáis, 
ble aux Portugais, il devine leur plus grand ennemi. i

Azambuja indigné de ringratituae de jabentafuf, réveil- Azambu/a fe 
la l’indolence de Haliadux, lur ce qu’il luy avoit cede le gou- ^
vemement fans aucun obftacle ; il luy infinua de raílem- 
bler le plus qu’il pourroit d’amis pour fe remettreen poílef- 
fion de ce qu’il avoit quieté, luy promit de le fervir Sede 
le protéger contre les parrifans de ion Concurrent. Jaben
tafuf, a qui fon dit finterefl: qu*Azambuja prenoit au ré- 
bliífement d’Haliadux, employa tout ce qu’il avoit d’amis 
&  de crédit pour renforcer fon parti; mais voyant que la 
brigue de fon Compétiteur fe groffiíToit de jour en jour, &¿ 
que s’il avoit l’avantage íiir luy, il n’en vóudroit pas moins ’ *  ̂
a fa vie qu’á fa dignité, il fe retira dans laCitadelie que 1 ■ 1 
les Portugais faifoient batir a Safi. La retraice de Jaben
tafuf fervit de pretexte a Haliadux pour fe faire rétablir 
encore une fois dans le gouvemement de Safi, 5c cela du 
confentement des peuples qui fe voyoient fans Gouver- 
neur &  fans Chef. ; ' > : y¡ úí ■ ( ̂  j

Cependant Jacques Miranda, qui étoit petit fils d’A - 
zambuja, &¿ qui durant fon abfence commandoit dans la 
Citadelle, ne fipehant pas que fon ayeul euft de juftes 
fujets de fe plaindre de Jabentafuf, le receut dans cettc 
place; mais auffitofl que Miranda fot informe ¿de la per- 
fidic de ce Gouvemeur, il le livra aux Portugais. La íi- Ĵ bcnrafcF ^  
tuation oü fe tróuvoit Jabentafuf, étant également pref- n̂ s 
Xante 5c périlleufe, il demanda qu’on luy permití de s’allet tugáis.



A n s  db juftifier aux pieds d’Emanuel, a qui il vouloit, difoit-íl, 
j .  Christ. réveler bcaucoup de chofes tres importantes a fa gloire Se 

1507, a fon fervice, Azambuja qui étoit revena dans la Citadelle, 
son voyagcen Y confentíc auífibien que Méndez, Se ils le firent conduire 
Portugal. a Liíbonne. Auffitoft que le Roy eut cntendu Jabenrafof, il 

luy pardonna fon ingratitude a l’égard d’Azambuja,&  le mit 
ala teñe d’un Regiment de cavalcrie, pour contenir dans 
Fobeíflance les Maures qui étoient aux environs de Safi. 
C e nouveau Colonel s’cn acquita depuis ce tems-la, avec 
beaucoup de fidelité Se d’honneur.

Quand Haliadux fe vit makre du Gouvemement, il ne 
fe fouvint plus a fon tour du bon office que les Portugais 
luy avoient rendu, Se leur fot auífi contraire qu il l’avoit 
toüjours été. II fembloit, que commander dans Safi, fuffi- 
foit á celuy qui y commandoit pour tomber dans Tingre 
titude. Cette conduire ne convenant point a des gens tels 
que les Portugais, Azambuja fe determina a fe fervir des 
voyes de fait pour ranger Haliadux a fon devoir $ ils en 
vinrent plufieurs fois aux maíns. Enfin l’ingrat Haliadux 
fot fi fouvent battu, quil reconnut le Roy de Portugal pour 
fon Souverain, 5c fe foumit a luy payer tribut.

Les fa&ions des deux Gouvemeurs étant entiérement 
diflipées dans Safi, Azambuja 5c Mello fe broüillerent íiir 
les moyens de garder cette villej 5c comme ils eurent tous 
deux des opinions diferentes, ils eurent auífi chacun des 
partifans. Cette conteftation alia íi lpin, que Mello aima 
mieux retoumer en Portugal, que d’adherer aux fentimens 
d1 Azambuja. Peu s’en fallut que la déíunion de ces deux 
Capitaines ne devinft fort défavantageufe aux Portugais, 
parce que les Maures en avoient éte informez, Si qu’ils 
setoient ralfiez pour profiter d’une occafion auífi favora
ble quétoit celle-lá j mais les Portugais fe réünirent pour 
dcfcndre la caufe coramune, 5¿ n eurent point d’autre but 
que de battre leurs ennemis. ú > ¡

Comme Mello ¿toit partí de Safi pour fe rendre a Lifl 
bonne, il y arriva dans le tems que le Roy fe difpofoit 
d'en forár pour aller a Abrantes a caufe de la contagión,
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qui de la campagne étoit paflee daris la capitale du Royau- 
me. Peu de jours aprés que la Cour fot arrivée, la Reine 
accoucha d’un Princequi fot nommé Ferdinand. C ’eft ce 
mefaie Ferdinand que les Portugais regarderent dans la 
fuite, comme 1’un des plus accomplis Heros de fon fie ele*,, 
mais que la mort enleva dans le tems que fon commen>- 
joit a connoiftre les avantages qu’il auroit infoilliblement 
procurez a l’Etat.

Aprés la rédu&ion de Safi, le Roy envoya Jean de Me- 
nezés en A frique, pour y faire la conquefte de la ville d’A - 
zamor, fituée dans le Royaume de Maroc. Ce Capitaine 
s’embarqua avec deux mille hommes &  quatre cens che- 
vaux, &  vint moüiller devane Arzile. II étoit accompagné 
d’un Maure que les Méquinois avoient autrefois reconnu 
pour leur Roy, &  qu’ils avoient dépbfé dans la Elite. Me- 
nezés qui agiíToit for les mémoires que ce Prince détrónc 
luy avoit donnez, forma le fiége de la ville d’Azamor, &  la 
fit battre du cofté qu’elle étoit moins bien fbrtifiée * mais 
cette entreprife fuccéda fi mal, que Menezés fot contraint 
de lever le fiége, &  de fe retirer. >

Le pro^rés que le Roy avoit fait juíque la dans les In- 
des, le determina d’y envoyer feize grands vaiífeaux qu’il 
partagea en plufieurs efeadres. Jacques Sequeria fit voile 
a Malaca avec quatre de ces bátimens. Cette ville que fon 
nommoit autrefois la Prefqu’Ifle d’or, pallé encore aujour- 
d’huy pour Tune des plus riches villes des Indes, a caufe 
de la grande quantité de raretez qui y abordent d’Oricnt. 
George Aquilaire partit avec cinq vaiíléaux } il découvritle 
Cap de Guardafo,par le cofté quitoume duM idy au Se
ptentrión, vers le Golfe de la mer d’Arabie * il écuma cette 
mer 8¿ la croifa, pour empécher la navigation des vaiíléaux 
Arabes dans les Indes, :i

Les fept autres navires forent encore donnez a difieren* 
Capitaines. Fran$ois Pereira, Gouverneur de la Fortercftc 
de Quiloa, en eut un. II démara du port de Liíbonne, auífi- 
toft que fa commiffion fot expediée; mais la tempefte done 
il fot battu, l ’ayant obligé d’y relácher pour fe radouber, 
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j] nc put fe remettre a la mer que deux mois aprés, &  en
core fe vit-il contraint .d’hiverner dans quelques Iíles au- 
prés de Mozambique, en attendant que la mer fuft plus 
praticable. George Aquiiaire fit naufrage U  périt. Les au- 
tres vaiífeaux arriverent avee beaucoup de peine dans ie 
port de Cochin. Pereira remit a la voile, &  alia a Quiloa, 
pour prendre poífeífion du gouvernemenr de cette Ville &c 
de la Citadelle, au lieu de Fereira de Forgofe, qui y com- 
¡mandoit. Le Capitaine Lemos eut la conduite des vaiífeaux 
que le Roy avoit donnez a Aquiiaire* il fit la route de So- 
cotora, leva les tribuís qui écoient deus au Roy, &  vint 
inveftir Magadoxo ville d’A  frique, dans le Zanguebar y 
mais cette ville étoit trop forte, &í fon port trop dangereux 
pour en former le fiége.

Alfonfe Albuqucrqüe, qu’Emanuel defíinoit a la Vice- 
Royauté deslndes, lors que le tems d’Almeida feroit ex
pire , vint moüiller devane Mozambique, avec cinq bons 
vaiífeaux que fon avoit nouvellement é qui pez. Triftan d’A- 
cugna y arriva prefque en mefme-tems avec quelques-uns 
de fes bátimens * le vene avoit féparé les autres, de les avoit 
portez en difterens Iieux. Alfonfe López de Cofia, qui é- 
toit un des Capitaines de ces navires, aborda a Sofala. Lio- 
nel Coutigno entra dans le havrede Quiloa, AlvarezTello 
dans ceiuy de Guardafo, d’ou étant íbrti pour donner la 
chalfe a quelques vaiífeaux Arabes qu il atteignit, il alia 
joindre Triftan qui étoit a Mozambique. Enfin, Rodrigue 
Coutigno fot pouííé dans le Golfe de Madagaícar, qui paífe 
pour une des plus grandes liles qu’ily ait au monde.

Aullitoft que ce Capitaine y fot arrivé, Ies Iníiilaires fe 
mirent dans de petits canots, de vinrent autour de fes báá- 
xnens. Coutigno les fit régaler, leur donna *des veftes, de 
mena a Mozambique deux de ces Infulaires, qui étoienc 
montez dans fon bord. Ce fue fur rinftruclion que les Por- 
tugais en tirerent, quoique fbrt confofe, que le General af- 
fembla Ies Officiers de la flotee, pour delibérer entre-eux 
s’ils devoient hazarder d’y faire une defeente. II s’y deter
mina en attendant que le tems devinft plus favorable pour 
faire voile a Socotora.
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 ̂ Alfonfe Albuquerque, Emanad Tellez, Antoine de 
Canips, Fran^ois de Toiiar, Jean Gómez dAbrey, Ro
drigue Pereira, Triítan, de Alvarez, accompagnerent le Ge
neral dans ce voyage. Les autres Capitaines refterent dans 
le port de Mozambique. Les habitans chargerent d’abord 
les Portugais; mais quand ils entendirent le bruit du ca
non, dont on tira plulicurs volees, de qu’ils virenr que beau- 
coup de leurs gens en avoient été emportez, ils en fiirenc 
tellement eíírayez, qu’ils prirent la faite. Alors les Portugais 
firent lcur defcenre. Ils pénetrerent dans roure cette partie 
de rifle qui regarde rÉtiopie ; ils obíerverent a loifir que 
cette lile eft divifée en pluiieurs provinces, de qu’il yen 
avoit encore quelques-unes a découvrir *, les Fran§ois 
n’ayant point paíle plus avant qu a Carcanofli, a Caram- 
boul, de au pais des Ampares, de des Machi cores.

Ccs Infalaires vivent dans ridolátrie. Ils ont une cer- 
taine férocité naturelle incapable de difcipline, de entiére- 
xnent oppofée aux manieres des Européens, avec qui ils font 
néanmoins en commerce; mais fi les íoins charitables des 
Miflionnaires, de la fréquentation des Négocians, n onc pu 
civilifer ces peuples, quant aux moeurs ; ils fe font trouvez 
capables de Fart de la navigation, & d e Tufage des armes 
a fcu. ‘ ' ' '

Dans le rems que le General voulut faire le tour de 
llflc , &  doubler la pointe vers l’Occident^pour recon- 
ñoiftre la cofte vers le Midy, une tempefte s eleva qui fie 
échoüer le vaifleau de Rodrigue Gómez d A brey, il paf- 
fa le Promontoire, rangea la cofte Auftrale, de décou- 
vrit Fembouchure d’un fleuve que les habitans nomment 
Mata tañe. D A brey y fit aiguade. Les peuples luy parurent 
plus humains que ceux deMadagaícar* ils s’approcherent 
de fon bátiment, di demanderent a y monter. Les uns luy 
donnerent du poifl’on, de les autres luy préfenterent des ra- 
cinesdont on fit du bifeuit. Le Pilote dA brey, qui pft- 
rloit plufieurs langues, defeendit dans le canot de cesSau- 
vages pour conférer avec eux. A peine y fat-il entré qu’ils 
ramerent du cofte des habitations, di y emmenerent le Pi-
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lote. D ’A brey croyatlt qu’ils en faifoient un prifonnier, fe 
jetea dans un efquif avec vingt-quatre de fes foldats pour le 
tirer de ce danger ¡ mais il ne put joindre le canot. Les Infu* 
laires ayanc mis pied a terre, menerentle Pilote chezle Sou- 
verain des Matacanes, qui le traita humainement, &: qui 
aprés luy avoir fait quelques queftions, dont le Pilote ne 
put cntendre qu’une partie, ordonna a fes gens d’en bien 
ufer avec luy, Se de le cendre a fon Capitaine. Alors d’A- 
brey tourna fon reífentiment er> reconnoiífance , 6¿ fur la 
parole de ces Sauvages, autant que fur le témoignage de 
ion Pilote, il defeendit dans leurs habitationsjilalla voir 
celuy qui les commandoit, mangea avec luy felón fu- 
fage de ce país, ou Fon célebre par un grand repas Par- 
rivée des Etrangers, 5¿ découvrir que ce Commandant 
avoit beaucoup d’empreíTcment pour faire une alliance 
avec les Portugais.

Le long féjour que d’Abrey fe vit obligé de faire a Ma- 
tatane, a caufe du changcment de tems qui rendoit la mer 
impraticable, mit le General dans une vé rita ble peine, &  
luy fit croire que ce Capitaine avoit été atraque par les 
Infulaires, &  qu’il étoit péri, ou fur mer, ou dans quelque 
combat qu’Ü avoir donné pour déüvrer fon Pilote. II eft vrai 
que d A  brey mourut dans ce voyage, mais ce fut dune ma- 
ladiequi cmporta auífí beaucoup ae fes foldats} de maniere 
que ceux qui avoient ¿chapé au mauvais air que Ton refpire 
dans ce país, &  a la mechante nourriture que Ton y prend, 
aimerent mieux s’expofer aux perils de la mer qui étoit toü- 
joursfort agitée, &  s’en retourner á la flotee, que de trainer 
plus long-tems une vie malheureufe languiílante.

Tan ais que toutes ces choíes fe pafloient aux Indes* 
une cruelle lédition s’émut a Liíbonne au fu jet d’un miracle 
qu'on diíbit eftre arrivé á Toccaíion d’un crucifix, d’ou beau
coup de gens foutenoient d’avoir veu fortir une grande lu- 
miére. Quelques nouveauxChrétiens qui s’y rencontrerent, 
n’y ayant pas déferé affez aveuglément, on regarda cette 
aéiion comme un outrage qu’ils faifoient a l’image de Jefus 
crucifié, & on les infulta. Les femtnes femblerent Ies plus
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relees a le venger; elles s’excicerem a l’envi contre les auteurs Aní ot 
de ce fcandale ¡ elles accablerent des plus abominables ma- i- Christ  ̂
lédi&ions, &  fe firent des armes de touc ce qui tomba fous 1508- 
leurs mains. ' • •

Le peuple qui n’avoit point encore fait de mouvemcnt, 
fut animé pardeuxReligieux,qui parurent lacroixálamain 
dans les rúes de Liíbonne. Ces Moines, non contens d’a- 
voir réveillé le zéle des bourgeois, les excitoient a fe fou- 
levcr ,&c crioientapieine voix^tuezces/rent/ques, decrawfe ■ 
que leur impieté n*attire jjur *uon$ ¿a colín du CteL Un dif- J : 
cours íi patetique intereíla bientoft tout ce qui fe trouva de 
gens a Liíbonne. Les hommes coururent aux armes i les fenv 
.mes 6c les enfans augmencerent le tumulte par leurs cris 6c 
par leurs imprécations, 6c ils fondirent tous fur les nou- 
veaux Chréciens, fans diftinélionde l’innocent d’avec le cou- 
pable. Le fang humain couloit dans les rúes * on pilla leurs 
maiíbns; on jetta par les feneftres les meubles qu’on ne put 
traníporcer, 6c on les brula dans les places publiques; mais 
enfin les féditieux s’étant arreftez aprés tant de meurtres 
6c tant d’homicides, qui monterenta plus de quatre mije, 
le tumulte cefla aux dépens des malheureux. Les Officiers 
de la Juftice recouvrerent alors f  autoricé qu’ils avoient per- 
due , 6¿ commencerent a s’en fervir contre les auteurs de -
ces défordres. ¡ v  ̂ ^
r Le Roy étoit a Evora, quand on Tinforma de forigine 
de cette émeute. II commanda que Ton punid avec févc- 
ritc ceux qu’on pouvoit foup^onner d’en avoir été les chefs 
& Ies cómplices. On commenfa par réxecution de ces deux 
Moines, qui furent brülez, ¿¿ Ton inflruifit Je procés des Pumuon <kz 
plus mutins, qui expierent la peine deue á leurs crimes par ^ ULCUX* 
le gibet, qui eft le genre de mort le plus infame. Cette 
punición fue un coup de policique autanc que de juílicé, 
puiíque par ce moyen on vengeoit ceux qui s’étoient mis 
fous la prote&ion au Roy, 6¿ qu’on les rafleuroit dans la 
Religión Chrétienne qu’ils avoient embraííee depuis leur 
renoncement au Judaifme 6c a l’Al coran, 
u C e fut dans ce tems-la que le Roy apprit que Trillan
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a ambique,

Si¿ge &  prtfe 
de la ville 
¿'Hoy.

Ans b e  d ’A cu gn a é to it  palle de M ozam b iq u e a M é lin d e  j qu’il y
j .Christ. avoit mené Ferdinand Gómez de Sarda Portugais, Jean 

ryo  S. Sanche Maure de nación , mais Chrétien de profeífion,
Arrivée deTri- &  un autre Maure appellé Mahomet; que le Roy de Mé- 
ftand’Adigna linde les avoit pris fous fa proteélion, 8c qu’il lcur avoit 
dcvant Mo- fajt ¿es paífeports pour aller en Étiopie, ou ils

devoicnt paíTer par ordre d’Emanuel, ■= y
Aprés leur depare Trillan mit a la voile, a deffein d’aller 

afliéger la ville d’Hoy, di fiante d environ quarante lieues 
de Mélitide. La guerre qui étoit allumée entre Ies Mélin- 
dois 8c les habitans de cette ville, les ayant épuifezd’hom- 
mes 8c de vivres, ils ne fe trouverent pas en état de re- 
fifter a des ennemis reís que les Portugais $ 8c de fait, les 
affiégez íé défendirent íi mal, que Trillan n’eut pas gran
de peine dentrer dans Hoy. II exer^a quelques hoílili- 
tez pour donner de la terreur aux peuples; Í1 alia moüiller 
enfuite devane Brava,ville d’Afrique, dans le Zanguébar, 
8c done le port eft un des meilleurs du país, 8c envoya 
Lionel Courigno aux Magiílrats de cette ville, pour lcur of- 
frir au nom a’Emanuel, de faire alliahce avec eux $ mais 
foit que les principaux de Brava négligeaílent d’avoir les 
Portugais pour amis, ou qu’ils voulufíent attendre l’occa- 
fion dun vent impétueux qui s’élevc ordinairement fur cet
te coíle dans le tems que les vaiílcaux Portugais y étoient 
arrivez; ils remirent d’un jour a autre la concluíion du 
traite, dans refpérance ou ils étoient que ce vent les obli- 
geroit a fortir de leur port, ou qu’il les poufferoit contre 
le rivage. -m. --...'.m r

Trtíbm a qui le caraftére de ces peuples n’étoit pas in- 
connu, prit langue fur tout ce qui regardoit la íeureté de 
íes vaiíléaux 8c ce]le de íes troupes. Par cette prévoyance, 
il decouvrit bientoft les dangereufes intentions des prin
cipaux de Brava, 8c pour ne pas attendre le tems orageux 

l^nfuhé ^ont d étoit ménacé, il fe difpofa a l5atraque de la ville. 
Dans cette veué, il détacha quatre cens hommes qu’Al- 
fonfe Albuquerque commanda, &  fe mit a latefle de fix 
cens de fes foldats, qu’il choifit pour le feconder 8c pour le
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fuivre. Le Gouvemeur de Brava qui avoit une gamifon de Ans db 
quatre mille hommes, en décacha la moitié pcur faire une J. C h r i s t * 
forrie. Les Portugais, quoyqu inférieurs, les attendirent de i y o 8. 
p\ed forme, &¿ les chargerent fi rudement qu’ils les repoufle- ' ;
rene jufque dans la ville. Sur ces entre faites, Trillan arriva 
avec ún nouveau renfort. Les ennemis qui n oíerent plus pa- 
roiftrc a découvert, fe defendí rene derriére leurs muradles 
a coups de dards &  d’armes a feu, pour empécher que les 
Portugais n’approchaílent d’une breche que les habirans 
avoient négligé de faire réparer, parce quils ne croyoienc 
pas que Ton auíl venir les infulrer»

Les aífiégez ne pouvant remedier au danger qui les pref- 
íbit que par leur grand nombre, envoyoient continuelle- 
ment des troupes vers cette breche, pour foutenir les ef- 
forts des Aífiégeans $ mais comme on les attaquoit mieux

3u’ils ne fcavoient fe défondre, les Portugais approcherent 
u corps de la place, monterent a Paflaut, entrerent dans Les portugais 
la yille Pepee a la main, tuerent ceux qui réfifterent, &; fi- A 

rent priíbnniers les autres qui demanderent quartier. Des nene* Brava!”  

foldats infolens en uferent cruellement envers les femmes Cruaur¿ inoüie 

de Brava, aufquelles ils couperent les mains pour avoir dcsfoldals* 
leurs bracelets leurs bagues qu’elles leur avoient refafées,
&  mirent le feu dans cette ville infortunée, qui fot réduite 
en cendres.

Aprés Pincendie, &  la ruine de Brava, la flotte alia moüiller 
devane Magadoxo. Ce fot laqueCoutignofit fadefeente, &  Trífían arrí« 
que Trillan envoya un des prifonniers quil avoit faits aBra- 
va, aux principaux de la ville de Magadoxo, pour leur pro- 
pofer une alliance > mais au lieu d’y vouloir entendre, les Ma- 
gadoxoniensécartelerentceluv qui leur en porta la parole, d ¿  Cruelic «ce- 

ménacerent Coutigno de luy faire un traitement femblable, ?xi°n dcs.Ma- 
s’il n’avertiífoit le General de la flotte de lever Pancre, de XOíMDS*.
fortir du port. Trillan cutre de cette recepción, delibera avec 
fes Officiers fur les moyens de s’en venger; mais les corps de 
garde que les Barbares avoient mis fur le bord de la mer, pour 
empécher qu’on ne fiíl quelque defeente, &  les fortifications 
de la ville, lefquelles fans la garnifon, étoient feules ca-
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pables de la defendre, obligerent les Portugais de fe retirer, 
pour ne point s’expofet au changetnent du vent, &  pour 
ne point perdre le tems de la navigation. f

La flotte fortit du porc de Magadoxo, 8¿ fie la route de 
Socotora. Cette lile que les anoiens nommoient Diofcoride, 
regarde le Promontoire de Mozambique. Elle eft monta- 
gneufe &  féconde en fruits S¿ en légumes. Ses habitans con- 
trefont les Chrétiens ¡ ils ont commeeux des Eglifes; ilsyar- 
borcntiaCroix, íblemnifent les mefmes feftes, S¿ auxmef- 
mes joursquonles célebre dans nos Eglifes, obíervent avec 
une extréme auftérité leurs jours de jeufne, ne donnent point 
dans la pluralité des femmes, 8¿ enfin ils payent a leur Prétres 
la difme des fruits 6¿ des grains qu’ils recueillent. On diroic 
a ne confidérer ees Infulaires que par Textérieur de leurs 
moeurs, qu’ils feroient fort pénetrez des véritez de la Reli
gión Chréticnne j mais loin de devoir des quálitezíi loüables 
en apparence, a une bofine difcipline, ils ne paroiflént fages 
qu a caufe qu’ils font ftupides, & ne fuivent que par coü- 
tume ce que des gens bien inftruits d¿ fort éclairez obfa- 
vent commc une loy. Leur groífiére ignorance des chofes 
les plus communes, les a rendus incapables de connoiftre, 
ni l’uíáge des navires, ni celuy des armes. Les Maures íont 
leurs Maítres, les gouvernent avec tant de tirannie, qu’ils
n’ofent s’en plaindre, ni fonger a fécoüer un íi rude joug. ' 

Les Socotorans obéiíl'oient a Hadramut Roy des Far- 
taques, lors que Trillan aborda dans le port de leur ville. 
Ce Prince done l’Etat eft fitué dans TArabie heureuíe, 
avoit fait batir un petit Fort fur le bord de la mer, pour 
les contenir dans cette molle obé i flanee, pour fe ren-
dre plus redoutable s’ils entreprenoient d?en forrir. Abra- 
hem, fils de ce Roy, étoit Gouvemeur de cette Citadel- 
le , qui eft la place la plus importante de tout l’Etat ♦, 5¿ 
de fa it, on ne pouvoit ni deleendre , ni entrer dans le 
país, a moins quon ne fe mift en poflélfion de cette For- 
terefle. Triftan, qui en connoiífoit laconféquence ,fit íbm- 
mer Abrahem de la luy rendre, prit pour pretexte, que 
le lieu oü elle étoit bátie, ne dépendoit point des Etats
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d e fon pere. A b rah em  réporidic a cette  fb m m atio n , q u ’i l  A n t  * ¥  
ne reconnóifíbit point d ’autre puiíiance que celle  d u  R o y  J. C h r ís t ¿; 
des Farraques i qu  il é to it  preíl d ’cn  foutenir la gloire 8¿ les r $ o $. 
in terefts, contre ceux qui voudroient les attaquer. T riílart Sommatloa ¿ J 
vo u lu t rabbattre la fierte d ’A brah cm , & f i t  fondcr Fendroid TriíbnáAb»j 
par oü il efpéroit faire fa d e fce n te  pour aller in íu lter la C i -  ĉra* 
ta d e lle ; m ais les corps d e  garde q u e ce  Prince avoit établis 
pendant la  nuit, pour sop p o fer au débarquem enc des P o r- 
rugáis, en  cas q u ils  en fiOfenc, rom pirent leurs m efures.
Trillan partagea fes troupesen deux corps, íe mic a la teftc
de Tun, donna a Albuquerque le commandemcnt de Fau-
cre, sapprocha de la place par un autre endroit queccluy ? o i A
qu’il avoit fait fondor, fít mettre pied a terre a fes gens,
&  marcha droit a un corps d’ennemís, qui étoient poftez 
fous des palmiers. '• .-i- .••• - • ~ • - ■ -..v-

Abrahem obfervoit ces mouvetnens de deflus les mu- 
railles de la Citadelle, &  íorcic a Ja teíle d un grand détache- Abrahem 6it 
ment, pour foutenir ceux des fiens que les Portugais alloient une fortíeí 
forcerdans leurs retranchemens j mais ce Prince sapperce- 
van t que la troupe que commandoitAlbuquerque, lalloit 
cnveloper, ilfitvolte face pour aller á ceux des ennemisqui 
étoient plus prés de luy. Cette précaution ne garantit pas 
Abrahem du rifque oü il étoit s’expofé. Alfonfe Norogna 
le priten flanc, & le chargea íi a própos qu’il Fóbljgea de fe  
rctirer, &  fi ce Prince ne fuíl promptement révenu pour 
favorifer la retraite de fes gens dans la Citadelle, les Por
tugais les y auroient pourfoivis le  pee a la main. Noro
gna fe vpyant done arreflé par Abrahem, le joignit pour 
le cómbame. AbrahemFattendit de pied ferme, 8¿ d’un 
combar general, ils en firent un particulier, qui coufta la 
vie a ce jeune Prince. Ses foldats, a fon éxemple, vendi- 
rent la leur le plus cherementquils purent, 8c moururent
en braves gens.i.'.,- * , *• ... - r-v,;; V  ̂ -r-T

Pendant que cela fe paíloit entre Norogna &  Abrahem, r:,1& 'y 
Trillan qui étoit aux mains avec les autres Maures quíl 
avoit attaquez, Ies enfon^a, &les pourfuivit jufquedans la 
Citadelle. Comine ceux qui y étoient reítez fe défendoienc
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1 coups de pierres &  de fleches, Albuqueíque fot ¿tange* 
j X h r i s t .' Eeufemcnt blclTé, &  plufieprs de fes gens y périrent. Tri- 

i j  o 8* ftan obligé de retirer fes tronces a caufe dudanger oü el- 
-h ñJ)I(nrr.r; ks'étoient inurilement expofees, fit venir dd canon pour 
^  h T bartre le corps de la place. QUand la breche fue afl’ez gran- 

JÍX11Í d e , les Portugais monterent a raflaut.Alorslesennemisa- 
bandonnant leurs murailles, fe retirerent dans une Tour, ou. 
ils fe rccrancherent, &  fe défendirent avec la mefme opi- 
niátrecé, nevbutlam'poifit encendre parler de capitulation, 
&  regardanc laplas honorable própofition conume un ou- 
trage que Pon faifoit üleur nation* de maniere quon ne 

Portngaís put en venir ü bout qu’cn les for$ant dans ce pofte. Enfin 
Mtdansia i^Portugáis yentrerent, &  paflbrent au fil de lepée cout 

ce qu’ils trouverent de gens.  ̂ ‘ * - r- L
RéduíUon des Les Socotorans fe voyant íoumis a un nouveau Marcre, 

en redouterent d'abord le rejffentiment & la puiflance, mais 
!t Triftan les raflenra. II ieur promit la prote&ion du Roy, 

teur fie elpérer qu’ü les tireroitde l’cfclavage tirannique 
eü ils avoicnt velen jufqifalors, S¿ qifil les feroit inftruire 
dans la connoi flanee du vray Dieu, au lieu des Idoles qu’ils 
adoroienc.L’efpéranecd\ine vieplusdouce,& d’une meil- 
leurc Religión, charma ces pcnples; ils allerent du mefme 
pas dans les Temples , oü i ls commencerent a donner des 
marques de lbur zéle naiíEiat par leur cmpreflement a dé- 
cntire íes Idoles, & a élever de nouveaux Autels, fur lef- 
quels peu,de tems aprés la Meífe fut célebrée. Cependant,. 
mftraifit ces peuplcs des principales máximes duChriftia- 
nifiiie; & des qu’on leur en eut aonné les premieres teintü- 
*es, ils demandPrent toas aTenvi d’eftre baptifez. Aprés 
que Triftan fe fue afieuréde la bienveillarice des Socoto
rans, & qu’il eut fait réparer les forcifications de la vi lie,. 
í£pamculiércment celles de la Citadelle, dont Alfonfe N o- 
rognaeut le gouvernement, il partí t pour le Gananor. Tri
llan n’y fot pas plutcft arrivé; qtf il concluí la palx avee le  
Roy de ce país. Comme rien ne Ty devoit arrefter, il re-, 
mit á la voile, 5¿alla aCochin , oü le Vice-Roy le receut  ̂
&  le felicita fur fes conqucftcs. -  ̂ 1 ' ■ ’ '- i

"C* . »■ *v, -i
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Cependant l5 armée de Naubeadarim, commandée p¡g: 
Curial fameux Capitaine, étoit a Tañere dans le pQrt de Pa
rían, ville de fon obéi flanee. Córame les Barbares ne dou- 
toient pas que les Portugáis ne vvnflént les infolter daqs 
ce pofte, ils firent conftruire deux Forts a Temboucbure 
de la riviére, éleverent des cavaliers ou ils mirent du ca
non , travaillerent avec diligence a réparer les mu rai l les 
de la ville, 3c y jetterent un renfort de quatre millc hora- 
mes, partie Arabes, partie Calécutains. ,

Le Vice-Roy 3c Trillan, ayanc fceu par quelques Indiqns 
les grands préparatifs que Ton faifoit a Calé ote, pour dé- 
fenare Panan, rélolurent d’en aller faire le fiége; ils pri- 
xent pour cet eífet douze des meilleurs vaifleaux de la flotee 
3c quelques efquifs, fur lefquels il n’y avoit toutefois que 
fept cens hommes dequipage. Córame ]a ñviére na pas 
aíléz de fond pour y faire entrer de grands vaifleaux, 3c 
fur-tour quand la mer s’eft retirée, le Vice-Roy diftribua 
fes troupes íur quelques bátimens legers, commandez par 
Pierre Barretto 3c par Jacques Petrejo, efpérant par la d’atv 
cirer les ennemis a quelque adion. Deux jeunes Seigneucs 
Portugais, nommez Laurent Alraeida 3c Nugno d’Acugna, 
l ’un fiísduVice-Roy, 3c l’autre de Triftan, fo mirent íur deux 
efquifs, 3c fuivirent ces deux Capitaines. Le Vice-Roy Se 
Triftan voulant les foutenir, raonterent deux galéres, Se 
firent alte a fentrée du canal pour attendre le flor de la 
raer. Les Barbares qui les apperéeurent dans ce pofte, Ies 
canonnerent; mais leur artillerie n etant pointée que pour 
tirer for des vaifleaux de haut bord, les coups paflerent 
par-deflus les efquifs, 3c par-deffus les autres bátimens le* 
gers, 3c ne firent que du bruit 3c de la fu mée; de forte 
que les Portugais ne perdirent que fort peu de monde, 
bien qu’ils euflent efliiyé tout le fcu des ennemis. ; :>

Le Vice-Roy 3c Triftan, prevoyanc que cette affaire au¿ 
toit des faites, tinrent confeil pour déliberer íur la maníes 
re d’attaquer les Calécutains. Ils réfolurent qu’ils nequit-f 
teroient point le corps de Tarmée » que Laurent 3c Nugno 
commanderoient Tavantgarde, 3c queles vaifleaux les.plus
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Laurent be Nugno, furent done les prémiers qui firent 
léur défeente i ils eurent áffaire a une troupe de Mauras di- 
•ftingúez parmi eux, comme des gens qui s'engagenc par 
des vceux particuliers qü’ils font dans leurs Mofquécs, avant 
que d’aller au combar , a ne point abandonner le poftc 
qu’ils occupenc; mais a périr ou a vaincre, plutoft que d’o- 
be ir a la néceífité de fiiir ou de reculer. Cette confiance 
quils ont a leurs vceux, leur infpire une brurale valeur, 
qui rend toüjóUrs le combar furieux be Cmglant, quand on 
n a pour ennemis que des gens de cette trempe 5 be de fart, 
celuy-ci fut cruel. Les Portugais ne fe fervirent d’abord 
que de leurs haches be de leurs épées pour enfoncer ce 
gros d’ennemis quils avoienten tefte, &qui s’oppoferent 
a leur entrée dans le port. La vígueur avec laquelle cette 
adion fe paila du cofte des Portugais, fembla redoubler 
Popiniátreté des Maures. Quoi-qu’ils s’apperceuffent de la 
perte confidérable qu’ils avoient deja faite, ce qui leur 
reftoitde gens demeura néanmoins inébranlable, juíqu’a 
ce que les Portugais fe fuflent fervrs de leur moufquete- 
ríe. Enfin, ce qui etoit ¿chapé au fer ayant etc emporté par 
le feu, il ne demeura plus íur le champ de bataille que aes 
mourans b¿ des bíeífez, dont les hurlemens b¿ lescris, ne 
caufoient pas moinsde pitiequed’horreur. 1
' Quand Ies Maures virent que cette troupe de gens qui 

combatroient a leur tefte*éroitentiérement défaite, ils per- 
dirent courage. Les Portugais profiterent de ce découra- 
gement, be poufferent les ennemis jufque dans Panan. Com- 
me ils fe trouverent infenfiblement au pied des murailles 
de cette ville, un de leurs Officiers monta a fafiaut a la fa- 
veur de la íumée. Plufieurs foldats qui y monterent a ion 
exemple, ayant arboré leurs drapeaux fur les murailles, fe 
rendírent maitres de la ville, &  y mirent le feu. Les trou
pes qui avoient compré íur le pillage de Panan, murmu- 
rerent de ce qu’on la brüloit ; mais le Vice-Roy ne fit au- 
cune attention au murmure de fes gens, be bien íoin de 
les Jaiifer dans Tinaftion, qu de leur penrtettre de piller
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les magazins, ou les marchands ctrangers faifoient porcer A hí z>k 
leurs efees tous les ans, pour en trafiquer avec les Arabes, J. Chríst* 
il les employa a la demolición des deux Forcs bátis a Ten- i J o 8/:
trée de la riviere, de crainte que les ennemis ne s’y retiraf-----------
fent, en cas qu’ils vinflent a fe rallier, 8¿ qu’ils ne chaíTaf-  ̂ ' 
fent les Portugais, du pofte qu’ils venoient de gagner. La ’■*
défaite de Parmée navale fuivit bientoft celle ae Parmée D¿fa¡tedei*at- 
de terre; les Portugais mirent le feu aux vaiífeaux enne- m¿enavalc* 
mis, commc ils avoient fait dans leur ville, leur pertc 
fue égale par-tout.

Si lesMaures n’euflent pas laché ie pied, on leur auroit 
tué beaucoup plus de monde; puifqu’on ne trouva íur le 
champ de bataille, que cinq cens de leurs gerts, dont 
la plüpart étoient du nombre de ccux qui formoient Pa- 
vanrgarde de leur armec. Les Portugais n’y perditent que 
dix-neuf hommes ¡ mais ils eurent un grand nombre de 
bleíTez, &: entre-autres le Vice-Roy qui le fot au bras. Lau- BWfore da 
rent, íonfils, s’y diftingua d’une maniere bien glorieufe pour Vic#-*°y- 
luy, ayant combattu féparément, &: tué un Officier ennemi, Combar partí- 
quoique ce Barbare fe fuft couvert entiérement d’un grand ^ Lau" 
boucUer qu’il porroit fur le bras gauche.Toute Parmée loiia 
cette adion, &  les ennemis contraims d’y applaudir, n’ad- 
mirerent pas moins la valleur que PadreíTe de ce jeune com- 
battanr.

Aprés la conquefte de Panan, Trillan d’Acugna recourna R«<»rde Trí
en Portugal, avec cinq vaiíleaux chargez de diferentes mar- g¡J£en PortB̂  
chandifes, le Vice-Roy fie voile en Cananor, &  Laurent fon r 
fils, eut la conduite de huit bátimens pour efeorter ceux 
qui venoient de Cochin, &c alia moni 11er devant ChaiiL 
Ce fot la qu’il apprit queCampfon, Sultán d’Egiptc, en- 
voyoit une formidable armée a Naubeadarim, Roy de Ca- 
iécut, &  a Mamud Roy de Camba ja, Princes des plus puif- 
fans qui fcient aux Indes, pour en chaílér les Portugais, fie , :r
que pour y réüffir, il y avoit joint les Mamclucs,que Pon  ̂
regarde comme la meilleure milice des Sultans.

Ces Mamelucs íont originaires deCircaífies ils compofent 
une nation, dont Pon tiroit autrefois les Souverains d’Egipte#B b iij
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A n s  0 * Les Indiens en font une finguliére eftime, &  les nommoient 
j. Chjust. Ritmes, ou Romaws, parce que des leur plus tendre jeu- 

1 j o 8. ■ neffe> ils avoient été arrachez des bras de leurs parens qui 
^AuVhvtiT étoient Chrétiens, pour eítre ele vez daos le Mahometifme; 
¿ js!  ' Si la réputation des Mamelucas du cefté des armes, étoic 
^ 'u 'iiv*1' ® avantageufement établie parmilesIndiens,íonpeutdire, 
C£audterfíift. que les Portugals fceurent bientoft en acquérir une pareille 
da rurcs, par les preuves furprenantes qu’ils y donnerent de leur va- 

leur. On les prit dés-lors pour des Franfois, parce qu’ils 
faifoient la guerre avec le mefme courage, éc avec le meC- 
me fixccés, que firent autrefois les Croifez, quand Gode- 
froy de Bouillon conquit laTerre Sainte , 8¿ qu il répandit 
dans tout TOrient le bruit de cecte famcufe expédition.

Mais leslndiens, que les Calécutains prévinrent con- 
rre les PortugaLs, conceurenc une fi grande haine pour eux, 
qu’ils ne refpirerent plus que leur mort ou leur ruíne. Ce- 
pendant, le Sultán qui manquoit de materiaux pour met- 
tre une grande flotee a la mer, envoya vingt-cinq vaííleaux 
dans laCilicie. Ces bátimens étoient efeortez par un con- 
(idérable détachement de Mamelucs, avec orare den ap- 
porter toures les chofes néceffaires pour la conftru&ion des 
vaiíTeaux aufquels il avoit deílein de faire travailler.

André Amaral Portugais, Chevalier de R-hodes, qui 
croiíbic la mer avec dix vaííleaux armez en guerre, rencon- 

A«ural com- tra la4flotte du Sultán. Amaral Pattaqua, aprés un rtide 
“ Cdü &  l°ng combat, oü il tua trois cens Mamelucs, il coula 

a £ond íix vaííleaux ennfemis, en gagna cinq qui ne pou- 
voient plus ni fe fauver, ni fe défendre, &  mit le refte en 
fuite. Quelqucs autres bátimens qui étoient échapez á la 
valeur dAmaral, périrent par une tempefte dont ils farent 
fi^pris dans leur route; de forte qu’ii n’v eut que dix na- 
vires qui arriverent á Damiete villed’Ataque en Egypte, 
avec les materiaux dont ils étoient chargez. Le Sultán en 
fit conftruire íix barques a avirons, 6¿ cinq vaííleaux de guer 
re, 6c diílribua fur tous ces bátimens quinze cens Mame* 

Hocen Capí- lúes, qui faifoient la plus conlidérablepartiedeleur ¿quí
tame PerCm. page, Cette flotte étoit commandée par un Períkn appelié •
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Hocen, &  cfu’ofi ávoit fumommc en langage du país Myr>

3mí veut dire Capitaine. Elle traverfa les mers d’Arabie &  
e Per fe , vint mouiller devant la vi lie de Diu, depen

dan te deMamud, Roy de Cambaja. Jaz Polonois dé narion, 
qui de l’efclavage étoit parvenú au gouvernemenr de Diu, 
renfor^a la flotte du Sultán de trente-quatre navires bien 
équipez, qui étoient a Tañere dans le port de cette vi lie , 
envoyades barques S¿ des galéres f e  les coftes^ fit croi- 
fer la mer par cinq de fes meilleurs vaiííeaux.

Le Vice-Roy>qui kignoroit pas que le nombre de fes 
ennemis s’augmentoit tous les jours, ne voyoit point d au- 
tre partí a prendre .que celuy de les combatiré, s’il en trou- 
voit Toccafion favorable; mais en attendant qu’elle fe pré- 
fentaft, il aílembla fon Coníeil de guerre, &  communi- 
qua a fesOfficiers les avis qu’on luy donnoit des troupes 
que les ennemis avoient for pied, tant par terre que par 
mer. La prudente reflexión que Ton fit dans le Coníeil íur 
cette multitude d’ennemis, &  particuliérement f e  celle 
des vaiííeaux, dont leur flotte paroiflbít eftre compofcc7 
rafleura beaucoup les Portugais, qui juíque la avoient ap- 
préhendé que ce pe fufl'ent de nouveaux bátimens qu’on 
euft conftruít fur les lieux, ou que les alliez des Barbares 
leur euflent envoyez. Comme il euft été difficile qu’un íí 
grand nombre de navires euflent pu paífer fans que Ies Por
tugais s en fuflent apperceus, &  que d’ai) leurs, il ny avoir 
pas lieu de croire qu on euft pu les conftruire dans un país 
reí que TArabie, ou il n’y avoit alors, ni bois de coupe v 
ni ouvriers, ni Pilotes, on conclut auífitoft que les enne
mis avoient fretté les vaiííeaux qui vont tous les afis a la 
Mecque, 6¿ que leurs équipages éeant defeendus a D iu , 
ils en avoient groffi leur flotte pour aliarmer les Portugais, 
&: pour leur ofter par la Tenvie &c les moyens de pouíTcx 
plus loin leurs defleins &  leurs conqueftcs. Sur ce fbnde- 
ment, on réíolut dans le Coníeil de mettre a la voile, Se 
d aller du cofté de Diu, pour prevenir les ennemis; mais 
Hocen ayant formé le mefme deífein que les Portugais, 
avok mis a la mer avant qu’ils euflent levé Tañere. L e

■ --y] : !

Arfé é t  
J. CriRisr. 
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Hocen canon- 
ne les Por tugáis 
6c leur tuedu 
monde.

11 entre dans le 
port dcChaUU

. *

Vice-Roy qui découvrit de deífus la hune de ion bord Iá 
flotte des Barbares, crut que c’étoit Alfonfe Albuquer- 
que qui revenoit du Golfe de Perfe pour fe joindre a luy. 
Dans cette penfée il ne fit aucun mouvement. Hocen qui 
ne fijavoit a quoy attribuer cette fubite ina&ion dans les 
Por tugáis, 3c qui fe voyoir le vent 3c la marée favorables, 
ne hélita pas plus long-tcms a les aller ínfulter: il les ap- 
procha, 3c leur lacha une bordee de fon canon, dont Ro- 
deríc Pereira fot tué, 3c dont il y eut plufieurs Portugais 
bleffez. Ce fut a la faveur de ce feu que les ennemis vin- 
rent motil llcr-devant Chaül ville des Indes, 3c qu’ils fe 
pofterent a Tentrée de fon port.

Quoique le Vice - Roy euft répondu par une bordee 
de fon canon, a celuy des Barbares, 3¿ qu’il leur euft tué 
auífi quelques foldats , il ne pouvoit digérer le chagrín 
qui luy reftoit d’avoir été atraqué, 3c d’avoir perdu un de 
fes meilleurs Officiers. Plein de fon reflentiment, il ordon- 
ne quon leve Tañere, 3¿ que Ton toume vers les ennemis, 
Comme il fallpit dans cette occafion imprimer de la ter- 
reur par quclque aíríon extraordínaire, le Vice-Roy choifit 
parmi tous les vaifleaux des Barbares, celuy que montoit 
Hocen. II Tattaque, 3c tache de Tattirer aun combat; mais 
ce Géneral ennemi, quoique fuperíeur, en éyipe Toccafiop, 
parce que Jaz, qui étoit a Tejnbouchure du port, ne Tavoit 
pas encore joinr, D ’ailleurs, Hocen vonloit empecher la 
jon&ion des brigantins 3c des vaifleaux Portugais. Dans 
cette veué,il fit mediré fes galeras entre-eux, 3c par ce 
moyen il contraipnit le VicerRoy de demeurer dans le lieu 
ou il s’étoit pofte, &;ouHoceple tenpit comme enfermé.

Le Vice-Roy fe voyant contraint d’obéir á la forcé 3c a la 
néceííité, laififa pafler toute la journée fans faire aucun mout 
vemenr, 3c remit au lendemain Téxecution du defleín qu’íi 
avoit formé d’aller infulter le vaiíTeau de Hocen. Cette en- 
treprife étoit trop hardie 3c trop délicate pour fe prometa 
tre d’y réüffir. Topt fembloit concourir a la faire échoüer; 
Tinégalité des forces, 3c le flux de la mer qui empéchoit 
fe Vice-Roy d'approcherde TAnúral ennemi, eut deu le

re*
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burer fur la réfolution qu’il avoit prife d’en venir aux mains Ám  »» 
avec luy í mais tous ces obftacles nele purent arrcfter, il ne J- Chris .̂’ 
confuirá que fon reflentiment 8¿ fon couragc; il combattit i J 08. 
Ies galéres enncmics qui Pempéchoient de paífer; il Icsécar- G<fncrcuíe ac
ta,¿¿donna avec tañe d’impccuofité fur le vaiíleau deHocen, tion des Por- 
que s'il n'euft etc le meilleur de toute fa flotee, il auroit in- tusai,‘ 
failliblcment fuccombé fous le canon des Por tugáis. Ho
cen qui s’étoit aufíibien déíendu qu’il avoit été attaqué, 
leur nía beaucoup de monde, &  bleíTa la plüpart des O f- 
ficiers 6¿ des foldacs.

Comme Almeida fut du nombre des bleífez, 6¿ qu'il re- Almeida re$eít 
ceut deux coups de fleches, on luy propofa de fe retirer du dcuxWcíTuxa, 
combar. Ce Capitaine offenfe de cette propofition, pro- 
tefta qu'il vouloit, ou fe venger, ou périr, &  loin de Pé- 
couter, Í1 exhorta fes gens á le fuivre; mais fes demiers 
eftbrts Rirent aufli inútiles que les précedens. Le combat Combit d«(l~ 
1c paila a le canonner de fbrt loin, & toüjours avec de Portul***/1̂  
grands défavantages pour les Portugais, puifque les Bar
bares ne perdirent que quelques-uns de leurs foldats. 11 cft 
vray que Maimane, Pont i fe Mahometan, &  Ambafladeut 
de Calécut, fut tué d un coup de canon, dans le tems qu’il 
faiíoit des facrifices pour le fu cees de ce combat. Tandis : -
qu’AImcida 6c Hocen étoient aux mains,Jaz profita de cette ‘
occaíion, 6c fe joignit a la flotte des ennemis. Si Almeida 
euít eu moins d’obftination, &  s'il euft voulu déferer aux obíHnatm 
avis de fes Officiers, il auroit retiré íes troupes 5 mais en d>Aimcid̂  
vain s’oppoferent-ils a fon reíTentiment: il falloit ou le voir 
périr, ou périr avec luy. Ces deux extrémitez leur paroif- 
fant égaíement fácheufes , ils fe déterminerenc a le fuivre*
Cependant les caravelles 6c les galéres des Portugais firent 
une íi prompte manoeuvre, qu'elles atteignirent les vaif- 
feaux ennemis. Pelayo de Souza s’en approcha a la faveur 
du feu que Ton fáifoit de deflus les galéres , il accrocha Bolles aftíons 
un de leurs navires & fauta dedans. Ambroiíe Pajagne, des Fonugus, 
Ferdinand Petrejo, 6c Andrada le feconderent, 6c pluíieurs 
íbJdats le fuivirent. 11 s’cmpara de ce bátiment, tua ce qu'il 
y avoit de gens, 6c les jetea a la mer. Trois autresCapi- 

Tome //* C  c
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Ani m taines Pottugais, dont laeques Pettcjo étoit da nombre, 
¡j. Chiust. gagnercnt chacun an vaiffeau, & donnerent la chaíTe aux 1508. autres, qui fe fauverent a forcé de voiles. Les Portugais pil- * ■ " tt*  Jerent \ loiíir les navires dont ils s’étoient rendus maitres;

' ijs en prirent le canon, &  coulercnt ces bátimens a fond.
• La nuit étant furvenué, Almeida«iui vouloit encore fai-
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JLetraíte ács 
Fortunáis.

I x  vaiíTeaü
d’Almcida cft 
fort codomma-

re une tentative contre FAmiral ennemi, remit au lende- 
main a le combatiré j mais on y vit fi peu d’apparcncc, fur- 
tout depuis que Jaz avoit joint la flotee de Hocen, qu’a- 
prés avoir tenu confeil dans la galére du Vice-Roy, on y 
refolut, que les Portugais fe trouvant de beaucoup infe- 
rieurs aux Barbares depuis leur jonftion *, quayant perdu 
beaucoup de monde dans le demier combat; qu’Almeida 
étant bleíle, les troupes fatiguées &  les vaiíleaux endom- 
magez, on mettroit a la voile, pour éviter par une hono
rable retraite la mauvaife fortune dont on eroit menacé, 
ce que Ton fit a la faveur de la nuit, du vent de la ma
rée. Les ennemis qui s’cn douterent, ou qui s’en apperceu- 
rentjfircnt la mefme route que la flotte des Portugais, &  la 
canonnerent j le vaiíleau d’Almcida qui étoit a 1’arrí ¿regar- 
de, efluya ront leur feu. Comme ce bátiment faifoit eau de 
tous coítez, il s’alla embarraífer dans quelques retranche- 
mens de pefcheurs, &  fot invefti par les ennemis, nonob- 
ftant lescflbrts que íit Pelayo de Soufa, pour l’en retirer, 
ou pour luy porter du fecours. Les autres Capitaines Por
tugais, qui ne pouvoient pas aulfi en approcher a caufe de 
rimpétuofité du reflux, eurent le déplaiíir de voir le rifque 
que couroit Almeida, fans pouvoir le partager avec luy.

Dans cette preñante extremité, íes íoldats &  íes mate- 
lots le folliciterent de fe fauver dans l’efquif, &  de leur 
ahandonner la défenfe de fon vaiíleau, pour ne point ex- 
pofer a un peni fi manifefte, une vie auífi prétieuíe que 
lafienne* mai s cet expédient n étoit pas du gouft d’Almei- 
da, & bien loin de le faivte &  de leur en fcavoit bon gré, 
il parut piqué de cette propofition. Cepenaant il n’y avoit 
point d’autre partí a prendre que de íe tendré fans com
bátete, ou de mourir en k  défendant, &  ce fot celuy-la



qu’Almeida choifits raais pour k  fairc avec fon courage Ah soA
ordinairc, il dífpofa fon équipage en rrois petits corps diE* J* Cmrxstí
ferens. Emanuel Pezagnc devoit commander la troupe po* 1 f 0
ftéc fur le tülac du vaiffeau, Franeifque Nahaife avoit ox- "
dre de défendre la proué, 8c pour luy il fe mit for ta pouppe,
avec le reílc de fes gens , en cet état il attendit les en-'
nemis. Une íi grande réfolution les furprit 8c les arrefta i
ils n’oferent venir a Fabordage, avec des gens qui paroiE
foient détermínez á fe battre en déíeperez; 8c pour ne rieit
rifquer en voulant avancer la perte du vaiffeau d'Almeida,
laquelle écoit inevitable, ils lecannonerent. CeCapitaine,
quiétoit undes plus expofez au feu, eutune cuiíleemportée
d’une vollée de canon* Comme il nepouvoit plus agir qu’en
commandant, il fe fit porter tout bleífé qu’il étoit, auprés
du grand maft, 8c la il receut un coup de fleche dans le
corps, dont il mourut fur le champ. C e malheur fot fuivi More¿Mlraeí.
bientoft aprés de la néceífité de fe rendre* Quoique la re- ¿¿'Í9riUÍ ^
íiftance desPortugais cufl: tellement irrité les ennemis,qu’ils
ne vouloient fairc quartier a perfonne, Jaz qui eftimoic
la vertu jufque dans íes propres ennemis, voulut quor*
donnaft la vie a ceux qui étoient échapez a la fiireur des
premiers coups, 8c fe contenta de couler afbnd levaiíleau • ;t
d’Almeida. Les aurres bátimens firent la route du Cana- :
ñor, d’ou Fierre Gnaya partir pour aller a Cochin, 8c pour
porter au Vice-Roy la fácheufe nouvelle de la more de fon te více-Rof ¿
fils. Le Roy de Cochin en fot feníiblement touché, 8c le ;
regretta comme un Héros done le courage alloit de pair r 1
avec la vertu.

Le défavantage <jue le Roy eut dans leslndes, ne fut pas 
d’abord récompenfe par de plus heureux íiiccés en Afrique.,
11 y avóit deja long-tems que ce Prince avoit envie de con-  ̂ ; \
quérir la ville d’Azamor, fituée fur la cofte de la mer Ocea~ 
ne j mais le peu d’apparence quil y avoit d’entreprendre cet- 
te guerre, a moins qu il ne s’en préfentaft quelque favora
ble occaíion, avoit obligé le Roy a temporifer fur cette 
entreprife. ,

L ’arrivée d’un Prince Africain qui aborda a Liíbonne, fot
Ce  i)
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O jír iu s , liv . S.
Zéjam Princc 
Africain, vient 
*n Portugal.

II donne des 
cuvertures au 
Roy, pour la 
conqucfted’A- 
fcamor. '

Zéjam s’cn re- 
lourne a Aza
mor.

!Dc’part de la 
Rotte, & fon 
arrivée devant 
€Ct(C Villc.

une heureuíe conjon&ure pour éxecuter le deífein que le Roy 
avoit formé. C e Princc qui fe nommoit Zéjam, ayant été 
dépoüillé de fon pctic apanage par Nazare, frere de Ma- 
homet Roy de Fez, s’étoit retiré dans laville d’Azamor, 
done les habitans luy avoient autrefois donné de folides 
marques de leur bicnveillance; mais íi ces peuples l’avoient 
aime dans la profpérité, ils neurent plus «pie de findiffé- 
rence pour luy, quand ils le virent fans ere di t &c fans au
toricé. Ils le regarderenr comme un Prince malheureux 6¿ 
par conféquent inutile; ils n’écouterent que la politique, 
&  fe reglerent entiérement fur la conduite de Mahomet, 
i  régara de Zéjam.

Dans une relie extrémíté, Zéjam n’eut point d’autre partí 
a prendre, que de fe retirer dans une Cour étrangere. Le 
jufte fujet qu’il avoit de ne fe conficr plus, ni a íes amis, 
ni a fes alliez, le détermina a paílcr en Portugal. EmanueL 
íenfible aux malheurs de ce Prince Maure, le receut dans 
fes Etats, & le fit traiter en Souverain. Zéjam pénetré en 
apparence des bontez du Roy, luy infpira, pour premiérc 
marque de fareconnoidance, le deflein de conquerir Aza- 
mor.

Le Roy ayant propofé a fon Confeil, les avis les mé- 
moires que Zéjam donna pour cette expédition ¡ on conclut 
qu'il falloit y envoyer une flotte, qui íut mife fous la con- 
duite de Ménezés. Pendan: que Ton travailloit a cet arme- 
ment dans le port de Liíbonne, ce Prince Africain partit, 
&  retourna a Azamor, pour difpofer les peuples a recon- 
noiftre Emanuel pour leur Souverain, dés que les vaiííeaux 
Portugais, aufquels il fe devoit joindre, feroient arrivez 
dans le havre d’Azamor.
" Auífitoft que la flotte fiit en état de partir, elle mit a la 

voile , & arriva heureufement devant Azamor. Ménezés 
s'en approcha le plus prés qu’il luy fut poflible, pour la 
canonner avec plus de facilité &d*avantage.il n en atten- 
doit que Toccaflon, fuivant la parole que Zéjam avoít don- 
nee au Roy de repréfenter vivement aux Azamoriens, Tin- 
terefl qu’ils avoient dobéir a Emanuel, & de prevenir lañé-
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eeflité ou ils fe verroicnt bientoft réduits de le faire, s5ils ne Ans b * 
fe foumettoicnc volontairement a fa püi flanee, &  a des con- J- C h x ist . 
ditions qui leur feroient honorables &  avantageufes i mais 1 5 08.  
Z éjam , au lieu d’cxe cúter cc qu il avoit promis au Roy, s’ap- pcrfidicde Zc- 
pliqua uniquement a regagner ramitié de ceux d ’Azamor, jam,
&  il y réüflit. II ne luy fut pas diíficile aprés cela, de faire '
échoüer les entrepriíes des Portugais, puifqu’il en í^avoít le 
fecret 5 il eut mcíme le front de s’en attribucr le fuccés prés 
des peuples, quoi-qu’il ne le duft qu a fa perfidie, & h. Pou- 
ver ture que Je Roy luy avoit faite de íes defleins, 
r Cette trahifon etoit trop manifefte pour en douter plus 
long-tems. Ménezés qui en prévit los dangereufes fuitcs, 
fe determina auífitoft de s’en venger par queique adion 
hardie &  éclat, &  qui en fauvant l’honneur de fa patrie, 
le tiraft du mauvais pas ou la bonté du Roy Favoic embar
qué. Pour cet effet, il raflembla tout cequ’U avoit de trou
pes , qui ne confiftoient néanmoins quen cinq ou fot cens 
chevaux &  endeux mille hommes de picd,& fit fa defeente bmvc r¿roĴ  
nonobftant les lances a feu, les torches ardentes qu’on *»on de Mcae- 
jettoit fur fes vaifleaux. Ce General partagea íes troupes en 
trois corps. Le Gouvemeur de Tentugal , prés de Coinbrc, 
qui par ordre du Roy , F avoit accompagné dans ce voyage, 
commanda le premier corps compofe de cent chevaux. Jean 
Mafcaregnas fe mit a la tefte de cent cinquante, dont le fe- 
cond corps étoít formé, Ménezés íe referva la conduite du 
troiliéme, oü il y avoit prés de trois cens chevaux, poíta
fon infanterie au milieu de ces trois efeadrons.

Quoique Ies ennemis viflent que les Porn^ais étoient 
bien poftez, ils íe déterminerent néanmoins ales venir in- 
íulter; mais la difpoíition que Ménezés avoit faite du peu 
qu’il avoit de gens, fot fí heureufe, de fa défenfe íi vive, 
que les Azamoriens forent contraints de fe rerirer fans avoir ’ - '
ríen entrepris. La lenteur avec laquelle ils fe retirerent, cm- 
pécha que Ménezés ne les pourfuivift, de crainre de don- 
ner dans queique embufeade. Córame il ne put reteñir que 
ceux qui Fenvironnoient, les autres chargerent Farriéregarde 
des Azamoriens, &; la repoufferent afléz prés de leur vi He.C c iij



Ans dé Alors les troupes que les Maura avoient mífes en embuk 
j .C hkist* cade, dans vm bois qui etóle entre la mer be laville, for-

1508. titcnt de CJe pode, &  chargerent les Portugaís. Le Gouver-»
- . _ . ~  neur deTencugal be Mafcaregnas, qui fe trouverent a Tar- 

riéregarde de lar mée, firent volte face, be foutinrent le choc 
l« portugaís des ennemis. Ménezés voyant fes gens aux mains, courut 4 
battem lesAza* jcur fecours , be leur facilita les moyens de regagner leur 
5noncns‘ camp,&:de fe retirer dans Ieurs vaiffeaux. Bien que les enne

mis jfuílentde beaucoup fupérieurs aux Por tugáis, toutefois 
Ménezés.ne perdit que fort peu de gens en comparaiíbn des 
Maures qui y laiílerent plus de treize cens hommes. Jean 
Rodrigue de Ménezés, dont le cheval fut tué lous luy, au- 
toit couru rifque de périr dans ce combat, fi les Capitai- 
nes Jean Lhomme, be Ferdinand de Far, ne feuífent fe cou
ru, be s’ils n’euffent tué un Officier Maure, dont ils luy 
donnerent le cheval pput le tirer de danger. y >

Ifn-y avoit pas d’apparence aprés cela, que les vaiffeaux 
detneuraffent plus long-tems devant Azamor. La place étoit 
trop bien fortifiée, &trop bien munie, pour efpérer de la 
réauire. Comme Ménezés n’avoic prétendu le faire qu’en 
agiílanc de concett avec Zéjam, be que ce perfide luy avoit 

e manqué de parole &  de fcy, ce General leva Tañere, prit 
AzaLw* k  route du Detroit de Gibraltar, alia a Alcacer, oü il y 

avoit deja des Portugaís en garnifon be donna le Gouver-t 
nement de cette ville a Jean Rodrigue de Ménezés fon 
parent. : -■■■ ■■ i : - .•

Pendant le féjourque Ménezés fit en Aftique, il apprit que 
le Roy de Fez avoit mis liir pied une armée de fix vingts mil* 
le hommes, & de vingt mille chevaux, fans que Ton euft pu 
f^avoir a quelle expédition ce Prince la deftinoit> mais les 
coureurs de Vafeo, Coucigno, Gouvemeur d’Arzile, avant 

Le Roy de Reí pris quelques Maures, on íceut pateux le projet be les de£« 
gerAmt^ ^ins ^  R°y de Fez avoit formez d’aífiéger cette ville, 

Coutigno en donna auíficoft avis i  Edoüard de Ménezés, 
Gouvemeur de Tánger, be a Jean de Ménezés, de qui la. 
flotee rangeoit les cofres de Barbarie, be les; preífa tous deux 
de le venir fecourir avant que les ennemis euflenc invefti cette»

zo6 Hifioire génerale de Portugal. 1
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place, ou i! n’avoit qu’unc gamifcn de quatrecens hommes. 
Mais Farméc ennemie étant árrivée devant Anúle, avantque 
le fecours que le Gouvemeur avoit demande, y fuftentre, Jes 
Maures Tinveftirenc, ils ouvrircnt la tranchée, 6¿ dreífaent 
une bacterie vers le plus foible cofté de la place, eípérant 
que dans peu la breche feroit aflez coníldérabie pour ve
nir a TaíTaut. Conunc ils appréhendoient qu’on né la fe- 
couruft par mer, fidápi’ils n’avoient point a arméc navafe 
pour oppofer a cello des Portugais, ils borderent la mer 
de gabions&de tonneaux remplisdé terre, pour fervirde 
parapec aux batteries qu’ils avoicnt dreflées, ¿c auxoorps de 
garde qu’ils avoient établis, 8c  pour empécher que les v a it  
feaux Portugais rTentraflfent dans leport. Cependant le feu 
continuel que Ton faifoit íur les alliégez, ne leut permet- 
tant prefque pasde patoiftre fur les remparts,ni ele fedé- 
fendre, les tours 8c  les murailles croulerent fous le canon 
des Barbares. ' ' n:; : ¡n :\‘V 1

Quand la breche fiit aflez grande pour monter  ̂ faf- 
faut, les ennemis s\  préfenterent. Coutigno qui n’avoit 
pas eu aflez de monae pour Faire des forties pendant le lié- 
g e , s’oppofa autant au il put aux premiers efíbrts de ceux 
qui vouloient entrer dans Arzile j mais comme les ennemis 
s’augmentoient a mefure que la gamifon diminuoit, 8c que 
d’ailleurs le Gouvemeur avoit été bleflé au bras, il prit le 
parti de fe retirer dans le Cháteau, 8C fe défendit a coups 
de main. Cependant les Maures fe rendirént maítres de ki 
ville, oü ils exercerent les derniéres hoftilicez. Les plus vieil- 
les femmes fe virent expt> fées  ̂leur infolence, ¿c les plus 
jeunes efluyerent leut brutalité; ils égorgerent le relie des 
habitans, pillerent, 8c faccagerent entiérement la ville. ¿
■ Auflitoft que Ies Matares eurent réduit Arzile íbus leur 
©beiflance, ils abandonnerent les retranchemens qu’ils a- 
voient faits a Tentrée du port &  fur le bord de la mer, 8c  
sattacherént abattreleCháteau oúCoutigno fedéfendoit 
avet beaucoup de courage. Ménezés étoit toujours aux en
vi rons d’Arzile, 8c  cherchoít roccaíion de fecourir la C i- 
tadelte i mais dans Tincerticude ou il étoit, íi les Maures
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avoient pris cctte place, ou fi les Portugaís en étoient en
core les maitres, il nofoit ríen entreprendre contre une 
armee, finon vi&orieufe, du moins fupérieure a la fíenne. 
D ’ailleurs la mer ne luy étoit pas favorable. Les fréquen- 
tes tempeftes qui seroient élevées depuis ion arrivée, S¿ 
les bañes de fable qu’on trouve dans cet endroit de la mer, 
luy faifant appréhender que les vents ríy pouílaflent fes 
vaiíleaux, il aima mieux fuípendrefcfes defleins, que de 
sexpofer mal a propos. Partage entre fefpérance &: la crain- 
te, il fe détermina brufquement a facrifier quelques íol- 
dats, pourveu qu’il en trouvaft d’afléz incrépides 1 car il 
fe faiíoit un fcrupule de forcer perfonne, pour aller af- 
fironter le feu des ennemis, pour approcher du Cháteau, 
&  pour luy apporter des nouvelles certaines de Tetar de 
la place. II ne fot pas difficile a Ménezés de trouver parmi 
fes troupes, des gens tels qu’il luy falloit pour cette péril- 
leufe entreprife: au contraire, il fe vit embarrraífé fur le 
choixqu’il avoit a faire parmi ceux qui s’empreílbient d’y 
aller. Quoique le point d’honneur fuft un motif aífez puif- 
fant, pour les faire expofer a des dangers prefque inevi
tables , Ménezés y attacha encore des récompenfes. Ceux 
qu’il nomma pour cette expédition partirent dans un e£- 
quif ¡ ils eíTuyerent une grefle de coups de moufquet, fans 
que pas un d’eux euft été bleíTé, &  avancerent afléz prés 
du Cháteau pour eftre reconnus par les fentinelles. Les 
Officiers Portugais qui avoient monté la garde, parurent 
fur les muradles; ils leur criérent, Vive Portugal^ en mon- 
trant leurs Etendars, de leur jetterent quelques lettres qu’ils 
avoient couvertes de cire, de peur que Teau de la mer ne 
les endommageaft.
* L’efquif revint avec le mefme bonheur qu’il étoit alié; 
mais non pas fans avoir couru de nouveaux dangers. Méne- 
zes apprenanr par fes gens 9 que Coutigno toute la gar- 
niíon étoient aans la réíolution de continúer a fe bien dé- 
fendre, pourveu qu’on puft jetter quelques vivres dans cette 
place, il fe fervit des moyens que Coutigno luy avoit donnez 
dans fa lectrej mais pour en venir á bout, il falloit temer une

deícente.



defcente. Commc ccctcencreprife nc fe pouvoit faire quen 
donnant de f  émulation aux íoldars, ou en les intereílánt 
par de folides gratifications, il promit la liberté auxFor- 
jats i 6c s’engagea de bien recompenfer ceux qui les pre- 
miers mettroient pied a teñe. Dans cette veué il fe fer- 
vit de loccafión du flux,&  fit avancer fa flotte a forcé de 
rames.

Coutigno, qui du Cháteau obfervoit ce mouvement, en 
fit fortir trente chevaux, 6c un détachement confidérable de 
fa gamifon, pour foutenir ceux qui feroient defeente. Ce 
deílein eut tout le íuccés que l’on s’en étoit promis: la 
flotte approcha; les Portugais defeendirent, &  du mefme 
pas allerent iníiilter leurs ennemis. Cette action commenfa 
par un íi grand feu, &  fi continuel, que les Maures for- 
tirent de leurs retranchemens, 6c fe retirerentdans la ville, 
jufqu’a ce que cette premiére fureur fuft un peu diflipée.

Les Portugais prohterent de ce mouvement,6c tandis que 
le canon que Ton tiroitduCháteaUjobligeoit les Maures a 
s’cn éloigner encore davantage, les troupes de Ménezés s’en 
approcherent. Les Capitaines Tríftan, 6c Henry de Méne
zés, Rodrigue Mafcaregnas , 6c Jean Lhomme furent les 
preniiers qui mirent pied a terre. Les Maures qui conu- 
rent alors la faute qu ils avoient faite en quittant leur pofte, 
firent de prodigieux efforts pour le regagner; mais les Por
tugais animez par cet avantage, 6c íoutenus par les trou- 
pesqueIon avoitdébarquées,s’oppoíerent avectantde vi- 
gucur au deílein des ennemis, qu’on eut le tems de jetter 
dans la place le convoy de vivres 6c de munirions de guer- 
re, que Ménezés avoit fur fes vaiíleaux.

Les Maures rebutez d*en venir a une aéhon, particulié- 
rement depuis le renfort qui étoit arrivé aux Portugais, 
abandonnerent entiérement leur entreprife, On leur prit 
quelques piéces de canon que fon conduifit dans le Chá
teau , ou fon fit entrer deux cens hommes, que Mafcare
gnas avoit commandez dans cette expédition. II eft vray 
qu’il en coüta la vie á plufieurs braves Portugais, 6c entre
mueres á Emanuel Coutigno^á Jean de Pímentel,3¿ á que]- 
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Ans db q«es Oíficiers fubakernes. Le Gouverneur de Tentugalftt 
j. Chiust. dangercufemcnt blcfl'é d’un coup de canon, &  le nombre 

150?. des autrcs blcíliez fot confidérablc j mais on.n’a jamais pu
----------- - f^avoir combien dc gcns les Barbares y pcrdirent, parce

epCWs eurent íoin d’cnlcver lcurs morts & leurs blcffez, a 
meíürc c¡uc Ton gagnoit du terrein fur eux..

Le dclbrdrc dans lcqucl les Maures fe rctirerent, &  la 
certítude qu’ils devoient avoir,.que le Cháteau avoit été 
fecouru, firent d’abord efpérer aux Portugais, que les en- 
nemis n'y reviendroient pas; mais le Roy de Fez, áqui cet- 
cc place étoit tres-importante, parce que c’eíl une clef de 
la cofte de Barbarie, revint a la charge, &  la battit plus 
vigourcufemcnt que jamais.. Ménezés, qui a tout hafard 
avoit dépéché un Exprés au Roy,pour luy donner avis de 
Ja retraite des ennemis, &: de Tetar de la garnifon, le fup- 
plia de luy envoyer du fecours ,.de peur que les Barbares 
venant a fe rallier,ne fiíTcnt une feconde tentative.La fa
cilité qu’ils avoient a faire de nouvellcs levées, donnoit 
tout a craindrede la part des Maures, qui trouvoient tou- 
jours plus de gensqu’il nc leur en falloit,fur tout,quand 

*■  ils devoient les mener a une guerre ou Tinfériorité de leurs 
ennemis les flattoit de remporter la vi&oire.

Comme Ménezés ne pouvoit pas recevoir aufíi prom- 
ptement qu’il euft eré néceílaire, le fecours qu il attendoit 

Ménezés man* de Portugal, il envoya un autre Courrier en Andaloufie, 
dw du fecours. pim e Navarre, fameux Capitaine, & qui avoir amené la 

flotee d'Efpa^ne vers le Detroit de Gibraltar, ayant appris 
par cet Exprés, la fituation ou Ménezés étoit dans Arzile, 
partir auílitoft pour venir a fon fecours. Quoique Navarre 
euft fait toute forte de diligence pour s’y renare, toute- 
fois, un autre Gapitaine Efpagnol, inconnu, &; que Ton 
prit d’abord pour le Corregidor de Xérez, y arriva avant 

p n  Capéame Navarre. Cet Inconnu qui commandoit un grand vaiíleau 
aû courTdc gticrre, bien armé &  bien equipé, pritíi bien fon tems 
Ménezés, & íon avantage, pour canonner les ennemis dans leurs nou- 

veaux retranchemens, dbu ils pouvoient battre le Cháteau 
en ruine, fans que le canon du Cháteau puft les ixxcom»

z ro  Hiftotre genérale de *PortugaL
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tnodcr, qu’il démontaune partic de leur artillerie, 3¿ leur 
tua beaucoup de gens.

Les Maures furpris de fe voir attaquez du corté de la 
mcr, par oü ils avoient négligé de fe fcttifier, ne croyant 
pas qu’on les y duft infulter, furenr oblígez de quitter ce 
poítc.Comme ils n’avoient pas aflez de tenis, ni pour^oin- 
ter cequi leur reftoit de canon, ni pour le faire unepau- 
lement qui puft mettre leur batterie <5¿ leurs gens á cou- 
vert du reu de ce vaiíTeau, qui ne difeontinua pas jufqu’i  
ce que les Maures fuíl'ent décampez, 6C que leurs travaux 
fuífent entiércment ruinez, ils prirent enfin le partí d’aban* 
donner leurs retranchcmens; aautant plus que Pierre Na- 
varre, furvint avec fa flotee, &: qu’il amena un íecours de 
íix mille cinq cens hommes.

Le Roy de Fez, dont Tarmée étoit affoiblie, tant par le 
nombre de gens qu’il avoit perdus, que par la fatigue de 
ceux qui luy reftoient, par la défertion de plufieurs de 
fes foldats, ne douta point que les Portugais nel’engageaf- 
fent dans quelque combat. La crainte qu il eut de ne pas 
bien fortir de cetre afFaire, le determina a mettre le feu 
dans Arzile, a lever le íiége du Cháteau. Lcrtibrafement 
fut fi violeñt, qu a peine put-on fauver quclqucs maífons 
de l’inccndic, malgré le prompt fecours que Ton tacha d y 
porter. Coutigno fe voyant alors fans ennemis, íyachant 
par fes Coureurs, que leur armée marchoit vers Alcacer, 
prit une partie de fa garniíbn, &  deícendit dans Arzile. 
Ménezés y vint des le lendemain ; le refte des habitans 
qui étoient échapez a rembrafement, le receurent avéc 
routes les marques de reconnoiífance que Ton doit aun li
bé rateur.

Pendant que les chofes fe paíToient ainfi en Afric^ue, le 
Roy qui étoit a Evora, recetit les lettres de Ménezes, par 
lcfquellcs il luy donnoitavis de la prife d’Arzile par les 
Maures, de rextrémité oü Coutigno étoit réduít aans le 
Cháteau, &: du befoin quil avoit d’eftre fecouru. Erna- 
nuel qui f^avóit combicn cctte place luy avoit coüté á 
conquerir, &: combien il luy étoit important de la con*
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ferver, donna ordreque Ton coiwoquaft une efpécedar- 
riéreban, &  que Ton fift fjavoir a tous les Seigneurs de 
ParroifTe , de raífembler dans leurs terres, tout ce qu’il y 
avoit d’hommes en age de porter les armes * d’en faire 
des compagnies; de le mettre a leur tefte, &  de fe rendre 
inceíTamment auprés de fa perfonne.Les villes, &: les Com- 
munautez du Royaume receurent de pareils ordres pour 
le ver des milices, commandées par les Sénefchaux des 
Provínces. Tandis que Ton travailloit de rous coftez a fai
re de nouvelles levees, le Roy receut une feconde lettre 
de Ménezés. Comme elle étoit encore plus p relian te que 
la precedente, H changea de deílein, 8¿ partir en pofte 
pour aller en Afrique, oü les troupes que Ton devoit me- 
ner a Evora pour en faire la reveué, eurent ordre de fe 
rendre, &  avec route forte de diligence.

Uarrivée du Roy dans Tavira, ville de la province d’Al- 
garve, fut bientoft f^ué dans le país. Toute la Noblefle 
s’y rendit auffitoft, 5¿ luy forma une nouvelle Cour j car il 
n’avoit nommé que fort peu de gens pour le íiiivre. Les 
villes luy envoyerent des Députez pour le eomplimenter 
fur fon voyage en Algarve. Comme il n y avoit que ceux 
qui accompagnoient le Roy, qui jufque la euífent fceu fon 
deífein, il declara pour lorsqu'il marchoit en A frique pour 
y foutenir la gloire de fa Couronne, & l’intereft de fon 
Etat, Cette feule parole donna tant d’émulation a toute la 
Province, qu’en cinq jours de tems, le Roy fe vit une ar
mée de vingt mille hommes également propres,&; difpo- 
fez a le fervir fur terre &¿ íiir mer.

On commenfoit dé ja a diftribuer des ordres a ces trou
pes pour les mettre fur les vaiíleaux qui étoient partis de 
Lifbonne, quand Ménezés écrivit au Roy, que yon avoit 
jetté des munitions de guerre &  de bouche dans le Chá- 
teau; que le Roy de Fez, de qui Tarmée étoic diminuée par 
Íes pertes cpi’il avoit faites, ou par les défertions, avoit 
mieux aime fe retirer avec ce qui luy reftoit de gens, que 
de hafarder un combat contre les Portugais > que ce Prince 
n ignoroit pas d’ailleurs, le fecours qui leur etoit venu, 6¿

nt Hiftoire genérale de Portugal.
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le ravitaillement du Cháteau , te que défefpérant de le 
réduire, ainíi qu’il avoit fait Arzile, il avoit mis en fe re
tirara, le feu dans cette ville, qui étoit preíque reduite 
en cendres.

Cette derniére lettre íufpendit les deífeins te la marche 
du Roy vers l’Afrique, Quoi-qu’il paruft toüjours fort em- 
prcíle d y aller, toutefbis il ne veulut pas ie faire fans le 
propofer aux plus hábiles gens qui étoient auprés de fa per- 
fonne. La plüpart de ceux que le Roy confuirá fur ce fu jet, 
i'en détournerenc. lis luy remontrerent, qu’il n’avoit pasaí- 
fez de monde pour entreprendre une conqucfte auíll con- 
fidcrable qu’étoit celle de toutc la Mauritanie, conquefte 
d’aurantplus difficile a faire,qu’il falloit, difoicnt-ils, épui- 
fer le Portugal d’hommes &  d’argent, pour foutenir une 
guerre contre une Nation auífi éloignée, te aufíi nombrcu- 
le qu’étoit celle des Maures. Le Roy défera trop facilc- 
ment a ces raifons, qui paroillbient plaufibles a ceux qui 
ignoroientla fituationou étoientles Maures, depuis qu’il s 
avoient veu le Roy de Fez, Tun des plus puíílans Princes 
d’Afrique, fiigitif te tremblant devant Ies troupes d’Ema- 
nuel. Les autres Confeillers qui f^avoicnt de quels mou- 
vemens ces pcuples étoient agitez, forera d’une opinión 
entiércment oppofée. lis rcpréíenterent au Roy, qu’il fal
loit profiter de la conftemation oü fe trouvoient les Mau
res, depuis la honteufe retraite du Roy de Fez, te qu’im- 
manquablement on en tireroit beaucoup de gloire te de 
profít, pourveu qu on fe ferviíl: de cette occaíion, qui peut- 
eftre ne fe recouvreroit jamais. Cette aftaire ayant été rer- 
minee dans le Confeil, a la pluralicé des voix, Ies pre- 
miers avis prévalurentde forte que le zéle de tant de gens, 
qui s’étoient offerts de marcher a leurs dépens, te l’ardeur 
que chacun avoit témoignée pour aller a cette guerre, fe 
terminerent a envoyer en Afrique, plus dbuvriers que de 
foldats, pour réparer les defordres que le feu avoit caufez 
dans Arzile,8c pour rétablir les Fortifications du Cháteau, 
que Ton augmenta par de nouveaux ouvrages; puifque 
cette place patioit alors pour une des meilleures que Ies
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A ns  db Portugais poíledaífent fur la cofte de Barbarie, 
j .  Christ. Quand le Roy fot retoumé enPortugal, il licentia toutes 

i y o 8: les troupes que ron avoit levées depuis qu’il avoit declaré 
jLicenticmcñr f°n voyage en Afrique. II remercia le Gouverneur de Xerés, 
des troupes. & Pierrc Navarre, du fervice important qu ils luy avoient 
LcRoyveutre- rendu, & leur voulut faire quelques préfens* mais ces Ca- 
compcnfer ces pi raines Jes refuferent, 5¿ contens aavoir éxecuté les or- 

ÊfpaTnoTs' ¿res que Ferdinand Roy de Cartille, leur avoit donnez, &  
* d’eftre venus oflfrir leurs ¿pees, pour le foutien des interefts 

d’un Monarque auíli grand aurtí redoutable qu’étoit 
Emanucl, ils reprirent le chemin d’Andaloufie.

Tandis que Ton travailloit a remettre en état la ville & 
leCháteau d’Arzile, Ménezés revint en Portugal, ou Ton ne 
parloic alors que du renouvellementdun andendifférent, 
entre Jean II.Roy de Portugal, & Ferdinand,Roy deCartille, 
touchant les limites des país de leur obé'iflance. Quoj-que 
ccs deuxPrinces foflent convenus autrefois de.ee quipouvoit 
legitimement leur appartenir, & jufqu’oü ils pouvoient porr 
ter la guerre contre les Maures, fans que Fun entreprift: fur 
les conqueftes de Fautre, toutefois laPrinceíle jeanne, filie 
de Ferdinand, 5¿ femme de Philippe Archiduc d’Autrichc, 

Nouveau díífc- voulut réveillcr cette conrertation j mais les fuites n’en fo- 
rent Pas au^  facheufes qu’on Favoit apprehendé. Le Roy 
ceda a cette Prínceílé, une grande partie de la Barbarie, 
quoi-qu’elle fuft dans ion anden partage, la PrinceíTe luy 
abandonna ce quellc prétendoit en Etiopie.

Les aftaires de laCouronne n occupoient pas fi fort Ema
nucl , quil ne fongeafl feuvent a celles qui regardoient la 
gloirc de Dieu, 6c la Religión Chrcdcnne. Le fuccés des 
premieres Miífions, quil avoit fait faire chez les peuples 
Jes plus Idolatres, &  particuliérement dans le Royaume de 

•LeRoy envoye Congo,, 1’excita a y envoyer de nouvcaux Miífionnaires. 11
íionoTircs *es c^°^c ^nns Clergé, 5c parmi lesMoines, pour aller
Congo, fcconder les intentions de ceux, qui depuis pluíieurs an-

necs travailloicnt a la convcríion des Infiaelles.
Mais pour reprendre le fil de tout ce qui fe parta aux 

Indos, ayant deja parlé du voyage que Trillan d’Acugna y
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avoit fair; des combats quil avoit rendus fur mer; des A ns di 
villes qu’il avoit affiégées depufes5 de fa defeente dans le J.C hrist, 
pote de Socotota; de la réduítionde la Citadelle, dont Tri- 1 5 0 
ftan avoit donné le gouvernement aNorogna, &  enfin du re- " ^
tour de Triftan a Liíbonnne, il faut parler a prefene des cx- 
ploits d’Alfonfe Albuquerque, pendant qu'il féjourna en 
Afíe, & q u ’il croifa la mer qui regarde T Arabie Heureufe.

Albuquerque, qui avoit pluroft mené la vie d’un Pira- 
te, 8¿d’un Efcumeur de mer, quecelle d un Capitaine, crut 
quepour Thonneur de fa Nation, &  pour fa propre gíoire, 
il devoit entreprendre quelque choíe qui convinft mieux a Albuquerque 

ía valeur & a fon nom. II regarda la conquefte de Hile d’Or- cotfaucíí̂  ia 
mus,comme une entreprife digne de luy; il fe propofa de d’olmus. 
la faire, &  d’en chercher les moyens.

Cettelfle eftfituée a rembouchure dufcinPcrfique,eIle en fes 
porte titre de Royaume. On croit qu elle a tire fon nom 
d ’Armuze, ancienne ville de Caramanie, ou du moins, Taílrnhr, p. 
qu’une colonie d’Armufiens, érant paflez dans Ormus, rifle liv- ch* 
en prit ion nom, &c qu elle cominería a eftre habitée.
Quoi-qu’il en foit, Tifie d’Ormus, en Tetar ou elle eft au- 
jourd’huy, a prés de huir licúes de circuit. La térro y eft fi 
ftérile de fi feiche, qu’elle ne produit, ni grain, ni fruir, 
quelque fbin que Ion ait pris de la cultiver; on n’y trou- 
ve mefme aucune fource d’eau vive 5 de forte que les puits 
que Ton a creufez aux environs de la ville, ne fuffifant pas 
pour y fournir de Tcau, ceux que le commerce y fait aller 
font obligez den apporter auffibien que des vivres, ,finon 
ils courroient rifque d’y mourirde foif de de faim. Néan- 
moins les Etrangers y abordent de toutes parts. On y fait 
un fort grand trafic de foufre de de fel, que Ion tire d’nne• 
montagne, qui eft dans Tenedme de cene Ifle, '

Le négoce des perles y avoit autrefois attiré beaucoup 
de marchands Arabes de Indiens. Comme ils trouverent Ta- 
bord d’Ormus plus facile de moins dangereux qiTils ne íe 
Tetoient imaginé, y ayant découvertdeux havres féparez 
par une langue de terre, qui s’avance beaucoup en mer,; 
lis vinrent s’y habituer par familles, d¿ jettercot les fonde-



Ans de mens d'une ville, qüi depuis eft devenué une des plus bel- 
3 . Christ. Ies d’Aíie, a caufe du commerce des Perles que Ton acon-1508. tinué d’y faire. Les Arabes & les Perfans furent les premier* 
Les Arabes Etrangersqui sy établirent > la politeíTe sy introduifít,&:le 
premiers habí- luxe des habits commen§a a Ies occuper. lis donnerent dans 
uns d’Orraus. \cs piaiílrs de la mufique, & dans ceux de la bonne chere, 5c raffinerent autanr qu’ils purent fur les moyens de fe dé- fendrede 1’ardeurduSoleil, qui y eft extréme; ils fe fami- Jiariíerent avec les armes de FEurope, qu’ils apprirent a ma- nier; ils établirent parmi cux une efpéce de pólice, qui rou- loit entiérement fur la bonne foy, S¿ que le dcfirdun lache intereft n’avoit point encore alterée; ils accommoderent á leurs inclinations naturelles &: a leurs premiéres irceurs, Ies loix qu’ils fe propoferent de fuivre. Enfin, ils choilirent un Souverain a qui ils fe foumirent. Le nombre de íes fu- jets s augmenta par celuy de pluíieurs autres Etrangers quí vinrent setablir dans cette Míe, &: par ce concours oncom- men̂aa parler du trafic. Le profit immenfe que les Négo- cians y firent, facilita les moyens a ceux qui gouvemoient l'Erat, de faire leur compte, a lexcmple des particuliers qui s’ecoient deja enrichis; on exige a alors des potts Sedes péages. Ces levées parurent d’abord extraordinaires, & mef- me violentes aux peuples; mais enfin on les y accoütuma, ils fe íoumirent aux volonrez du Souverain. Les prodi- gieuíés íomrnes qui tomberent dans les coffres du Roy, fu* rent employées a augmenter fes Etats, par les acquifitions que Ton fit de pluíieurs liles & villes de Caramanie, & d’A- rabie. Comme il éroit difficile de riavoir pas quelque efpéce de guerre contre ceux qui en étoient voifins, on fue obligé de lever des troupes; on en donna le commande- ment a des Officiers, qui contre Tordinaire, s’enrichirent dans la profeífion des armes, & qui fe rendirent maítres de l’Etat, parce qu’ils en étoient les défeníéurs,tandis que le Souverain, plongé dans les delices & dans la volupté abandonnoit Ies aftaires de fon Etat, 6c qu il fe repofoit du maniement de fes Finances fur de certains Favoris, qui ff eurent profiter de fa foibleífe 6c de fa crédulité. :¿

Albu-
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'■ * Albuqüerque inftruit, &  de la nature du país, íc  du ca- 
raékérc des peuples, partir de Socotora avec íix vaifleaux, 
íiir lefquels il avoit prés de cinq cens hommes d equipage, 
en réfolution cTcnrrer dans Tifie d'Ormus. II vint moüillcr 
devane Calajate, qui en cft une des principales villes,&: 
fituce a Tembouchure du Golfe. II fie d abord des propo- 
fitions d'alliancc, que les habitans receurent; eníuite il les 
engagea parce traite a luy foumir des vivres, 3c fit tranC- 
porter dans íes navires, ceux que les Calajats luy envoyé- 
rent&qu’ilsavoient mis dans des tonneaux. ••••• - ; U

Albuquerque poufia plus loin fa navigation, 3c s’avan^a 
vers Curiare, oú ce Capitaine voulut diftribuer a íes Tol
da ts, les nouvelles munítions de bouche que ceux de Ca- 
lajate luy avoient fournies j mais on ne trouva a louver- 
rure de ces tonneaux, que des immondices, dont la cor
rupción penía empoiíonner ceux qui s’y rencontrerent. 
(poique ce procede marquafi aíTez fortement le mépris 
que les Calajats avoienc fait, 3c qu’ils continueroient de 
fairc des Portugais, íi cette aclion demeuroic impunie, 
Albuquerque dimmulanéanmoins le reílentiment qu'il en 
devoit avoir, pour ne rien haíarder dans un país étranger 
3c inconnu. Voulant actendre une occafion favorable pour 
en tirer vengeance, il continua ía roure vers Curíate.

La ville de Curíate écoit góuvemée par un Indicn, qui 
bien loin de vouloir confentir a aucune alliance avec les 
Portugais, avoit pris fes meíures pour fe défendre, en cas 
quils le vinílent infulter. II avoit rcdoublé les fentinelles 
fer le port, qui étoit reveftu d’un bon rempart, 3c avoit 
fait occuper une perite lile qui le couvroit, par un gránd 
nombre de foldats, de crainte que les Portugais ne sen 
emparaííbnt. Albuquerque qui aitnoit mieux trouver une 
réíiftance ouverte, que d’eílre trompé par de fauíles appa- 
rences d amitié, comme on avoit fait a Calajate, fe difpofa 
d'aller'attaquer les Curiats dans Ieurs retranchemcns. II fit 
un détachement, dont il donna la conduite a Alfonfe Ló
pez Acofta, 3c a Antoine de Cam ps, 3c leur enjóignit de 
commencer Tattaque par Tifie, Cet ordre firt éxecuté íi 
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Les Por tugáis 
prenoerrt une 
petke Ifle.
Les Curiats 
viennent auíe- 
coursdeccs In- 
fulaires.

Pxife &  incen
die tic Curíate.

Albuquerque 
ta  á Maícaté.

Caraftére áu 
Couvcrncur de 
cettc y illc, ■

pon&ueHqmcut, qu’iprés une aflez -ngour«jfé<léfen& de 
lapart dos ennemis, les Portugais les en chaflcrem, 6c sen 
rcndiient les maitres» -./■  :- *>•

Les Cuciats qui virenr cette a£tíon de defíus Ies rain- 
paces du port>t fortitent de la ville, pour fcaccnir les fayars 
que les Portugals pourfíuvoieat toujours avec la meíme 
ardeur. Ce fue un fceond combat qu’Üs eurent a efluyer 
concre de nouveaux ennemis, &c qui couta beaucoup de 
fang aux deux partís; mais les Barbares íaifis d’une íou- 
daine frayeur, ne reíiñereni pas plus long-cems que ceux 
qu’on avóü chal&z de LTflc, 6c fe rctirerent avec tant de 
precipitación dans Curiare, qu a peine purent-ils faire d’au- 
tremouvement que de fe íauver dans les deferts. Laville 
6c les vaifleaux étant demeurez a la mercedes vainqueurs, 
üs en tirerent les effets 6c les équipages > 6c mirenc le feu 
dans Curíate, 6c aux nadires. •* f ; <;
■ En fortanc du pare de Curíate, Albuquerque fit voile 
vers Mafcaté, qui eft une ville d’Arabio, íituée dans le fein 
de deux monragnes, qui s’avancenc jufquau havre, 6c qui 
rendent Fentrée du port ctroice 6¿ dificilc. Les fortifica- 
cions que Ton y a faites, 6c le foffé, dont ccs montagnes font 
environnees, parcequ’ellescommandent dans laville, aug
menten t encore la dificulté qu?il y a de s’en emparer. Tous 
eesobftacles,quelque grandsquils paruftenc, nedecoume- 
cent point Albuquerque^ déla réfolution quil avoit forméc 
d?y fuive une defeente. II exhorta fes tioupes a foutenir avec 
lcur valeur ordinaire, &  1c nombre de lears ennemis, 6¿ 
leurs premiers efforts$ mais comtne il faifoit dificulté d’en 
venir aux voy es de fait contre lesMafcatens, £ans en avoir 
quelque pretexte, il députa un de fes Oificiers vers le Gou- 
vemeur de la ville, pour luy propofer la rnefine aliiance, qut 
étoit deja érablie entre plufieurs Souverains deslndes, 6¿ le 
Roy de Portugal. Le Gouvemear de MaCcaté y  répondit 
avec tant de cordialité 6c d5 emprcífement, quil luy fit ofie  
detout ce qui pouvoit luy eftre néceflaire pour la febfiftan- 
ce delaflottev il le pria de venir tnoiiiller dans fon porc, 
6¿ faífeura fur ía parole d honneur,, qu’il y trouveroit une
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entiére fcuretc pour toucce qui pouvoit luy apparcenir. Lee 
chofes étoient aans cette heureufe difpoíkion, quand un 
Lieutenant de Zeifadin}Royd.,Ocinus« arrita avec un coqps 
de deux mille Acabes* quil avoirrardre de jetcer dans 1% 
place, pour prevenir le Gouverneur, fur le deflbin que kfs 
Pomigais avoient form é devenir á Maléate. Córame-ce reo. 
fort arrtva trop tard, fOfficier qpi le conunandoit taxa le 
Gouverneur de lacheté, d  avoir efté £ focile a recevoit des 
Etrangers, ¿I fouteva le pcuple * ¿1 luy mit les armes k fe 
mam, & lc  conduiíit íur le rivage de la mer, pour obligec 
lesPorcugais de fe rerirer, ou pour les attirer a uaeomhat» 
Le Gouvemeur s’y oppofa aucant quil Kiy fec poílible* 41 
luy remontra linjuftice de ce procede* comre des geas 
qui n'avoient encoré parlé que decommerce & d  allí anee* 
il ajouta, qu’ii felloit du moins acoendre qu’ils donnaHent 
quelque fiijet de mécontentemenc; mais le Lieucenanc O v  
miifficn, qui croyoic avoir raifon, parce qu’il étoit le plus 
fort, négligea les remontrances duGouyerneur, tereontU 
nua fe rouce.

Li.v. Vh Emanuel 1. Roy. XIV. 119
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Un Officier <íii 
Hoy
trouUtcctic
imclligence^

-■ v,; ?.-M
,¿¿ jí

' -  -\ *: -;a.
1 L e  G ou vem eu r o b lig é  d e  ced er a  la fo r c é , n’o u b lia ríen  LrGowvfrmritf 

pour fe d ife u lp e r  dans fe fp r it  d ’A lb u q u erq u e. II le fie aver- ^  ^ i b a ^  
cir d e  ce  q u i le  tram óle contre luy dm s  la v ille *  il luy té T <jucr<¿ac. ' 
m oigna en  m efm o-terias, le  ch agrín  qu’i l  avoir d e  rae pou«- 
vo ir ferré éxecu tér c e q u ’il luy avoic prom is, ni receñir le í 
M aléateos dan s leur d e v o ir , ni em p echer les O rm ufíiens 
d e  luy déclarer Ja gu erre; il le  pria d e  luy cendre fa  pa* 
ro le , &  pour m arque q u i l  n avoir point d e part dans -ce 
cbangeraent* i l  s’en gagea d e  uouveau a ^ne prendre ancua -• ^
para» ,:v ■ V;ó;i' * v ¿x:v*- .1 • r.v ' /'*

C e rte  con d uite  é to it  trop géraereufe,.&: paroifloir trop .
fincére pour ne la pas approuver, 8c pour rae pas fe iv te  les  fidelles avis de oe Gouvcmcur. Albuquerque luy rendit cet- te juftice, ü¿ ordonna k fes gens, qui avoient mis pied « terre, de xemonter dans les vaiíTeaux. A  peine y furent-ils rentrez que les Arabes arriverent, ecs Barbares les charge- rent avec tant d’avantage, qu’Albuqucrque airaa mieux leut abandonnee queJques piéces de canon qu’il avoic feie dé?



Albuquerquc 
fait faire une 
de ícen ce.

Frife & incen
die de Maícaté.

Avs db barquer, que d’expofer fes gens mal a propos a des pcrils, 
j .  Christ* dont il ne pouvoit tirer ni profit ni gloire. Quand il eut 

15 o 8. ráí&mblé tout fon monde dans fes vaiíleaux, loin de lever 
tiv l’ancré , &  de fe metere a la mer 5‘ il fitcanonner la ville 

Canonnement dé Máfcaté, &  a faite jetter des grenádes dans les travaux 
deMafcaté. Arabes. ; . i - ' *

Uéxccution de cc deífein eut tout le fuccés qu’Albu- 
querque en pouvoit attendre. L  epouvanee s’étant mife par- 
mi Ies ennemis’, ce Capitáitie fit faire une nóuvelle defeente 
a íes troupes * & les eiivoya pour forcer les portes de M at
éate, tañáis qu’on la battoic en breche. Dans ces mouve- 
méns de crainte &  de trouble, les Arabes abandonnerent 
leurs retranchemens, 5£les Máfcatens leur ville; les Por- 
tugais yentrérent & y mirent le feu, a l'exception nean- 
moinsdelarríaifondu Gouverncurquov qu il euft éte mé 
d’un coup de canon. : - í  ̂ -n w  ̂ r
; Comme la durée 3¿ la farigue du fiége de Mafcaté na- 
vbient pas été áfl'ez grandes, pour empécher que la flotte 

Arriv¿e d*Al- n’allaft moüiller devant la ville de Sohar, qui eft proche du 
vawŝ kar1̂  Gange, Albuquerqueenprit laroute. L’Officier quicom- 
prfacaa. mandoitdans cetteville, prevoyant les rifques oü il s’cx- 

.-■ -V-v poferoit infailliblement par une réfiftance inutile, loin de 
* fe vóuloír défendre, fe rendit. La ville d’Órfacan, qui eft

la demiére du Foyaume d’Ormus, vers le Septentrión, en 
ufa de mefme, des que les vaiíleaux Portugais eurent com- 
meneé a paroiftte: de forte qu’Albuquerque ne voyant plus 
de villes a prendre fur cette cofte, s’en retouma a Ormus; 

dam̂ orm̂ s" ma’s. ĉs Arabes avoient conduit un fi grand nombre de 
roais il qc le vaiíleaux de guerre dans le port de cette Iñe, pour en déf 
l*01* fendre lentrée, &  pour la mettre a couvert des infultes

des Portugars, qu’Aibuquerque ne trottva pas a propos de 
rien hafarder dans une affaire de cette conféqúence fans le 
propofer a ion Confeil. II l’aílembla, &  Ton y réfolut, 
quoíi envoyeroit faire des propoíitions d’alliance, avant 
que d’en venir aux voyes de fait , &¿ qüe fuivánt le fuccés 
qu’auroient ces propofitions, on agiroit comme alíiez, ou 
comme ennem isen attaquant les vaiÜcaux Arabcsqu’Ü
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falloit d’abord combattre, avant que d'allcr plus avant. r 
- L’Officier Porcugais, aqui Iondonna cecte commiflion, 

partir, &  alia cémoigner a Zeifadin, Roy d’Ormus, ou plü- 
roft a un Eunuque nommé Atar, qui comme tuteur de Zeí- 
fadin, gouvemoit l’Etat pendant la mi ñor i té du Punce, 
que s’ilvouloít fe mettre fous laprotcélion d'Emanuel, a 
Véxemple des autres Princes Indiens, il le recevroit au nom
bre de fes vafl’aux &¿ de fes tributaires.

Atar, qui n'ignoroit pas les fuites qu’avoient eues les re
fus que d’autres Rois, voifins de Zeifadin, avoienr fait de 
f  alliancé des Portugais, fe chargea de la propoíer au Con- 
feíl du Roy d’Ormus, & s’engagea d’cn rendre la réponíe 
dans la joumée* ce quil fit ainú qu’il l’avoit promis. Sur 
cettc reponfe l’alliance fue conclué, l’Eunuque en écrivit 
a Albuquerquc, par ordre du Roy fon Maitre, accom- 
pagna fa lettre de quelqucs prefens. Albuquerquc reccut 
Tune, &  renvoya les autres, jufqu a ce qu’il 1c fuá abouché 
avec Zeifadin, pour ratifier leur traite v mais Atar étoit 
trop circonfpeéfc pour défcrer fi promptemenc a ce qu’éxi- 
geoit Albuquerquc pour ne ñas temj>orifer le plus quil 
pourroit fur la confommation du traite dont il étoit quef- 
tion. h. *

C e Miniftre voulant entretenir Ies Portugais dans cettc 
efpérance, écrivit encore a Albuquerquc, qu’il pouvoit en- 
voyer prendre dans Ormus, tout ce qui luy feroit, ou utile, 
ou agreable, pour luy &¿ pour toute fa flotte; & en mefme- 
tems, il luy demanda que les Indiens euíTcnt la liberté d’al- 
ler fur fes vaiífeaux, &  de converfer avec les Portugais, 
puis qu’ils étoient leurs nouveaux alliex. Cecommcrccde 
bonne intelligence dura quelque tems, & jufqu a l’arrivée 
d’un renfort que Zeifadin attendoit avec impaticnce, 

Quoi-qu Albuquerque confervaft coujours quelque dé- 
fiance de la condnite des OrmuíTiens, il ne fe perfuadoit pas 
aiíémeht, quilsofaflcnt luymanquerde parole, apréstout 
ce qui s’étoit pallé dans les Indes, &c dans de pareilles oc- 
caíions; mais quand il fceut qu il leur étoit arrivé de nouT 
veaux bátinaens 3 que les Portugais qui étoient a Ormus,

E c  iij
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Hoy d'Ormus.

Ce Prince y  
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Atar tempo rife
pour tromper 
Albuquerquc.
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Albuquerque 
Ce plaint á Zeí- 
fadiojdclacon- 
duitcd'Atar.

Infolcntc xé-
pqníedeccMi
niílxc.

Albuquerque
difpofl íes 
troupes i  une 
a¿lioü.

y avoient etc arreftez; que les plus grinds de ces navites 
démeuroient dans le port, &  que les plus fegers s’élargif- 
fcienten uier, a deílein dknvcloper fa flotee, il connut alors 
leur petfiáie, 8c jugea de ieurs mauvaifes tnrentións*

Bien que ce fiift hafarder beaucoup que d’en venir aux 
mains avec les Orimiíliens, Albuiquerque ne voulut pas en 
Jaiíler écbaper f  occafion. II dipofa done fes troupes a une 
adion, en cas que Zeifadin ne re tirá  pas íes vaiíleaux, 
fór la plainte qu Albuquerque hay en avoit feit faite ; inais 
Atar, qui étoit le grand mobile, fur qui roulóit cout le deftin 
de l’Etat, répondic d’im air audacieux, que les ptédecef* 
feurs de Zeifadin avoient toujours ¿ce independans; que 
ce Prince vouloit fuivre kur éxemple, 8c qu'ainfi, il ne pre
téndete póint éxecuter k  traite fait avec le Roy de Portu
gal ; que fi Albuquerque vouloit s’cn teñir aux conditions 
communes & tora lesNégocians, Zeifadin les enoreriendiroit 
comme unnouvel allie, mais non pas comme tribu taire d’E- 
marnlel; que s'il ne s’en conten coi t pas, 8c quHl voulüft ufet 
de qudque violence, il connoiftroic a íes de peas la difle- 
rence qu'il y avoit entre les Arabes, óu les Pctfdñs arrnez, 5C 
les Caffres a demi nuds, ou les Edopiens tnál aguerrís. v 

Sur cette réponfe pleíne de fierre, Albuquerque prit bruf- 
quement ion parri. 11 commén^a par implorer le fecours 
d u C iel; il harangua fes troupes, & pour lesrafleurer, rou- 
chant rinégalicé des deux armées, il íe contenta de les fai- 
re (buvenir, que ks Portugais, bien qu’inférieurs en nom
bre , avoient toujours battu Ieurs ennemis, 8c que fouvent 
ils avoient brillé kurs vaiíleaux, 5c pillé Ieurs villes. -i 

A ce diícours, ks Portugais témoignerent par leur bon- 
ne contenance, Tardcur qu’ils avoient d’aller aux ennemis, 
&C ils attendoient avec beaucoup d’impatiencc l’ordre de 
kur Capitaine, pour engager le combat* Comme Albu
querque avoit peu de monde &  de vaiíleaux, en compa- 
rai fon des Barbares, il partagea ce qu’il enavoit en deux eí- 
cadres *, il fe reíerva le commandertvcnt de la plus confidé- 
rable 5 pour aller infuker les navires qui ¿toient dans le port 
d’Onnus, 8c mit l’autre a rarri ¿regar de pour faite tefte
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Lfa.VL Emanad I. Roy XIV. .113aux ennemis qui tenoicnt la mer, te pour empéchcr quils Am  nc nc fcnvelopaííent, lots que lV&ion feroit comracncéc. 11 J- Christ. avcrtit en mefme-terns fes Officiers, de ne point appro- 1 í 0 cher des vaifleaux Grmuíficns, que quand fon artilieric ' ?auroit faic fon effet. Ccs ordres écant dannez, on fe ca?* norma de pare te d autre.
Les chofes fe paflerent ainfi qu’Albuquerque favoit prc- 

veu. Les ennemis donnerent íur Tarriéregarde, &  le feu 
que Ton fie des deux collez fut íí grand te fi terrible, que Combar wnl 
Je ciel Se la mer fembloient eftre enfevelis dans la fumée.
Les cris te les imprécarions des combatíans, des bleífcz, ga¡s & i« 
te des mourans, augmentoient infiniment rhorreur de ce MattíC% 
fpe&acle.

M ais fi la  fuperiorite de la  flotee ennetnic, n’avo it poinc 
étonné les Portugais avant le c o m b a t, ils fe trouverenc 
fo r t  em barrafíéz dans le  fort d e  Vaftion, a fe  defendre d e  
certains petits batim ens legers, qui fe coulant entre les plus 
grands va ifle a u x , yenoient faire un grand feu d e m o u íq u e -  
te r ie , o u  d éeo ch er des fleches, te  puis fe retiroíent avec 
la  m efm e fa c ilité  qu  ils éto ien t ven u s, íans q u ’on puft ni 
les vo ir, a caufe d e  la  fum ée, ni les endom m ager, a cau fe 
d e  leur légereté te d e  leur fiiite. L es Barbares a  qui ce  ftra- 
tagém e avoic bien  réü ffi, eurent la h a rd id fe  d ’en venir a 
fa b o r d a g e ,  dans la  penfée que le defordre q u ’ils avoient 
caufe parm i les P órtugais, é to it  aflez grand pour les m ee- 
tre en d é ro u te ; mais quand les Portugais com m encerent u o  
peu  a dém eíler leurs ennem is, ils les repouflerent a  cqups 
d e  croes te de fabres, te lácherent a fleur d ’eau une bordee- 
d e  leur ca n o n , qui ouvrit le flanc d e  leursnavires, don t la  
plus grande partie cou la  a fond.

L e  bátim ent du P rin ce d e  C a m b ija ,  qu i é to it  furr des 
aneilleqrs d e  la flotee en n em ie , ayant éte  d e  ce nom bre» 
A lbuquerque s’actacha a un autre vaifleau P erfan , q u e  les  
Barbares nom m oient U Hérin te qui étoit com m e leuf 
A m ira l r i l  Fattaqua avec la m efm e vigueur qu’íl avoit fa ít  
celuy du Prince. L e  nom breux équipage du M é r in , rendí*: 
ic  com b at opiniarré te fanglant* C o m m ?  ou ne s’y défeur



A ns d i  doít plus avcc le mefme courage, les Portugais acero che- 
j .  Christ. rent ce vaiíleau, pafferent dedans, Se par le carnage qu’ils 

i y o 8. y firentj effrayerent tellement ce qui y reftoitdegens, que 
■ ceux qui étoient échapez au fer Si au feu, fe jetterent a la

mer dans refpérance de fe fauver a la nage; mais ils n é- 
chapcrent point aux Portugais qui les aflommerent a coups 
d’avirons & de fabres. Enfin , ils en tuerent une fi grande 
quantité, que I’eau de la mer parut teinte de fang, Se fue 
couverte de corps morts ou mourans, de debris de vaif- 
feaux embrafez, ou fans conduite, qui flottoient au gré des 
vagues 6¿des venes. ^

L’ardeur avec laquelle les Portugais fe comporterent dans 
cette occafion, ne leur laiflant pas la liberté de réflechir fur 

R ufe des «me- les rufes ordinaires des Barbares, ilscrurent, en voyant un 
nus. des meílleurs bátimens ennemis, qui comme les autres,

voguoit fans eftre gouverné, que fon équipage éroic abí- 
mej dans cette penfée ils faccrocherent, Si íauterent de
dans pour s’en emparer. A peine y furent-ils entrez5 que 
les foldats Se les matelots, qui s’étoient retirez a fond de 
cale, en fortirent, II fe feroíentvengcz a loifirfur le peu de 
Portugais qu ils avoient en tefte, ü le Capítaine George 
Baretto, dont le vaiífeau fe trouva proche de ce navire en- 
nemi, lors que les Portugais s’en emparerent, n euft enten- 
du le bruit qu’on y faifoit, Se s’il ne les euft fecourus fort 
a propos. II les tira done de cc mauvais pas, Se tua tout 
ce qu’il y avoit de gens dans ce bátiment ennemi. ?

Cependant les Portugais fe rendirent maítres des autres 
bátimens, que le canon, ni le feu n’avoient poirit endom- 
magez, ils pourfuivirent les ennemis qui fuyoient vers 
Ormus, Se canonnerent cette ville de deflus les mefmes 
vaiífeaux qu’ils avoient gagnez fur les Indiens. Quoiquc 
la breche fuft aílez grande pour entrer dans Ormus, Albu- 
querque aima mieux tourner fes armes du cofté de Cara-- 
manie, qui eft une des régions d’Aíie, oü les Barbares 
avoient encore plus de cent bátimens en état d’eftre mis 
a la iner, que de s’cmparer d’Ormus, d autant plus qu’il 
étoíc aífeuré qu’elle nc pouvoit pas íbutenir un affaut, ni

ÍC
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fe défendre. 11 alia done iníulter ce nombre de vailíeaux, Ahí »« qui fe rendirent prefque auílkoft qu’ils flirent attaquez; il J. Chrisx̂ en prit le canon & les équipages, &: s’en rctouma devant i$o%*
Ormus. Les Portugais y cntrerent fans que les ennemis pa- — ...
niíTent, parce qu’ils avoient abandonné la défenfede leurs 
muradles, pour fe retirer dans lePalais duRoy, ou ils se- 
toienc retranchez La nuit érant furvenue, S¿ les Portugais 
étant d’aijleurs fatiguezde la longueur du combat qui avoit 
duré prés de dtx heures, Albuquerque fit fonner la retrai
te, &  donna ordre qu’on enlcvaft: les morts 8¿ les bleíléz qui 
ctoient demeurez fur le riVagc. On trouva pluficurs Offi- 
ciers au nombre de ces derniers, &  entre-autres Gafpard 
Díaz, qui eut la main droire coupcc d’un coup de fabre.
Les Indiens perdirent prés de deux mille hommes, &  la 
plus grande partie de leurs meilleurs vaifieaux coula a fond.

Auífitoft que 1c jour commen^a á paroiftre, Zcifadin, 
qui a la follicitation d’Atar, avoit aílemblé fon Confeil, 
touchant Textrémité oü il voyoit les affairesde ion Royau- 
me, députa vers Albuquerque deux de fes principaux Mi- 
niftres, fun nommé Cojébeiram, &  l’autre Abdala, pour 
traiter de la paix entre les Couronnes de Portugal &c d’Or- Roy J'Or- 
mus. Comme il falloit trouver un pretexte a tout ce qui ^  u'paír * 
s’étoit paílé jufque la, ces Ministres alléguerent la mino- " '
rite de ieur Roy, 5¿ dirent que ce Prince, faute d’expé- 
rience dans l’art de gouvemer, avoit fui vi de pernicieux 
confeils, puis qu’il s’étoit broüillé avec Emanuel, dont il 
recberchoit Faliiance avec autanr d’empreífément, qu’on 
asroit autrefois employé de foins pour Ten détoumer. Ils por- 
terent les chofes jufqu a ce point, qu'ils avancerent, que s’il 
falloit achetet cette alliance par des tributs plus confidé- 
rables q*ue ceux qu’on éxigeoit de Zeifadin, ce Prince y ía- 
tisferoir, non pas en allié, mais en vaíTal au regard de fon 
SoiLvcrain; ils prierent Albuquerque , de la part du Roy Rampaute* 

kur Maítre,de c.onfentir a une fufpcníion d’armes, enat- 
tcndant la concluíion de ce traite, fur le pied qu’ils avoient ¿c Zcifadin. 
ordre de le propofor, Se de faire éteindre le feu pour fau- 
ver de Fincendie, &  la ville, Se un Temple magnifique qui 

Tome IL  F f
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en étoit prochc, auífibien que les vaiífeaux qui étoient dan* 
le port. Us ajouterent a cette remontrance u pleine de fou- 
miflion, qu il etoit de rintereft du Roy de Portugal , d’en- 
trer dans ces confidérations, puis que Zeifadin fe recon- 
noiíToit pour fon Tributaire, Se quil falloit coníerver les 
vaiífeaux pour entretenir le commerce avec les étrangers, 
fan$ quoy la ville d’Ormus deviendvoit deferte. Comme 
ces propofitions étoient fort avantageufes au Roy, Albu- 
querque les accepra, Se renvoya Cojébeíram, fun des Dé- 
putea de Zeifadin, par qui il fie aíleurer ce Prince, qu’ii 
agréoit fon alliance, Se qu’il éxecuteroit ce qu’il luy de- 
mandoiten confidérationdela paix; mais il éxigeaqu Ab
dala demeuratl en ótage, tandisque Cojébeíram iroit ren- 
dre compte de fa négociation.

Zeifadin ne s’attendoit pas qu’Albuquerque correfpon- 
droit a fes propofitions. II croyoit qu’un vainqueur en 
devoit point donner la paix, quand il fe voyoiten ératde 
faire la guerre avec avantage. Sur ce fcndement le Roy 
d’Ormus renveya des 1c lendcmain un de fes Lieutenans 
géneraux nomméNoradin, avec de nouveaux pouvoirs de 
paílcr le traite, aux conditions qu Albuqucrque luy preferi- 
roit. Ces conditions ne confiftoient quen trois arricies. II 
étoit dit par le premier, que Zeifadin II. Roy d’Ormus, 
fe reconnoiftroit volontairement tributaire d’Emanuel Roy 
de Portugal; qu’il luy payeroit rous les ans, par forme de 
tribut, quinze mi lie férafins, valant chacun a peu pres un 
demi loüis d’or de France, Sí que de plus, il en feroit dé- 
livrer cinq mille a Albuqnerque, pour le dédommager des 
frais de la guerre.

Par le fecond article de ce traite, il étoit arrefté, qu’AÍ- 
buquerque choiíiroit telle place qu’il voudroit dans Ormus, 
pour faire conftruire une C íta d e lle q u il y mettroit une 
garnifon Portugaife, payée Se entretenué aux dépens dX~ 
manuel, & quen artendant qu’elle ftifl: achevée, on affi- 
gneroit des maifons aux Portugais, oti ils pourroient met- 
tre leurseffets. Enfin, le dernierarricie de ce traite, por- 
toit qu’Emanuel prendroit Zeifadin fous fa proteérion v
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qu’il le défendroit contre les invafions de fes ennemis, Se Av$ pn 
pour marque de la fidelité avec laquelle Zeifadin preteu- J. Ghrist-; 
doic accomplir les conditions de ee traite, ce Prince vovi- * J P 
lut qu on le dreflaíl en langue Arabique de Perfane, pe 1 -{T 
qu on le gravaíl íur deux lames d or, done fuñe feroit en- 
voyée a Emanuel, S¿ l’autre demeureroit daos les Archives 
de fon Palais a Ormus,

Aprés la folemnelle publicación de la paix, qui fue p#~ 
bliéc dans le Royaume, 6c luivie de millc rejoüUfanees pu
bliques, Zeifadin envoya demander a Albuquerque, un 
étendart aux armes de Portugal, pour larborer fur le lieu 
le plus éminent de fon Palais. Ce Capitaine luy en fit por- 
ter un au bruit du canon, 6c au fon des trompetees. Le Roy 
d’Grmus le receut avec une fatisfa&ion inexplicable * fes 
peuples le regarderent comme un monument perpetuel de 
leur bonheur Se de leur repos, 6¿ on leleva fur U tour du 
Palais d’Grmus, au bruit de rartillerie de la ville, 6c des 
inftrumens de guerre.

Zeifadin, impatient de ratifier un traite qui luy étoit fi 
important, envoya demander a Albuquerque, quel jour il 
vouloit choifir pour en faire la céremonie. C e Vice-Roy luy 

-fit réponfe, qu’íl attendoit fon ordre pour defeendre dans 
Orm us; ce qu’ilfit des le lendemain avec beaucoupdappa- Entrécd'Aib». 
reil. Les principaux.habitans d’Ormus avoient prís les ar- gwrqû dauí 
mes i ils bordoient le rivage de la mer, Se formoient une dou- imus* 
blehaye jufqu aux portes de laville. Les gardes de Zeifadin 
receutent Albuquerque, 6c le conduiíirent dans le Palais du 
Roy, done les appartemens étoient tapiífezde toile de coton, 
travaillée enor, a la  mode deslndiens. Le Vice-Roy étant 
arrivé au pied du troné de Zeifadin, ou ce Prince étoit a£- 
:£s, 6c environné d'une fuperbe 6¿ nombreufe Cour, il fe leva, Zei&din \wf 
Se le receut avec de grands cémoignages de diftin&íon 6c audic** 
deftim e, 6c dans ce moment ils ratifierent par un fermenc 
folemnel 6c reciproque, le traite de paix accepté entre les 
deux couronnes de Portugal 6c d’Ormus.

Aprés cette céremonie, on reconduifit Albuquerque ju f 
-que dans fes vaiíícaux avec le  mefme appareil qu’il avoit
■ F f  ij
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cté recea a fa defeente, des le mefme jour Zeifadin Jay 
envoya pour prefens quatre diamans de grand prix, un bau- 
drier brodé ct’or, & enrichi de pierreries, un poignard done 
le fburreau étoit ouvragé de la mefme maniere, &  un par- 
faitcmcnt beau cheval cnhamaché a TIndienne, avec beau- 
coup de propreté. Chaqué Capitainc Portugais eur un pré- 
fent particLilier. Albuquerque, qui de fon cofté n éroit pas 
en état de repondré a cette magnificence, fe contenta d’cn- 
voyer quclqucs bijoux d’Europc, que ce Prince eftima plus 
pour leur rareté, que pour leur prix.

Le lendcmain qu’Albuquerque eut pris poíTeflion des 
maifons, qui luy avoient eré aílignées dans Ormus, il fie 
jetter Ies fondemens d’une Citadelle, qu’il avoit projetté de 
conftruirc dans un lieu, qui d’un cofté commandoit fur la 
mer, pour eftre en état de rccevoir plus facilement du fe- 
cours, en cas quon en euft befoin, &  qui de Tañere cofté 
commandoit fur la ville, 6¿ fur le Palais, pour entretenir 
Zeifadin fon pcupledans la foumilíion quil avoit pro
mi fe. Certe précaurion n’étoit pas inutile avec des gens 
auffi peu efclaves de leur parole que font les Indiens; Tin- 
tereft que Ton avoit de travailler diligemment a cecte For- 
tereíle, joint a la néceífité ou Ton ¿toit qifelle fuft bien- 
roft en état de fervir d azi le aux Portugais, donna de le- 
mu] adon á tous ceuxquisy trouverent. Chacuns’emprcf- 
fa de contribuer a Tachevemcnt de cet ouvrage, fans dif- 
tinélion ni de rang, ni de naiífancc. Albuquerque en mon- 
troit Téxcmple aux Officiers, 6c les Officiers en fervoienr 
aux foldats Se aux matelots. Si la b'onne intelligence euft 
fecondé cette ardeur, la Citadelle auroit été bientoft ache- 
vec; mais une mauvaiíc gloire íe répandit parmi Íes Por
tugais. lis íe rebuterent íür une fonétion auíli íervile que 
celle de ma^on; ils dirent qu’ilsn’étoient venus a la guer- 
re, que pour y faire le métier de foldat ou de Caprtaine, &  
comme ils sappcrceurent que dans la luite, cette déíica- 
teffe ne toumeroit pas a leur gloire, ils prirent pour pre
texte, que les ennemis profitoicnt de leur indolencc, 6c 
qu ils $’

■ f
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mer, ne trouvant petfonne qui la ctoifaft comme cux, fi¿ A ns »b 
qui s’oppofaft a lcurs brigandages. De plus, ils ajoüterent J* C h iu s t . 
que ce n’étoit pas Fintention d’Emanuel d’abandonner la 1 5 
gloirc de íes armes, pour s’applíquer a la conftru&ion d’u- ' "
ne Citadclle, done les OrmuíTiens commcn^oient a pren- 
dre de l’inquictude; ils oferent mcfme avanccr, que quand 
cet ouvrage feroit achevé, &  que Ton y auroic mis des Por- 
tugáis en garnifon, les Arabes les en chaíícroicnt toft ou 
tard, íur tout quand lesPortugSís n’auroicnt plus de vai£• . 
fcauxdans le port pour les foutenir, tk qu’enfin, ií étoit 
fort a craindre, que cette mefm^Citadcllc, dont les Por- 
tugais prétendoient fe fervir poCTrteñir en bride &c Zeifa- 
din, ion peuple, ne fervift un jour a lcurs ennemis pour 
les empéchcr de rentrer en flbíleífion de ce que les Barba
res auroient gagné fur eux. Ces remontrances, &  ces plain- 
tesparoiíToient vraifemblables, quoi-qu il íoit conftant, que 
le déíir de profiter des dépoüilles de ccux qu’ils vouloient 
combattre, y avoit autant de part que la gloire de fe fignaler.

Larrivée de FAmbaífadeur dlfm ael, Sophi de Perfe, Le en- 
fufpendic pour un tems le prétendu mécontcntement des 7°lj.c,utl 
Portugais. Ce Prince, aufíi puiflantpar la valle étendué de mJ. curaQr' 
fes Erats, que redoutable par le prodígicux nombre de íes 
fujets & de fes troupes, avoit declaré la guerre aux Rois íes 
voifins, &  les avoit rendus fes tributaires. Le Roy d’Or- 
mus avoir fubi la commune deftinée des autres Souverains,
& luy payoit tribut depuis plufieurs années. Cetre levée  ̂
qui fe faiíoit de tems en tems, fue le pretexte dont le So
phi fe fervit pour ébranler Talliance des Rois de Portugal 
& d’Ormus, en envoyant un AmbaíTadeur a Zeifadin, á 
qui Ton devoit iníinuer de ne fé pas broüiller avec le So
phi , & de ne point préferer la prote&ion & l’ámítié d\in 
autre Prince a la fienne. Cette conjon&ure paroiííoit trop 
preñante, pour ne pas obliger Zeifadin a déliberer ferieu- 
fement a qui des deux Rois il devoit demeurcr foumis. ‘

Le voifinage du Sophi, dont il redoutoit la puiílance, ; 
le portoit d’un cofté á rompre avec le Roy de Portugal , 
uiais de Fautre cofté le violemept de Ja parole qu’il avoitF f iij
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Ans o í dontiée k Ematiuel, luy paroiffoit fi faontcax, que de Con 
■j .C hrist. chef, il ne pouvoit fe reíbudre a préferer l’alliance d’un 

r 5 o 8. de ces Princes, a celle de l’aurre. Dans cecte incerritudc,
inccttitudTdc*11 affembla fon Confeil, &  y expofa fes difficultez 4 la dif- 
Zcifadin, &dc férence desopinions qu il trouva dans fes Miniftres, le jet- 
Coa CoaTcü. td  j ans Un nouvel embarras. Atar, &  la plüpart des autres 

fe dcclarerent pour Ifmaél; Ies raifons quiis en al legue rent 
étoient trop vives &; trop preííantes pour ne s’y pas rendre. 
lis difoient que 1 exemple ¿les autres Rois, qui comrac Zei- 
fadin, payoient tribut au Sophi, paroiífoit le meilleur a fui- 
vre; 8¿ cofnme la proxiiMte dtítnael étoitplus a craindre, 
que lalliance d’Etnanuérae pouvoit eftre avantageufe, ils 
ajoutoient, qué les Ormuffiens ayant deja éprouvé la puif- 
fance redoutable du Perfan 8ui$ les guerres qu’il leur avoit 
fufeitées, ne devoient pas balancer plus long-tems lur le 
partí qu’ils avóient á préndré. Enfin ils concluoient, qu’á 
peine fjavoit^ón a Otmus, qull y euft un Roy de Portu
gal , & qué fes Etats étoient fi éloignez, que cela íiiffiíbic 
pour rendrfe fa b o r n e  volonté inutile, &  fon alliance fort 
indifftrcfíte. La moindre de ces raifons aurore pu íúffire 
pour obliger Zeifadin a obéir au Sopbi i mais il fuivit fe 
ieuíe inclinación, qui le portoit a préferer Emanuel, &dans 
cette penfée il s’en ouvrit a Albuquerque, a qui il revela 
touc ce qui s’étok paífé dans fon Confeil.

Ce Capkaine, dont la fageflé dans le cabinet, égaloit le 
courage dans le combat, ne maíiqua pas cecee occafion pour 
faite valóir ía proteftion d’Emahuel, &  exagera a Zeifadín 
jufqu’oü les Portugais poitvoient porter leurs efforts pour 
íbütenír les intéréfts d’ün fideilé Allié. Les éxemples qu’ií 
luy al legua detout ce qu’ils avoient fait pour défendre les 
autres Rois avec lefquels ils s’étoient unís, perfuaderent 
Zeifadin, &  dés-lors ce Prince ne fe regla pías que par les 
3vis d* Albuquerque; rnais il s'agiífoit de rafiranchir de la 

«"cRo^de* dépendatice du Sophi. Comtne cek ne fe pouvoit éxecu- 
Pcrtugaiau ret que par une entreprife dígne de la fierté des Portugais, 
SoFhi. Albuquerque concerta avec Zeifadín, les moyens d’en ve

nir a boút. Pour ceteffet , il envoya un de fes Capitaines
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aux Ambafladeursdu Sophi, aofquels il expofa, que le Roy Ah* «« 
d’Onnus ctanc devenu tribucaire de eeluy de Portugal, ¡1 h  C«aisr» 
s’écoit affranchi j>ar cette nouvelle alliance, des anciens en- x J o Sh 
gageruens que les prédcceffeurs avoient contradcz avec It, AÍbuqucrque’  
mael, &: qu’ainíi, ü ne devoit plus exiger le mefme tribuí envoye m de 
qu’il avoit toüjours levé, puis qu'il étoit un i quemen t 3¿ ^VaS S *  
légitimement deu au Roy de Portugal, qui en feroit fon dems. 
affaire, &  qui le défendroic comme un droit de fa Cou- 
ronne.

Les Ambafladeurs qui ne s’attendoienc pas a ce compli- Menacc des 
tnent, repondirent que fi le Roy de Portugal avoit fait quel- AmUííadcurs 
que traite avec eeluy d Ormus, cela ne devoit pas inte- i*ttoáro¡t & 
refter les prétentions du Sophi leur Maítre j qu’ils ha- zcifadia, 
voient pas d’ordre d’cntrer dans aucune difeuífion de ce 
qui regardoit les Portugais; qu’íls s’atcachoienc unique- 
ment a faire la levée du tribut, done le Roy de Perfc les 
avoit chargez, 3c que fi Zeifadin refüfoit dy fatisfaire, 
leur commiflion portoit de luy déclarer la guerre.

L’Envoyé d’Albuquerque leur répartit alors, en faifant vive réponíe 
ouvrir une caifle pleine ae bailes de moufquet, de fers a jfT,Hnvr°>,¿ 
lance, 3c de fleches, que par précaution il avoit fait porter que. U<JUCr 
avec luy, que ce feroit la monnoye dont on payeroit 1c 
Sophi, s’il inquiétoit Zeifadin *, que le Roy de Portugal la - 
voit ptis fous fa protedion, 3c qu’il le fijauroir bien défen- 
dre contre un plus puiflant 3c plus redoutable ennemi que . 
le Sophi leur Maítre. Les Ambafladeurs outrez d une re- ' 
pon fe, qui felón eux, étoit contraire au droit des gens, for- 
tirent auflitoft d’Ormus, 3c allerent porter au Roy de Perfe, 
leur refléntiment 3c leur plainte.

Tandis qu’Albuquerque foutenoit fi vivement les inte- 
refts de Zeifadin, ce Prince qu Atar obfédoit avoit chan- 
gé de fentimens. Quand ce Miniftre eut fait réfoudre le 
Roy d’Ormus, a donner atteínte au traite fait avec Erna- 
nuel, 3c quil í’eut dégouté des Portugais, il luy exagera 
la divifíon qui étoit parmi eux, touchant la conftnidion de 
la Citadelle. II eft vray que les Portugais avoient deja fait 
piufieurs remontrances á leur Capitaine pour ne pas couti-
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naer ce batiment, &  que les voyant fans effct, ils en avoient 
drcfle uneparécrit, ftgnée de la plüpartdes Officiers, par 
laquelle ils expofoient que les Nautonniers demandoient 
a (e remettre en mer pour donner la challe aux vaiíleaux 
des Barbares i que les foldats ne refpiroicnt que les occa- 
fions de combatiré * qu ils étoient prefts a fe foulever, fí on 
ne leur rendoit leurs armes au iieu de la truel le be du mar- 
teau, qu on les avoic obligez de prendre. Comine fi Tardeur 
qu’ils témoignoientpour les grandes a£Uons,n’euft pasíuífi 
pour obtcnird’Albuquerque ce qu’ils luy demandoient avec 
tant d’inítance, ils ajoütoient que leur C it ade lie dans Or- 
mus , ne feroit )amais aflez forre pour réfifter aux grandes 
armées du Sophi; que ce Prince étoit fur le point de décla- 
rerlaguerre a Zeifadin, caron ne fijavoit pas encore dans 
Tarínée des Portugais que Zeifadin euft changé de réíoiu- 
tton; quil revendiqueroit ieRoy d’Grmus 5 comme étant 
fon ancien tributairc, be qu’enfín, fi les Portugais vouloíent 
époufer fa querelle, ils devoient fe préparer a une guerre la 
plus redoutable qu’ils euflcnt jamais eué a íbu teñir. Sur ce 
tbndemcnr, ces mécontens concluoient leurs remontrances 
par la reflexión qu’ils prioient Albuquerquc de faire fur le 
peu de troupes qu’il avoit, en comparaiíon de Tarmée for  ̂
midable du Sophi, Se que íi d’un cofté,on faifoic des dé-* 
tachcmens pour la défenfe be pour la confervation de la 
Citadellc dans Ormus, de Tautre coftp , on ne íeroit plus 
en état de ricn enrreprendre, ni fur terre, ni fur mer, Se

3u’ainfi on fe verroit obligé d’abandonner le voy age, aux In
es, la garde de la mer, be la défcnfe de la cofte a  Arabie. 

Álbuqucrque, a qui Ton donna ce Mémoire, le lut en 
partie3 mais il en fie íi peu de cas, que négligeant de lire 
le refte, il ordonna qtfon le cimentaft dans les murs de la 
Citadeile qu’on achevoit de batir. Les Officiers indigne^ 
de cetoutrage, íe déchaiínercnt en mauvais difcours con- 
tre ía conduite, ils publierent qu’il n’avoit point receu 
d qrdre du Roy en partant de Lííbonne, pour faire aucun 
traite avec Zeifadin, ni pour luy déclarer la guerre, en cas 
qu il refufaíl les ofties de cette alliance; ils ajouterent que

ce
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ce Capitaine étoit né entreprenant de ambitieux ; que 
íous pretexte de travaüler pour l’avanragc des Portugais, 
de pour la gloirc de fon Roy, ¡1 fe fervoit du nom de de 
rautorice d’Emanuel, pour inquiéter des Rois aufquels ce 
Princc ne fongeoit potnt par la grande diítance de leurs 
Etats; que 1c feul Albuquerque étoit leur ennemi, &qu*en- 
fin, il pouífoit ft loin fon autoricé, qu’il les for^oit a fe- 
condcr fes deífeins, de a fervir fon ambición dans la guer- 
re que Ton faiíbit par terre de par mer aux Indiens. Quoi- 
que ces murmures fuífent continuéis de preífans, Arar au- 
roit pu les foup^onner de rícftre pas aufíi veri rabies qu’ils 
Je paroifloicnt, s’ils n’euffent cté confirmcz par une non- 
ehalance vifible dans le fervice, que les Officiers fubalter- 
nes autorifoient manifeftement parmi les matelots de parmi 
Ies foldats. La dé fobé ¿(lance étoit prefque genérale; on ne 
connoiífoit plus ni la dépendance, ni Torore, ni la diíci- 
pline milicaire; les troupes ne refpiroient qu’un efprit de 
revolee, de elles fembloicnt ouvrir aux ermemis, les occa- 
iions d’cn profiter avec avantage.

Atar étoit trop vigilant pour ignorer tout ce qui fe di- 
foit contre Albuquerque. On croyoit mcfme que la plüpart 
des mécontens, ctoient gens a la dévotion de ce Mimílre, 
Be qu’il les avoit gagnez a forcé de prefens 5 mais pour mieux 
couvrir fon jeu, il repréfenta a Albuquerque dans une con- 
férence qu’ils eurent cníemble, que rinterruption du com- 
merce ruinoit les affaires du Royaume, Comme il en at- 
tribuoit la caufe a la defeente des Portugais, il voulut luy 
infinuer de fortir du port d’Ormus, pour rendre aux negó- 
cians la liberté d’y apporter leurs marchandifes, ce qu’ils 
n’ofoíent entreprendre, pourfuivit-il, depuis que les Por- 
tugáis avoient répandu une íi grande terreur par toute l’A- 
frique. Albuquerque ne paroiílánt pas touché de cette pro- 
poíition, Arar ufa de ftratagéme, en luy faifant une efpéce 
de confidence de ce qui fe paífoit de plus fecret dans les 
affaires de Zeifadin. II luy perfuada, que fi le commerce 
n étoit point rétabli, le Roy d’Ormus fe verroit bientofl: 
hors d’état de payer a Emanuel le tribut auquel il s’étoit
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engage, puis que les revenus de Zeifadinne coníiftoient: 
qu’en ports 6c en péages, qu’on ievoit fur les tnarchandifes. 
qui venoient des país etrangers; mais pour mieux réfoudre 
ce Capitaine a s eloigner d’Ormusv ce Miniftre luy donna 
de nouvelles añcurances, qu il feroit continuer le bátiment 
de la Cicadcllc, jufqu a ce qu’elle fuft entiérement achevée, 
U  que Ton fourniroit a la garnifon qu’il y laiffcroit, tout ce 
qui luy feroit néccflaire pour fa fubliftance. Quoique ccs 
offres paruflent auífi vraiíemblables qu’obligeantes, Albu- 
querque les negligea, de ne daigna pas s’en prévaloir.

Cet expédient n ayant pas bien tourné, Atar eut recours - 
a la perfidie. 11 débauchacinq matelots Portugais que Ton . 
eftimoit a caufc de leur habileté dans la fonte^des canons. 
Albuquerque qui prévoyoit de quelle importance feroit la 
défertionde fes Ouvriers, les envoya demander aZeifadin, 
mais ce Prince qui feignoit de ne pas f^avoir ce qui s’étoit 
pafíe, fe contenta de promettre a l’Envoye Portugais, qu’il 
en feroit faire une éxa£té perquifition, &: qu’on les reme-- 
neroit fur la flotte. Quelques jours s’étant écoulez fans que 
Ton en entendift aucunes nouvelles, Albuquerque com- 
men^oir a fe formalifer d’un fi long retardemenr, quand le 
Roy d’Ormus luy fie fijavoir, que les déferteurs Portugais 
ayant appris qu on les cherchoit,étoient paílez dans la Terre 
Fcrme,pour fe dérober aux ordres qu’il avoit donnez de 
les arrefter.

Cependant, Atar faifoit travaillér íecrettement au ra- 
vitaillement d’Ormus, 11 y introduifoit pendant lanuit de 
nouvelles troupes, de erarme que Ton ne s’en apperceuft 
dans la villc, & que les Portugais n’en fuflent a vertís. Tou- 
tes ces précautions n’empécherent pas qu?Albuquerque ne 
le fceuft par le moyen d un Maure, nommé Abrahem,qu’A- 
tar avoit mécontenté en pluíieurs occafions.

Albuquerque vivement perfuadé de la mauvaife foy du 
Roy d’Qrmus,&; de celle de fon Miniftre, rappella les foldats; 
& les matelots qui travailloient a la conftrudlíon de la Cita- 
dellc, &le$ fit revenir dans íes vaiífeaux. Le Roy d’Ormus 
qui jugea par oette conduite que ion deílein étoit décou**
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*vcrt, fe difpofa ouvertement a une feconde guerre, avant 
que les Portugais fe fuílent raccommodez avcc leur Ge
neral, comptant beaucoup plus íur lcur divifion, done Í1 
vouloit profiter, que fur le nombre, de fur la valcur de fes 
troupes.

A  la veue du péril qui mena^oit les Portugais, les plus 
mécontcns d’cntre-eux furent les premiers a íe ranger aux 
ordres d’Albuqucrque. Ce Capitainc lcur fit enfuite un dif- 
cours fur les cabales que Fon faifoit contrc luy de con- 
tre les Portugais en general. II les pria de faire ceder lcur 
intereft particulicr a la defenfe de la caufc communc; de 
fe fouvenir du lerment qu’ils avoient fait a leur depare de 
Liíbonne, de n’avoir pour objet que 1c fervicc du Roy de 
rhonneur de leur Patrie; d’oublicr leur chagrín fur ce qu’il 
avoit exige d’cux pour la conftru&ion de la Citadelle, & il 
les aífeura quen cela, il navoit eu en veue que la gloire 
du Roy, de l’avantagc de la Nation.

C e petit difcours rendir aux Portugais la mcfme con- 
fiance qu’ils avoient ooujours euc en la perfonne d’Albu- 
querque. Cependant les Arabes commenccrent a canonncr 
la flotte: ils prétendoient par ce moyen obliger ce Capi- 
taine a prendre le large pour ne point cfíuyer le feu de la 
villc, ni ccluydcs navires quiétoient dans lepóte; maisce 
deílbin ne íuccéda pas comme on fe 1’étoit perí'uadé dans 
Ormus. Albuquerque s’approcha encore davantage de la 
ville, pour jetter plus aifément des feux artificiéis dans les 
vaifleaux enncriiís, ou ils cauferent beaucoup dedégaft de 
de defordre. II détacha en meíme-tems quatre de íes Ca- 
piraines, nommez Emanuel T ello , George Baretto, An- 
toine de Cam ps, de Alfonfe López de Cofta, pour aller 
occuper les paflages de la mcr, par ou Ton continuoit a jet- 
ter desvivres de dufecours dans Ormus, &  il leurordon- 
na, en cas qu’ils gagnaflent quelques batimens fur les en- 
nemis, de faire couper les mains, les oreilles, de le nez, 
aux marelots de aux foldats, de de les renvoyer dans Or- 
mus, en les afíeurant que Ton craitcroit ainfi tous les pri- 
fonniers qu’on feroit íur les Barbares.
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Les Ormuffiens voyant leur ville bloquee du cofié de la. 
mer, 3c le traitement qu’on avoit fait a quelques-uns de 
leurs gens, jugerent du partí qu on leur feroit fi les Por- 
tugáis devenoient leurs Maítres. Dans cette appréhenfion 
ils fe plagnirent, 3c protefterent, que fi Ton ne faifoit la 
paíx, ou que fi on nc les mettoit en ctat de foutenir la puerre, 
ils cherchcroient les expediens de fe tirer du peril dont ils 
éroient mcnacez. Zcifadin qui entendoit ces plaintes de 
dedans fon Palais, 3c qui ne vouloit pas fortir de fon ca- 
raétere Royal, en fe laiflant voir, en parlant a fes peuplcs, 
Jcur envoya Atar pour Ies afleurer, que les ciílernes de la 
villc, ni les puits de Turumbat n’ctoient point taris, ni fes 
magazins épuifezj qu on leur fourniroit plus de fubfiftance 
qu'ils n’en pourroient confumer jufqu’a farrivée de fa flot- 
te ; que les Portugais ctoient plus preífez qu’eux, tant par 
la difette des vivres, que par finégalité de leurs forces , 3C 
qu’cnfin, ils feroient bientoíl contraints a lever le blocus, 
&: a fe retirer dans leur país, Cette efpérance, toute vague 
qu’ellc étoit, calma cette populace, plus allarmée par la 
crainte du peril 5 dont on leur déroboit la connoiffance, que 
par le peril mcfine.

La fécurité oü Albuquerque s’apperceut que les Ormuf- 
íiens vivoient depuis quelques jours, luy caufoit un nou- 
vel embarras, 3c il nen auroit pudémeílerlacaufe, fiquel
ques Rendus ne luy euffent apris ce qui s’étoit paífé dans 
la ville, 3¿ s’ils ne l’euífent afleuré que les chofes n’étoient 
pas fur ce pied dans Ormus. Ils luy dirent done, que les 
magazins étoient prefque vuides, 3c les ciílernes fort bañes; 
&  que Zeifadin avoit envoyé de Finfanterie 3¿ de la cava
r e  a Turumbat, pour garaer les puits, comme étant l’u- 
nique relfource qui luy reíloit pour empécher que Pon ne 
mourufl de foif dans Ormus.

Sur cet avis, Albuquerque ordonna a George Baretto & 
a Alfonfe de Coila, qui croiíoient la mer, d’aller aux en- 
virons de Turumbat, 3c de chercher Poccaíion de íurpren- 
dre les troupes de Zeifadin, puis qui] n’y avoit pas d’ap- 
parence de les infulter ouvertement dans leur pofte. George
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&  Alfonfe fe mirent auffitoft fur deux efquifs, &  prirent 
fi bien leur tenis, qu’ayant trouvé les fentinelles endormies, 
il les égorgerene, tuerent tout ce qu’il y avoit d’hommes 
de chevaux, les jetterent dans lespuits a deflein d’en cor- 
romprc l’eau, les comblcrcnt de gazon de terre.

Quand Albuqucrque a^prit que les Portugais s’étoicnt 
emparez de Turumbar,d’ou dépendoit la deftinée de la ville 
d’Ormus, il y envoy a un renfort confidérable de troupes, 
íous la conduite de Laurcnt de Sylvés Caftillan, afin qu’il 
s’oppofaíl aux cfforts que les Ormuífiens ne manqueroicnt 
pas de faire pour regagner un pofte de cctte importance; 
mais Zcifadin y vine a la teíle a une arméc fi confidérable, 
que les Portugais furent obligcz d’abandonner ce pofte, 
quoy qu’Albuqucrquc y ftift accouru pour foutenir de Syl- 
ves, qui s’étoit toüjours défendu avec une vigueur incroya- 
ble. Les Portugais y perdirent beaucoup de leurs gens, &  
Albuquerque y courut de fi grands rifques, qu’il n’eut le 
tems que de regagner les vaiífeaux qui bloquoient Or- 
mus.

Les foins que Ton avoit pris de répandre cette nouvelle 
dans la ville, ne diíEperent pas la crainte dont le peuple 
étoit prévenu. La mifere que la difette d’eau de pain 
commenfoit a caufer, auroit infailliblement porté les Or- 
muífiens a quelque fédition, quand trois Capitaines Por
tugais qui fe dégoüterent de íérvir íous les ordres d’Albu- 
querque, mirent a la voíle a íon infeeu, &  mefme pen- 
dantlanuit, ils senallerent auxIndes,&  affoiblirent teíle— 
ment la flotte Parmée d’Albuquerque par leur défertion, 
6¿ par celle de la plüpart de leurs foldats, qu’il ne fe vit 
plus en état de ríen entreprendre.

Comme ces trois Officiers ne doutoient pas qu’Almeida 
qu’ils allerent trouver, ne les blámaft d’avoir fait une relie 
adion, particuliérement dans la conjon&urc d un blocus, 
ils concerrerent enfemble les moyens de 1c juftifier auprés 
de luy, en imputant a Albuquerque des chofes indignes de 
ía vertu &  de fon nom. Bien que ces deux grands hom- 
mes dont le mérite étoit ¿gal, ne fuíTent pas trop unisi
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toutefois Alme ida ne défera point á cc qu’on luy difoit d’Al- 
buquerque, & il regarda .cette calomnie, commeun difcours
de gens mécontens.

Albuqucrque, qui par cettc léchete fe vit hors d’ctatde 
conrinucr le blocus de la villc d’Ormus, s'cn alia forccr llfle 
de Qucxume dépendante de ce Royaume. Les Infulaires 
qui ne s’attcndoicnt pas a cettc irrupción,n’oppofcrcnt ala 
deícente des Portugais, que cinq ccns hommes, comman- 
dez par deux parens de Lara , qui étoit Roy de cette lile. 
Une fi foiblc troupe ne refifta pas long-tcms 4ix Portugais; 
ils pafferent au fil de 1’cpée tout ce qu’ils y trouverent de 
gens, &  expoferent leurs cadavres dans les lieux les plus 
apparens de rifle, qu Albuqucrque fit piller par fes foldats.

Aprcs cette expedition, Albuqucrque ayant appris que 
la Citadelle de Socotora étoit preftc a fe rendre, y alia pour 
la fccourir. Les Barbares qui le croyoient encore devant 
Ormus, íurpris 6¿ alarmez de ion arrivéc, leverent le fiége 
qu’ils avoient formé devant cettc place, &  demanderent 
a iaire la paix. Ce Capitaine qui nétoit pas en état de la 
refufer, y confentit fitoft qu’ils en eurent fait la propa- 
fition. Aprés qu’il fut rcncré dans la Citadelle, ü envoya 
Franco i s Tavora a Mélinde, ville capitale d’un Royaume 
de ce nom, en A  frique, pour acheter des bleds, dont il 
la ravitailla, &quclqucs jours aprés il fit voile vers le. Cap 
de Guardafu.

A  peine Tavora fut-i'l arrivé dans le port de Mélinde, 
que Jacques Mello &  .Martin Coello, qui revenoient de 
Mozambique, oü ils avoient hivemé, vinrentauífi moüiller ' 
devant cette mefme place. Comme ils avoient oklre d’aller 
joindre Albuquerque, ils en partirent enfemble, dans leur
route, ils ptirent un vaiíTcau ennemi qu’ils pillcrent qu ils 
brülerent fur le rivage. Albuqucrque eut une pareille avan- 
ture, 8¿ en ufa de la mefme maniere a l’égard d’un navirc 
qu’il gagna. Parmi les foldats qui étoient íur ce batiment, 
il y trouva un Arabe, qui par le long féjour qu’il avoit fait 
en Etiopie a la Cour du Preñe Jean, connoiljoit le pa’is,
&  Je genic des pcuples qui rhabitent. ■ ' ' '
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Albuquerque, qui fcavoit remprcflement que le Roy A ns d e  

avoitd’entretenir&dcvoirquclquunquifuft alie en Etio- J .C hris*. 
pie, envoya cet Arabe en Portugal. On en tira des iníhu- i j o 8. 
&ions, qui dans la fu i ce devinrent forc útiles aux pro jets 
que le Roy avoic faits. Ccpcndant les autres Capi raines Navigatiou de 
Portugais continuerent leur route en Etiopie. Le Prince ^nlTportu-" 
qui y régnoit lors qu’il y arriverent, fe nommoit David; gai$ en Etiopio,;, 
mais comme il ctoit fort jeunc, & que la Reine fa mere, 
qui s appelloit Helénc, vivoit encoré, elle gouvernoit TEm- 
pire avee beaucoup de prudence &  d’autoriré. Ce fut ccttc 
Princcfle, qui au nom de David fon fils, rcceut les lettres 
du Roy, que les Capicaines Portugais luy préfenterent, 6c 
aufquclles ce Prince Etiopien répondit par un Ambaflá-- 
deur qifil envoya en Portugal.

Tandis que Tavora, Mello & Coello, prenoient la rou
te dTEtiopic, Albuquerque qui avoic parte Tbiver a Soco- 
tora, remit a la voile auífitoft que le tems fut favorable,
6c alia moüiller dans les environs deCalajate, a deñein de Retourd’Aibuv 
fe vanger du mauvais tour que les habitara luy avoient fait |^¡^uc a Ca" 
a íon aepart pour Mafcaté, Ces peuples qui croyoient que 
ce fuíl une ncuvellc flotte qui venoit de Portugal, envoyé- 
renr deux des principaux d’entrc-eux pour informer le Com- 
mandant de ce qui s’étoit paíTc a Ormus, 6c pour ffavoir ce 
qu’Emanuel avok réfolu touchant les afFaircs des Indcs.

Mais les Députez de Calajate furent bien ctonnez, 
quand ils reconnurent Albuquerque, Comme ils ne dou- 
toient pas'qu’il nc fuft revenu dans leur port pour fe van- 
ger fur toutela ville, de loutrage que le feul Gouverneur 
Iúy avoit fait, quand ce Capitaine mit 1 la voile pour al- LcsOiajaísri' 
ler a M afcaté, ils tácherent de fe juftifier auprés de luy, chcnt de fe¿.n-£ 

&  implorerent fa mifericorde. Albuquerque leur en donna - 
Pefperance, a condition qu’ils luy réveleroient la plus véri- 
table íituation des affaires d’Ormus, 6c qu’en mefme-tems 
ils luy diroient, fi celuy qui avoit ¿té auteur de Tin jure qu’il 
avoit recene, commandoit toujours dans Calajate. Les Dé- 
putez Tayant inftruit de tout ce qu’il defiroit apprendre, 6¿ 
setant retirez, Albuquerque entra dans le port conune dans
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un lieudont il croyoit que lefeul bruit de fon arrivée, Se 
la terreur quil y avoit repandue, luy avoient frayé le che- 
m in; mais la reccption qu’on luy fit, fe trouva bien dife
rente de cellc qu’il s’étoit promife. Le Gouvemeur fortit de 
la ville a la teñe de toute fa gamifon, S¿ s’oppofa a la def- 
cente des Portugais, II fallut done en venir aux mains avec 
ces Infulaíres, qui fe battirent d’aborden braves gens; mais 
comme les Portugais les repouíTcrent jufque dans un Tem
ple batí fur le bord de la mcr, les Barbares en fortirenc 
avec plus de precipitación Se de defordre quils n y étoient 
entrez, pour fe fauver dans leur ville.
: Les Portugais qui ne perdoient pas de veue leurs enne- 

- mis, dans les differens mouvemens que la peur leur faifoic 
faire, les pourfuivirent avec la mefme chaleur quand ils 
fortirent du Temple pour fe renfermer dans Calajate. lis 
y feroíent mefme entrez pefle-mefle avec eux, íi la nuit ne 
fuft furvenué, Se fi Albuquerque n’euft fait fonner la re
traite , de crainte que les troupes ne s’engagcaífent dans 
la ville, S¿ que les habitans retranchezdans leursmaifons, 
ne leur fiílent un mauvais parti. Les Portugais sempare- 
rent du Temple, SC poferent des corps degardedans les 
environs, jufqu’a ce que le jour euñ partí, pour commen- 

F cer á battre Calajate.
Mais les Calajats avoient prévenu par une feconde fui- 

. te , les malheurs qui auroicnt accompagnez le fac de leur 
• ville, puis qu’ils en fortirent pendant la nuit $ de forte que 
e les Portugais s?en rendirent maítres fans courir aucun rif- 
’ que, Se qu’ils la piilerent & loiíir. Cela íe paífa avec tant 
de précaution de la part d’Albuquerque, en cas que les en- 
nemis qui s’étoicnt retirez dans les montagnes, revinflent 
a la charge, comme effeciivement ils le firent, que quand 
les Barbares voulurent faire de nouveaux efforts pour chaf- 
fer les Portugais, ils furent toüjours repouífez avec beau- 
coup de dommage, puis qu’on mit le feu dans la ville, Se 
dans tous les vaiíleaux qui fe trouverent dans le port.

Albuquerque ayant tiré une pleine vengeance des Ca
lajats* s’embarqua pour Ormus. U arriva dans le port

dp
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de cetce ville, avec les mefmes intentions qu’il éroic al- Ams t>tf 
le a Calajace ; puifqu’il n’avoit pas moins de fujet de fe J. Chm st* 
plaindre des Ormuffiens: aufíi ne garda-r-il aucuncs me- i y o 8. 
feres avec eux. II fit canonner leur ville des qu’il fe vit en canonnement 
étac de l’entreprendre avec quelque forte de fuccés, S¿ J’Ormu», -
fallarme qu’il porta parmi les peuples, paña jufque dans .........
le Palais du Roy, ce lieu n’ctant plus, comme autrefois, 
un abrí certain contre les entreprifes des ennemis. Zeifa- 
din qui jugea par de tels commencemens, que la guerre ; ''
s’alloit rallutríer plus vivement entre les Portugais y,' 
sil n’en prévenoit les fuites, aflembla fon Confeil pour Zeifadinfe/«■ ; 
deliberer fur le partí qu’il avoit a prendre, On n’y rrouva â bû ucr! 
point de meilleur expédient que de communiquer a Albu- ^c. 
querque, les memoires qu’Almeida avoit envoyez a Atar, 
par lefqucls il Tafleuroit, que quand le Roy de Portugal 
f^auroit la guerre qu'Albuquer^ue avoit déclarée a celuy 
d’Ormus, il la défavoücroitentierement, pour marque que :: - 1/1
cctte entreprife avoit éte faite fans le confentement d’E- 
manuel. Almeída ajoütoit encore par fes mefmes mémoi- Aimeída ¿crít 
res que cct Officier, c’eft ainfi qu’il parloit d’Albuquerque^ibuqucr-^ 
n’avoit aucun ordre d’en ufer de cctte maniere avec les Prin- que. 
ces qui le rccevoient dansleurs Etats, & qu ’enfin il ctoit -tl‘. 
feul, le Vice-Roydes Indes Orientales, qui en cettequalité . ■ ^ t 
eut droit, ou de faire la guerre á Zeifadin, ou de conclure 
la paix avec luy. Sur ce principe, il s’offroit a rraiter une 
nouvelle alliance avec le Roy d’Ormus, &: s’engageoit a lá 
faire ratifier par le Roy fon Maítre, 6¿ a mettre par la tous 
les Etats de Zeifadin a couvert des infultes qu’Albuquer- 
que recommen^oit a fon égard. ; - > - i -■> * '■/’>

Albuquerque outre de l’aífront qu’on luy faifoit par ces 
memoires qui attaquoient fa reputa ti on, &  qui traverfoient 
fes deífeins, loin dechanger Iarefolution qu’il avoit formée 
d’inquiéter le Roy d’Ormus, devint encore moins traita- 
blequepeut-eftre iln’euftéré. II redoubla fes atraques; il 
defeenait dans un bourg appellé Nabanda, íitué enTerre 
Ferme, Se dépendant du Royaume d’Ormus; il y entra 
le miren feu. Non cóntentd’y avoir cxercé de relies hofti-

Tomc IL Hh
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litez, il combla les puits, f^acbant qu’ils foumiíToicnt de
Teau a la plus grande partie de Tifie d’Ormus.

Les chofes étoient dans ces termes, quand on donna avis 
a Albuquerque, que deux Capitaines du Sophí efeortoient 
un convoy de vivres, quon avoit defi'ein de jetter dans Or- 
mus. A cecte nouvelle, le General mit a la voile *, il attei- 
gnit les vaifléaux oü étoient ces vivres ; il les combattit, 
& les réduiíit a fe fauver. Du mefme pas, il envoya Jacques 
Mello dans Tifie de Lara, qui eft fur les limites de la Ca- 
ramanie, avec ordre d’y faire le dégaft, 6c d’en détruire pa- 
reillemcnt tous les puits. Mello partit dans la meilleure 
difpofition du monde, pour éxecuter les ordres quil avoit 
receus; mais le déíir qu’il eut de fe ÍIgnaler par quelquc 
aétion declat, en faifant plus qu’il ne devoit, Temporta 
plus loin qu’il ne falloit dans fa route, 6c il fut envelopé 
j>ar les Maures. Les combats qu’il fut obligó de foutenir 
a différentcs reprifes luy couterent la vie, 6c a la plüpart 
de fes gens. Le reftede Téquipage ne fe tira de ce danger, 
que par un coup de vent qui le déroba a la fureur des en- 
nemis. r

Lors qu’Albuquerque eut canonné Ormus, il reprit la 
route de Cananor. Ce fut alors qu’il fut fait Vice-Roy des 
Indes a la place d’Almeida, que le Roy rappeíloit en Por
tugal. Ces deux Capitaines s’étant rencontrez en Cananor, 
fe donnerent d’abord quelques marques d’amitié, que Ton 
attribua uniquement a leur politique, onen vit peu de tems 
aprés les effets. Almeida qui avoit receu des ordres de la 
Cour pour retoumer en Portugal, en parla a Albuquerque, 
& luy témoigna cju’il ne pouvoit y obé'ir dans le tems qu’on 
toy prefcrivoit,n’étant pas jufte, aifoit-i^qu’on le privaft de 
Thonneur qu’il devoit avoir, de terminer dans le cours de 
cette année, la guerre qu’il avoit commencéc centre le Roy 
de Calécut. II aUcguoit auíli les grandes depenfes qu’il avoit 
faites pour Téquipage delaftotte,dont il avoit été créé Ge- 
neral; 6c comme il n avoit point d’aucre dédommagement 
aeípcrer que la gloire d’avoir réüffi dans cette entreprife, 
ii fe flattoit que du moins, on luy laifiéroit recueillir 1c

É



fruit de íes travaux. Enfin il ajoütoit, que la pcrte quil 
avoit faite de fon fils, luy étoit toüjours prefcnte, 6c nou- 
velle, &  qu’il ne pouvoit partir fans la vanger par quclquc 
adion declat.

La chaleur avec laquelle Almeida expofa ces diffcrens 
motifs, n’empécha pas Albuquerque de luy témoigner , 
que ces raifons ne luy paroiíloient pas aflez íolides pour 
réfííler aux ordres de la Cour, 6c pour le difculper dans I’ef- 
prit du Roy. II effaya de luy faire comprendre, que la feu* 
le gloire d’avoir commencé a réduire les ennemis d'Ema* 
nuel , devoit Femporter fur touces fortes de coníidéracions 
d’interefl: 6¿ d’honneur, qui luy feroient paruculiéres, Se 
qu’ainíi, il ne devoit pas balancer davantage a obeir, en 
luy abandonnant le foin de continuer la guerre qu’il avoit 
commencée, ce qu’il fe promettoit de faire heureufement, 
puifqu’il marcheroit fur fes traces, 6c qu’il agiroit fur fes 
mémoires, pourveu qu’il le mift en etat de les íuivrc 6c de 
les éxecuter.

Cette différence de fentimens entre les deux principaux 
Chefs de l’armée navale, partagea les Officiers 6c les fol~ 
dats. Ceux qui avoient fiiivi Almeida dans les premieres 
guerres qu il avoit faites, demeurerent attachcz a fes in- 
terefts. Les autres qui avoient fervi fous Albuquerque dans 
les demiéres campagnes, groflirent le nombre de íes par
tí fans. Unefi grande divifion auroit pü faire éclatcr l’ini- 
rnitié, parmi des gens qui devoient n’avoir qu’un mefme 
cfprit 6c qu’un mefme cceur, fi les deux Géneraux euíTenr 
été capables de paííer a de plus grandes extremitezque celle 
de la ftoideur. Cela dura jufqu’a ce qu’Almeida, qui avoit 
toüjours commandé la flotee, fe difpofaít a fe remettre en 
mer. Albuquerque, au lieu de s’y oppofer, comme il le pou
voit faire, fe contenta d’employer des amis communs 
pour propofer a Almeida de íe joindre l’un i  l’autre, puis 
que tous deux, ils ne devoient avoir que les mefmes in* 
tentions j mais Almeida, qui ne vouloit point avoir ni de 
concurrent, ni d egal, Ten fit remercier par ceux qui luy en 
parlcrent; de forte qu*Albuquerque aima mieux fe retirer

Hh i;

Liv. VI. Emanuel 1. Roy XIV. 145

Ans d i

i j o 8.

■ ■ .!
, J : ; , ,rt

.¡■ a

Les Portugail 
fe partagen cen
tre Almeida 4c 
Albuquerque.

Almeida íé re
me; en mer*



AtíS DB 
J. C h r is t . 

i j o 8.
Retraite d’Al- 
buquerque a 
Cochin.

Nouveaux ex- 
píoitsd’Almci- 
ca.

a Cochin, pour refver a loifir fur le tort qu’on luy faifoic, 
que d’entrer dans une plus grande difeuífion avec Almei
da, efpérant que la Cour rendroit juftice a celuy a qui elle 
étoit deue.
; Almeida partir done avec une flotte compofée de dix-neuf 
yaiífeaux bien équipez, fur lefquels il avoit treize cens Por
tugal s, & quacre cens Cochinois de troupes reglées. II alia 
d’abord infulter quelques bátimens Calécutains qui étoient 
a Tañere dans le port de Comori. Le combar qu’il fue obli- 
gé de rendre, coüra forr cher a Tun a Tautre partí; mais 
Almeida ayant accroché les navires ennemis, les pilla & 
les brüla íiir le rivage. II defeendit eníiiite dans Tifie d’An- 
chedive, ou il fit aiguade; de la il tira vers la ville de Dabul, 
dans leRoyaume de Decan, dépendanre du Prince Sabaja, 
Tun des alliez de Hocen, & du Roy de Calécut.

iDans le tems que la flotte dAlmeida écoit fur le point 
d’entrcr dans le port de Calécut, Pélage de Soufa, Capi- 
taine Portugais, fous prérexte d’aller faire aiguade, mit pied 
a terre fans en avoirordre d5Almeida. Les Dabulois qui ne 
s’attendoienr pas á cetce irruption,le repouflérent. Comme 
ces peuples étoient dé ja mécontens des Portugais, a caufe 
de quelques defordres quils avoient faits dans le país, & 
que Soufa, loin de leur en faire quelque fatisfaélion les 
brufquoit, fans confiderer quils étoient en trop grand nom
bre pour en venir aux voyes de fait avec eux, ils en fiirent 
teilement irritez, qu'ils firent main baflé fur les Portugais, 

qu’ils tuerent Soufa. - ' I -*1 : • -  n  ' i : ,
Pendant que la flotte étoit a Tañere, Almeida qui vouloit 

finir fa Vice-Royauté par quelque a&ion d’éclat, fe propo- 
fa de tirer vangeance de la perfidie que Sabaja avoit eu inten
ción de faire aux Portugais, lors quil chercha les moyens de 
semparer de laportereíle d’Anchedi ve. L ’occafion ne s’étant 
point encore préfentée de faire connoiftre a ces Barbares, 
qu'il étoit dangereux de devenir les ennemis des Portugais, 
&  que toft ou tard, ils f^ayoient punir ceux qui étoient de 
ce nombre, Almeida réfolut d’attaquer la ville de Dabul, 
qui dépendoit de Sabaja, &  qui eít íituée fur 3a cpfte de
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Decali, & fur un ̂ rand fleuvéj cc porteft célebre par le Ans »e grand abord des Negocians que la proximité de la mer y at- J. Christ,. tire. Almcida ayant propofé fonaefl'ein a íes Ofíicicrs, fit i J o 8. fonder le gué du havre pendant la nuit, £¿ fur le rapport almcida fedif. de ccux qui en eurentla commiífion, il profita des le len- pofe a atrae]uer demain, au vene de la marée qui luy étoienc favorables, £ |VlUc tlcDdr 
&í entra dans cc port en ordre de bataillc. u; in Les galéres formoient l’avantgarde de fa flotte, les Jearavellcs qui les íuivoient, étoicnt foutenues des plus grands vaifleaux de leurs eíquifs, qui compofoicnti’ar- riéregarde. Cette a&ion, toute témeraire qu elle fut, pen-i fa déconcerter les Barbares, qui ne pouvoient fe perfua- der, qu un homme qui fijavoit la guerre, ofaíl affronter avec fi peu de monde, &: un íi petit nombre de navires, un port rempli de vaifleaux de guerre, &; défendu par un Cháteau, done la garnifon montoita prés de fix mille hommes. Ce futnéanmoins ce qu’Almeida entreprit avec tant d’audace, & ce que le Gouverneur de Dabul ne re- McprisduGo». garda qu’avec mépris; puis quaulieu de faire tranfporter ̂ ncuríieDa“ dans le Cháteau, comme dans un lieu de feureté, les plus prétieux cftets de la villé, il invita Ies Dámes á eftrc fpe- (PC,Z«ftátrices de cette a&ion, dont il prétendoit leur faire un ---régale aux depéns des Portugais, qu’il tcnoit pour vain- cus avant qu’il eufí commencé á les combátete. Ccpen- dant, Almcida qui avoit fait defcentc's, faiíbit battre la ville avec fa vigueur ordinaire, 6 ¿ Ton eícarmouchoitde part & d’autre en attendant l’occafion du combata Cette occaíion fe préfenta bientofl: aprés: les ennemis fireiit une fortie, ou le Gouverneur fe trouva, 6 ¿ oü il paya bien de fa perfonne. Ses troupes, á fon exemplc, combaetirent avec une valeur extraordinaire, S¿ par leur vigoureufe réfiftan- ce le combat fut fort long, & la vi&oire long-tems iiv» certaine. Les Portugais ne les attaquoicnt pas avec un moindre courage, que ccluy qu’ils trouvóient dans leurs ennemis j mais le Gouverneur la plüpart de fes principaux Mort tíe «Officiers ayant été tuez dans cette a&ion, les Barbares fe & découragercjnt. Quand ils fe virent fans Commandant, &Hh iij
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Ans »í prefque fans Officiers, ils íongercnt plutoft a fe fauver,
j. C h r i s t . qu’a íe défendre. !

150 8 / Les Portugais les voyant en déroute, les pourfuivirenc 
■— ;— —  jufque dans la ville de Dabul. Ils y enrrerent confofément 

avec eux, paílérent au fil de fépee tous ceux qui fe trou- 
verent expofez a leur premiére rureur, fans avoir aucun é- 

ríiiagc de Da- gard, ni au fexe ni a l’áge, & pilierent les maifons, apres 
bul. avoir tué ceux qui leur en difputoient fentrée. Parmi tant

d’horreur &: de carnage, Almeida fie fonner la retraite pour 
prevenir les furprifes que Ton fait ordinairement en ces for
tes d’occafions; mais la plüpart des foldats emportez par 
r avid i té du pillage , négiigeanc d’obéir au coup du tam- 
bour au fon de la trompette, Almeida fe vit contrainc 
de faire mettre lefeuauxmaifonsles plus confidérables de 
la ville, pour faire revenir fes gens au drapeau. Les Portu
gais y perdirent beaucoup moins de monde que les Bar
bares i mais ils eurent plus de deux cens bleflez que Ton fie 

! tranfporter fur les vaiífeaux, a mefure que Pon y condui- 
foit les munitions de guerre &  de bouche, que Ton trouva 
dans Dabul.

1509. Quand Almeida íe fot rafraícfii dans ce port, ü mít a 
* ■■ la voile au eommencement de cette année, II rangea la cofte,

leva les tributs que Ton devoit a Emanuel, entra eníuite 
dans une riviére appellée le Maimi qui aprés avoir traverfé 
le Royaume de Cambaja, va íe perdre dans la mer, &  prit 

Almeida tour- la ville de Diu. Hocen qui y étoit alors, averti de l’appro- 
ncversDm. cEe Almeida, fit mettre a la voile pour le prévenir,

pour luy livrer combat. La flotte ennemie étoit compofée 
des vaiífeaux d’Egipte &  de D iu, & accrue par plufieurs 
briganrins venus de Calécut, ce qui faifoit en tout plus 
de cent batimens, íiir lefquels on avoit mis les troupes ti- 
rées des gamiíbns des places pour en renfcrcer les equi
pajes. (poique cette flotte foft beaucoup fupérieure a Tar- 
mee navale des Portugais, Jaz Gouvemeur de Diu, soppofa 
aux deíléins de Hocen •> il fot d’ayis d’attendre que les Por
tugais approchaífent du port, ou ils ne pouvoient faire de 
deícente, s’ils neíluyoient le feu des vaiífeaux qui étpient
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\ 1’ancre, ccluy des batteries dreffces fur le rivage, & enfin Ans de 
le canon de la place. • ' J .C hrist*
: Bien que ce confeil fuft plein de fageífe, les Barbares en 1 f o 9 » 
murmurerent par le défir qu’ils avoient de combatiré, a cau- *
fe dé leur fupériorité. Cette inégalité de forces n’cmpéchoit On fe d¿frorc 

pas qu Almeida ne le fcuhaitaft auffi de fa part, &  comme ftcĉ rt&d*u' 
il n’attendoit que loccafion pour aller aux ennemis, il fe tíoa. 
fervit de celle du vene en attendanr la marée > mais le vent 
ayant changó avant qu’il fe fuft mis a la mer, il changeá 
auffi de deflein, &  fit caler la voile, pour ite pas donnet con- 
tre un bañe, qui féparoit la flotte ennemie d’avec la fienne*
Leur éloignement n’étoit pas néanmoins aflez grand pour 
les empécher de fe canonner Tune l’autre *, ce qui dura juf- 
ques a la fin du jour: cependant Almeida, qui $ occupoic 
a pofter fes gens, a les animer par de petits difcours, leur 
exageroit la crainte ou les Barbares paroiífoient eftre, puis 
qu’au lieu de marcher a fa rencontre, comme il y avoit 
grande apparencc qu’ils leduflent faire, ils s’étoient retran- 
chez dans leur port, & fous le canon de Diu. II delibera 
enfuite avec fes Officiers, fiar la maniére de commcncer 
le combat, leur propofa de le faire par Tattaque de FA- 
miral ennemi, a laquelle il vouloit commander en períon- 
ne; il referva fes autres vaiífeaux pour occuper le refte de 
la floree des Barbares, tandis qu’il feroit aux prifes avec Ho
cen j mais Ies Officiers, loin d’approuver ce deffein, repré- 
fenterent a Almeida, que ce feroit trop hafarder que d’al- 
ler d abord a TAmiral, & que fi par malheur il fiiccomboit 
dans une affaire auffi incertaine que paroifloic celle-la, ce 
défavanrage feroit capable de faire tomber fes gens dan» 
fe découragement, &; de leur faire croirc, que quand ils 
verroient leur General repouflé, ils feroiént défeits avant

3u*íls euffent combattu. Cette opinión prévalut a celle 
Almeida, &  Ton choifit Vafeo Pereira, pour en venir i  
®ne actíon d*oü dépendoit tout le fort de la bataille. 1 

Hocen,qui de fon cofté donna fes ordres, fie avanccr plu- 
fieurs grands vaiífeaux, qui étoient enchaifnez les uns aux ,
autres, pour mettre i  la tefte de fa flotte, &  pour couvrir
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l’Amiral ou il devoit combattre 5 il dífpofa les galéres 6c 
les brigantins, pour eítre fur les aíles de la flotte, d*oü ils 
devoient fórtir de tems en tems, pour donner íur les vaif- 
feaux Portugais, quand le combar feroit engagé. Les au- 
tres bárimens de Cambaja rangeoiene la cofte, 6c voguoient 
terre a terre, pour soppofer aux atraques que Ton pourroir 
faire de ce eolte la. 1 ¡ !

Almeida jugeant par la contenance des ennemis, que 
les armées en viendroient bientoft aux mains, donna le fi- 
gnal du combat. Le btuit des tambours 6c des trompettes, 
confondu avec celuy du canon, 6¿ les cris qui s’élevoicnt 
dans Tune 6c dans Pautre armée, augmentoient Pardeur 6c 
le courage des foldats. Pereira fot done celuy qui com- 
men^a la premiére atraque i Mello le leconda, 6c plufieurs 
autres Capí raines le fui vi rene. Le feu qui fe fit de part 6c 
d’autrc fot violenr, 6c quoique le canon des Portugais foíl 
bien fervi, toutefois celuy des Barbares les incommoda 
beaucoup ¡ parce qu’outre rartillerie des vaiífeaux enne- 
mis, il leur fallut encore efluyer celle de la Tour 6c des 
remparts de Diu. Ce fot dans cette demiére occafion que 
Pereira perdit par un feul coup de canon, dix de fes meil- 
leurs matelots, qui fervoient la grande voile de fon bórdj 
mais ce malheur ni la réfíftance des ennemis, ne luy firenc 
poinc changer la réíolution qu’il avoir fbrmée d’accrochcr 
le vaiífeau d’Hocen. Tout fembloit le mener a fon deíléin; 
fes gens combattoient toujours avec la mefme ardeur, 6c 
les ennemis qui fe voyoient fur le point d?en venir aux coups 
de main, ne fe défendoient plus avec le méfme courage. 
Hocen qui en prévoyoit les conféquences, voulut les pre
venir en détachant un de fes navires, pour charger en pou- 
pe le vaiíléau de Pereira, tandis qu’il continueroit a le battre 
en flanc 8c de front; mais ce Capitaine Portugais, qui dans 
la plus grande chaleur de F adion, rie laiífoit pas d’obíeryer 
la manceuvre des ennemis, fie canonner le bátíment qui le 
battoit en poupe, 6c il le coula a fond. Henry Machado 
fot rué dans ce combat, & Pereira qui receut un coup de 
íléche ala gprgc, enyonlant lever/op cafque j en moumt.
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. trois jours aprés. Les foldats, au licu de perdrc courage, Ahs oé 
en perdant leur Capitaine, parurent encorc plus animez á J. Chiustv 
vanger fa more dans le fangde leursennemis. Fran^oisTa- 1 S ° 9 - 
vora pric auílicoft le commandemcnc du vaifleau de Pcrci- -~ 1
raj il accrocha celuy d’Hocen, Taúca dedans. L ’inrré- 
pidité avec laquelle les Portugais fe comportercnt dans 
cecee ,acHon; le carnage qu’ils avoienc deja fait, de la ter- 
rcur qu ils avoienc repandue parmi les Barbares, réduiíi- 
rent Hocen a Te jeccer dans un cfquif, & a fe recircr au- 
prés du Roy de Cambaja, pour nc poinc sexpofer au cha
grín de Jaz, qui par un manque de bonne foy aílez fréquent 
diez ccs pcuples, I’auroit indubicablemenc livre aux Por
tugais. Picrrc Barctto s’attacha a un des grands navires de 
la flotee ennemic, de 1c gagna. Ancoinc de Camps en pric 
un autre, pendant que George Mello, qui avoic le vene Tur 
les vaiílcaux de Cambaja, comba íur ceux qui fe trouve- 
rent fous ion canon, de Ies coula a fond. D ’un autre coílé,
Picrre Canus en avoic accroché un, dans Icquel il étoit
fauté avec crente-huit íbldats *, mais ayanc eu afta iré a des
gens plus détcrminez,&; en plus grand nombre que ceux
des autres bátimens, qui fe aéfendirent bcaucoup mieux,
il reccut un coup de Tabre íur la teftedont (1 mourut, de
ü Ton n avoic pas fecouru les Portugaisqui Pavoienc fu i v i, Mort deCanus?
ils y feroient tous péris , au lieu qu’avec le íecours qu on
leur donna, ils fe rendirent maítresde ce bátiment de de
tout fon équipage.

- Le refte de la flotee fue entiérement diflipé par le grand Defaite de la 

feu que fit Almeida. Les vaiílbauxqui purent prendre le lar- flottc enncmic, 
ge fe fauverent; les autres qui fe crouverent les plus pro
ches du bord, débarquerent leurs équipages pour fe recircr 
dans Ies montagnes. Jaz ne pouvant joindre les vaiíleaux 
qui faifoienr forcé de voiles pour fe fauver, de voyant que 
fadéfaite écoit inevitable s’il ne rallioit les füyars, de s’il Jj  ̂fait un ral-; 
ne fe faifoit conduire a terre, raílbmbla une bonne partie de dcs 
ceux que la terreur avoitdifperfez. Comme i 1 falloit join
dre la forcé a Pautóme, pour les Taire retourncr au combar, 
il fit faire main baile fur ceux qui rcfufoicnt d’obc'ir a fes 
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ordresj de forte que fes foldats, qui tomboient dans urt 
plus grand danger que celuy qu’ils vcnoicnt d’éviter, re- 
prirent les armes, & fe défendirent comme des gens que 
le défefpoir faifoit agir; mais cela ne fut pas de longuc
durée. t ' '

Les Calécutains ayant eré témoins de cette defaitc, 
s’eftimercnt fort heureux de ne s’y voir pas envclop.ez, & 
réláchercnt vers Calécut 5 tandis que les plus grands na- 
vires de Jaz, &¿ les galcres de Hocen, gagnerent l’embou- 
chure du fleuve. Rodrigue Soarcz,qui pourfuivoit ces ga- 
léres en atteignit deux, il les combattit, les gagna, les fit 
attacher a la poupe de fon bátiment, 8¿ les mena comme 
en triomphe á Almeida.

Les Barbares qui fe voyoient bateas de toutes parts, & 
qui n’attcndoient aucun quartier des Portugais, fe préci- 
piterent dans la mer, pour prevenir la honre d’eftre vaincus, 
ou plutoft pour fe dérober au malheur de tomber fous la 
dure fervitude de Icurs vainqueurs. II ne leur reftoit done 
plus de eme formidable flotte que quelques barques, mais 
íans défenfe & enriérement hors de combar, un de Icurs 
premiers vaiífcaux, qui jufque la avoit foutenu le plus vi* 
goureux choc des Portugais. II eft vray que Ton n’avoit 
rícnepargné pour mettre ce bátimentá fépreuve de l’eau 
& du feu j, il étoic un des plus longs que Ton euft encore 
veus; fa forcé egaloit fa grandeur. Le corps de ce navire 
etoit relié de cercles de fer, artachez avec de gros cloux, 
& couvert de plufieurs cuirs de bceuf préparez; ce qui le 
rendoit prefque impenetrable aux coups de feu. L’équipage 
répondoit a la conftru&ion de ce bátimenr, 6¿ les Barbares 
le rcgardoienr, comme devant eftre Técueil des plus grands 
eíforts de leurs ennemis.

Les Portugais, qui de leur cofté eftimoient leur viéloire 
imparfaite, s’ils ne gagnoient ce vaiífeau, dans la forcé du
que] les ennemis avoient mis toute leur efpérance, fatra
que re nt avec une vigucur incroyable  ̂ mais les Barbares s’y 
défmdoient d’une maniere a faire craindre aux Portugais 
d’éclioücr dans cette entreprife ¿ de forte qu’ils furent fer

Hiftoirt genérale de Portugal.



le point de dífeontinuer leurs atraques, quoique leur ca
non fuft mieux fervi quil ne Favoit encoré etc *> mais 
ni la perte qu’ils avoicnt faite d un aflcz grand nombre de 
leurs gens, ni la fermetc de leurs ennemis, ni la forcé du 
bátiment cune mi, ne furent point capables de les rebuter 
du deílein qu’ils avoient formé, ou de prendre ce vaiílcau, 
ou de le couler a fond. Ce fut par une li vive perfévcrance 
qu’ils en vinrent a bout; ce bátiment ayanc etc percé 
en pluíicurs endroits, coula a fond malgré la prompte 6c 
péniblc manocuvre que Ton fit ponr pomper Fcau qu’il fai- 
foit de toutes pares. Dans cette cxtrémké, la plus grande 
partie des matelots 6¿ des foldats fe jetterent a la mer, de 
peur de mourir par les mains des Portugais; ce qu’ils né- 
viterent pas néanmoins, car ils furent aífommez a coups 
d’avirons 6c de fabres.

Quoique ce combar euft duré depuis midy jufqu’au foir, 
les Portugais n’y firent qu’une mediocre perte de leurs gens, 
en comparaifon des ennemis; on leur tua prés de quarre 
mille hommes, parmi lefquels il y avoit plus de huit cens 
Mamelucs, qui étoient fur les vaineaux.

Almcida par un excés de génerolitc, voulut abandon- 
ncr a íes gens le butin que Fon y fit; bien qu’il coníiftaft 
en une aílez grande quantité d’or, 5¿de richcs étoffes de 
fove ; il ne fe referva que trois étendars du Sultán, ou par 
dériíion,Fon avoit repréfenté la prife de Jérufalcm, &c le My- 
ftére augufte de nos autels. Emanuel, a qui Almeida envoya 
ces étendars, les fit porter avec grande céremonie dans FE- 
glife de Tomar, pour y réparer Fin jure fairc a la Religión, 
6c pour confacrer le fouvenir de cette vi&oire fi avantageu- 
fe aux Portugais, par le progrés qu’ils firent dans les Inaes, 
6c fi célebre par tout ce que les Hiftoriens en ont rappor- 
té dans leurs ouvrages. Le íéul Paul Jove, qui étoit contem- 
porain, 6c qui avoit commencé a écrire les motifs de cette 
guerre, quitta la plume dans le tems que Fépée des Portu
gais luy fburniíloit fréquemment de grandes 6c de belles ma
tices ; ce qui donna une honreufe atteinte a la reputación 
de cet Auteur, dont on fjait que l’efprit 6c le zéle ne fe
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rcgtoicnt que fur les liberalícen des Princes, mais qu’il 
abandonnoít au íilence & a l’oubli, des quils diíconti- 
nuoient leurs bienfaics.

Bien que les ennemis nc fuífent pas en crac de ricn en-* 
treprendre duranc la nuit, Almeida cut la precaución de 
ne pas laifler fa flotee dans le port de Diu. D  un autre 
cofté, Jaz qui fipvoir le rifquc qu’il couroit de tomber au 
pouvoir des Por tugáis, envoya faire des propofitions de paix 
a Almeida, par un Maure nomme Cidialle. Par ces pro- 
poíitions, Jaz s’offroit a reconnoiftre le Roy de Portugal pour 
ion Souverain, &: fuppTioit Almeida, de porcer ce Prince 
a luy pardonner s’il avoic ofé luy faire la guerre.

Almeida, qui ne s’cn tenoit pas a une foumiíTion de vive 
voix, & a quclques foibles fennens de fidelité, lefquels ne 
rouloícnc que fur de frágiles pro me fres, luy fie f^avoir qu’il 
ne pouvoit entendre a la paix, s’il nc luy envoyoit les vaif- 
feaux Egiptiens qui i ecoient í'auvez duranc le combat; s’ií 
ne luy ccndoic tous les Portugais qui étoient prifonniers a 
Chaülj s’il nc luy livroic Hocen avec les principaux Officiers 
des troupes du Sultán , 6¿ enfin, s’íl ne s’engageoit á four- 
nir a fa flotee toutes les rramicions done elle auroit befoín.

Jaz trouva ces conditions trop dures pour y foufcrire 
aufli avcuglément qu’Almeida l’exigeoit de luy. II confentit 
a luy rendre les Portugais que fon avoit faits prifonniers j 
a luy envoyer les vaiíleaux qu’il demandoir, &  a faire don- 
ncr a fes gens toutes les provífions qui leur feroicnt nécef- 
faires •, mais il ne put fe réfoudre a luy Üvrer Hocen, &  
les autres Officiers Sultans qui avóient porté les armes fous 
íes ordres, & qui s’étoient mis fous fa protection. II luy 
manda que íi la paix ne fe pouvoit faire qu’a ces conditions, 
il aimoit mieux tombex dans la plus honteufe fervitude, 
s’expofer a la plus ignominieufe mort, que de faire une lá- 
cheté fi indigne d’un homme de guerre.

Almeida qui avoit demandé le plus pouravoir lemoins, 
& qui ne s’attendoit pas d’obtenir tout ce qu’il avoit de
mandé , approuva les fentimens de génerofité ou jaz luy 
parut, & sen tint aux conditions oífertes par ce Gouver-
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neur, qui de fa part s’cn aquitta avcc bcaucoup d'honncur Se Ans üh 
d’éxaéiiiudc,&: fur cc fonaemcnc la onfit la paiw Aprcs cct- J. Chiust. 
tc concluíion, Almeida envoya Antoinc Norogna a Soco- i j 09. 
tora, avcc dcux navircs chargcz de tonto forte de muni- 
tions pour ravitaillcr la Citatíclic > il ordonna a Trillan 
Agao, l’un de fes Capitaincs, de fairc equiper dcux des 
mcillcurs vailTeaux que Ion avoit gagnez lür les Barbares,
Se de prendre eníuitc la route de Cochin. Quant a luy, il 
rangea la coíle entre Diu Se Cochin ; il nc voulut pas aí- 
licgcr Diu pour ne poínt troubler la bonne intclligencc cta- 
blie entre le Roy de Portugal Se ccluy de Cambaja, Se leva 
en paílánt tous les tributs deíis a Emanucl, cc que nul Prin
ce noía luy refuíer, paree que le bruit de fa réputation,
Se celuy de fa derniére viftoirc, ravoient rendu formida
ble dans les Indcs,

Almeida paila de la en Cananor, 011 il fie éxecuter a more EvccfHvT r?- 
tous les íoldats Perfans qu’on avoit faits prifonniers. Cette gl,eur̂ aJuící- 
conduite étoit trop inhumaine, S¿ trop contraire a la No- 
bleíle du procede qui y régnoit parmi Ies gens de guerre, 
pour n’eílre point blámée d’une commune voix. Ce Gene
ral reconnut fa faute, Se n y trouva point d’autre remede , 
que de quitter le Cananor, Se de sen aller a Cochin, oü Al- 
buquerque s’étoit retiré. Trimumpara qui en étoit Roy,  
receut Almeida avec de grands applattdiílémens fur íésder- 
niers cxploits. Albuquerque ne íoutint qu’avec une peine jalou/íe dMl- 

fecrette les honneurs que Ion fit a Almeida ; la ialouíie de íur
t ~  x t ’ r  Ics Jionncurs

ces deux Capitaines les ayant renaus ennenus, lans que qu’onfaicá aí- 

leur inimitié euft éclaté, ni par des paroles ni par des a&ions. mcitía*
Leurs feuls partifans faííoient plus ou moins valoir Ies qua- Scmimrns d« 

Jitez de celuydont ils appuyoicnt la caufe, Se Ja chaleur 5̂ ^ g¿« 
avec laquelle ils en parloient en touces rencontres, per- MUXi 
fuadoit qu’ils agiíl’oient plus pour leur interdi particulier 
que pour celuy de ces deux Gcneraux. Les uns donnoient 
Albuquerque pour un homme violent, emporté, Se inca- 
pable de ménager les conqueíles des Portugals dans les 
Indes, íi on luy en confioit la Vice-Royauté i ils ajoutoient 
que fous pretexte du bien public, il étoit d’un caraélére aI i iij
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tout facrifier pour fa gloire, pour veu que parla il fe fifi une 
grande réputation. Les aucres difoient qu’Almeida étoit 
trop entreprcnant; quil donnoit tout au hafard; quil pro-

-----------diguoit le fang des foldats, &: que fans la valeur des Por-
tugais, & fans Icscfforts prefque incroyables quils avoicnt 
faits devane D iu, pour fauver leur floree expofée au plus 
grand peni qu’clle culi jamais couru; elle y feroit infailli- 
blemcnr peric. Qu’au refte, il ne mcricoit pas les applau- 
diílcmcns quil en avoic receus de tous coftez; que le fue- 
ccs de fes armes en cecre occafion devoit eítre regardé com- 
me un eífec de fon bonheur, &  non comme un fruir de fa 
prudente conduitc, & qu’cnfín , il avoit hafardé trop 
inconíidéremcnr fhonneur de la Nation, la fortune & la 
vic de ceux qui fervoícnt fous fes ordres, pour en recueillir 
de íi grands avantages, & pour sen glorifier avec tant de 
préfomption.

Tels étoient les fentimens de ceux qui fe meíloient de 
carattérífcr ces deux grands hommes. Comme ils ne pou- 
voient ignorer ce qu'on difoit d’eux, & qu’il étoit dan- 
gercux pour le fervice du Roy, que toute la flotee recon- 

Aibuquwquc nuil en mefme-tems deux Gcneraux, Albuquerque qui 
rê oit fes pío- avoit rcceu de la Cour les proviíions de la Vice-Royauté 
tíótifie! * C des Indes, les notifia a Almeida, & le fit fommer de luy 

remeteré la Ciradelle de Cananor, &¿ íe gouvernement des 
Indes. Almeida y confentit en apparencc, pour ne point ré- 
fiílcr ouvcrtcmenc aux ordres du Roy; mais il employa fe- 

Aimcida ic fait crettcment le refte de fon autoricé pour s'aíl'eurer de la per- 
anefter. fonne d’Alhuquerque, & le fit mencr dans la Citadelle de 

Cananor, fous pretexte que les Portugais, deja partagez 
entre-cux, étoient fur le point d’en venir aux mains. Sur ces 
entrefaites, Ferdinand Coutigno , Maréchal du Royau- 
m c, & Tun des plus grands Capitaines de fon tems, vint 

Albuquerque moüillcr devant Cananor, &¿ fut le médiateur du difterent 
entre Albuquerque & Almeida. Aufíitoft aprésleur recon- 

meiílâ en re- edición, Albuquerque prit une pleine &  tranquille pof- 
tciirue en Por- feflion de la Vice-Royauté des Indes, &  Almeida mit a 1a 
tuoa1' voile pour retourncr en Portugal. ’
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La ño ttc crant renfbrcée par quinzc vaiíleaux de guerre, 
6c par trois ccns homtnes d’équipage que Coucigno avoic 
amenez, Albuqucrque&ltiy allerent a Cochin. Siroíl qu’ils 
y furentarrívez, ils communiquercnt aTrimumpara, le def» 
fein qu’ils avoienc formé d’allcr fairc une defeente a Ca
lé cu t. Dans ccttc vene, ils en íirenr venir un Maurc nommé 
Cojebique qui y demeuroít, & qui étoit parrifan fccrct 
des Portugais, pour sinftruire plus partieuliérement de 
récac de la garnifon, de celuy de la place, 6c du lieu ou 
étoit Naubeadarim Roy de Calécut. Cojebique n’cutpas 
plutofl: receu lordrc, qu’il fe rendir a Cochin. II leur dit que 
ce Prínce étoit partí de Calécut, pour marcher contre un 
Roy de fes voiíins, a qui il avoit declaré la guerre, 6C qu’a- 
vantque de fe mettre en campagne, il avoit rcnforcé la 
garnifon de cette ville, qui étoit pourvcué de toutes fortes 
de munitions.

C ’étoit la le courant des affaires dans les Indcs, quand 
la Reine accoucha a Evora, d’un Infant nommé Alfonfe, 
6c qui depuis fut Cardinal. La joye que caufa la naiflanee 
de cet Infant, fútunpeu troublée par Ja nouvelleque Ion 
reccuta la Cour>qu\m Corfaire rran^ois, appcllé Mon- 
dragon, avoit pris un vaiíleau Portugais richement chargé, 
qui revenoít des Indes. Emanuel en écrívit auflkoft a fon 
Ámbaíladeur enFrance, 6c luy ordonna de foJJicicerLoüis 
X I I . qui y régnoit, de faire reftituer Je vaiíleau 6c les ejffcts 
qui s’y étoicnt trouvez, ou d’cn fairc rendre la valcur,fui- 
vant les procés verbaux qui en avoienc été dreílez au départ 
de ce bátiment pour le Portugal; niais Emanuel n’ayant pas 
receu une aufli prompte fatisE&íon fur cette prife, qu’il 
avoit fu jet de fattendre de Loüis, fit équiper quatre de fes 
meilleurs vaiíTeaux de guerre, dont il donna le commande- 
ment a Edoüard Pacheco, avec ordre de combactre Mon- 
dragon,en quelque licu qu’il le pufl trouver.

La dilígence de Pacheco fue li grande 6c íi lieureufe, qu’il 
découvrit que le Corfaire rangeoit la coíle de Cálice, vers 
le Cap de Finiftere. II vogua a fa rencontre, le joignit 6c 
fattaqua, 6c aprés un combat fbrt op i ni acre, il coula a íbnd
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Ahs de un de fes vaiíTeaux; ferendir maítre des autres >fitMondra- 
j. Christ. gonprifonnier,&le conduifiten Portugal. Le Roy fe voyant

1509. amplement dcdomtnagé de la prifc de fon vaiíTeau par celle 
Prí^dcce * des navircs de Mondragon , luy rcndit la liberte, a condi- 
Coibire. tíon qu’il ne donncroit plus la challé aux bátiinens qui arbo- 

reroient le pavillon de Portugal.
Commc les avis que Ton avoit tirez de Cojébique, tou- 

chant l’ctat des aífaires de Calécut, fe trouverent bons, 
Albuquerque Coutigno mirent a la voile, 6¿ vinrenc 
moüiller dans le port de cctte ville. lis en examincrent les 
dehors, qifíls trouverent conformes au plan qu’on leur en 
avoit donné, &  refolurent de Tattaquer par Tcndroit qui 
leur fcmbloit le monis fortifié ¡ mais les Calécutains avoient 
reparé ce défauc en pofant pluíieurs corps de <*arde, &en 
faifant des retranchemens au tour du Cháteau ou ils avoient 
envoyc une troupe de gens de referve pour s’en íérvir dans 
l’occafion. Cette précaution fir d’abord changer les meíii- 
res que 1c Vicc-Roy le Maréchal avoient prifes, parce 
qifil ftlloit aller forcer les ennemás dans le Cháteau, fitué 
entre la mer &c la ville, avant que de pouvoir approcher 
de Calécut. NT y ayant done point d’autre partí á prendre 
que ccluy-lá pour faire defeente, Albuquerque &  Couti
gno ai merent ni i eux hafarder cette entreprife, que de sen 
rctourner comme ils étoient venus, fur tout aprés avoir pe
netre jufque dans le port deCalécut. Ils s’approeherent du 

Albuquerque, Cháteau le plus prés qu'ils leur fot poffible, &¿ rinfulte- 
arŵ uemks lcnc avcc bcaucoup de vigucur. Quoique le danger auquel 
Caiéúiwaias. ds s’cxpofoient foít prefque inevitable, Siqu’ilsne viílént 

qu’unc foiblc apparcnce de faire defeente, toutefois les en- 
nemis forent ébranlez á leur apptoche. L ’intrépidité avcc 
laquellc 1c Vice-Roy aífrontoit íi indiffcremment les pcrils 
les plus évidens, leur fit craíndre, qifaprés avoir débarqué 
fes troupes, 8¿ forcé les premiers corps de garde, il ne les 
pourfuivift avec la mcfme chalcur, de pour ne fe point ex- 
pofer á fa colcre, ils abandonnerent leur pode avanr que 
dy avoir ete attaquez, de 1c retirerent dans le Cháteau, 
ou ils fe retranchercnt, Ce fot alors que le Vice-Roy fit

defeente,
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defecóte, quil s’empara des corps de garde, que les Calé- 
cu tai ns avoient faits, 6c qu il alia invertir le Cháteau. Com- 
me Albuquerque avoit fait plus de diligence que Coutigno, 
6c qu’il avoit forme une cfpécc de íiége devant cette place, 
parce qu’cllc ctoitaflcz rcguliercmcnt fortifiée, il ferendit 
maítrcdcsdchorSjSappLocha du corps de la place, 6c fie 
attachcr un petard a la porte.

Les Calécurains, a qui cette inventionctoit inconnué 6c 
nouvclle, fe voyant preflez par les Portugal s, demanderene 
quartier; mais on nc le fit a períbnne: on paila au fil de 
répée tout ce qui s*y trouvade gens. Le Vice^Royfit met- 
tre le feu au Cháteau, & cantonna fes gens dans les en- 
virons, en cas que les ennemis revinílent pour éteindre cet 
embrafement.

Le Maréchal jaloux de ce que cette aftion s’étoit partee 
fans qu’il y euft eu aucune part, s’cmporta contrc Abuquer- 
que; il luy dit des chofes fort défobligeantes, 6c qui in- 
tereílbient beaucoup le caraélere de Vice-Roy, Bien qu’Al
buquerque ne fuft pas trop endurant, il íoutint néanmoins 
avec beaucoup de paticncc 6cde fagefle, loutrage que Cou
tigno luy faifoit, 6c il aima mieux n’en point témoigner 
de refTentimenc, que d’intcrrompre le cours des armes du 
Roy. Cependant le Maréchal qui ne trouvoit point d’au- 
tre remede á fon chagrín, que d’cntreprendre quelque chofe 
qui luy acquirtune grande reputación, fe mit á la tefte de 
huir cens Portugais, 6c de quelques Indiens. II prit deux 
piéces de canon, mena fon Trucheman avec luy, fit def- 
centc, infulta Calécut, entra dans la ville les armes á la 
main, invertir le Palais du Roy, 6c le battit avec une vi- 
gueur irconcevable.

Les Calécutains n’oublierent ricn pour fe bien défen- 
dre, rant pour Phonncur de leur Roy, qu’ils avoient en 
grande veneración, que pour la coníervation de leurs mcih 
leurs eftets, qu’ils avoient portez dans ce Palais, commc 
dans le feul lieu de feureté qui leur reftoit. Albuquerque 
qui connoiflóir Pimpctuofité de Coutigno, quand il entre- 
prenoir quelque aélion, prit fix ccns hommes pour le fe- 

Tome II* K k

Liv. VI. Emanuel 1. Roy XIV. Ah$ db
J . C h r i s t .

Defccnte <iu Y ice-Roy.

II ¿retidMai- 
trcduChátrau.

Le Maréchal 
entre dans cet
te ville.



A ns d é

J .  C h r i s t . 
1509.

Le V ice-Roy 
va le íéconder.

Le Mm-chal 
b’empatc du Pi
láis.

Sage confcil de 
PaiTanez; mais 
njépriíé.

conder dans cette attaque, donr il n’avoit pas d’ailleurs 
tcop bonne opinión. II fe mit a la tefte de ce détachement, 
&  aprés avoir ordonné que Fon conduifift rout Féquipage 
des vaifleaux ennemis dans les íiens, dont il lailfa le com- 
mandemene á Antoinc Norogna, &c que Fon mift le feu 
dans tous les bátimens qui étoient devane Calécut, il partit 
en intcntíon d’aller foutenir le Maréchal.

Les Naircs qui étoient dans le Palais, intimidez a la veuc 
des Portugais, qui concinucient leurs atraques, noferem 
ni Ieur réftflter plus long-tems, ni les attendre, 6¿ fe fau- 
verent dans les montagnes par une route fouterraine, qui 
duPalaisconduifoit dans les deferts. Coutigno,qui n’avoit 
plus de perils a courir, ni d’cnnemis a combatiré, entra 
dans le Palais, dont il fe rendir le maícre fans que perfon- 
ne s’y oppofaft, parce que Fépouvante en avoir faít fottic 
les Barbares qui Favoicnt abandonné. Alors fes troupes fe 
dedonunagerenr de la fatigue que cetre attaque leur avoit 
donnée, par le pillage qu’clles firent de pluíieurs effets fort 
précieux, qu’on avoit portez dans ce Palais. lis étoient en.fi 
grande quantité, que pour les tranfporter dans les vaifleaux 
avee plus de diligence, les foldats avoient quitté leurs ar
mes , fans que le Maréchal prévift, ni le retour, ni le rallie- 
ment des ennemis.

Emanuel Paflanez, fage vicux Capitaine, ne pouvant 
fouffrir cette indolence, repréícnta a Coutigno, que la for- 
tie des Maures étoit moins une fu i te, qu une occafion de 
fe rallier & de raífembler leurs forces; que s il ne fe pré- 
cautionnoit de longuc main, il les verroit revenir lors qu3Íl 
s y atrendroit le moins, &  qu’ainfi il ne devoit pas difté- 
rer plus long-tems a pofer des corps de garde aux portes 
au Palais, &: a sy rétrancher, pour fe mettre en état de re
pon íler les Calécutains, en cas qu’ils vouluflent y rentrerj 
mais le Maréchal négligea cet avis. II fe perfuada que la 
terreur qu’il avoit repandué parmi les Maures étoit fi gran
de, qu’íls n’entreprendroient pas de revenir a la charle cen
tre des gens dont ils avoient redouté Fapproche jufque der- 
riérc leurs muraillcs. Ainfi il fe contenta de faire dire au
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Vice-Roy, qui étoie reftc dans la villc, d’avancer vcrs 1c Pa~ 
lais, quand H le verroit embrafé, pour favorifer le tranfport 
des richcílcs qu on y avoit trouvees. Pendant que le Maré- 
clial fe préparoic a profiterdes avantages de fa prétendue 
viétoire, les Calécutains 8c les Na'ires inveftirent 1c Palais, 
SccnmcfmetcnischargerentAlbuqucrquc, ne dourant pas 
qu’il nc vinft au fecours de Coutigno. Quoique le Vice- 
Roy n’eult que peu de gens, il foutinc le grand nombre 
d’cnncmis qu’il avoit en tefte, & s’il n’euñ point etc blefle 
de deux coups de fleches & d*un coup de p i erre, il ne fe 
feroic point retiré dans fes vaiflcaux. Le Maréchal qui 
ignoroit qu’Albuqucrque fuíl aux mains dans la ville, fie 
mettre le feu au Palais. Comme il fe trouva entre cet in
cendíe 8c le feu des Maures, il n’eut point d’autre parti a 
prendre que celuy de combatiré jufqu’au demier íoupir , cc 
qu’il fitavee une valcur extraordinaire.

On auroit plus regretté Coutigno, qui perdit la vie dans 
cette adion, ti Ton rícuft pas cu fu jet (Tattribuer a fon im- 
prudencc la morr de Vafeo Sylveira, celle d’Emanuel Paf* 
fanex, 8c de pluficurs autves Ofticicrs 8c loldats, qui fe íigna- 
lerent dans cette occaíion, 8c qui payerent de leur vie la faute 
de cc Commandant. II cíl vray qu’il en couta prés de trois 
millc hommes aux ennemis; mais comme ce n’ctoit que 
de limpies foldats, que cette perte pouvoit cifre facilc- 
ment reparée a caufe de leur grand nombre, ils s’en apper- 
cevoient moinsque les Portugais, dont les troupes étoienc 
limirées, 8¿que Ton ne pouvoit augmencer a moíns qu’on 
nc receufl: du renfort du eoíle du Portugal, ou de celuv des 
Alliez.

La mort de Coutigno ñu fui vie de la nouvelle qui ar
viva, qu’Almeida avoit été tué dans le tems qu’il fe dif- 

. pofoit a doublcr le Cap de Bonnc-Efpérance. Ce Capitainc 
ayant voulu fairc aiguade avant que de le doubler, avoit 
noramc ceux qui devotent mettre pied a terre dans cette 
intention, 8c pour allcr acheter des munitions, dont il avoit 
deílcin de ravítailler fes vaiífeaux, jufquc latoutes chofes 
fe paílerent fort bien entre les Portugais &c les Sauvages í
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Ahs p e  mais la rencontre que les Portugais firent d’un pa’ifan qui 
j, Christ. conduifoit des beftiaux pour en taire Fcchange avec eux, 

1509. fue Fofccafion d’un combar plus fanglant que fi Ton cuft été
-----:------ en pleine guerre. Les Portugais joienirenc ce paífan, &lc

menacerent de luy faire violence, íi de fon propre mouve- 
menc il ne venoitdans leurs navires, &  pour Fy engager 
ils prirenc fes beftiaux. Cet homme alarmé par la craince 
de les perdre, cria au fecours, de par fes cris ateira les ha- 
bitans des cabanes qui fe trouverent fur cette route. Les 
Sauvages accoururenc auífitoft en foule, de n aborderent Ies 
Portugais que pour les charger, ce qui les obligea de fe dc- 
fendre. Almeida averti par quelques- uns aes fiens qui 
étoientrctournczdans fes vaiíléaux, que le relie de fes gens 
étoit aux mains avec les Sauvages, y alia bien accompa- 
gné,en intention d’appaifer le tumulte, ou de les fecou- 
rir sil ne pouvoit terminer ce diftérent par fa préfence*

> mais les Sauvages qui fe virent les plus forts, loin d’écou- 
ter Almeida, de de recevoir la fatisfaétion qu’il leur offroit, 
n y répondirent que par des outrages. lis contihuerent de 
cnarger les Portugais, &  tuerent Almeida a coups de flé- 

oíorius, tiv. 6. ches. Telle fur la deftinée de ce grand homme, qui aprés 
Maffét, Uv.+. aVoir réfifté a la puíífance du Sultánd’Egipte, aprés s’eílrc 
¿ri/i.d'cTboul. rendu rédoutable pas fes exploits glorieux, de aprés avoir 
yafamceiioi. étonné par le bruir de fa réputation, la plüpart des Sou- 
m Emanad. vcrains Je 1’̂  frique de des Indes, juíque fur leur troné, 

mourut par la main de quelques Sauvages, &  fans avoir 
receu les honneurs que le Roy fe promettoit de luy faire 
rendre a fon retour en Portugal, oü fon ne fceut le fiinefte 
dénoüement de ce voyage, que quand la florte arriva dans 
le port de Liíbonne.

i f i o .  A  peine ces guerres furent-elles finies, que Jacques Lo- 
pez de Sequeria, qui étoit partí de Liíbonne au commen- 
cement de Fannée 1508. pour aller aux Indes, vint moüil-

qum^Vco-'" *er ^ans *e Port ^ oc^̂ n> aptés avoir éxecuté néanmoins 
di¡n. lcs ordres que le Roy luy avoit donnez de pouíTer fa navi-

gation jufque par de la le Gange de reconnoiftre 1 affictcc 
de Malaca, de d’entrer dans FIÍle de S. Laurent. Sequeria
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íéjourna le moins qu’il put a Cochin, Se remit a la voi- 
Ic pour doubler le Cap de Cori. 11 fue le premier Porru- 
gais quí aborda dans Tille de Sumatra , fituee fous TEqua- 
teur a Toppofite de la Cheríonéfc d’or, vers le Sud. Un pe
ñe bras de mcr, mais forc dangcrcux, fépare cette lile du 
Continent oü eft Malaca; les rochcrs qu’on trouve a Ten
dee de Sumatra, Tone fait prendre pour un Ifthmc adlié- 
rent au Continent *, fa longueur eft de deux cens licúes, S¿ 
fa largeur de foixante S¿ dix. Elle eft habitée par difterens 
peuplcs, dont les loix Se la Religión íonr toutes difteren- 
tes les unes des autres , ces peuples ont chacun leurs Prin- 
ces Se leurs Souvevains. On y voit une fontaine d’ou coulc 
une efpéce d’huilc qu’on appclle Ncphte. II y a auífi une 
monragne qui peut pafler pour un fccond Etna, par les flá- 
mes qu clic vomit fans ccíle. Au refte, ce país eft fbrt ftc- 
rile, ¿e nc porte aucune forte de bleds de ccux que Ton a 
en Europe. Si les peuples n’avotent un peu de millct Se de ris 
dont ils fe nournflent, il faudroit quils allaflent chercher 
dequoy íiibíifter dans un climat plus heureux. Ccttc ftéri- 
lité eft récompcnfce, par plufieurs mines d’or, de fer, d e- 
tain, Se defoutrre que Ton y trouve, Se par les epicenos que 
le país produit. Plufieurs Marchands etrangers y abordent 
malgré l’air marécagcux que Ton y rcfpirc ; mais comme 
ils n’y demeurent que le tems qu’il fauc pour acheter des 
marchandifes, Se pour en laiíler, cet air ne leureft pas auífí 
fatal qu’il le feroiren effet, s’ilsy faifoient un plus long 
fcjour.

Peu de tems aprés que Sequeria fut arrivé au port de 
Pedir, il contrata alliance au nom d'Emanuel, avec le Roy 
de ce país, qui eft dépendant de celuy d’Achem, dans les 
ludes. De la il paífa a Achem, Se fie un pareil traite avec 
le Prince qui y regnoit. II alia enfui te a Malaca, fituee dans 
une prefqu’Iíle au-de-Ia du Gange, Se connue autrefois fous 
le nom de Tifie d’or. Elle étoit gouvernée par un Roy nom- 
mé Mamud. Quand ce Prince fe fut enrichi par les gran
des levées de ports Se de pe ages, que les Marchands font 
oblígcz de luy payer, il fit la guerre contre le Roy de Siam ,K k iij

y  tolo mee. 
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Ans de & s’afFranchit de robé'iffance que fes prédeceífeurs luy a- 

j .  Christ. voient tendue, Se des fommes quils luy avoient toüjours 
i y i o. payées, comme fes tributaires SC fes vafl’aux.

---------- - Auflitoíl que Scqueria fue entre dans le havre, il en-
voya quelques Oíficiers Portugais dans les Bureaux qui 
y étoicnt ctablis, pour informer ceux que Ton y trouve- 
voit, de fes- intendons Se du fu jet de fon voyage. Mamud 
a quí fon en porta la nouvelle, gloricux de voir que des Rois 
Occidentaux rechcrchoient avec tant de peine Se de foin, 
les moyens de sallicr avec luy, depura quelques-uns de fes 
Miniftres, pour aller afleurer Scqueria qu’il leroit bien re- 
ceu dans Malaca •> qu il luy donneroit audience pour ap~ 
prendre par fa bouche, les intentions du Roy de Portugal 
Ion Maítrc, Se que s’il étoit en état de venir luy-mefmc 
dans fa villc, ceux qifil luy envoyoit laccompagneroient 
jufque dans fon Pal ais. Cette occafion étoit trop favorable 

scqueria Hcf- pour ne s’en pas prévaloir. Sequcria prit quelques-uns de 
«mUMiiaca. jfcs Officiers pour Taccompagner, Se fe préfenra aux por- 

- tes de Malaca. Des qu’il y fot enrré, on le conduiíit dans 
le Palais du Roy. Ce fut dans cette premiére audience, 
qu il luy expofa rempreífémenr qu’Emanuel avoit d’eftrc 
au nombre de fes Amis Se de fes Alliez, Se qu’il luy exa
gera Tavantage qui en reviendroit a leurs Etats, fi par le 
moyen de cette unión, le commerce étoit établi entre leurs

liance fot conclu. Par ce traite on accorda au General, la 
permiííion d’avofi un Fá&eur a Malaca, qui y pourroit agir 

• avec aflcurancc au noliides Portugais. Rodrigue Arauge fot
chargé de cetre conimiílion, Se s’en aquita avec beaucoup 
d’honneur Se de bonne foy.

Quelques Capitaines Chinois qui étoient a Malaca, lors 
que toutes ces chofes íe paílerent, touchez de la droiture 

on avemr Se- des Porcugais, fe firent un point d’honncur de réveler a Se- 
piíĉ té JcsmS- cluer*a ^ caraétéredes Malacans, Se de Tavertir detous les 
¿acans. malheurs qui le ména^oient, s'il continuoit a donner fi aveu- 

glémcnt dans leurs propofitions. Le General receut cet avis

Allí anee faite fojets. Comme ccs propofitions flattoient agréablemcnt 
MaLcaRoy C Mamud, il les écouca, Se dés ce moment le traite dal-



Liv. VI. EmanuelJ. RojXlV. 16$
avcc beaucoup de reconnoiflanee; mais n’cn ayant pas fait 
cTabord aufli non ufage qu’il devoit, peu s’cn fallut qu’il 
ne s’en repentííl dans la fui te.

Les Portugais,qui fe voyoient obligez d’avoir afluiré avee 
les Arabes, a cauíe de leur commerce avec les Malacans, re- 
trouverent dans ccs premiers la meime contraríete, 6c la 
mefme hainc a laqueile ils s’etoient veas expofez a Calécut, 
Commc les gens de cettenación avoient tente millc diffé- 
rens m oyens pour les ruincr dans rcfprit de Zamorin, ils 
lesrenouvellerenc a Malaca pour Ies derruiré auprés de Ma- 
mud; mais pour Ic faire avec plus de í'uccés qu ils nc l’a- 
voient fait a Calécut, ils s’afleurercnt de la protc&ion de 
Bendara,Gouvcrncur de Malaca, a qui ils firent de grands 
préfens pour le mettre dans leurs interefts. Ils repandirent 
cnfuitcaansla ville, des bruits fort défavantageux des Por- 
tugais *, ils les donnerent pour des Pirares 6c pour des fc- 
dudeurs, dans les Cours des Princes, ou ils pouvoient s’in- 
troduire, íbus pretexte du commerce, 6c de faire alliance 
avec leur R oy: ils a Îéguerent pour éxemple, cout ce qui s’é- 
tolt pafle en Cananor, a Ormus, 6c a Sofá la; ils les accufe- 
rentd’yavoirexercémillecruautez,d’avoirporte le trouble 
dans ces différens Etats, 6c d’avoir voulu s’en rendre les 
Maítres. Enfin ils prévinrent Bendara onde de Mamud, 6c 
Régent du Royaumc, pendant la minoritc de ce Princc, 6c 
le porterent, nonobftant le traite fait avec Emanucl,a con- 
fenrir a tout ce que Ton feroit pour les chaflcr de fes Etats, 
6c pour Ies perdre. II n’étoic done plus queftion que d’en 
trouver 6c le tems, 6c les moyens.

Lanfaman qui étoit Amiral du Royaume, fut le feul qui 
s’oppofa a ce qu’on avoit arrefté dans le Confeil de Ma
mut!. Par un coup de probité afléz rare chez des pcuplcs 
peu vcríczdans les regles dupoint d’honneur, cet Amiral 
réprefenta a ce Prince, le mauvais tour que Ton donneroit 
dans le monde au violement de fa parole, fur tout aprés l’a- 
voir engagée aufli folemnellemcnt qu’il avoit fait par fon 
traite avec les Portugals. II le fuppfiadc faire reflexión fur 
les confcqucnces que cette aétion pourroit avoir, s’il n’étoic
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pas plus fídelle a fes liaifons avec les Princes, & íbr tout
avec un des plus puiftans Rois de fOccidcnts il luy remon- 
tra, que s il déferoit fi aveuglement aux confeils qu’on luy 
donnoit en cette conjondure, il devoir craindrc que le Roy 
de Portugal n’cn ufaft avec luy de la mefme maniere qu’il 
en avoit ufé avec les Rois de Cananor, d’Ormus, de Ca- 
lécut de de SoEiIa; il ajouta, que ces Princes s’écoient at- 
tirc de grandes guerres, pour avoir trop écouté les con-* 
Icils de leurs Minííhes, de pour avoir violé les traitez auf. 
quels ils avoícnt eonícnti i de comme celuy qu’il avoit fait 
avec les Portugais, écoit de corte nature, il croyoit, con- 
tinua-t-il, luy devoir réprefenter fobli gario n oü il étoic de 
féxccuter, finon qu’il fe devoir préparcr a de pareils mal- 
heurs, oü ces meíines Etats fe voyoient encore, Enfin cer 
Amiral concluí, que ft Mamud fe répentoit de cette al- 
liancc, il devok actendre que lesPortugais luy donnaífent 
occafion de la rompre, en abufant de la liberté qu’on leur 
avoit accordée d’agir, de de négocíer avec les Malacans,

au’en ce cas, il auroic un légitime pretexte de les accufer 
cftre fortis des termes du traité, de de les faire paífer pour 

des perfides, de pour des trompeurs, ce quiferoit crésr-facile a faire, contre des gens qui riécoient pas en état de luy rc- 
íifter, de qui fe trouveroient convaincus d’avoir voulu abufer 
de la bonne foy de toute une Nation.

Mais Mamud étoit trop fcrtement prévenu, pour gofi- 
ter des confeils auííi prudens que ceux de Laníaman. Ce 
Prince qui fe faiíbit un plaiíir de perdre les Portugais, 
eux qui jufque la navoient merité que fon eftime, ftit le 
premier a confentir qu’on les facrifiaft dans une fefíe qu’il 
feignit de leur donner dans une de fes maifonsde plaifan-* 
ce? fituée fur le bord de la mer, pour leur ofter le foupjon 
qu’ils auroient pu avoir 7 fi on les euft éloignez de de leurs 
gens de de leurs vaiífeaux.

Encoré que cette confpiration euft été concertée avec 
bcaucoup de fecrct 9 toutefois Sequeria en fut averri par un 
Portugais, qui avoit apris la langue Pcrfanc depuis fon 
ecabiílément a Malaca, de qui acaufe de ion employ danscetro
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cettc ville, s’étoic intrigué dans les affaires de l’Etat. Le Ans da 
G eneral connut par cet avís, Timportance 6¿ la fíncente de J- Christj 
celuy que les Capitaines Chinois luy avoicnt donnc des le i $ *
commencemcnt de fon arrivée* mais comme il falloit fau- .....
ver les apparcnces, 6c dilfímuler le jufte foup$on qu’Ü avoit 
de la duplicité de Mamud 6c des Malacans,il fe pofíeda 
fi bien, qu’ilsncpurentledccouvrir. II feignit une.indifpo- 
lición, 6c fous ce pretexte, il fe difpcnfa tráiler au lieu ou 
le regale avoit été prepare. ?  ̂ ' ' 1

Mamud, qui avoit manqué ion coup, s’avifa d’un autre CcPtíncc tetf¡ 
ftratagéme quil cfpéroit de faire mieux réüífir que le pré- yc„íp o c c t  
mier, puis que par ce moyen il fembloit avoir égard aux c&u 
plaintcs des Portugais, touchant le refus qu’011 faifoit de v f 
leur délivrer des marchandi fes, ainfi qu il avoit été arrefté . 
par le traite. ... ■ j!(; L

Le Malacan avoit autrefbis rendu une Ordonnance, qui 
portoit expreffément, que les vaiíTeaux qui arriveroient les 
premiers dans le havre de Malaca, auroient leurs chames 
luivantleurenregiftrement, &  cela, pour remédier aux oe- 
fordresqui furvenoient ordinairementparmi les Négocians, 
quand il s’agiífoit du débit des marchandifes. Sur ce prin
cipe, il fit entendre a Sequeria, qu’il pouvoit luy faire déli- 
vrer préferablement atoute autre Nation, plus demarchanr 
difes qu’il n’en faudroit pour charger fes vaifl'caux; mais 
que pour le faire a finfeeu des aucres Négocians, 6c fans 
qu’ils le traverfaífent dans le choix, 6c dans le prix des den- 
rces, il falloit que Sequeria diftribuaíl fes navires en qua- 
tre ports différcns qu’on luy aíGgncroit, 6c que la il ícroit 
lervi felón fes déíirs, 6c conformément aux claufes du 
traite.

Quoique Sequeria connuft d’ailleurs la perfidie de Ma
mud , il étoit de fa politique d ecouter la demiéte propofí- 
tion que ce Prince venoit de luy faire, &c mefme d’en parol
ero fort reconnoiAant. Le Malacan qui croyoit f  avoir perfua- 
dé, commanda auffitoft que Fonpréparaftun certain nombre 
de barques pour foutenir ceux qui avoicnt ordre de donner 
fur les Portugais, tandis quils feroient occupez a choilir les 
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marchandifes qu’ón leur délivreroit. Cet ordre devoit eftrfc 
éxecuté en mefírte-tenis dans Ies ports oü les vaiffeaux 
'Portugáis feroient alfez móüiller. Comtneil y avoit grande 
■ dpparence, que le lien oü demeureroit Sequeria, feroit 
celuy oü Ton feroit plus de réfiftance, Mamud y devoit 
feuffi laiíTer plus de monde, pour éxecuter ce qu’il avoit 
projetté.
( Patiac, fils d’Urimut, Roy de Hile de Java en Afie, qui 
jufque la avoit paíle pour ami des Portugais, voulut cftre 
de la partie, &  fe chargea de porter le coup mortel a Se- 
quería; car dans cette joumée on fe promettoit de les ex- 
íétminer enriéremeht. Mámud prit auífi íes mefures fur 
terre, pour faire paíler au fil de Pepee, les Portugais que 
Pon trouveroit dans la ville, ou qui feroient dans la F a ¿lo
rie , enfin les Marchands qui avoient ordre de porter les 
menúes denrées daris Ies vaiffeaux Portugais, ou de leur 
lívrer fur le port celles qui ne pouvoient fe traníporter, que 
quánd on feroit éorivenu de leur prix, devoient eftre des 
fbldatsdéguifez,qui n atteiídroient que le {Ignal d’une fu- 
mee, qu’on devoit faire paroiftre fur une hauteur proche da 
port, pour commencer 1’adion.

Le General Portugais troüvá tantde vraifemblance dans 
cetre demiére oífre , qu’il envoya de bonne foy de petits 
bátimens dans les ports qui luy avoient etc afíignez. II eft 
vray que fe défiatit toüjours du mauvais caradére de Ma- 
mud, il s’étoit précautionné centre les piéges qu’on luy 
pouvoit dreífer; mais pour n’en rien faire paroiftre, il agií- 
foit avec une cordialité apparente avec les Malacans qui le 
venoient voir fur fon bord,&  joiioit aux échets avec eux, 
comme avec fes meilleurs amis.

Les chofes étoient en ces termes, quand on vint aver
tir le General que fes gens étoient aux prifes avec les Ma
lacans, fur les barques &  dans la ville; que Ferdinand Ma- 
gellan, & Garfie de Soufa avoient ecarte les traítres, &  
que.s’il ne fe précautionnoit au plütoft contre huit Mala
cans dont il etoit environné, il etoit íur le point de leur 
fe v ir  de vidime. A  cet avis Sequeria fe leva, 6c mit Pepee
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a la main avant que lesConjurez fe fuflent mis endcvoii; 
d execucer leur dcífein. II fiit í¡ vigoureufemcnt fecondé 
par plufieurs de fes gens qui nc le quittoient jamais, qu’a- 
prés avoir diflipé ces tr ai eres 9 il fertit du havre pour fe 
mieux fervir de ion canon, II alia aux vaifleaux ennemis, 
qui fur le fígnal de la fumée y laquelle avoit deja pañi, ve- 
noient a luy pour lenvelopcr; il mit en fu ice leurs meil- 
feurs bácimens; il s'attacha a ceux qui ne purent íe fauver, 
&  il les coula a fond. Quand Sequeria fe vic débarraíTé de$ 
ennemis quil avoit eus aucour de luy, ilenvoya une bonne 
partie de fes gens, pour fecourir ceux qui étoienc reftez dans 
Malaca, oü fon en avoit deja mafl'acré pluíieurs. Les autres 
s’étoient retirez dans la Faétorie, oü ils fe défendoienr, dans 
Lefpéranee d’eítre fecourus. Fran^ois Serrand, &C quelques 
Portugais qui eftoientdans cetteville, fe fauverent dans un 
cfquilr, S¿ traverferent la flotee ennemie, fans avoir cté re- 
connus.

Le General outré de la perfidie de Mamud, Se voulant 
en tirer vangcance, fe propofa d aller brüler les vaifleaux 
qui étoienc dans le port de Malaca, de canonner la ville, 
oü il fe perfuadoit qu il y avoit beaucoup de tumulte Se de 
confternation, 6c de délivrer en mefme-tems Rodriguq 
Arauge, qui étoit refté dans la Facióric; mais cette réío- 
lution ne paflá point dans le Confeil de guerre, oü il la pro
pofa , parce que les Portugais n’étoient plus en afl'ez grand 
nombre pour faire cette expedition, ce qui fie que Ion pric 
d’autres mefures. Cependant Bendara, onde de Mamud, 
qui connoifloit le cara&ére entreprenant des Portugais, nc 
fe crut pas en feureté dans M alaca, &¿ pour nc les point 
irriter, en cas qu’ils fiflent quelque defeente, il alia trou-» 
ver Arauge dans la Fa&orie, il l’aflcura qu on ne luy feroit; 
aucune infulte,Se luyen donna fa parole, promettantqu’on 
luy foumiroit aufíi bien qu1 a tous ceux qui y étoient re- 
tenus avec luy, ce quils demanderoient pour leur commo-. 
dité, Se pour leur fubfiftance.

Tandis que Bendara rafleuroit par fes difcours les Por* 
tugáis, qui navoient pu fortir deM daca, Mamud envoya
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un Exprés a Sequeria, pour luy témoigner le déplaifir qu’il 
avoit de ce qui s’ctoit paíTé entre les Portugais 3¿ fes fujets ; 
&  pour luy períuader qu’il n’avoit point ae part a ce de- 
fordre, il luy donnoit avis, que Ton s’étoit aíléuré de la 
perfonne des féditieux, qui étoient gens fans aveu &  fans 
nom, ques’il vouloit venir a Malaca, comme il Ten prioit, 
il feroit témoin de la juftice qu’il en feroit faire; & qu’cn 
mefme-tems on luy rendroit Arauge, & les autres Portu
gais qui étoient avec luy.

Le General fit réponfe a FEnvoyé de Mamud, qu’il nc 
pouvoit aller a Malaca; que fa préfence étoit inutile pour 
réxecution de ceux a qui Ton attribuoit I’attentat fait con- 
tre fa vie , &  contre celle de fes gens; qu’il efperoit que 
le Roy feroit donner des paíTeportsaux Portugais qu’il rete- 
noit injuftement dans ía ville, & qu’il les luy renvoyeroit 
avec bonne efeorte, ce qui le convaincroit plus vivemenc 
de la droimre de fon procede, que s’il faifoit condamner 
au dernier fupplice Ies auteurs de la fédition, &:leurs cóm
plices. Mamud, qui par cette réponfe fe vit hors d’érat de 
rien entreprendre contre les Portugais en perfonne, mic 
quelques-uns de fes bátimens a la mer pour traverfer leurs 
defléins, &¿ pour leur couper la route, en cas qu’ils voulul- 
fent profiter du tems qui étoit propre a la navigation. Cec 
expédient ne réüílic pas mieux que les autres, Sequeria 
battit Ies ennemis, prit deux de leurs vailléaux qu’il en- 
voya a Cochin, pour informer Albuquerque des avantu- 
xes de fes voy ages, fit voile vers 1’Occident, laifla íiir ía 
droite l’Inde, 6c FArabie, doubla le Cap de Bonne-Eí-
perance. Ce fue la qu’il apprít qu’Almeida, pour qui il 
s’etoit intereífé dans ion demeílé avec Albuquerque, avoit 
tejms la route de Portugal, 8c qu’Albuquerque étoit nom
ine a la Vice-Royáuté des Indes, ce qui l’obligea en par- 
tie de s’en aller en Portugal, pour ne fe point expofer au 
chagrin de ce nouveau Vice-Roy.

Cependanr, Albuquerque qui étoit entiérement guéri 
de fes bleíllires fe remit a la mer, pour jnílifíer par de nou- 
veaux exploits, la bonne conduice qu’il avoit tenue jufqu’a-
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lors, Se que fes cnncmis avoicnt fccretement dccriée par de Ans dbt 
faux mémoircs qu’ils avoienc donnez au Roy, auprés de qui J. Christv 
ils chercho i ene a le derruiré. Dans cettc vene, il fie voile vers i y i o. 
Ormus, ávec une floree compofée de vingt-rrois báeimens, Albu Ic c “ 
Se de deux millc hommes dequipage, Thns compter Ies vcntsUalor- 
troupes qu’il avoit levees dans les Indcs, done il préten- nm%- 
doie renforcer ion armee. II alia mouiller dans une lile dé- 
pendantc du Royaumc d’Onor, dans laquclle commandoic 
un grand Capicainc de mer nomme Timoja, dont le Vice- 
Roy connoiíl’oit de Jonguc main Taftcílion pour les Portu- 
gaís,&; fon habiletc dans les armes. Albuquerque Iuy ayant 
done communiquc ledeífeinqu’il avoit formé, d’aller por- 
terla guerre dans leRoyaume d’Ormus, ce Capicainc l’en Timoja Ten 
décourna, 6¿ luy fie connoiftrc que la conqucftc de Goa fe- í̂íu;ulc,& iuy 
roic plus avantageufe au Roy, Se plus glorien fe pour luy, to^rVccs 
s’ü eournoic du corté de ccrte lile, íituée dans le Royaumc coa. 

de Décan, en la prefqu’Ifle de rinde en de$a le Gange.
II rarteura que 1’occaíÍon qui fe préfencoit pour faire cecee
conquefte étoit auífi favorable qu’il le pouvoit défircr;
qu’Idalcan Princc de Goa, fe voyoit obligé de jpartir a la
tefte de fes armées, pour meteré ordre par fa prefence aux
guerres civiles qui s’ctoicnt allumées dans la plus grande t
partie de fes Etats, Se de marcher enfuitc contre quelques
Rois fes voifins, qui luy avoient déclaré la guerre depuis ^
la more de Sabaja ion pere. Timoja Iuy apprit en core, que íi
cettemorc ne fuft pas arrivée, Se que fi ces guerres ne fuífent
pas furvenues, Idalcan avoit mis fur pied un puiílant armé-
ment, a deífein de vanger dans le fang des Portugais, la
ruine de la ville de Dabul. Cecee conjoncturc daffaires
égalemenc preflantes, jointcs a la jcuneíle d’Idalcan, a fon
peu d’expérience dans la guerre, aux avis de Timoja, Se a
Toffre qu’il Iuy faiíoit de fa perfonne, Se de tout ce qui
pouvoic depenare de Iuy pour le ícrvice d’Emanuel, déter-
rnincrent le Více-Roy a fuivre íes confcils. Se a marcher vers
Goa.

L ’ardeur avec laquelle Timoja s’offroit de feconder Al
buquerque dans íes entrepriíes, n’étoit pas íeulement un
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Ans dh efFctde fonzéle pour les Portugais, c’étok encore un defic 
j .  Ch iu s t . de la vangeance qu’il jprojettoit de tirer d’Idalcan; parce que 

i j' i o, ce Princeavoitexcite les Marchands Egiptiens 8c Arabes, a 
■ porterleur commerce a Goa, au lieu de le continuer aOnor, 

&  a Batúcala, dont Hile qui appartenoic a Timoja fe reí*- 
- fentoit, a caufe de la proximité de ces villes.Albuquerque ayant communiqué a fes Oificiers, les ou~ vertures que Timoja luy ayoit données pour l’expédirion 

de Goa, il ny en eut aucun qui ne paruft emprcíle pour 
alleracette guerre. Les richcíles, 8c la beaucé de cettelfle, 
réveillerent les Portugais fur le feul projet de cette con- 
quefte; l’ambition dans les uns, la gloire dans les autres, 8¿ 
l’intereft prefque dans tous, repandit une joye generáis 
parmi eux.

Des que la réfoluúon en fut priíe, chacun travailla a 
fe mettre en état de marcher. Timoja retourna dans fon 
gouvernement, 8¿ fous pretexte de la guerre d’Ormus, que 
l’on avoit deja publiée, il fit de nouvelles levées dans les 
Ueux de fa dépendance; il en renfor^a lequipage de qua- 
torze de fes meilleurs vaifléaux, 8c les amena au rendez- 
vous general. Albuquerque de ion coíté ravitailla fes na- 

tc vice-fcoy vires, 8c fie un détachement de quelques bátimens, quil 
fê ifpofeáfci- mitfousla conduite de Norogna fon neveu, pour aller ré- 
qucflc.C Wn* duíre Pangin, l’un des bourgs de rifle, 8c envoya Timoja 

pour s’emparer de Bardes, qui efl: une petite place dans le 
Continent.

Ces deux endroits furent attaquez en meíme-tems, 6C 
avec une égale vigueur. Les foldats qui y étoient en gar- 
nifon, au lieu de les défendre, les abandonnerent auflitoft 
qu ils íe virent inveílis. La plüpart des Arabes, qui deCam* 
baja etoient venus a Goa, a caufe de leur commerce, crai- 
gnant d’eftre traitez comme ennemis des Portugais, depu- 
terent les principaux d'entre-eux, pour repréfenter au Vice- 
Roy, qu’ils étoient compris dans fallí anee faite avec Jaz, 
& que s’il agiífoit avec eux comme avec des alliez, ils Fin* 
formeroíent trés-fidellement de 1 ecat oü toutes chofes c- 
coient dans Goa*
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* Albuquerque toujours clement quand on ne ic for^oic 
point á ne l’eftre pas, Ieur promit tout ce qu’ils luy deman- 
oerent, 3c leur laiffa efpérer encore plus qulls ne pouvoient 
attendre, pourvu qu’ils fufTent fidelles a teñir leur parole \ 
mais commcnt ne Tauroient-ils point été, puiíqull s’agif- 
foit en cette occafion, 3c de leur fortune, 3c de leur vie. 
lis TaíTeurerent done, que la gamiíon 3c les habitans de Goa, 
bien loin de fe pouvoir défendre, étoient di vi fez entre-eux, 
les uns voulant réfífter, 3c les autres voulant fe rendre ¡ que 
le partí de ceux-ci Pcmportoit fur Pautre: 3c qu’enfin, la 
plüpart des Goans ne contrefaifoient les bravos, que pour 
paroiftre un peu fidelles; mais que dans le fond, ils nc per- 
fifteroient pas long-tems dans Ces fentimens, fi quelqu’un 
leur faifoit connoiílre les périls évidens ,oüleurobftination 
les alloit engager.

Le Vice-Kov renvoya auffitoft a Goa les Députez des 
Arabes, pour difpofer les peuples a mettre les armes bas, 
plütoft que d’eííuyer les hoftilitez d’un fiége, 3c pour leur 
dire que s’ils le faiíoient fans y cítre contraints, ils les af- 
íeuroient de la part d’Albuquerque, qu’il leur remettroit 
le riers du tribut qu’ils payoient a Idalcan  ̂ qu’il leur Jai fe 
feroit la liberté, ou de concinuer á vivre felón leurs ioix, 
ou de fe confbrmer a celles des peuples de TEurope, 3c 
qu’enfin, ils ne fe répentiroient pas d’eítre paífez fous une 
domination nouvelle, 3c d’obé'ir a Emanuel, dont ils s’at- 
tireroient toujours des graces, siIs sen rendoient dignes 
par leur fidelicé.

La plupart de ccux de Goa, charmez par de fi belles pro- 
melles, 3c d’ailleurs ébranlez par tous les malheurs qui les 
tnena^oient, s’ils ne les prevenoient en fe foumettant aux 
Portugais, leur ouvrirent les portes. Albuquerque a fonen- 
trée dans Goa, receut au bruic du canon les fermens defi- 
delité que les principaux bourgeois vinrent luy faire, on 
le conduifit enfuite a la Citadelle, 3c de la au Palais du 
Roy, dont on luy préfenta les clefs. II prit pofTeífion de l’Ar- 
fenal, qu’il trouva muni de toutes fortes d'armes 3c d’une 
nómbreme artillerie 5 il vifita les xnagazins ¿ donna le Gou-
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Ans d e  vernement de'la ville a Norogna, be celuy de la Citadclle 
j . C h r i s t *  ̂ Gafpard Payva, 8¿nomma Franjois Corvinel pour faire 

1 51 o. ]arecette génerale des deniers de la v ille , ou il établitune 
iidirPoí¿ae7" bonne garnifon , aprés en avoir examiné les fortifications 
cmploís. &  les rcmparts.

Quand les Portugals eurent connu par eux-mefmes la fer
tilicé du país, be labondanccdes richcílcsquiétoientdans 
Goa, ils trouverent cette ville aílcz puiifante pour en faire 
leurcapicalcdansles ludes, 8¿ formerent la réfolution den 
confervcr la conquefte a quelque prix que ce fiaft. Pour y 

Poiiíiquc du réiiífir, le Vice-P oy s’appliqua cnciérement a gagner la bien- 
vice Roydans veillance des Goans,en établiífantune nouvelle pólice plus 
mcnsqu'iifáít 11 dlc pour le public, que cellequi jufque la avoit été obfer- 
á Goa, vée Comme les Arabes donnoienc le mouvement a touces 

les affaires duncgoce, il jugea a propos de les mettre dans fes 
interefts par le íotn qu’il prit des leurs; il les maintint dans 
la fon&ion des charges done ils étoient pourveus, be dans 
leurs commiííions íur les ports; il choifit Timo ja, en qui 
il avoit une extréme confiance, pour faire la recette gé
nerale des Péages qui fe levoient fur les marchandifes erran* 
geres *, il apporta un fi bon ordre dans G o a , que fes gens 
ífoferent plus infulter, comme ils faifoient auparavant, les 
femmes qui s’étoient trouvées dans le ferrail du Prince Sa* 
baja. Ce nouveau genre de prote&ion luy mérita Tapplaudif- 
fementdeceuxqui, jufque la, avoient été fes plus grands 
ennemis *, enfin il euc tous les égards imaginables pour TAm- 
bafladeur qulfmaél, Roy de Pcrfe, avoit envoyé a Goa, pour 
traiter de quclques affaires avec Sabaja, quand Albuquer- 
que fie la conquefte de certe ville.

II ne manquoit plus ricn aux foins que le Vice-Roy s e- 
toit donnez pour fe concilier ramitié des Goans, que 
de faire des traítez d’alliance avec quelques Rois qui en 
etoicnt voifins, pour en eftre fecouru dans les occafions, 

il vnit mAw- be pour avoir du crédit dans le país, Dans cette veue, il 
Princcs voi-M "?mma Gafpard Chanoque, a qui il donna le c a ra  ¿tere 
í'ms. d’Envoye auprés des Rois de Vengapor, & de Naríingue,

§¿ donna une parcille coramiílion a Rodrigue Gómez, pour
allcr
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aller en Perfe, négocier une alliance avcc Ifmael ¡ niais Atar, A is Di
qui craignoit que Gómez ne réüfíift dans cette negocia- J.C hiust. 
tion, le fíe empoifonner pendant fon fojour a Ormus, ou il i J i o. 
mourut. r

Encoré qif Albuquerque s’occ'upaft uniquement a capti- 
ver Taffcdion des Goans , il fo trouva des mécontcns, qui n paroift da 
d’abord ne murmurcrent qu’en fecret, pour fonder les in- ™̂ olUcn? * 
tentions de la Noblcíle &  du peuple; mais qui dans la foite 5 
leyerenc le mafque, quand leur parti fe fot groíli par plu- 
fieurs Porrugais qu’ils débaucherent. Quelques-uns d’entre 
les Goans, íous pretexte de la Religión, regrettoient Idal- 
can, parce qu’il étoit de leur fefte, cctre raifcn fombloit 
adoucir a leur égard la dureté de fonrégne. Quelques-au- 
tres entraifnez par le torrent, ne cherchoient qu a profiter 
du cumulte, &  qu’á réveiller les plus indifférens Tur la la- 
cheté qu’íls avoient eué de fe foumettre jfí facilement au 
pouvoir des Portugal s, fans avoir tiré Té pee, ni pour la dé- 
féníe de leur ville, ni pour celle de leur liberté. Le refte 
des mécontens qui étoient Portugais, 6¿ jaloux du bonheur 
d’Al buque rque, ne refpiroient que les moyens de luy nuire,
&  de fe vanger de lu y, quoique ce foft aux dépens de leur 
patrie &  de leur Roy.

Albuquerque averti du progrés de certe ligue, qui n alloit 
pas moins a fa perte, quau renverfement de fes deíleins, 
donna des ordres íi précis &  íi focrets, pour furprendre les 
Rebelles dans une maifon ou ils faifoient leurs aílémblées 
no&urnes, qu on salfeura des Chefs de la confpirationj 
mais comme aprés leur detención, ils firent de grandes pro- 
teftations quils feroient plus fidelles, Albuquerque les fit 
mettre en liberté, voulut feulement qu’on inftruiíiíl le Le y  ice-Roy 
procés d’un des principaux Officiers de la ville, auquel il 
avoic donné le commandement de quatre cens hommes fait mourir 
dar mes deítinez pour établir fautorité du V ice-R oy, en qu’uu omder 
cas qu’il trouvaft quelque réfiftance parmi le peuple. Cet & c
Officier ayant été convaincu de trahifon fot condamné a %. 
perdre la tefte fur un échaffaut, fie a l’égard des Portugais, 
qui avoient été aílez laches pour manquer de fidelit j , on 
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&  fe promet 
<d’y rcmrcr.

Tí mandie du 
fecours.

A ns »e les jugcaentourerigueurj mais il en fit dífFérer la punición, 
’J .  C h r i s t . pour ne point aigiii les efprits de Tes piropees Ibldacs, ni 

i y 1 o. ceux des Goans.
idaican'aprcñd Pendant que tout cela fe pafloit 'a Goa, Malean qui re-
la priíed-Goa, ceut la nouvelle de la reduftion de cette vil le, neghgca la 
&  ̂ nmtnet pOUrfu jtc. fie la gueiTe qu’il avoit commcncée fur les fxon- 

tiéres de fes Etats, 8¿ ne s’occupa que du deflein de ren- 
trer dans Goa, oü il fe flattoit d’avoir encore des partí fans5& 
des fujets fidelles. Pour cela , il raflembla tour ce qu’il avoit 
de troupes j il mandía des fecours de toas les Princes fes al- 
Jiez ou fes voifins; il tacha de les intereflerdans cette guerre, 
en leur faifant eraindre de devenir comme luy, la viüíme 
de la fiireur de favidité des Portugais; il leur repréfen- 
ta combien il etoic important de chaífer une Nation qui 
fembloit ríen vouloir qu aux pais les plus lointains, quoy 
que la grande diftancedcuftlesmettreá couvert d’unetelle 
irruption-, il leur témoigna que s’ils rabandonnoient dans 
une occaíion ou leur inrcreíl fe trouvoit confondu avec le 
fien, cela ncinpécheroit pas qu’il ne fifi toute forte d’cf- 
fbrts pour repouíler ceux des ennemis, 6c pour reprendió 
fiar Albuquerque la ville de Goa, qu’il n’avoit infultéeque 
pendant fon abfence* ce qu’il n’euft ofé faire, difoit-ily 
lans la fatale conjon&ure de la guerre qu on luy avoit fuf- 
citée vers la frontiére de fes Etats. Enfin y il leur fit f$a- 
voir, qu’cn attendant le fecours qu’il leur demandoit, il 
avoit fur pied prés de cinquante mille hommes 6c íepe millc 
chevaux, dont il avoit fait deux corps d’armée * qu’il avoit 
donne le commandenent de huit mille hommes 6c quinze 
cens chevaux, a Camalcan fon Lieurenant general, 6c de 
Tun des premiers Capitaines de fon Royaume, 6c qu il s’e- 
toit refervé quarante mille hommes 6c cinq mille chevaux, 
avec la plus grande partie de fon artilleñe, refolu de chaífer 
les Portugais, ou depérir s’il nepouvoiten venir a bout.

Encoré que les Barbares fuílent infiniment fupérieurs aux 
Portugais, ils appréhendoient que le mépris quon leur a- 
voit vcu fouvent faire des plus grands dangers, ne les por- 
taft a cntreprendre quelque chofedextraordinaixe en cette
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conjonéture; ainíi Camalcan vim fe pofter a Benaftarin, qui 
eft Ic cofté de la cerre ferme le plus proche de Goa.

Le Vicc-Roy ne voyant pas d’autrc endroit que celuy la, 
par ou les Barbares puífent fattaquer, l’avoit íait fortificr 
le mieux 6c le plus ailigemment qu’il avoitpu,&:y avoit 
envoyé Garíie de Soufa, avee des rroupes, pour déféndre 
6c pour gatder ce paífage.

Camalcan, qui de fon porte pouvoit aifement découvrir 
la contenance des Porrugais, parce que le bras du fleuve qui 
fépare Goa d’avec la terre-ferme, eft forr étroit, fit arbo- 
rer le pavillon blanc, Soufa en fit de mefme, 6c cela pour 
la íeureté de ceux que Ton envoyeroit de part 6c d’autrc, 
en cas que Ton vouluft entrer en accommodement. Pcu de 
tems aprés, on apperceut un des ennemis qui defeendoit 
le long d’un cortean, 6¿ qui demanda a parlcr auComman- 
danr. Cct homme a qui Ton ofta fes armes ayant été con* 
duic dans la tenre de Soufa, prit le nom de Jean Macha
do, 6c dic qu’il étoit Porrugais, 6c fun des bannis que 
Cabral avoit autrefois laiífez a Melinde; que s etant veu 
obligé de prendre parti parmi les Barbares, il avoit fí bien 
avancé fa fortune, qu’on luy avoir donné le commande- 
ment d’une troupe, a la tefte de laquelle il avoit taché de fe 
diftinguer, dans toutes les crceafions oü fon devoir de Capi- 
taine lavoit engagé; mais que dans celle qui fe préfenroit, 
il fe faifoit un point d’honneur 6c de Religión, de ne poinc 
tirer lepee centre les interefts de fon legitime Souverain; 
qu’au refte, il avoit toüjours confervé dans fon coeur la 
fi de lité au Chnftianifme, ou il avoit été elevé, 6c quen- 
fin, il s’étoit coulé du camp pour avertir le Vice-Roy de 
ne fe point repofer fur les paroles que les Barbares luy 
donneroient, 6c de ne fe point engager dans une guerre 
contre Idalcan, dont 1*armée, quoique deja trés-coniidé- 
rable, fe groífiílbit tous les jours, par des troupes auxi
lia! res qui luy venoient de toutes parts 6c commc il n’y* 
avoit nulle apparence qu’il puft réíifter a cette multitude 
d’ennemis, ni défendre Goa contre une fi puiíTante armée, 
il ajouta, qu’il feroit fbrt bien de profiter du tems qui luyMm ij
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II envoye des 
troupes vers 
Benaftarin.

Al buque rque 
fait fortificr «t 
palíage.

Un Renda d*eri; 
tre les ennemis 
demande á par* 
lee á Soufa.
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O  ti re^oit I’a- 
vis de ce Ren- 
4 u ; maís onnc 
s’cn fcrt pas.

Pcrfiílie des 
Goans.

reftoit pour ménager fa retraite avant qu’il y fuft contraint 
par la Forcé, ou qu’il ne puít plus le faire, a caufe del’hiver 
qui approchoit, & quirendroit la mer impraticable.

Soufa receut cet avis de bonne grace, renvoya celuy qui 
venoit de Fapporter, 8¿ partit pour aller en rendre compcc 
au Vice-Roy ; mais l’ufage que l’onfit de ce confei! fiit bien 
différcnt de celuy que les Barbares s’étoient promis. Albu- 
querque redoubla fesordres&  fes foins pour l’achevement 
des travaux que Ton avoit commencez, &£ fe mit en état 
de foutenir les efForts des ennemis, &¿ de prevenir ieurs def- 
íeins, nonobftant l’avis de leur Emiífaíre,

Camalcan, qui jugea par les précautions dont le Vice- 
Roy fe fervoit, qu’il ne réíiífiroit pas dans l’avis qu’il luy 
avoit fait donner, fe retrancha vers l’embouchure du fleuve, 
&  fie faire un épaulement aíléz confidérable pour mettre fes 
gens a couvert du canon des Portugais. ’

Quand Albuquerque fceut les ennemis dans cenouveau 
pofte, il I’envoy a reconnoiftre, fie un grand détachemenr
pour les en chaílér s’íl y avoit lieu de l’entreprendre. Les 
Portugais n’y voyant pas d’apparence, le Vice-Roy retour- 
na a Goa, a deíTein de faire mettre a la mer toutes les na- 
celles qu’il trouveroit dans le havre, pour porter des trou
pes jufqu’au lieu oü les ennemis s’étoient retranchez; mais 
quelques habitans de Goa, les uns originaires de cette ville, 
& les autres qui s’y étoient venus établir, confervant tou- 
jours del’afte&ion pour Idalcan, &: ne cherchant que les 
occafions de Vy faire rentrer, prévinrent Albuquerque fur 
le deílein qu’il avoit de s’emparer des nacelles qui étoient 
dans le port. La honte qu’ils avoient d’avoir rendu Goa fans 
Favoirdéfendue, & lechangement de Religión auquel ils 
prevoyoient qu’on les engageroit, les déterminerent de re- 
parer leur Iacheté par quelque fervice imporcant. L’occa- 
íion s’en étant jpréfentée pendanr l’abfence du Vice-Roy, 
ils envoyerent a Camalcan la plüpart de ces petits barí- 
mens dont Albuquerque efperoit de fe fervir. Cette trahi- 
fon étoit trop manifefte pour lalaiílér impunie, fur tout 
dans une pareille conjonfture, ce qui détermina le Vi ce-
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Roy d’en tirer vangeancc; mais pour le faire avcc qudque Aus dp forte de précaution, car il étoit dangercux dans le com- J:Chiu$t, menccment d’unenouvclle domination, de debuter par des 1 5 1 °-punitions éxemplaires, il fie venir chcz Iuy le chef de ccttc -■trahiíbn, íous pretexte de luy comniuniquer quclquc affaire importante, ¿c Iuy fit expier par fa mort, la perfidie qu’il luy avoit faite; il en ufa de mcfmc a Tégard de quclques autres de fes cómplices. Enfin Albuqucrquc fe voyant ré- duita prendre dfautres mefures, nc soccnpa plus que des moyens de fe défendre; ce quil fit avcc tanr dcvalcur,. qu’il repouíla les ennemis qui vouloicnt rentrer dans Goa,
&  cela penfa les rebuter de cctte entreprife.

La vigueur avcc laquclle les Portugals foutinrent de íi 
chaudes &  de fi fréquentes atraques, commen^ant a faire 
craindre a Camalcan de nc pouvoir reprendre Goa, s’il ne 
les obligeoit a faire diverfion, ce General ennemí les fit 
attaquer en mefme-tems du cofté de Bcnaftarin de Zan- 
calin, qui étoit un autre paffege pour approchcr de Goa, «memí* 
a deílein de les engager a partager leur troupes. II com- 
manda a Zufolar, l’un des principaux Officicrs de fon ar- °
m ée, de s’aller pofter vers Bcnaftarin, avec un corps de 
mille hommes de pied quil mena avec luy il envoya Me- 
lich Cufforg,Officier general, pour occuper fentrée de Zan- 
calín, ou il parut dans les barques* que Ton avoit amenées 
de Goa, &  fe referva le commandemcnt d’un corps de trou
pes choifies pour foutenir celuy des deux partís qui en 
auroit le plus de befoin. Ce General croyant que la nuit 
feroit plus favorable pour réxecution de fon deftein, pric 
ce tems la pour commencer fes atraques; mais les Portu
gal s qui étoient jour Se nuit fous les armes, loin d’cftre al~ 
larmez en fe voyant atxaquez par differens endroits, firent 
par tout une égale réfiftance. II eft vray que la mort de Garfie Gat̂ e 
de Soufa répandit tant de confternation parmi les Portu- 
gais, que les ennemis s’en étant apperceus, firent leur def* lcs portUga¡s 
cente, &  forcerent les Portugals d’abandonner leurs retran- fomforc». 
chemens, &c de fe retirer dans Goa.

Commc le Více-Roy ne comptoit pas trop íiir la fide-
M  m  i i j
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Motive aux 
mouvcmens 
a Goa,

Avj ce lité des troupes, pour la défenfe de cette ville, 3C qu’il ne 
j. Christ. fe confioit que mediocrement aux foldats Goans, qu’il avoic 

incorporen dans quelques-unes de fes compagnies, il enfit 
un detachement pour aller a Benaftarin, &  pour éprouver 
en mefme-tems leur fidelité S¿ leurcourage. Albuquerque 
ne fe trompa poigt dans le jugement qu il en avoit porre, 
puis qu’aufíkort qu’ils fe vircnt en liberté, ils fe rangcrent 
du partí de Camalcan. Les Marchands qui étoicnt dans la 
ville, voulurent a Féxemple des gens de guerre, faire quel- 
que mouvement de rebellion; mais le Vice-Roy ayant fait 
punir les chcfs de la revolee, les autres liguez qui étoicnt 
tous gens de métier ou de néant, en furent tellement in- 
timidez, qu’ils mirent les armes bas, 3C attendirentToc- 
calion de fe ranger du corté des vi&orieux.

Lors que le Vice-Roy fe vit le maítre dans Goa, ilen- 
voya des troupes a Pendro! t que les Barbares attaquoient 
avec le plus d’obft i nación. AnroíneNorogna qui comman- 
doit de ce corté la les repouffo, 3c fit une fortie oü il tua 
beaucoup de leurs gens. Ce dernler effort ne fervit qua 
faire paroiftre le courage des Portugais, fans pouvoir fau- 
ver Goa de la puiflance des ennemis. Leurs Officiers ral- 
liérent les fuyars, 3c revinrent a la charge en plus grand 
nombre qu’auparavant; de forte que la ville fe trouvant 
hors d’état de refifter, 3C les Portugais n’étant plus aíl’ez 
forts pour la défendre, fur tout depuis la défertion des 
foldats Goans, les Marchands 3c les Arabes,.que la feule 
crainte retenoit dans une efpéce d’obé ¿flanee, fe fervirent 
de cette occafion tumultueufe pour en fortir. Enfin le Vice- 
Roy qui ne pouvoit plus rémedier a une revolee fi geno

jo vice-Roy 111 soPP°fcr aux ennemis qui le preílbient de toutes 
fr retire dans la parts, ne íbngea plus qu’a fauver fes vaíífeaux, S¿ a fe re- 
Cnadcile. tirer dans la Citadelle, qui eft batie fur le bord de la mer.

Sur ces entrefaítes Idalcan arrivaa Y armée, &¿ réfolut de 
forcer le Vice-Roy dans cette place. Pour en venir plus fací- 
lement a bout, il fit couler a fond un bátiment remplí de 
fable, a deífein d’emharraíiér le bras de mer qui eft fbre 
ecroit, 3c d'empécher qu5Albuquerque ne fe puft fauver.
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Le Vice-Roy averti de ccttc manccuvre, envoya pen- Ahs da 
dañe la nuit un de fes Pilotes pour fondee le canal, &  pour J.C hrist. 
flfavoir, fi a la faveur du flux, il y auroit aíTez. de largcur 1510.

de profóndeur pour hafarder ac pafter; ce qui sótant “ ’
trouve praticable, Albuquerque donna fes ordres pour 
tranfportcr dans fes vaiílcaux, touccs les munitions de 
guerre &  de bouche, qui ctoient dans la Citadelle; mais 
avant que d'cn fortir, il fit éxccuter amort cent cinquante Ufort efe ccttc 
Arabes qui Tavoicnt trahi, 8¿ qu’il tenoitcn prifon, Sentir 
le feu a Tarfenal pour y confumer ce qu’il nc pouvoit em- 
porter. Cet incendie avant paru avant que par fon cloigne- 
ment, le Vice-Roy fule a couvert de la pourfuitc des enne- 
mis , les Barbares fe partagerent > les uns furent employez, 
a éteindre le feu, &  les autres eurent ordre de pourfuivre 
les Portugais, qui táchoient de gagner le lieu oü leurs vaif- 
fcaux ctoient a l’ancrc, a caufe de la mauvaife faifon qui 
ne Ieur permertoit pas de mettre a la voile.

Antoine Norogna, Jéróme Limice, &  Emanuel Lacerda, 
qui commandoíent larriéregardedes Portugais, íbucinrent 
le premier choc. Le Vice-Roy eur un cheval rué fous luy, .
S¿ perdit quelques foldats ¡ mais aufíi les Portugais eurent 
le tems de gagner leurs navires, Se de s eloigner du port.
Ce ne fut pas néanmoins fans cíluyer le feu S¿ les fleches
des Barbares, qui n’ofercnt les pouríuivre fur mer, pour
ne fe poínt expofer au canon des vaiífcaux Portugais. Ainfi
le Vice-Roy abandonna la ville de G oa, apres Tavoir pof- Pilcan rcpr;4
fedée Tcfpace de quatre mois ; mais confervant toíijours Gca’
Fefpérance d’y renrrer quelque jour, &  de la garder plus
Ion g-tems.

Albuquerque en fortant de G oa, reíácha dans le port 
de Pangin, qui n en eft pas beaucoup éloigne. II fe vit obli
gó d*y pafler Thiver, a caufe de la mauvaife faifon &; des 
ennemis qui tenoient la mer. Toutefbis ccttc needfitó Tem- 
barrafloit moins que la difette de pain &  d’eau, dont il 
craignoit de n’avoir pas une affez. grande provifion pen- 
dant ion féjourdans ce havre. II ne f^avoit pas mefmeou 
en envoyer prendre, parce que les ennemis occupoienc tous
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Degradación
ti’unCapitainc
Portugaís.

Affreüfe diíctte 
parmi les Por- 
tugais.

les endroits d’ou il en pouvoit tirer. ’De plus, il luy étoit 
prefque impoffible de íortir de larade, &: daller a Bardes, 
qui eft un bourg dans le Conrincm le plus proche du port, 
ou il auroít trouvé les vivres dont il etoic Tur le point de 
manquer, a moins que d’cifuycr le fcu d’une grande bac
teria qu’Idalcan avoit fait dreílcr du cofté de Goa.

Les foldats qui avoient dccouvert 1’ínquíé tudc du Vice- 
Roy, refufoicnt de luy obc'ir, &  négligeoicnt le fervicc, & 
inefrne un de fes Officicrs, nominé Fran^ois de Soufa, qui 
oubliant ce qu’il devoit au nom qu’il portoit, &  a fa qualité 
d’Officicr, voulut paíler du cofté des Barbares; mais un coup 
de vene fayant reporté au milieu de la flotte, le Vice-Roy 
le fie meteré en arreft, & aprés luy en avoir fait un íanglant 
reproche, il le dégrada des armes, le caifa a la refte de touee 
la flotte, donna a un autre le commandement de fon vaif- 
feau. Une parcillc honte, relie qué cclle d’une dégrada- 
tion, auroit a la fin cedé á la faminc qui menafoit eouc Té- 
quipage * car les foldats ne fubíiftoicnt plus que d’infeétes, 
&  du fue que fon táchoit de tirer du cuir dont les coffres 
étoicntcouverts, íi le Vice-Roy ne fe fuft determiné a fai- 
re defccnte dans les Iíles de Charame, &  de P ívar, afléz 
proches Tune de l’autre, &  peu éloignées de G oa, pour y 
allcr enlever du béraíl, &  pour y faire aiguade.

Antoine de Norogna follicita íi preflamment le Vice- 
Roy de luy donner cette commiflion, qu’il nc put la re- 
fufer, ni a fa valeur, ni a fon zéle, &c mefme il luy laiíla 
le cboix des foldats en qui il fe confioit davantage, pour 
le feconder dans cecte expédition. Meniaquc, Capitaineln- 
dien, fun des plus fidclles partifans des Portugaís, fiit 
de la partie, lis aborderenc heureufement dans les deux 
liles j ils en forprirent les habitans, les mirent en fui te, 8¿ 
leur enleverent quélques beftiaux. Ces Infulaires s’étantrál- 
iiez, revinrent a la charge, &: tucrent plufieurs Portugaís, 
ce qui empécha Norogna de rifquer une feconde defeente, 
a moins qu’il n’cuft une meilleure efeorre.

Mais les vivres que Norogna avoit fait conduire dans les 
vaiíléaux ne durerent pas long-tcms. Les foldats prcífez par
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la faim 6c par la foif, &: rcdüits £ fe pafter d’unc tres mo- Afirrafc 
dique portion, táchoient de purifier Feau de la mer, de fon J. Chiuítí. 
ácreté pour la rendre potable. Plufieurs d’entre-eux palle- i $ l o.
rene du cofté des ennemis, 6C leur apprirent Fextremité--------- -
oü Fon étoit fur la flotte. Ida lean qui jugea par le rccit de 
ces Rendus, que les Portugais en cec erar, ne foutiendroient 
pas un rude choc, fit mettre fes vaifleaux a la mer, 6c char  ̂ idaicw 
gca quelques brulots d’un certain artífice, qu’on devoit £cccrn v€Ut 
jetter fur les bátimens des Portugais, tandis que Fon ca- cr' 
nonneroit le refte de la flotte. ’ r . v : iií 1
- Le Vice-Roy ayant été averti de ce deflein par un nom- 
mé Machado, dont il avoit éprouvé la fidclité dans une 
autre occafion, écouta dans celle-ci, tout ce que fon cou- 
rage luy infpira pour périr plus glorieufement que par la 
famine, ou pour fe tirer du violent état oü il alloit tom- 
ber, s’il demeuroit plus long-tems expofé a la merci de fes 
ennemis. Pour cet effet, il aífembla fes Officicrs, &  les plus 
anciens de fes foldats ; il leur découvric Fextremité oü il 
étoit réduir, tant par la défertion de plufieurs de íes gens, 
que par Fimpoífibilité de nourrir ce qui luy en reftoit, 6C 
leur propofa de faire un demier effort pour s’aftranchir des r -nrr 
miferes quil prévoyoit, 6c que Fon ne pouvoit évíter que  ̂ ' ‘ J';'
par une viftoire, ou prévenir par une mort glorieufe. ’ T 

Quoique cette alternative paruft également effrayante, 
il ny eutperfonnedans le Confeil,quine fe trouvaft porté a Belie rcfolu- 
entreprendre rout ce qu’il yauroitde plus difficilea éxecu- tIon l*cs por" 
ter. Le Vice-Roy voyant une.fi grande fermeté parmi fes SaiS* 
gens, fue d’avis aaller infulter les deux bourgs de Bardes,
& de Pangin, dont Fartillerie les avoit obligez tant de fois 
a changer de rade. Bien que ce deífein íuft plein de difS- 
cultez , toutefois il conceut quelque efpérancc d’y réüflir.
La certitude oü étoient les Barbares, de la fupériorité de 
leursforces a celles des Portugais, les faifoit vivre dans une 
íecurité, qu’ils croyoient que rien ne pouvoit troubler, lis 
avoient apporté tant de foins a fe retrancher dans ces deux 
bourgs oü ils avoient mis des troupes, qu ils ne redoutoient 
plus, ni le courage des Portugais, ni les lurprifes déla guerre.
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Atf$ » i II s'agííToit done de profiter utilement de l’indolence des 
Christ- ennemis, &  do mépris qu’ils faifoientdes Portugais. Dans 
j f  í ó. cette veué, le Vice~Roy partagea fes troupes pour faire 

* "  -l‘ différentes atraques. Norogna&Andrada Capitaincs Por- 
tugáis , eurent ordre de s’aller emparer du cofteau par ou 
Camalcan pouvoit fecourir Ies deux bourgs, quand fatta- 

jr ; : que feroit commencée, Simón Martin fut commandé pour
* : occuper un cercain défilé, par ou les ennemis alloient au

camp de Camalcan, Jacques Ferdínand de Bcgie, 5c Alfonfe 
Pcrfonne demeurerent vers l’embouchure du fleuve *, Vun 
commandoit une galére, &¿ Tautrc un vaiíTeaa armé en guer- 
re. Les Caj? i raines Lacerda, Miranda, Vafquez de Blanc- 
Cartel, Jéromc Limicc, de Sylva, 5¿ George Forgaz, furent 
refervez pour battre ces deux bourgs de tous les coftez, en 
cas que les Barbares, au lieu d’eftre íiirpris, fe miflcnt en 
devoir de repouílér les Portugais. Toutesces marches ainfi 
concertées, chacun alia vers Tendroit qui luy étoit artigué. 
Aufíicpíl que chaqué Offider eut occupé íbn porte, ceux qui 
devoienc approcher le plus prés de Pangin 5c de Bardes , 
firent un detachement. Les troupes qu’ils envoyerent, mí* 

vigor?reufe ac* rent pied a terre pendant l’obfcurité de la nuit, furprirent 
c a i í í>°ÍÍU" ĈS ênc n̂elles des premiers corps de garde, 5c les ¿gorgerent.

lis en uferent de mefme a l’égard des autres, 5¿ parvinrent 
jufqu; 'aux portes des deux bourgs, fans eftre découverts par 
ceux a qui les ennemis en avoient confié la défenfe. Les 
Portugais fe voyant maítres des portes, 5c étant íbutenus par 
leurs gens qui marchoient fur leurs pas, donnerent fignai 
?*u Vice-Roy, par le bruit des tambours 5c des trompetees, 
.qu’ils étoient cntrez dans les deux bourgs. Albuquerque 
de fon corté alia forcer Camalcan dans fes lignes, entra 
dans fon camp, 5c par les cris de fes foldats, 5c par le bruit 
des armes, acheva de porter l’épouvante parmi les Barba
res. Le grand nombre de gens qui tombo!ent fous les coups 
des Portugais, oblígea les troupes de Pangin 5c de Bardes, 
&  celles ou camp, d’éviter par la fuite une mort qui ne 
ieur paroillbit que trop certaine.
. : i Alors les Portugais semparerent des deux bourgs, d’ou
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ils aimerent mieux enlever les vivres qu’ils v ctouvcrent, 
les faire concluiré dans leurs vaiífeaux, que de pourfuivrc 

les Barbares qui fe retiroient dans Goa, Idalcan qui y éroit, 
craignanc que les Portugais nc le vinflent infulrer jufque 
dans cette ville, en fie redoubler la garnifon, aprés avoir 
conféré avec Camalcan, qui s’y écoit retire, fur ce qu’il y 
avoit a faire dans une conjon£hireaufli preflante que cellela, 
ils fe perfuaderent que les Portugais avoient receu quelque 
fecours, fans quoy ils n auroient ofe faire une fi hardie en- 
treprife. Dans cette penfée, Idalcan fe reíblut a faire la paíxj 
Í1 choifit pour faller négocier avec Albuquerque, ce mefme 
Machado qui avertiílbic le Vice-Roy, des deíleins les plus 
fecrets d'Idalcan * maís au lieu d’y porter le Vicc-Roy, & 
d'éxagerer comme Négociateur, la fuperiorité des ennemis, 
¿1 luy confeilla de n’entendre a aucun accommodement, a 
moins qu’ií ne luy fuft trcs-avantageux * il fafleura qu’I-* 
dalcan confentiroít bientoft a tout ce qifil éxigeroit de luy, 
tant par la néceffité ou ii fe voyoit de s'unir avec les Por
tugais, que par ceíle de s’oppofer aux deffeins de Criinara, 
Roy de Naríingue, qui marchoit a la tefte d’une formida
ble armée pour reprendre la vi lie de Taracol, quldalcan 
avoit conquife fur luy dans fa demiére campagne. !

Le Vice-Roy profica de cet avis, &  fe rendit plus d it  
ficiíe qu’il n’auroit été pour conclurre une paix, qu’íl ne 
déiiroit pas moins qu Idalcan. Comme les condi tions dans 
lefquelles Albuquerque avoit témoigné fe vouloir renfer- 
mer, paroiílbient un peu dures a ce Prince , on interrom- 
pit la négociation. Cependant Idalcan vivoit dans unemor- 
telle inquíétude íiir le partí qu’il avoit a prendre. II fe per-̂  
fuadoit, avec quelque forte de r ai fon, qu’auífitoft qu'il fe 
feroit mis en campagne, pour marcher centre Crifnara, le 
Vice-Roy ne manqueroit pas de s’emparer de fesports,8¿ 
de fes péages. D ’ailleurs, il appréhendoit que le Narfingois 
ne vinft a bout de fon deflein, s’il différoit plus long-tems de 
s y oppofer. Idalcan palla tout l’hiver dans cette incerti- 
tude, ne ffachant s’il devoit préferer la défeníc de fes ports, 
&de fes droitsá celle de Taracol, $c l’anütié de fes voifinsa 
l’alliance des Ecrangers, N  n íj
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. ? : Pendant cette faifbn, qui n’éroit píos própre aux travaux 
de Iaguerre, FAmour s introduifit dans le coeur de quelqucs 
jeunes Portugais. L’occaíion qui s’en étoit préfentce dans 
la prife que le Vice-Roy avoit faite de quclques femmes 
Indiennes, dont il vouloit fairc prefenr a la Reine, avoit 
qúelque chofe de trop actirant pour n’en pas appréhender 
Jes fuites. Quoy-qii'AIbuquerque euft pris toutes fortes 
de mefures pour les éviter, en mettant ces belies Capci- 
ves fur un vaiífeau leparé, dont les Officiers &c le Capitaine 
écoient au-deflus de ces fortes de mouvemens, qui ne fiéent 
bien qn’aux jeunes gens, il rendit eucore une Ordonnance, 
par laquelle il defendit d’approcher de ce bátimenr, &  en- 
joignk a ceux qui le commandoient, que perfonne ny en- 
traft, fous quelque pretexte que ce puft eftre, fans en avoir 
une permi ilion de ía part. On obfervoit cette Ordonnan
ce avec tant d’éxa&itude &  de rigueur, que les gens les 
plus diftínguéz pármí ceux qui étoientifur la flotte, ne pou- 
vojent y avoir aucun :accés. v ■ • f  * ¡ r - .

Tañáis que chacun déferoit aux ordres du Vice-Roy, 
on lccut que Rodrigue Diaz fils du Sécretaire de ce vaif- 
feau, avoic commerce avec une de ces Indiennes. Comme 
la plüpart des jeunes gens ne fonc pas toüjours diferets 
dans un commerce de cette narure,Diaz en ík confiden
te aun de les amis, <5¿ ce dépoíícaire d’un fe cree, qui fe
lón cux, n etoit pas fait pour le fílencc, le fit bientoft paf- 
íer aun tiers¡ chacun alors y chercha fon avanture. Cette in
trigue ne dura pas long-rems fans eftre découvcrte. Bien 
que ces amans s’introduiíiílent dans le vaiífeau, par la me
diación de Diaz, a la faveur de la nuir, on ne laiífa pas 
de les furprendre, ils forent mis en arreft jufqu’a ce que 
Ton euft reconnu rentremetteur de toure fintrigue. Diaz 
qu’on en foup^onnoiten ayantété convaincu,on inftruifit 
fon procés dans le Gonfeil de guerre, il hit condamné 
a eftre pendu. - : • i i ; / :

Un fi rigoureux jugement toucha de pitié ceux qu’i 1 avoit 
obligez en íervant leur paftioh, 6¿ les porta par reconnoif- 
fancc a demander au Vice-Roy, la gracc de Diaz i mais
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Albuquerque inflexible fnr les contraventions a la difcipli- Ans ni 
ne,6¿ a fes ordres, ne les écoutaque pour leur refufer ce J .C hríst.;. 
qu’ils luy demandoient, l’arreft fut cxccuté. Ce refus ir- 1510.  
rita ces jeunes Portugais, & le chagrín qu’ils en eurcnt fut cíe ~~
fi vif, que paflant de la priére au murmure, &¿ du murmure tjuelques tías 
aux outrages, ils fortirent de robeiílancc du refpcéf qu’ils ú’cnm CU)Í*
dcvoicnt aux ordres au cara&ére du Vicc-Roy. .

Albuquerque contraint d’ufer de toute ion autorice, fit Lev icc-Roy 

rcmettre en arreft ceux qui fe porterent a ces extrémitez,
Sí les condamna a une dure prifon; mais il fut bien fur- 
pris, quand aprés quelques jours de detención, ilsrcfufc- 
rent la liberté qu’il vouloit leur rendrej ils ne confcntirent 
mcfme£Llarécouvrer,qua condición qu’on les renvoyeroic t: . r 
en Portugal, pour demander, difoient-ils, juftice au Roy du 
procede a  Albuquerque, Sí pour informer ce Prinec de fa 
conduire. C ’étoit la véritabiement oftenfer le Vice-Roy, 
que de le menacer en méprifant fes graces, Sí le pardon 
qu’il accordoit, fans qu’on Ten euft follicité; mais fi par po- 
lirique il ne fe repencic pas ouvertement de fa clémence, 
il fie bien fencir a ceux qui en avoicnt abufé, le méconten- 
tement ou il étoic d’une fl étrange conduite; il cafl’a ceux 
d’entre ces rebclles qui avoient de Tcmploy, &  n’en don- 
na aucun a ceux qui en pouvoient efpérer fur la flotee. >

Cependant Albuquerque, a qui Machado continuoic de 
donner des avis du puiflant armemencquldalcan avoit mis 
fur pied, fe determina de le prevenir. C e Vice-Roy fui- 
vane en cela le génie des Portugais, qui difputoient tou- 
jours aleurs ennemis, l’avantage de donner les premiers ; 
coups, détacha dix fuftes bien équipées, fous le comman- Sur les 

dement de Norogna, avec ordre d’attaquer rouc ce qu’il fachado, ic 

trouveroit íur fa route, fic envoya deux galeres, un Valí-? mettre que!- 
feau &  un brigantin, pour ranger la cofte, adeflein de fur- Sucs bácimca» 

prendre quelqu’un, qui puft les inílruire de ce qui fe tra- 2 Amer'
nioit a Goa. i[<: • ........ 1

A peine Norogna fe fut-il élar^i en mer, que d’un cofte 
il apperceut que trente frégates etoient parties de devane 
une Ifle qu’on nomine Divar, éloignée de quelques licúes

N  n  i i j
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de Goa. Elles étoient commandées par un Capitaine d’I- 
dalcan, appellé Zufolar, 6c voguoient a ía renconcre. No- 
rogna découvrit d’un autre corté, que quelques barques 
faifoient forcé de rames pour joindre ce Capitaine. Quoi- 
que Téquipage des vaifl’eaux Portugals ne fuft pas fort 
nombreux, ce Capitaine ne laiíla pas de faire tefte aux en
nemis, avec la mcfme réíolution que s’il leur euft été égal 
ou fuperieur, 6c comme il avoit obtenu du Vice-Roy que 
ces jeunes Por tugáis qu il tenoit en prifon euflént a le fui- 
vre, ils le firent en qualité de volontaires, 6c fans vouloir 
eftre reveftus d’aucun caradére que de celuy de fimples 
foldats. Norogna content de voir tant d’ardeur parmi fes 
troupes, 6¿tant de difpoíition parmi les ennemis, a accep- 
ter le combat, infulta leur flotee avec une vigueur incroya- 
ble Les Barbares n’en témoignerent pas moins que les 
Portugais, 6c fe défendirent avec une valeur extraordi- 
naire. Cette adion fut fi chaude &  íi opiniatrée, que Fon 
fe battit long-tems fans pouvoir reconnoiftre, qui des deux 
partis étoit vainqueur, ou vaincu.

Zufolar, s’appercevant de la diminution de fes troupes, 
les fit débarquer pour s’approcher de Goa, 6c pour eftre fou- 
tenu de la garnifon, en cas que les Portugais le preífaílént un 
peu trop. Norogna jugea par ce mouvement, que les enne
mis commen^oient a plier *, il leschargea avec plus de furie, 
6c s’attacha á combatiré le vaifléau de Zufolar. Ce bátiment 
ne réfirta pas long-tems fans échoüer. Simón 6c Ferdinand 
Andrada,qui étoient freres,fauterem dedans, 6c trois autres 
Portugais les fuivirent. Dans le tems que Norogna fe dif- 
poíoit a y entrer auííi, il fue bleflé ala cuiflé d’un coup de 
fleche, que Fon décocha de deflus les muradles de Goa, car 
cette adion fe pafl'oit a la veue d’Idalcan 6c de toute la ville. 
La bleílure de Norogna occupa tellement les Portugais, que 
les ennemis voyant qu’on négligeoit le vaiífeau de Zufolar, 
s'en approcherent aiíement, parce que la mer s’étoit reti- 
rée, 6c fécoururent ceux qui étoient reftez, 6c qui éroient 
aux mains avec les cinq Portugais que Fon y avoit veü entrer. 
Comme la bleílure de Norogna lempefchoit de reprendí*
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Jes armes, &  qu’il ne pouvoit envoyer un grand bátiment, 
pour tirer fes gens du péril ou ils étoicnt, le canal n'ayant 
pas aífez de fcnd, il détacha des efquifs pour Jes aller 
fécourir. . •> '■ ■ ■ >'

Idalcan,qui avoit été témoin detout ce qui s’étoit paíTé 
dans ce combat, ne put refufer fon aplaudiflcment a la va- 
Icur des cinq Portugais, qui s’étoient emparez du vaifíeau 
deZufolar,ní reteñir fes regrets, quand il apprit que No- 
rogna étoit mort trois jours aprés fa blefliirc. Albuquerquc 
en fue véritablement affligé; car il naimoit pas feulemetvc 
Norogna comme fon neveu, il le regarefoit encore comme 
fon eleve dans les armes, comme fun des plus braves 
Oíficiers que le Roy euft dans le fcrvice. Aprés luyavoir ren- 
du les honneurs deüs a fon mente & a fa naiflanee, on écou
ta les propofítions de paix quid alean envoya faire; mais le 
Vice-Roy &  luy, n eftant pas en core eonvenus des conditi- 
ons de ce traite, on n’en parla plus, !

Albuquerque partit incontinent aprés pour Hile d’An- 
chédive, oü il laifla fes malades & fes bleífezí de la il sen 
alia en Cananor pour faire travaillcr au radoub de fes vaif- 
feaux, &; au rafraíchiffement de fa fiotte. Preft a doubler 
la pointe de Rama, qui eft fur la cofte de Goa, il décou- 
vrk cinq vaifléaux Portugais, dont il y en avoit quatre com- 
mandez par JacquesMendezde Vafconcellos * le cinquié- 
me étoit un de ceux qui avoient hiverné a Mozambique j, 
tous ces bátimens aíloient parordre du Roy moüiller de
vane Malaca, Ce renfort d’équipage de navires, fut 
d’un grand íécours pour la flotte, qui étoit épuifée, & de 
forces de munitions,

LesafFairesd’Afrique roumoient plus heureufement pour 
le Roy, que celles des Indes. Nugno Ferdinand Ataide^ 
Commandant des vaifléaux que le Roy y avoit envoyez, 
fe fignaloit tous les jours par quelques nouveaux exploics, 
11 riy avoit pas meírne long-tems quauprés d\Arzile, ü 
avoit combattu Benguanéme, l’un des Officiers géneraux 
duRoyde Fez? quil favoit défait 8¿ tu é ,&  mis le relie 
de fon armée en déroute.
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Aiís m  Vafeo CoutignOjComtc de Borbe &  Gouvemeur d’Am le,
J.Christ. done les coureurs auoient découvert quelques troupes du 

1510, Roy de Fez, lefquelíes battoient la campagne aux environs 
de fa ville, en fortit a la tefte d’un grana aétachement, les 
attaqua,& les tailla en pícces. ; \

'~.r. Comme ces deux aftions s’étoient paíTées avec beau- 
coup d’éclat Se de gloire pour les Portugais, Baraxa Se Al- 

' ' í " ' mandarín, qui ctoicnt deux des plus fameux Capitaines de
Mahomet Roy de Fez, ne reftiroicnt que Ibceafíon de de- 
dommager ce jfyince du defavanrage que fes troupes 
avoient eu dans ces demiéres rencontres. Pour cet eftet, 

- r ils raflemblerent tout ce quils purent de gens, iis firent 
de nouvelles levées, Se s’avancerent jufqu’aupves d’Arzile, 

V, _; .. a dcíVein de TaíTiéger j mais la trouvant bien fortifiée, Se 
-  : nc doutant pas qu’ellc ne foft bien défendue, ils ne juge- 

jtent pas a propos d’y demeurer plus long-tems.
Quand Mahomet vit que íes meillcurs Oíficiers no- 

íbient iníulter Arzile, il le perfilada que cette conqueftc 
Le Roy de Fex luy étoit refervée, Se vínt a la tefte d’une nombreufe arméc 
«1 veut á Arzi- p0ur en former le fiége j mais fi Timportance de cette place 

augmenta dans ce Prínce, lbnvic qu’il avoit de s’en em- 
’ r parer, il fe rebuta des grandes difficultez qu’íl luy fal- 

. ,  loit furmonter pour y réüííir $ de maniere qu’il prit le partí
de sen rctourner comme il éroít venu 5 fa préfence, S¿ les 
forces qu’il avoit amenées, n’ayant fervi qifa mieux mar- 
quer la honre de fa retraite. "

Pendant que Mahomet S¿ fes Oíficiers géneraux, avoient 
fait d’inutiles efforts pour la rédudion d’Arzile, quelques 

Diferentes & Capitaines Portugais allerent cherchar les occafions de fe 
courdgeufcsac- fanaler contre les ennemis. Georse Vieire fiit un des pre- 
licurs Porm- nners qui les rencontra *, quoi-qu il n euft que trente-deux 
gaís. chevaux, il attaqua Cide Hamer, íils du Gouverneur d’Al-

cacerj mais la partie n’étant pas égale, Vieire fot tué, Se 
fes gens furent mis en foite. Fran^ois de Portugal Comte 
de Vimiofo, Se Vafeo Coutigno, qui ne commandoient 
chacun que cinquante maítres, allerent forcer un des plus 
Cpnfidcrables bouvgs des Mauresj ils s’en emparerent, Sepaífe-
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paíTcrent au fil de Tcpée la plus grande partie des habitans. 
Ceux qui échaperenc aux Pornigais, ayant porté Tallarme 
dans les environs, les Maures s aílemblerent, prirent les 
armes, &  tomberent fur les Portugais j mais en fi grand 
nombre, que fans leur fermeté accoutumée, ils auroienc 
fuccombé fous la mnltitude. Vimioío fot dangereuíe- 
nient bleíTé d’un coup de pierre ; fa blcffure ne Tempécha 
pas ncanmoins de faire feizc prifonniers quil mena dans 
Arzile.

Cependant Emanuel , a qui Ton avoit mandé ce qui s’é- 
toitpaflé en Afrique, &: dans les Indes, fe determina dy 
envover des vaiífeaux 6¿ des troupes* Ferdinand Ataide, 
qui depuis peu étoit revenu d  Afrique eut ordre d’y re- 
tourner avec une flotte de trente navires, que le Roy mit 
fous fes ordres, pour défendre 8¿ pour conferver la vil le 
de Safo

Ce Prince envoya en mefme-tems des vaiífeaux dans les 
Indes, 8¿ en donna la conduite a différens Capitaines. 
Jacques Mendez de Vafconcellos eut le commandement 
de quatre des meilleurs voiliers, 8¿ Gonfalve Sequeria, qui 
eut celuy de fept autres bátimens, débarqua a Cochin, 6C 
de-la paífa en Cananor, oü Albuquerque faifoit alors ía 
rcfidence. Jean Serrand partit avec trois vaiífeaux, 6¿ fie 
voile vers rifle de Madagafcar. II découvrit toute la cofte 
Méridionale; ménagea des alliances avec quelques Rois 
des envírons; chargea fes navires de tout ce qu’il trouva 
de meilleur &  de plus grand príx dans ce país, emme- 
na avec luy un de ces Portugais, que Gómez d’Abrey y 
avoit laiífez, Au refte, ce Portugais qui étoit bon Pilote, 
fot caufe que Serrand selargit en mer , nonobílant les 
grandes tempeftes, &  qu’il fit la route des Indes.

Vafconcellos étant arrivé a Goa, alia chez Albuquer
que, a qui le Roy commandoit par les lettres que Vafcon- 
ccllos avoit a luy préfenter, de luy foumir tout ce qui luy 
feroit néceflaire pour entreprendre fon voyage de Malaca, 
felón les ordres que ce Prince luy en avoit donnez a fon 
¿epart de Liíbonne.

Tome IL  O o
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Morí deT rí- 
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Le Vice- R o y, qui par la réünion de ces derniers navires 
aux íiens, fe voyoit une flotte confidérable &: flor i fiante, 
propofa a Vafconcellos de différer fon voyage de Malaca, 
puifqu’il n’avoit pas des forces fuffifantes pour ríen en- 
treprendre de glorieux de ce cofté la, de comrae l’affaire 
de Goa étoit plus importante que celle de Malaca, il le 
preña de fe joindre a luy pour aller remettre le íiége de- 
vant cettc ville, & luy promi t que quandily feroit rentré,il 
luy donneroit telle quantité de vaifíeaux quil voudroit, 
pour aller faire rexpédition de Malaca. Vafconcellos ayant 
confenti a cette propofition, le Vice-Roy fit un voyage a 
Anchédive>iIenvoyaa Socotoraun vaiffeauchargé de vivres 
& d e munitions, fous la conduite de Fran^ois Pantoja,<5c 
manda a Alfonfe fonneveu, qui étoit Gouverneur de la Ci- 
tadellc de Socotora, de ferendrea la flotte. Quant a luy, il 
partitpourOnoravec Vafconcellos, a qui le Roy avoit or- 
donné de porter la lettre qu’il écrivoita Timoja, touchant 
les bons de loüables fervices qu’il luy rendoit en la períbnnc 
du Vicc-Roy de de fes Géneraux. Albuquerque a ion de
pare d’Onor, prit la route de Cananor. Sitoft qu’il y fot ar- 
rive, il fit mettre a la mer Simón Martin Calderia, de Garfie 
de Souíá, pour aller ranger la cofte de Calécut; il leur don- 
na achacun trois vaifleaux, pour empécher qu’aucun báti- 
ment venant dArabie, ne moüillaft dans le port de cettc 
ville, de pour s’oppoíer en mefme-tems a la fortie des na- 
vires qvú y étoient •> il chargea Gafpard Payva de ranger 
la cofte de Goa, &: pria Vafconcellos de courir celle des In
dos, Tous ces Capitaines animez du mefme eíprit s*aquit- 
terent íi hiende leurcommiflion, qu’ils firent plufieurs pri- 
ics, fur Tune defquelles on trouva deux Juifs, qui embraf- 
ferent le Chriftianifme, de qui fervirent de Truchemans aux. 
Portugais.

Ce fot dans ce tems-la qu Albuquerque appritque Tri- 
mumpara, RoydeCochin, étoit more dans IeTurcol oü íl 
s’étoit retiré, pour vaquer uniquement au cuite de íesDieux. 
Ilregretta bcaucoupce Princc,&quoy que Naubeador,qui 
avoit fucccdé a fa Couronne, euft íüccedé aufli aux bon-*
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fies volontcz du Roy pour les Portugais, toutefois Punion 
qui depuis cette abaication, avoit íubfifté entre lenouvcau 
Roy de Cochin, 8c le Vice-Roy, étoit fur le point de finir 
par la rigueur de la loy du Royaume. Cetce loy veut que 
quand un Roy a volontairement abdiqué, ficqu’il meuit 
dans fon Turcol , fon fueccífeur defeende du troné, 
pour aller occuper la place que fon prédeceíTcur s’étoit 
choifie dans la íoUtudc* de maniere qu aprés avoir regné 
comme luy, il faut auífi que comme luy, il y aille paífer 
le refte de les jours, bienque fans aucune inclination pour 
ce genre de vie 8c de retraitc.

Sur ce fondement, les enfans de la foeur de Trimum- 
para, dont Paine étoit connu fous le nom du Prince de 
Cochin, 8c le cadec fous celuy de Naubeador, étoient les 
véritables héritiers de Trimumpara; mais le Prince de Co- 
chin s’en étant rendu indigne par faliaifon avec Zamorin 
RoydeCalecut, ennemi declaré du Roy de Cochin, quoy 
qu’il fue fon onde, Naubeabor fut appellé a laCouronne. 
Cette préference penfa luy couter bien cher, puis qu'auíE- 
toft aprés la mort de Trimumpara, le Prince le mit en de- 
voir de dépofléder fon ftere. II le traita d’uíurpateur, 8c 
ditqueTi Ies difpofitions de Trimumpara luy avoient été 
favorables, il íeroit un prévaricateur de la loy, s’il ne la 
fuivoit a la rigueur, en fe retirant dans le mefme Turcol, ou 
le  Roy, qui Pavoit precede, étoit mort.

Le manifefte que le Prince de Cochin fit publier, de fes 
prétentions, frappa les peuples, 8c les prévint en fa fa- 
veur. Comme leur déference pour les loix fondamenta- 
les de PEtat luy étoit favorable, perfonne ne luy refufa 
ion coníéntement. En vain Naubeador renouvella-t-il le 
fouvenit de Pinfidelité de fon Concurrent ; en vain cx- 
odfa-t-il que ce Prince, par ingratitude, 8c mefme par po- 
litique, s’étoit broüillé avec Trimumpara, pour ne point 
comber dans la rigueur de la loy, a caufe du grana age 
de ce Prince, qui en luy frayant le chemindu troné, luy 
auroit auífi frayé celuy du Turcol, Les Cochino! s ne dé fe- 
reren t point a ces raiíons, 8c tinrent toüjours pour le Prince¿

O  o ij
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l e  V  ice-Roy 
entreprend la 
defenfe de ce 
Princc,

Retraítedesen- 
nemis de Ñau- 
beador , &  de
pare du Vicc-

mais Albuquerque sintereíloic trop aux affaires de Ñau- 
beador, pour Vabandonner dans une fi importante conjon- 
fture. II regardoit fon élevation a la Royauté, commc lou- 
vrage de la proteftion d’Emanuel, &:fon inftallation íur le 
troné,comme le fien,par les ordres qu'il avoic deja donnez 
pour les céremonies de fon couronnement. Cela joint aux 
bonnes intentions que Naubcador avoit toüjours cues pour 
les Portugais, determina le Vice-Roy a foutenir d¿ a dé- 
fendre ce Roy, que Ton projettoit d’accablcr par les troru 
pes auxiliaires que le Roy de Calécut envoyoir au Prince de 
Cochín, lefquelles étoient deja entrées dans le Royanme.

La diligence que les ennemis apporterenr a rcünir leurs 
forces, oblígea Albuquerque d’en faire une pareille pour 
fe rendredans le port de Cochin, de de fait, il y vint moüil- 
ler avec une nombreuíc flotte. Son arrivée raíléura Ies par- 
tifans de Naubcador, &  répandit en mefme-tems une fi Ter
rible crainte parmi les ennemis de ce Roy, que fans aeren- 
dre que fon en vinft aquelque aélion, ils íe retirerent. Al
buquerque voyant Icur peu de fermeté s en retourna en Ca- 
nanor, de laida la conduite de fon arméc navale a Vafquez 
de Blanc Caftel, &: a Laurent Morena. Les Cochinois de 
les Calecucainsqui ne redoutoient qu’Albuquerqiie, fe re- 
mirent a la mer dés qu’ils eurent appris fon départ, dans 
refpérance de bátete les troupes de Naubeador, de celles 
de fes Alliezj mais les deux Capítaínes Portugais, furqui 
le Vice-Roy, en parcant,s etoit repofé du fuccés de cette 
guerre, fe mirent bientoft: en état de prevenir d¿ d’arrefter 
les ennemis. Les ordres qu’ils avoientreceus de ne rienmé- 
nager pour ladéfenfe de Naubeador, étoient trop précís, 
de leur valeur étoit trop compromiíe en cette occaíion, 
pour s’étonner du nombre de gens qu ils avoient a com
bátete, ni des fui tes que cette guerre auroit apparemmcnc, 
puifqu’il s’agifToít d’une couronne entre les deux partís 5 
que les Cochinois Iiguez avec les Calécutains rácheroient 
d’arracher a Naubeador j mais que les Portugais s’effor- 
ceroicnt de confcrvera ce Prince comme allié, de commc 
tributaíre d’Emanuel.

191 Hifloire genérale de Portugal.



Telles étoicnt les réfolurions que chaqué partí avoic pri- A ks ne 
íes dans cette guerre , qui fur ces principes ne pouvoit J-Ciriusr, 
cftre que tres cruclle. Les Portugais en étoicnt convaincus j 1 $ * o* 
mais ils n’en étoicnt pointétonncz.LcsCochinois&dcsCa- ' 
Iccutains au contrairc, n’éroicnt pas dans une parcilíc fécu- 
ríte.Quqi-qu’íls comptaílent beaucoup fur les pretcntions 
du Prince qu’ils déícndoient, mais encoré plus fur leur 
grand nombre, 8í  que cette fuperiorite leur enflaft le cou- 
rage, ils avoicnt ncanmoins une crainte fccrcttc, quand il 
falloit en venir aux mains avec les Portugais.

Blanc-Caftel 8¿ Morena n’ignoroicnt pas la pcrplexité 
ou devoicnt cftre les ennemis j du moins ils en jugeoicnt 
ainíi, par tout cc qui s’étoit paílc dans les guerres prece
dentes } cela ne contribuoit pas peu a les rafléurer ¿c a Ies 
rendre redoutables. Pleins de cette confiance,ils débarque- 
rent leurs troupes, fe pofterent le plus avantageufement 
qu’ils purent, leur préfenterent la bataille, Comme les 
armées étoient en préíencc, &  que ni Tune ni P autre ne 
pouvoit plus la refuíer, fans s’cxpofer auné défaitc plus 
honteufe 8c plus certaine, que celle qui devoit fuccedcr 
au combat, Pa&ion commenp avee une vigueur incroya- 
ble. Les Portugais y eurent de fréquens defavantages *, ja
máis ils n avoíent trouvé rant d’obftínation 8c tant de va- 
leur, 8c Pon peut dire, que fi les ennemis euflenr toüjours 
combattu de la mefme forcé, les Portugais auroienteté ob~ 
ligezde ceder non íeulement au grand nombre de ceux qu’ils 
avoíent en tefte, mais encore a leur courage. Loin d’eftrc 
ébranlez d’une fi vive 8c íi longue réfiftance, ils redouble- 
rent leurs eftorts pour en faire une pareille. Les ennemis 
deja épuiíez, 8¿ encore plus allarmez qu’ils n étoicnt aftoi- 
blis, commencerent a perdre courage, 8c lacherent le pieá.
Les Porttugais s’eftant apperceus de cc mouvement, en 
profiterent fi a propos qu’ils les defirent, 8¿ qu’ils les mirent 
en fuite. Le Prince de Cochín fut du nombre de ceux qui 
fe fauverenr, ce qu il ne fit que par un grand bonheur, 8c avee 
beaucoup de peine.

Le bruit de cette dérniére viüoire, a íaquelle Naubea-O o iij
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Camba ja en
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bafíadeur a Al- 
buquerque.
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dor devóit fon affermiftement íiir le troné, fot bientoft ré- 
pandu dans les 'atieres Royaumes des Indes. On remarqua 
dans le mefme-rems,que Mamud, Roy de Cambaja, &  done 
fEtat eft fitué dans la prefqu’iílc de lin d e , envoya un Am- 
bafladeur au Vice-Roy, pour conclurre une alliance entre- 
eux, &; pour luy oftrir tel port qu’il voudroit choiíir pour 
faire ce traite, du moins on en ju^ea ainfi, par l’arrivée de 
cet Ambafladeur. Ce Miniftre s’etoit auífi chargé des let- 
tres de quelqucs Porcugais, qui ayant fait naufrago avee 
Alfbnfe deNorogna, fur les coftes de ce Royaume, s’étoicnt 
retirez en terre-ferme, avoient été pris, 6¿ menez de- 
vant le Roy. ^

Albuquerque rendir toute forte d’hónneursa TAmbaífa- 
deur de Mamud, répondit comme il devoit aux propoíi- 
tions de ce Prince*, mais ne pouvant confommer ce traite, 
a caufe du íiége qu’il avoit projetté d’aller remettre de vant 
Goa, il donna fa parole a ce Miniftre, que Falliance des 
Rois leurs maítres étoít auífi aíléurée, que fi le traite en 
étoit fígné; ce qu’il luy promettoit de faire, incontinent 
apires íon rctour d’une expedición, dont il ne pouvoitdif- 
férer plus long-tems Féxecution. L ’AmbafTaaeur partic, 
plein de 1’efperance que le Vice-Roy luy avoit donnée, & 
s’en retourna á Cambaja.
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L b u q j j , e  r  occupé de ce qui s’étoit i  j i  o; 
pafle dans le demier fiége de Goa 5 lors '*
qu Idalcan Tavoit repris lur Ies Portugais* 
partit pour aller former de nouveau le fie- lc vice-Roy 
gede certe ville. La floteequ limeña pour vantCoa,

_______ , faire cette conqucfte, étoit compofée de 0
ttentc-quatre bons vaifíeaux, íur Jeíquels ily ávoit pres de



Axs bb deux mille hommes d’équipage, tant Indiens que Porat-
J.C hrist. gais, fans compter les bárimens que Timoja luy amena a

1510 . Onor.Ce fut la que ce Capital ne apprit au Vi ce-Roy, qu I- 
Maffée Uv 4 dalcan avoit fait augmenter les fortifications dcG oajqu’il 
ehaf. 7’ y’avoít pres de neuf millo hommes de garnifon, que Ton 
oforius, liv< 7 . avoit jetté dans la place une grande quantité de munitions 

de bouche &  de guerre, &que Fon y avoit conduicbeau- 
coup de canon.

Timoja, quAlbuquerque choifit pour paíTcr de la terre- 
ferme dans Hile de Goa, laiíTa les trois navires qu’il avoit 
amenez pour les joindre au relie de la flotte. Melras qui 
en étoit Lieutcnant general, fe voyantOfíicier en chef, en
tra íi fiérement dans le port de Pangin, que les troupes qui 
devoient le défendre Fabandonnerent, &c fe fauverent dans 
la ville, Comme on ne fie aucunc rcfiílancc, Melras fe con
tenta de quelques prifonniers, par lefquels on apprit enco
re pluíieurs particularitez, touchant les forces dldalcan, 
&C celles de la vi *le de Goa.

Ces demiers avis déterminerent le Vice-Roy a Fattaquer 
par diífércns endroits, dans Fefpérance que les uns ne fc- 
roient pas íi bien défendus que les aucres, ou que Fon en 
trouveroit de moins bien forcifiez, ou enfín, que Fon en- 

Oncanonnelcs gageroit Jes aílicgcz a quelque diveríion. Ces meíures étant 
deuxCuadci- p rifes, on co mmenqa a battre &¿ a canonner les deux Ci- 

tadelles báties fur les deux pointes de la terre-ferme, en
tre lefquelles la riviére tombe dans la mer.

Les aífiégez, a qui le fouvenir étoit encore prefent de ce 
qui s étoit fait durant le premier fiége que les Portngais 
avoient mis devant Goa, abandonnerent ces deux poítes 

te v ice Roy aufíitoíl qu’ils furent attaquez. Les afíiégeans s’en étant em- 
faic ouvrir 4 parez, hrent approcher leurs vaiífeaux, ik débarquerent des 
ír*nc e. troupes. Alors le Vice-Roy forma fon camp, fit ouvrir 

la tranchée, tandis que le canon de fa flotte battoit con
tinué líe ment la vi 11c, a deílein de faire breche, &  de don- 
ner un aílaut. Les afliégez, qui de leur cofté faifoient un 

0 aífez grand feu, fe defendirent avec beaucoup de va leur > 
mais elle ne dura pas. La garnifon, qui d’ailleurs étoit fa-

tiguée.
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tiguée, Se mefme diminuée par les batteries des vaiíTeau*, Aws o* 
rallentit beaucoup fa premiere ardeur; les afliégeans s’en LCmunr- 
apperceurent, Se en profiterent. Ccffnme ils gagnoicnt le 1 f * o* 
terraín peu a peu, le Vicc-Roy qui fe vic maítre des de* ""  ̂ -
hors, forja les premiers corps de garde vers le Septentrión, 
pendant que fes autres Capitaines s’emparoient ae la prin- 
cipale deferente. Quoi-qu elle flift gardée Se défenduc par 
une troupe confiderable de Barbares, Jean Limice, Lacerda, Onfiicemnefi 
Se Bégie, qui fe préfenterent a la tefte de trois cens hom- ™c-tei™<*ecUf- 
mes devant le corps de garde le plus proche de la ville, le ^ tcs alu  ̂
forcerent, Se en chaílérent les ennemís. Vafconcellos Se Pay- 
va chargerent auífi de leur cofté ceux qui couvroient les 
environs de la place. Les deux Andrada, &  Sylva atta- 
querentle quartier qui s’étendoit jufqua un ccrtain lieu 
nommé le Canal de Timoja j toutes ces attaques fe faifoicnt 
en mefme-tems, Se avec la mefme vigueur. Les affiégez tá- 
choient de repouíler les affiégeans, par différens petits com- 
bats qui fe paíloient entre-eux; mais les Barbares y ayant 
toüjours du défavantage, les Portugais parvinrent jufqua 
Tune des principales portes de la ville, que depuis ils ont 
nommée la Porte de fainre Catherine. L ’Officier qui la dé- 
fendoit, y donna des preuves de fon courage. Les nouvcl- 
les troupes quJon luy envoyoit de la ville, a mefure que les 
fiennes diminuoient, rendoient l’aftaire fort incertaine; mais 
córame les ennemis ne difputoient pas avec tant d’opiniá- 
treté le paílage des autres portes, que Jean Se Jcróme Li
mice avoient attaquées, les Portugais entrerent dans Goa, Les Portugais 
Se paflerent au fil ae Pepee ceux qui n’avoient point eu le ^ cw ^  
tems de fe íauver dans les maifons. 11 eft vray que ceux qui 
sy étoient retranchez, fedéfendirent long-remsacoupsde 
fleches Se de pierres, Se cela, par les foins que Ies femmes 
de Goa avoient prís d’y en faire porter une grande quantité.

Les Portugais qui fe voyoient expofez a ces nouveaux pe
nis, dont ils ne pouvoient fe garantir, qu’en allane forcer les 
ennemis dans leurs maifons, eurent autant de combats a 
rendre que de maifons a forcer. Córame ils étoient en trop 
pecí t nombre, pour empécher en mefme-tems, que les Goans
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le s  Goans fe 
retranchent 
dans leuis mai 
íoas.

■ Ani m  ne fortiíTent des maifons qui n’étoient pas invefties, pour 
3. C h r i s t . fécourir celles qui rétoient, les ennemis chargerent les Por- 

1 j 1 o. tugáis avec tant de fifrie, qu’ils auroient etc obligez de for- 
tirdeGoa, íiAlfonfe deTingi, Sylva,Ferdi nana And rada, 
Emanuel d’Acugna 6t Antoine Garcez, n’y fuflent arrivez 
affez a propos pour foutenir les Portugais, 6c pour mettre 
les Goans a la raifon. Cela fut éxecuté íi vigoureuíement, 
que les Portugais les repouíTerent jufque dans le Palais d’I- 

; dalcan, 6c pourfuivirent ceux qui avoient pris de différcn-
tes routes pour fe fauver.

Comme les Portugais s’étoient partagez dans ccttte oc- 
cafion pour chaflcr les uns, 6c pourfuivre les autres, leur 
nombre fe trouva aftbibli par ce partage. Les ennemis qui 

'Jis fe railient& s’en apperceurent, fe rallierent, 6c firent tefte aux troupes 
ícdéfcncient. ■ Jes ferioient de fi prés. Ce combar s’étant pafle a coups 

aepée, les Portugais inférieurs en nombre y jperdirent Vafeo 
deFonfeca 6c Coéllo, qui fiirent tuezj Jerome Limice fut 
dangereufement blcíTé, & plufieurs foldats demeurerent fur 
la place. Le refte des Portugais auroit été contraint de plier 
&  de ceder a la forcé, íi Mendez Alfonfe 6¿ Sylva ne fe 
fuífent remis a leur tefte, 6c s’ils ne leur euflent relevé le 
courage qu’ils étoient íiir le point de perdre, faute d’Offi- 
ciers qui les commandaflenr.

Ce fecours valut aux Portugais tout l’avantage de la vi- 
ftoire. Les ennemis ne fjpchant plus de quel cofté tour- 
ner, attendoient le coup de la mort qu’on leur portoit, fans 
avoir la forcé de fe défendre, Dans ce tumulte plein de car- 
nage 6c d’horreur, Jean Limice démeíla fon frere ]eróme, 
qui expiroit lous le nombre de fes bleflures. Ce fpe&acle 

jjeiie aftíon de réveillant en luy la tendreííe fraternclle, il s’arrefta pour le 
¿imite, faire traníporter 6c pour luy prefter tous les fecours néceífai- 

res j mais ce génercux Portugais qui préferoit la gloire de 
moutirdans le lit d’honneur, au foin qu’on vouloit prendre 
de luy, ]e re fufa, 6¿ content de perdre la vie pour Tinrercft 
de fon Prince, il pria fon frere de retourner au combar.

Les Goans convaincus qu’ils ne pouvoient plus défen
dre leur ville, fe recirerent dans le Palais dldalcan, ou il y
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avoit une nombreufe gamifon. Comme ils ne doutoient A hb oí 
pas que les Portugais ne vinífcnt infulter ce Palais, ils fe J.CmuiTy 
difpoferent a le défendre avec une valcur toute nouvelle. i f i o,
Pourcet effer, ils attendirent que les aíTicgeans fuflcnt e n ---------
trcz dans une grande place qui fepare Ic Palais, de la ville 
de Goa, pour íe couier par des routes íoucerraines de dc- 
robées, de pour prendre les Portugais en queue, candis que 
le reíte de la garnífon du Palais les chargeroit de front. Ce 
projet auroit eu tout le fu cees que les Maures sen étoient 
promis, íi Vafconcellos, qui écoit entré dans la viUc nc fuft 
íurvenu avec ce qu’il avoit de foldats de rede, de s il n’euífc 
chargé les Barbares, qui avoient deja envclopé les Portu
gais , ce qui les obligea a la diverfion ; de maniere que la 
plüpart de ceux qui avoient donné fur rarriéregarde des 
Portugais, íe voyant contraints ou de fe défendre contre 
Vafconcellos, ou de lácher le pied, reprirent les mefmes 
routes par ou ils étoient venus, de retoumerent dans le 
Palais. Les Portugais ne jugerent pas á propos de Ies 
pourfuivre, de crainte de donner dans quelque embuf- .
cade; mais ils s’attacherent a la reduéHon du Palais, d’oü 
les Goans firent une fortie. Pluíieurs nobles Indiens, qui 
s’ctoicnt joints aeux, s y diftinguerent dune maniere glo- 
rieufe. Emanuel Lacerda, qui les combattit, fut bleflé aun 
coup de fleche. Bien que ía bleílüre fiit grande, il ne quieta 
point le combat; il y donna de nouvelles preuves de va- 
leur a la tefte de fa troupe, de mir en déroute ces Indiens, 
fur qui les ennemis avoient uniquement compté, puis quya- 
prés cette défaite ils plierent, de fe fauverent tumultuaire- 
ment dans le Palais.

L ’ardeur avec laquelle les Portugais les y pourfuivirent, 
contraignit les uns a fauter des murailles en bas, aimant 
mieux íe procurer la mort en fe précipitant, que de la re- 
cevoir de la main de leurs ennemis. On paífa les aucres au 
fil de Tépée, fans quartier de fans mifericordc.

Le Vice-Roy, qui du lieu ou il étoit, avoit entendu un 
grand bruit d’armes de de cris dans la ville, y accourur.
Comme il trouva la gamifon du Palais aux mains avec fes
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A ns db gens, il porta par fa préfence le dernier coup a la prife de 
í ,C hrist. Goa, qui par cette aétion, fut entiérement foumife a lo- 

1 5 i o. beiílance d’Emanuel. Cette conquefte qui fembloit devoir 
Pxiíc de Goa. couter aux Portugais, la meilleure pártie de leurs troupes, 

ne leur coüta néanmoins que fort peu de monde, puis qu’ils 
n’y perdirent que cinquante hommes, &  quelques Officiers, 
au nombre dcfquels fe trouverent Jérome Alvarez, Pierrc 
Gómez Limice, Vafquez de Fonfeca, Cofme Coelio, An- 
toine Vagado, &  Antoine Garcez *, il eft vray qu’ils eurent 
une grande quancité de bleflez.

Lavantage de cette vi&oire ne confiftoit pas tant dans le 
butin que Ton fit, parce que les Goans avoient détoumé 
leurs meilleurs efFets, que danfs la prife de Goa. Comme 
le Vice-Royne doutoitpoint qu’elle nedevinftun jourla 
plus confidérable ville des Indes, ainfi qu’on le verra dans la 
íuite, il n’oublia ríen pour conferver cette conquefte. Dans 

te více-Roy cette veué, il fit mettre le feu aux Fauxbourgs, qui par leur 
l« Faux-̂ leí grande étendue étoient trop difficiles a garder. D ’aillcurs, 
bourgs. il n’avoit pas aifez de monde pour la garantir de rirruption 

des ennemis, en cas qu’ils vouluílent encore fe mettre en 
devoir de la reprendre. II pofa pluíieurs corpsde garde dans 
Ies principaux quartiers ae cette ville, & par ce moyen il 
fe rendit Maítre du peu d’habitans qui y reftoient, &  les 
contint dans une obeiflance, a laquelle ils ne fe foumet- 
toient, que parce qú'il ne dépenaoit plus d’eux den fe- 

iirenduneOr- cotier le joug; il rendit eníixite une Ordonnance, que Ton
uTís Awbcs." ° ^ ^ va a *a rigueur i il fixa par cette Ordonnance, un tems 

aux Arabes, pour fortir de G oa, &; permit aux auttes peu- 
ples d’y demeurer, pourveu qu’ils payaíTent le mefme tri- 
but a Emanuel, qu’ils payoient a Idalcan; il fit publier l’ou- 
verture du commerce, &  la liberté pour les Marchands é- 
trangers, d’y faire cranfporter leurs efFets. Voulant en af* 
feurer la conduite, il ordonna a Ferdinand Andrada, a 
Antoine Sala, & a Pierre Fonfeca de Caftro, de mettre 
a lavoile, &  de croifer la mer du cofté de Goa, candis 
que George Botel, S¿ Alfonfe de Béfagu en feroienc autanc 
furia mer de Calccut, pour favorifer le plus qu’ils pour-
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roient, le paila ge des bátimens érrangers, &  pour les ga
rantir de Finfulte des ennemis; il impofa des peages fur les 
marchandifcs qui fortiroient de la ville; il fit plufieurs autres 
Ordonnances, concernant le gouvernement & la difciplinc 
miliraire il permit aux Portugais d’épouferdes Indicnncs, 
pourveu qu’elles fuffent baptifees; il leur affigna des fbnds 
de terre pour les faire valoir, &  par la il trouva >moycn de 
faire une colonie de íujets fidelles, & d’unc mefme com- 
munion. On travailla en mcfme-tems a la deítruélion des 
Temples, dont les matériaux furent employez au rétablif- 
fement des murailles de la ville, aufquellcs on ajoüta des 
ouvrages nouveaux; on augmenta aufíi ceux de la Cita- 
de lie, dont le commandement fut donné a Rodrigue Ra
bel, au lieu de celuy de la Citadelle de Cananor qu’il avoit, 
oü Fon envoya Michel d’Acugna, Au refte, je ne crois pas 
devoir paíier fous filence, que Fon trouva un Crucifix d'ai- 
rain dans la démolition de oes profanes autcls i ce qui prou
ve évidemment, a la confuíion des Novateurs, que les an- 
ciensChrétiens qui habitoicnt parmi ces Nations,ont au- 
trefois reveré les lmages, On porta dans une Cliapelle nou- 
vellement bátie, ce íymbole de la Rédemption génerale ; 
on y fie avec le plus de folemnité que Fon put, les répara- 
tions deués á la repréfentation du Dicu crucifié. Peu de 
tems aprés Albuquerque envoya ce Crucifix a Emanuel.

Tandis que Fon travailloit á rétablir Goa, &  que Fon 
rcmercioit le Dieu des armées, de la vi&oire que les Chfé- 
riens venoient de remporter fur les ennemis de fon nom, 
Timoja arriva avec un renfort de trois mille hommes ; mais 
ayant trouvé cette ville prife, &craignantque le Vice-Roy 
ne luy fift des reproches fur fon retaraement, il allégua plu
fieurs raifons pour s’en juftifier. Albuquerque les receut tou- 
tes par rapport a la confiance que le Roy avoit en Timoja, 
a qui d’ailleurs les Portugais avoient des obligations eflen- 
tieJles. " . • .' • • ’ ' ' •

George Botel, &  Alfonfe Béfagu, que le Vice-Roy avoit 
envoyez croifer les mers, revinrent auífi a Goa avec un bá- 
ttment Arabe, quils avoient gagné dans leur courfe. An-
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drada qui continuoit laíienne, pourfuivit unvaifleaud’Or- 
mus qu’il auroit pris, fi ce bátiment n’euíl reláché dans le 
pon: de Dabul. Le Gouvemeur de la villé receuc ce vaif- 
feau fugitif, &  fie tirer fur celuy d’Andrada, pour l’obli- 
ger d'abandonner fon deflein i ce que ce Capitaine auroit 
¿té contratnt de faire íans le fecours de quelques navires 
Portugais, qui fe joignirent aluy. Andrada fe voyant alors 
en ¿tac de fe vanger du Gouverneur de Dabul, commerx^a 
par canonner la tour bátie a l’entrée du havre; la breche 
qu’íl y fit étoit fi conílderable, que la plus grande partie 
de la gamifon fe vit obligée de fortir de cette tour. Andra
da débarqua auffitoft fes troupes, fit enlever ce qu?il y avoic 
de canon, ordonna qu’on le menaft dans fes vaifleaux, &c 
s’empara du navire Ormufficn, qui avoit caufé tout ce de- 
fordre.

Albuquerque ctant rentré dans Goa, qui eft fituée dans 
une lile que les ríviéres de Mandoüa de Guarí, forment 
a leur embouchure, regarda cette vil le, comme la plus utile 
de celles que le Roy poíféderoit dans les Indes Orientales, 
a caufe de la commodite du trafic. Ce feul avantage auroit 
engagé des peuples moins belliqueux que les Portugais, a 
s’en rendre les maítres, auííi n epargnerent-ils rien pour la 
conquerir, &  pour en faire une des plus fortes places, 6c 
Tune des plus fuperbes villes de TUnivers. Les Goans ont 
depuis ce tems-la pouflé leur majgnificence jufqu a un tel 
point, que non contens d’avoir de fort fomptueufes maifons 
dans renceinte de leur ville, ils en ont faic encore batir de 
magnifiques dans lesenvirons, 6c particuliérement fur les 
bords de la riviére. Alors le commerce ferenouvella dans 
G oa, & les peuples accumulerent bientofl: richefles fur ri- 
cheífes. L’Hifloire nous apprend, que ceft dans cette ville 
que repofe le corps de S. Thomas; que cet Apoftre avoit 
préché l’Evangile aux Parches, aux Médes, 8c aux Indiens, 
dans les Royaumes de Narfingue, 8c de Cranganor j qu’il 
avoit convertí un gtand nombre de ces peuples connus 
fouslenomdcChréticns de S.Thomas*, quíl avoic com
ie n ce  a batir uneEglifc dans la ville de Meliapur en Afie^
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ficuée en deja du Gange, &  fur la cofte de Coromandcl»
que Sagan, qui y régnoir, ayanc eré follícité par les Preftres 
de fa loy, d’interpofer fon autoricé pour empécher la con
tinuación du bátiment de cette Eglife, avoit déferé a leurs 
eonfeils; que cet Apoftre avoit fait plufieurs miracles dans 
Mcliapur; queSagan en avoit eré íi vi ve ni ene penetre, qu’il 
avoit voulu cmbraííér la Religión Chrériennne * mais com- 
me le nombre des Idolatres étoit beaucoup plus confidé- 
rable que celuy desChrétiens, ils avoient martirifé ce faint 
Apoftre, en un licu nommé Carlumina, pres de Mcliapur, 
oú il alloit faire fa priére *, qu’il étoit mort d’un coup de 
lance; que fes Eleves dans le Chriftianifme, avoient ren- 
du les derniers devoits au corps de ce faint; qu’ils Tavoienc 
enterré dans PEglife de Meliapur; que fon corps ayant 
été trouvé long-tems aprés, fous les ruines de cettc mcfme 
Eglife, avoit été transferé dans celle de Goa, ou Emanuel 
avoit ordonné a Albuquerque, quon élevaft un fuperbe 
tombeau en Thonneur de ce faint Apoftre.

Ce fut le Pape Paul, qui érigea la ville de Goa, en Ar- 
chevefché, & qui luyattribua pour fuffragans les Evefques 
de Cochin, de Mafcacé, Se d’Ormus, fans compter ceux de 
plufieurs autres vi lies ficuces fur les coftes d’A frique, Se au 
de-la du Cap de Bonne-Efpérance-, mais les Hollandois 
ayant enlevé aux Portugais, les meilleures vi lies qu’ils a- 
voient dans Ies Indes, la puiffance fpirituelle ditninua a 
mefure que la temporelíe s’affoibliífoit; de maniere que f  Ar- 
chevefque de Goa na plus d’Evefquc fuífiragant.

Au refte, on a tenu plufieurs Conciles a Goa, Alexis de 
Ménezés qui en étoit Archevefque Se Primar des Indes, en 
celebra un dans cette ville, Pan 15 8 4. Se dans un autre qui 
íut aífemblé en 1589, ou 1̂ 90, on admit les Chrctiens de S, 
Thomas, a faire profeífionde la Religión Romaíne, fans 
aucune referve du cuite anden, a condición qu’ils dépofe- 
roient tous leurs livres a FArchevefque de Goa; qu ils fe 
tapporteroient a fa prudence Se á fa do&rine, de tout ce qu’il 
trouyeroit a propos d’y ajoüter, Se qu’ils confentiroient qifil 
^  oftaft tout ce qui pourroit fencir le Neftorianifine, parce
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3uc cette pemicieufe do&rine s’étoit répandué dans les In
es , particuliércment depuis qu’un Patriarche Neftoricn 
y avoit envoyé des Evefques. Comme ces Prélats avoient 

acquis une grande aucorité Tur les peuples, ils leur avoient 
infmué des fentimens impies concre Ja maternité de la fainte 
Vierge, Se contrc le myftcre de Tlncarnation du Fils de Dicu; 
mais dans la derniére découverte que les Portugais firent 
de ce país, toutes ces erreurs íurent entiérement diffipces 
par les Prédicateurs de la faine doftrine, Seenfuite parle 
demier Concile dont je viens de parler.

Lorfque la puiflanee Eccléfiaftique fut établie a Goa, 
le Roy voulut, que pour en foutenir les honneurs Se les 
droits, fon Vice-Roy Se le Gouvemeur y fiílent leur féjour 
ordinaire. Comme il ne fuífit pas de reteñir les peuples 
par la voye des armes, Se par Fefprit de la Religión, Se 
qu il faut encore le faire par Paurorkc des loix Se de la ju~ 
ftice, le Roy crea un Parlemcnt a G oa; il luy attribua la 
connoiífance de toutes les aftaires civiles Se criminelles, 
avec pouvoir de les juger en dernier reflbrt, a rexception 
néanmoins, de condamner a mort un Gentilhomme, fans 
en avoir un ordre exprés de la Cour.

La rédu&ion de Goa étant done arrivée durant la Vice- 
Royauté d’Albuquerque, cela donna lieu auxdivers raiíon- 
nemens que firent les troupes fur la conduice d’Almeida, 
&  fur celle d’Albuquerque; car ces deux Vice-Rois avoient 
cu chacun leurs partifans, Se des máximes différentes. Al- 
meida setoit toüjours propofé de ne former aucun íiége 
de villes, pour n’eftre point obligé de partager fes troupes 
en y laiíTant des garnifons, de crainte d’affoiblir fon armee; 
il s’ctoit contenté de tepir la mer Se de s’en rendre le maí- 
tre, Se regardoit ce moyen comme le plus aífeuré, pour 
s’emparer un jour des plus belles villes des Indes. Plein de 
cette máxime, il n’avoit fait aucune defeente, ni attaqué 
aucunes places, pour la confervation defquelles il falloir, 
difoit-il, que Ton envoyaft de Portugal tous lesans de nou- 
vcllcs troupes; cc que Ion nepouvoitfaire fans épuiferle 
Royaume d’hommes Se d argent.

Albu-
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Albuquerque, tout au contraire, nc fongeoit qu a ctablir A hs m  

la domination &  la puiflance d’Emanuel, lbit en faifanc J. Chrisxv 
des traitez d’alliance avec les Princes Indiens, ou bien en i $1 °* 
leur déclaranc la guerre, s’ils la préferoicnt aux allianccs.
Ce Vice-Roy, loin de sen teñir aux profits qui pouvoient 
revenir au Roy, par la voyc du comtnerce, difoit, que quel
ques vaifléaux de plus qu onauroit chargezdepiceries, ne 
contribuoient qu a produireun peu d’argent au Roy, &  qu’a 
avancer la fortune de quelques particuliers, qui s’ctoient in- 
rereflézdans le trafic; mais que pour érabiir folidement le 
pouvoirdes Rois de Portugal dans les Indes, íl falloit atta-

3uer &: prendre des villes; infulter des places; s’emparer 
e quelques ports» marier des Portugais avec des feinmes 
Indicnncs, &: leur faire de petites libéralitez en faveur de 

leurs mariages; que par ce moyen on feroit des colonies, Máximes(Tai* 
qui dans la fui te des tenis, fourniroient afl’ez de troupes bu4ucr(luci 
pour renforcer les armees &  les flotees, fans faire venir de 
nouvcaux fecours de Portugal, au lieu que fi Ton ne s’oc- 
cupoit qu a fe rendre redoutable fur mer, les années s e- 
couleroient, &  les armées fe ruineroient infenfiblement, 
fans faire de grands progrés; qu il ne falloit quun coup 
de vent ou une tempefte pour renverfer de fi valles defleins,
& qu’enfin, il étoit impoffible de fe pafler d’avoir des pía- * : ~
ces & des ports, ou une flotte püt reláchcr en feureté, fe 
rafraifchir,&; fe radouber a loifir. Tant d’heureux fuccés 
ont fi bien juílifié dans la íuitc Ies máximes d’Albuquer- 
que, que les Portugais ne fe font jamais repentis de s’en 
cftrefait des regles. , *

Si le Vice-Roy agiííoit avec tant de bonheur dans les 
Indes, Ata'ide qui étoit en A  frique, &  qui commandoit Atakde conduir 
dans la villc de Safi, n’y avoit pas moins bien érabli l’au- 
torité du Roy. C e Capitaine levoit de grands rributs dans qUe. * 
les lieux qu’il avoit íoumis a robéiflánce d’Emanuel, &  
quand il paroiíloit des mécontens, qui de tems a autre re- 
fofoient d y fatisfaire, il ffavoit bien reduire ces faéticux,
& les rangera leur devoir. Ce qui fe paíToit a Tegard des 
peuples, n étoit prefque tien en comparaifon de ce qu’il 
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luy reftoit a faire pour fe rendre maítre d’un Cháteau en 
Airique,qui ne fe defendoit pas feulement par fa fituation, 
mais encore par une forte gamifon, &: par une nombreufe 
artillerie. Ce Cháteau étoit habité par un certain Maure, 
qui écoit le Pagode vivant des peuples. La profonde venera
ción qu’ils avoient pour ce Soliraire, dont la vie pafloit par- 
mi eux pour un prodige de vertu, intereffoit tout ce qu’il 
y avoir de gens, 6¿ chacun fe faifoit un mente de mourir 
pour fa défenfe. C ’eft-lá ce qui rendoit la prife de ce Chá
teau plus difficile, que fi Ton en euft aífiégé un plus conii- 
dérable dans les formes ordinaires.

Ataide qui connoifloit Timportance de réduire cette pla
ce, la fit battre par tant d’endroits, &  avec tant de vigueur,

3u*enfin, aprés plufteurs attaques qui coütercnt beaucoup 
e monde, il Temporta par aftaut. II voulut que Ton paílaft 
au fil de l’épée, tout ce qu’il y avoit de gens portant les 

armes, &  que Ton s’afleuraft de la perfonne de ce Solitaire, 
pour la défenfe de qui, auffibien que pour celle du Chá
teau , il y avoit eu tant de fang répandu.

Aprés la réduftion de ce Cháteau, les Maures cherché- 
rent les moyens de s’unir avec les Portugais, &  de faire une 
paix qui les alTeuraft dans cette oifive tranquillité oü ils 
etoient élevez. L ’inftance qu’ils en firent á Ataide fot fi pref
ínante, qu’ils confentirent á faire la paix a telies conditions 
qu’il voulut leur impofer i foit pour luy fcumir des vivres 
éc des troupes, ou pour luy payer des tributs; mais cette 
paix ne fot pas de longue durée, puifque les Maures des 
environs traverferent cette alliance, &: qu’ils la troublerent 
par de grandes levées de gens qu’ils firent pour entreprendre 
la guerre contre les Chrétiens. Ils y engagerent les nouveaux 
alliez, áqui ils perfuaderent d’aller mettre le fiége devant 
Safi. Dans cette penfée ils fe mirent en marche au nombre 
de íoixante mille hommes, &  de cinq mille chevaux, & me- 
nerenr beaucoup d’artillerie.

Ataide informé par fes Coureurs, de la marche &  du 
deffeindes ennemis, en écrivit au Roy, &  manda á Simón 
Gonfalve de Camare^ Gouvemeur de rifle de Madere, de
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Juy cnvoyer promptement du fecours, tandis que de fon Aks p é  
cofté il jetteroit des troupes des vivres dansSafi, &qu*A- J.C hrist¿ 
zambuja qui en étoit Gouverneur, fe défendroic en atten- i f 1 °* 
dant qu’on le fecouruft, ce quil falloic faire au plutoft. Mai¿cdcraaix- 

Camare n étoit pas encore revenu de Portugal, oü il é- de du íccou» 
toit alié par ordre de la Cour, quand lexprés d’Ataide arri- au Rô  
va á Madere i mais la femme de ce Gouverneur, ayant íceu 
qu’il s’agifl'oit du fervice du Roy, ouvrit les lettres d’Atar- 
d e ^  fie une fi grande di lijjence pour lever des troupes, qu’a- 
prés les avoir bien équipees, &  aprés y avoir joinc un grand 
détachement de la garnilbn, elle les envoya a Safi, íous la La femme da 
conduite d’Emanuel Norogna, jfrere de Camare. Ces trou- ^ot¡vcrniur ̂  
pes arnverent a San, en mclme-tems qu Acalde y retour- des troupes! 
noit pour donner fes demiers ordres touchant la défenfe de AuiJc* 
la place; il diftribua ce quil avoir de gens íelon que la né- 
cellité des fortifications fembloit le demander, &  fe refer- 
va un petit corps de foidats choifis, a la tefte defquels il fe 
promettoit de taire des forties.

Les Maures, qui de leur cofté avoient hafté leur marche, 
arriverent devant la ville, &  Tinveftirent. D ’abord ils dref- Anirk de* 
ferent des batteries, 5¿ peu de jours aprés ils ouvrirent la ^aurcs 
tranchée. Leur premier feu fue violent, mais fans fuccés.
Ataide fit alors une fbrtie, il repouífa les aíGégeans, &  com- y. 
bla leurs travaux; mais les ennemis, qui, a caufe de leur 
grand nombre s’appercevoient a peine de la perce qu’ils a- 
voient faite, travaillerent a de nouvelles tranchées, &  com- 
mencerent a battre la place du cofté qu’ils f^avoicntquellc 
éroit moins bien fortinée. Cela s’éxecuta avec tant de vi- 
gueur de leur part, que la bréche fue biemoft aftez grande 
pour tenter l’aíiaut; ce qui fe paila avec beancoup de vi- jjk *•«“*.*  
vadeé S¿ de courage. Les affiégez fe défendirent encore c cctlft 
mieux qu’ils ne furent attaquez 5 ils repouflérent les Mau
res, &  leur tuerent bcaucoup de monde.

II y avoit déja prés d’un mois que les ennemis ¿toient 
devant Safi, fans qu'ils viíTenr aucune apparence de s’en 
rendre maítres, a moins qu’ils ne fiííent ae plus grands efc- 
fbrts pour en venir a bout. Comme les maladies, les defer-
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Aks v t dons, 6c les pertes qu’íls faifoient tous les jours, avoient j. Christ. caufé une notable diminución parmi leurs troupes, 6¿ que i y i o, d’ailleurs, le fourrage 6í les munitions de guerre 6¿ de bou- lis jonnem un c^c > comrnen9°íent: a leur manquer, ils fe déterminerent alfaut general, adonner un aflaut general, 6c attaquerent la place par di f- férens coftez. L’ardcur des Maures, ou plütoft leur fureur, fut fi grande en cette occafion, qu’ils charterent les Portu- gais des poftes d ou ils défendoient la breche que Ton avoit faite du coftc de la mer. Ata'ide fe voyant prefl: a fuccom- ber, 6c craignant deftre pris d’aflaut, fe trouvoit par rout, & animoit les Portúgais par fes difcours par fes a&ions. Vígonreufcdé. Les Officiers y combattoient en Ampies foldats, 6¿ le moin- fcnfcdcsportu- ¿re s’y diftinguoit d’une maniere íi courageufe, que
u * les aíTiégeans qui s’étoient préfentez a Tefcalade, ne pou-vant foutenir, ni le fer, ni le feu des aífiégez, fe retirerenc aprés avoir perdu plus de fix cens hommes dans cette der- niére adion, qui aura prés de quatre heures. La perteque les Maures avoient faite, pinte au rifqueque ceux qui en éroient cchapez avoient couru, augmenta la défertion, & ví ' * : \ rebuta la plupart des íbldats, de la réfolution que leürs 
*y' '• ’ Officiers avoient fbrmée de faire encore une tentativo,pour donner un dernier aflaut; de maniere qu’ils fe virent 
Uvée da fié- obligczde iever leílége, puifque leurs foldats refufoient de ge par íesMau- marcher, 6¿ que dailleurs, on manquoit dans leur camp, KS‘ de munitions 6c de vivres.• r Ata’ide, voyant que les afliégeans ne faiíoient plus aucun mouvement contre la place, fe perfuada qu’ils avoient fait déftler leur atmée pendant la nuit, a la faveur dun grand bruit de moufqueterie qu’ils firent, apparemment pour cou-JKtaVdc fait une vrir celuy de leur marche. Plein de ce foupeon, ii fortit fonie de Safi> ¿$ Safi, a la tefte de quatre cens chevaux 6c de cent hom- riéregarde des mes de pied; il atteigntt les ennemis, 6c chargea fi a pro- Maures, pos leur arrié'regarde qu’il en tu a une partie, fit beaucoup de prifonniers, encloua leur canon, 6c gagna prefque tout leur bagage. ~ ' • .* La levée de ce fiége determina les Maures, qui avoient -des habitations pres de Safi, a fe rendre vaflaux 6c tribu-

.' *• * r  r . . *•
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táíres du Roy, avant qu’ils y fuílént conttaints par la forcé. 
Ata'idc qu’ils prévinrent, les prit fous fa proccdion, &r rc- 
ceut leurs fermens & leurs hommagcs. Ccpcndant l’armce 
ennemic qui dcfiloir par certains villagcs, done les habitans 
sétoienc cantonnez pour fouteñir la retraite des troupes, 
fe raflembloit infenfiblement, commcn$oit a former un 
corps affez confiderable pour entreprendre quclqnc chofe. 
Atáidc que fon informo!t de tout ce qui fe pailoit dans 
la marche des Maures, & du fcjour que faifoicnt quclqucs- 
unes de leurs compagnies dans les environs d’Almcdine, fe 
mit en campagne avec quatre cens chevaux S¿ deux com
pagnies d’arquebuíiers, &  arriva pendant la nuit dans les 
lieux oü il croyoit trouver les ennemis¡ mais ils en étoicnt 
partís pour s’aller poder dans un village plus avancé dans 1c 
país. Ce Capttaine qui ne vouloitpas ftire des démarches 
inútiles, dé tacha Emanuel Norogna, Iuy donna la moitié 
des troupes qu il avoit amences; le chargea d’aller brufquer 
les Maures, 5¿ fe referva Vautre moitié pour le fourenir en 
cas de beíbin. Norogna animé par fa valeur, Se pouílé d’un 
trop grand déíir de voir les ennemis, précipita fi fort fa mar
che, que l’infanrerie étanr dcmcurée derriére, les Maures 
firent volte face, &:eíTuyerenc le premier feu des Portu^ais, 
Ara’ide qui jugea par le bruic des armes que Norogna etoir 
aux mains, marcha avec fa cavalerie pour le joindre ¡ il laifla 
1c commandement de fon infanterie a Alvares Ata'ide fon 
parent, &  luy enjoignit de íe rendre le plus diligemment 
qu’il pourroit, ou Norogna 8¿ luy feroient allez. 11 eft vray 
que Ies Portugais, qui étoient de beaucoup inférieurs aux 
ennemis, n’auroient pu leur réfifteríi leur infanterie ne fuft 
arrivée. Le combar fut fanglant S¿ fort opiniátré. Rodrigue 
d’Azévedo y perdit la vie, & Bernard Manuel Chambel
án du Roy, fut dangereufement bleflé au bras par un Mau- 
re, qui croyant f  a voir rué, s’étoit emparé de fes armes» 
Ccorge Mendez, qui fut témoin de cette aclion, allá fé- 
pée  ̂la main contre ce Maure; il le combata t, &  aprés luy 
avoir ofté les armes qu’il avoit arrachées a Manuel depuis 
qu’il lavoit bleflé, Méndez le tua, &  vangea ainfi fon com-
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patrióte 6c fon ami, Cependant, Ies ennemis qui connoif- 
foient la néceffité qu’il y avoit pour eux, ou de fuir, ou 
de fe rendre, aimerent mieux plier 6c abandonner aux Por- 
tugáis la plus grande partie de leur bagage, que de s’expo- 
fer a leur reflentiment.

Comrae les Maures avoient pris de diferentes routes pour 
fe fauver, les Portugais en rencontroient íur tous les che- 
mins, 6c c etoit autant d aétions qui fe paíloienc entre-eux 
6c ccs Barbares, Ataíde en ayant découvert une troupe plus 
nombreufe,fedifpofa a les aller cómbame, Ces Maures qui 
craignoient d’eftre forcez dans le lieu ou ils s’étoient re- 
tirez fe mirent en campagne, tinrent bonne contenance, & 
marcherent contre les Portugais avec beaucoup de réfo- 
lution &de courage; Ataíde les attendit de pied ferme. Des 
que les deux partís fe virent a portée du moufquer, le com- 
bat commen^a avec une vigueur reciproque, 6c fut un des 
plus rudes que Fon cuft encore donnez. Uopmi acrece de i un 
6¿ de Fautre partí fut fuivie d'un grand camage. Ataíde 
y courut de grands rifques \ fon cheval fot tué fous luy, 6c 
fans un Officier qui le tita de ce péril, il y feroit demeuré 
confbndu avec les mourans 6c les morts 5 mais comme il 
ne fot point blefle, il remonta brufquement un autre che- 
val , 6c retouma dans le plus fbrt de la meflée. II y trouva 
Jean Lhomme, 6c plufieurs autres Officiers Portugais, qui 
fe défendoient a pied 6c Fépée a la main, 6c qui vendoient 
leur vie en braves gens, leurs chevaux ayant auffi été tuez 
fous eux j la préfence d’Ata'ide, fembla leur infpirer un nou- 
veau courage. Enfin, ce Capítaine, que plufieurs foldats 
avoient fui vi, dégagea ces Portugais, qui étoient plus prefts 
a périr qiFa cftre vaincus.

Les Maures qui avoient jetté leur premier feu, 6c qui 
voyoient que cette affaire ne toumeroit pas a leur gloire, 
ainfi qu’ils fe Fétoient promis, crurent devoir ménager ce 
qm leur reíloit de troupes, de crainte quelles ne fe rebu- 
taflént fur ce qu*il y auroit encore a foire. Ils lácherent le 
pied, 6c fe retirerent,

Ataíde, contení de lavantagc qu*il reuroit par leur fiútef
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au lieu de s’attacher a les pourfuivre, s’empara de tout leur 
bagage 5 mais ce butin ne demeura pas long-tems en fa pof- 
feffion. Les Maurcs, honteux d’avoir été battus par des gcns 
qui leur étoient inférieurs en nombre, fe rallierent & revin- 
rent a la charge, mais avee tant de réfolution, qu’A ta i de 
aima mieux leur abandonner ce qu’il avoir pris fur cux, 
que d’entreprendre de le difputer aux dépens de fa gloirq, 
d¿ de ce qui luy reftoit de gens; car il avoit deja perdu 
plufieurs cavaliers, dont il fit tuer les chcvaux,de peur que 
les ennemis n’en profitaffenr.

Ces difiéreos aftes d’hoftilité, n'avoient pas ncanmoins 
interrompu le cours du commerce, depuis qu’Ataide en a- 
voit permis rouverture. Tout ce qu’il y avoit de Marchands, 
foit Juifs, foit Africains, fe repoferent fi fort fur fa parole, 
& fur l’alfeurance quil leur avoit fait donner, qu’ils firent 
voiturer leurs plus prétieux eífets dans Safi. On ny ctoit 
plus occupé que du trafic, &  il fe faifoit avec aurant de 
tranquillitéy que íi Ton euft vefeudans une prófonde paix* 
mais íi le repos fembloit régner parmi les Marchands, il 
nen étoit pas de mefme parmi les gens de guerre. Ataide 
qui né s’appliquoit qu a inquiéter les Barbares, ayant íceu 
qu aprés le demier combar ils s’étoient répandus dans le 
país, d e  qu ils couroient de bourgade en bourgade, fe mit 
en marche. II prit quatre cens chevaux, d¿ foixante hom- 
mes, les fit íbrtir par difierentes portes de Safi, & mefme 
durant la nuit, afin que fon ne s’en apperceuíl pas, &  otr 
donna d’empécher que perfonne ne fortift apres luy. Ce 
projet avoit été conduitavec trop de prudence pour ne pas 
réüílir heureufement. Ataide j>rit les Mauros au dépour- 
veu, les battit, leur tua presde trois censhommes* il 
fit plus de cinq cens priíbnniers, &  revint avec un butin 
confidérablede bétail & de chameaux í mais craignant qu’u- 
ne telle prife, qui contenoit prés d’une lieue de país, ne 
rembarraífaft dans la fuite, en cas que les ennemis revinífent 
a la charge, il en abandonna une partie en chemin, fit mettre 
lautre au centre de íes troupes, fi¿ fe referva le comman- 
dement de Tarriéregarde. *
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Les Máar« 
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ti'bu:...

Voyagede Le- 
oíos a Ornuis.

La lenteur de la marche des Portugais, caufée par la di£ 
ficulté des chemins, qui en ce pais-la font fort rudes, don- 
na allez de tems aux Barbares pour fe rallier; mais le deík 
de prendre leur revanche, de gagner ce qu’ils avoienc 
perdu,ne fut fuivi d’aucun eftét. Les Portugais lesrepouf- 
ferent toüjours avec la mefme vigueur; de forte qu’Atai- 
de revint dans Safi, le lendemain du jour qu'il en étoit 
partí.

Les Maures de la plüpart des autres provinces, crai- 
gnant de íe voir expoícz aux couríes des Portugais, vinrent 
reconnoiftre la puiíTance d’Emanuel, 5¿ soffnrenr a luy payer 
un tribut annuel, pour mériter fa prote&ion. Comme Ja- 
bentafuf fiit un de ceux qui fut le plus fidelle a Téxecution 
du traite qu’il fit avec les Portugais, il en reílentit auffi des 
effets folides. Cet éxemple joint a celuy de plufíeurs autres 
Souverains, qui régnoient tranquillement aans leurs Etats 
depuis leurs alliances avec le Roy, furent de trop puiflans 
motifs, pour ne pas y déterminer ceux qui n’en avoient 
point encore pratiqué de pareüles, &¿ par la ils íe mirenc 
a couvert des niauvais defléins de leurs ennemis.

Les affaires en Afrique étoient dans cette fituadon, lors 
qu’Edoüard de Lemos s’en alia aux Indes, &  qu il vint 
moiiiller devane Ormus, pour oífrir a Zeifadin, qui en 
étoit Roy, fon fecours &  fes armes pour la défenfe de fes 
Etats, pour le difpofer en mefme-tems, a oublier les 
procedez a  Abuquerque, sil en avoit eu quelques-uns done 
il ne fuft pas contení.

Zeifadin répondit aux honneftetez que Lemos luy fit au 
nom d’Ema^pel. 11 chargea Atar, qui étoit ion premier 
Miniítre, d aller trouver ce Capitaine Portugais íur ion 
bord, & de le prier de venir a Ormus, avec les principaux 
Ofíiciers de fa flor te, a qui ce Prince avoit ordonné qu’on 
fournift toute forte de rafraichiílemens. Atar éxecura les 
ordres de Zeifadin *, &¿ des fa premiére entreveué avec Le
mos, ce Capitaine luy propofa la continuación du bátiment 
de la Citadelle, dont Albuquerque avoit autrefois jetté les 
fondemens i mais pour mieux faire goütcr cette propofition,

Lemos

j i t  Hiftoire genérale de Portugal.



Liv. V il. Emanuel I. RojXIV. jrj
Lem os ajoüca, que cette  place ne íérviro it pas feulem ent A x j  d é  
d ’azile aux Portugais, m ais en cote d e  d cfén fe  i  ia v ille , en J. C h r m t * 
cas que les enncm is d e  Z c ifa d in  entrepriflént d e  la  venir t { 11,  
infulter. A ta r ,  qui apparem m ent é to it  inftruit fur ce qu’ il “
avoit a repondré, declara a Lemos que Zeifadm n’etoit plus
dans la difpofition de permettre que Ton achevaft de con- Zé&Untfa**
ftruire cette Citadelle, bien qu il y euft confenti par 1c traite gc dc r̂ olu''
fait avec Albuquerque j &  qu au regard du tribut de quinze *°°*'
cens férafins d*or, il étoit preft d’y fatisfaire. Lemos qui ne
fe voyoit poínt aííez fcrt pour reprocher a Atar, l’atteinte
que ¿eifadin donnoit au traite, prit le partí de s’accom-
moder a la réponfe que Iuy fit Atar, en attendant roccafion.
d’en témoigner fon reffentiment, &  ne fejourna que pen-
dant deux mois a Ormus. Auffitoft que le vent fot proprc
pour la navigation, il mit a la voile» il alia a Mafcaté, &  Malvíe
enfuite a Socotora, oü étant tombé maladc, il fe fit tranf- **cmos'
porter a Mélinde oü il recouvra fa íanté.

Albuquerque, a qui Lemos avoit mandé par Vafeo da 
Sylveira, ce qui venoit de fe paífer au fujet de la Cira- 
delle, luy écrivit qu’il ne pouvoít luy envoyer aucun de Le vía-Roy 
fes navíres, foivant la demande qu’il luv en faifoit, de crain- íu? ! ^ c ács 
re que les Calecutams le voyant moins rort, ne sen pre- 
valuffent, &  quils ne fe revoltaflcnt j mais il fafléura en 
inefme-tems, que quand les chofes feroient dans un état 
plus tranquillo, il iroit le joindre, &  paftéroit dans la mer 
d’Arabie pour y combattrela flotee du Sultán d'Egípte, la- 
quelle, felón l’avis qu’on luy avoit donné, y devoit bientoft 
paroicre. Comme cette nouvelle ne fe confirma pas, Fran- 
£ois Pereira Berrede, 6¿ Alfonfe Norogna, s’embarquerent 
fur le bord de Nogueira, croiferent la mer, & prirent un , 
bátiment deCambaja, fur lequel ils trouverent une gran
de quantité de riches marchandifes j mais une tourmente 
qui les íiirprít pendant leur route, porta le vaiffeau de Cam- 
baja vers fes coftes de Dabul, oü il échoüa. Les fujets d*I- 
d al can en profirerent, ils prirent Tequipage, ¡te. firent prí- 
fonniers tous ceux qui étoient for ce bord. Nogueira, pour 
avoir voulu relácher dans le luvre de Daman, viiie du 
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lu y  de Lemos.

Royaume de Cambaja, fie naufrage, 6c Alfonfe Norogha 
périt, pour s’eftre trop toft jeteé a la ruer, dans l’cfpéran- 
cé de gagner 1c rivage * fes gens fiirent pris 6c menez a Ma- 
mud Roy de Cambaja.

Mais fi les Portugais perdirent le vaiífeau de Cambaja, 
qu ils avoiént gagne, le mefme coup de vent les en dc- 
dommagea par la prife que Franjois Pantoja fit d’un autre 
bátiment commandé par Alé ajan parent de Mamud. Ce 
navire ayant été mené dans le porr de Socotora, Lemos 
qui y étoít alié, s’atrribua cette prife , puis qu’on l’avoit 
faite dans les plages de la mer, dépenaantes de fon dé- 
partement. Peu detems aprés il partít de Socotora, 6c paf- 
fa aux Indes. Albuquerque Fy receut dune maniere hon- 
nefte 6¿ cordiale. Tout autre que Lemos en auroit été tou- 
ché; mais Finimitié fecrette qu’il portoit au Vice-Roy, ne 
s’accordant pas avec Ies aplaudiífemens qui luy revenoient 
tous les jours, 6c de tous coftez, fur la conquefte de Goa, 
il ne répondit aux honneftetez d’Albuquerque que par des 
civilitez apparentes, pour mieux diífimuler les dangereufes 
plaifanteries qu’il conrinuoit de fiaire fur le íiége ae cette 
ville. Lemos, quine fe contentoit pas d’en parler, comme 
d’une a&ion qui avoit coüté la vie a un grand nombre de 
braves gens, 6c confumé plus d’argent au R oy, qu’il n’en 
pouvoit tirer de profit, s’aplaudifloit encore de n’avoir 
point eu de pare a cette expedición, comme on Fy avoit 
voulu engager. II ajoutoit, qu’il n’y avoit point de plus foi- 
ble gloire, que celle qu’on ne devoit qu’au hazard ou au 
bonheur; il donnoit Albuquerque, pour un homme plus 
heureux que brave, 6c cherchoit a temir fe gloire par des 
aftions qu’il luy attribuoit, 6c qui étoient indignes d’un 
homme de guerre. Pour peu que le V ice-R oy euft faic 
paroitre de délicateífe fur ce fait, cela les auroit menez 
jufqu’aux derniéres extrémitezj mais Albuquerque qui é- 
toit auíli pmdent 6c courageux, que Lemos étott indiferet 
6c témeraire, voulut feindre d’ignorer ce qui fe pafloit, 
6c loin de s’arrefter a ce qu’on luy en mandoit de toutes 
parts, il croyoit avoir aífez dacquiftpour confondre plus
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feurement Lemos, que s’il en tiroit raifon par foy-m e¿ Ani »• 
me. Ce caradére de fageffe, que Ton traitoit dindolen- J.Oh r k*. 
ce, commenjoit néanmoins a intereíler la reputación du i f  u*
Vice-Roy, puifque Lemos, loin de fe contenir, fembloit------------
en tirer une efpéce d’avantagc, &  qu’il répandoit parmi 
les troupes, ce que jufque-la, il n’avoit dit qua fes racil- 
leurs amis.
' Telle étoit la fituation ou fe trouvoit Lemos, quand il 
rcceut un ordre de la Cour, par quelques vaiífeaux qui 
venoient de Portugal, de fe rendre en diligence a Liíbon- RappcMcte. 
ne, fur le bátimentqu’ilmontoit, &  de joindre fes autres m°s CI1 Porm; 
navires á la flotee du Vice-Roy. On raifonna de difieren- ® 
tes manieres fur le depare de Lemos, quon attribuoit en 
general, aux plaintes qu’Albuquerque en avoit envoyées a 
la Cour. Ceux qui connoiífoient fon cara&cre n en croyoient 
ríen, difoient tout le contraire. Quoi-qu’il en foit, le 
Vice-Roy ne fe voyant plus traverfé par fes propres enne- 
mis, propofa a Mamud, de faire un échange des Portugals Ectangc *  
qu’il détenoit prifonniers, contre Ies Maures qui étoient 
en fa puiflancc, 5¿ pour fy déterminer par un éxemple de vc 
generofité, il n’attendit pas la réponfe de Mamud pour met
eré en liberté Aléacan, qui étoit parent de ce Prince. Le 
Roy de Camba ja en ufa de mefme, S¿ renvoya Jacques 
Corréa, Fran£ois Pereira, tous les autres Portugais qui 
étoient fes prifonniers de guerre.

Le Vice-Roy qui n avoit plus d’ordres adoriner a Soco- 
tora, reprit la route de Goa. Cefiitalors, qu’il commcnja 
a recevoir les véritables honneurs deüs a un Conquerant, 
par les diferentes Ambaflades que les Rois Indiens luy en- 
voyerent, les uns pour payer les tributs qu’ils devoient a 
Emanuel, 6¿ les autres pour entrer en alliance avec ce Prin
ce. Comme ces traitez ne fe pouvoient praciquer que par 
le canal d’Albuquerque, dont la réputation la per forme
étoient en grande eftime parmi ccs Souverains, ils s’adref- 
foient a luy, pour le íiiccés de ces fortes de négociations > 
de maniére que la Cour du Vice-Roy étoit auiligroffe que 
celle d’un grand Prince. La yille n étoit pas moins peupléc *
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par le concours des différentes nations, qui venoient aug- 
mencer le nombre de íes habitans, 6c y prendre des écablif- 
femens &  des femmes. Albuquerque leur faifoitdubíen 
autant qu’il le pouvoit, 6c par de petites libéralitez,il fe con- 
cilioit les cceurs de ces nouveaux fujecs, qu'il regardoitcom- 
me autant de foldats, dont il pourroitdans l’occafion ren- 
forcer fes troupes.

Idalcan, defolé de la profperiré de fon vainqueur, be 
agité de divers mouvemens, d’envie de reprenare Goa,. 
écouta tous les expédiens qu’on luy propofa, 6c en confe- 
ra avec Melich Agriaja, Tunde fes Lieutenans géneraux, 
qui Tentretenoit le plus dans cette efpérance. Cet Oíficier 
qui vouloit faire fa Cour3 soffrit de hazarder une defeen- 
te , avee un refte de troupes qu’il ayoit ralliées. Idalcan y 
confentit, 6c otdonna qu’on luy fournift tout ce qu’il de- 
mandetoit pout Téxecutíon de fon defíein. A  peine Me- 
lich eut-il paru dans les environsde Tifie, a defléin de prén- 
dre térro, qu’il fe vít contraint par Ies troupes dn Vice-Roy, 
de s’en éloigner avec plus de diligence qu’il nc s’en étoie 
approché.

Tous les autres efforts que ce Prince fit pour rentrer dan? 
Goa, fe rrouverent toujours inútiles, 6¿ ne fervirem qua 
rendre les Portugais encore plus redoutables *, qu’a accroif- 
tre la réputation d’Albuquerque, 6¿ qu’a le confirmer dans 
le pouvoit abfolu qu’il avoit dans G oa; de maniere que le 
Vice - Roy ordonna que Ton rafaft la Citadelle de Socoro- 
ra, comme étant une place indifFérentc, 6c mefme inutíle 
au ferviee du Roy. Ii y envoya pour cet effet, Ferdinand 
Bégie, qui aprés avoir éxecucé cet ordre revine a Goa, 
avec la garnifon, 6c les eífets qu’il trouva dans cetrc* pla
ce. Sur ces entrefaites, Jacques Mendez de Vafconcellos 
vinemoúiller dans Je port de Goa, 6c montra a Albuqucr- 
que lacommiíTion que le Roy luy avoit donnée a íbn át- 
part de Liíbonne, aaller a Malaca. Comme il luy de- 
mandoit des vaiífeaux pourentteprendre ce trajeóle Vice- 
Roy qui ne vouloit rien faire íans le communiquer a fes 
Officiers, luy répondit quíl leur en feroít la propofition
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dans fe premier confeil de guerre que Ton tiendroic furles Ans t i  
affaires courantes. J. Christ*

La deliberación de ce Confeil ne fot pas favorable a i y 11,
Vafconcelíos. Le Vicc-Roy luy en rendit compre, de luy dir, --------
que cout ce qtfil y avoit eu d’Officiers, a quí il avoit fait 
pare de ía commiilion pour paíler a Malaca, luy avoient 
remontre d une commune voix, que cene expedición ne íe 
pouvoit faire qu’avec un grand nombre de voiles; qtfif n’y 
avoit pas d’apparence de Fcmreprendre avec de mediocres 
forces, ni d’y íonger qu’avcc un armemenc coniidérablc,
& qu enfin, ce feroit affoiblir entiércment la flotte, rifquet 
de perdre ce qu on avoit gagné, de fe mettre au hafard do 
ne pas prendre ce qu’on vouloit conquerir, s’il fiiífoit le 
moindre détachementí de forte quAlbuqucrque, toüjonrs 
eirconfpefl: a ne pas défobliger les Officiers, de fur tout 
ceux, quí, comme Vafconcelíos, ríavoicnt pour but que 
la gloirede la Nación, tacha de le perfuaderdes folides 
raifons qu’il avoit de luy refofer des vaiíTeaux, ce qtfil Le vicc-Roy 
n’auroit point fait fans un pretexte legitime, Mais pour Icí]uy 
Fen convaincre encore plus fortement que par des paroles, 
il luy communiqua le deflein qu’il avoit formé, daller au 
devane de Farmée Davale du Sultán d’Egipte, laquelle de- 
voit bientoft mettre a la voiíe, &  luy propofa que f i l  vou- . 1 ■ * 
loic s’embarquer avec luy pour cecee expédition, comme il 
avoit fait aiftrefois pour la conquefte de G oa, il partage- 
roír la gloíre qu?il efpéroit de remporter fur le Sultán, &  
qu’alors il pourroit retourner en Portugal, pour rendre com
pre au Roy de cette affaire, dont fe fuecés ne feroit pas 
moins avantageux v ni moins agréable a Emanuel, que la 
vangeance que Vafconcelíos projettotc de tirer de Finfo- 
Jence des Malacans.

Vafconcelíos irrité de cette repon fe, quoique trés-équi- 
table, s’abandonna au chagrín qu’il en conceut ; il parla des 
fengs fervices qu’il avoit rendus dans les armées du Roy j il 
íedéchaifnacontre Albuquerque ¡ il ofa mcfme di re, puis chagrín curré 
qifil soppofoit fi formellement aux ordres du Roy, en luy fcv&oacelt 
tefufant des yaifleaux, pour aller vanger Ffconneur de les in*
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A k s  de terefts de fon Prince, qu‘il partíroic malgré les obftacles 

j . C hrist. que Ton y apportoit, 6c qu íl aimoic mieux mourir, en éxc- 
i j  11, cutant les orares qu il avoit receus, que d’v contravenir en 

- ' déferant aux fentimens du Vice-Roy, 6c de fon Confeil.
La maniere hautainc, 6c mefme peu refpe&ueufe de Va£ 

concellos, a Tégard d’Aíbuquerque, jointe a Textrémitc ou 
il vouloit, difoit-ü, porcer fon reílennment, oblígea cc 

Le vice-Roy Vice-Roy de rendre une Ordonnance que Ton publia, par 
ô donn̂ rKe11̂  la9uelle ildéfendit a Vafconcellos, 6¿ auxOfficiers qui la- 
íiuccfaic. voíent accompagné, de lever Tañere, a peine de banniflé- 

ment, 6c aux Pilotes & aux Matelots, d apparciller fans fes 
ordres, fur peine de la vie,

Vafconcellos obligó de ceder a la rigueur de cette Or
donnance, qui luy oftoic les moyens de trouver quelqu’un 
qui vouluíl: le fuivre ou luy obé'ir, sy foumit a la fin, 6c chan- 
gea de conduite 6c de langage. Ce fot un coup de polítíque 
pour mieux diffimuler fon reíTentiment, II foutint ce per- 
íbnnage pendant un fi long tems, que !e Vice-Roy fot 1c 
premier a fe perfuader, que Vafconcellos avoit oubíié fa 
réfolution; mais dans le tems que Ton croyoit qu?i] acquief 
$oit avec le plus de docilité a TOrdonnance d’Albuquer- 
que, íl fuivic le confeil du Capitaine Jér&me Cerviche, 

Eva fio ti noc- ¿c ils íorrirent enfemble de la rade durant la nuir, dont Tob- 
feurité ne luy fot pas moins favorable que ie vent, qui le 
porra en peu de temps, bien loin de ce port. Cette nou- 
velle furptit le Vice-Roy, 6c íl en fot tellement indigné, en 
voyant le mépris fbrmel que Vafconcellos avoit fait de fon 
autorité, quü ordonna que Ton mift a la mer plufieurs ga
leras 6c fregares ¡ qifelles fiífent fa mefme route; que les 
Officiers qui les commandoient le joigníílent, en quclque 
lieu qu ils le trouvaífentj qu ils le canonnaífent s’il poudoic 
fa rebellion jufqu'a la r elidan cc, 6¿ mefme qu ils le cou- 
laíTent a fond.

Encoré que Vafconcellos euft profité du vent, 6c de fa- 
vafiSSwUw vatitage qu’il avoit fur les galéres, 6c fur les fregares qui 
en le joim» ¿  le pourfuivoicnt, elles Tattcignirent neanmoíns, 6c Tobli- 
a firdé&od. gerent de combattre, ou de le rendre. Le rifquc qu’íl allois



courir dans ce cambar, le jettoit dans une faeheufe incer- 
rimde j raais auffi, la confuííon qu il auroít de n'avoir pas 
foutenu ía fiiite par quclque adion détermince, luy fie prc- 
ferer le malheur d’eftrc vaincu, a la honre de n'avoir oíé fe 
défendre. Dans cette cruelle extremiré, Vafconcellos prit 
brufquement ion partí, &  fe cirer fui* les bátimens qui 
faifoicnt famefme ríute, fans avoir égard au pavillon de 
Portugal, qu’ils avoicnt arboré. Les Officiers outrez de cecte 
rebel I ion, répondirent a fon fcu avec rant de vi oí once, que 
le gros maft de fon vaiílcau fot emporré dun coup de ca
non, le bátiment prís, Vafconcellos faít prifonnier, U  
conduit a Goa.

On réfblut dans le Confeil de guerre, qui fut tenu for 
ce faít, que pour Tentretien de la difcipÜne mílítairc, il 
falloit drdler un procés verbal de la concravention de Vaf
concellos a TOrdonnance du Vicc-Roy, 6¿ de fon évafion 
fortive du port de G oa, 6c qu’on le renvoyeroic en Portu
gal i qu’au regard de jérome Cervichc, Tun des Capitai- 
nes qui s’écoic le plus interreífé pour Vafconcellos, il feroic 
eondamné a perdre la tefte, 6c les macelots aeftre pendus, 
On en avoit deja éxecuté deux, quand les Ambaíladeurs 
de Narfíngue 6c de Cambaja, follicitez parquelques Gen- 
rilshommes Portugals, de demander au Vice-Roy la gra- 
ce de Cerviche 6c des autres macelots, Tobtinrent auffitofl: 
qu’íls Teurent demandee, 6c dés-lors, la peine de morr pro- 
noncée a ces rebelíes fot commuée en celle du bannífle- 
ment; les autres Officiers forent dégradez, 6c leurs em- 
plois ayant eré donnez, on les r envoy a en Portugal.

Un éxemple de cette naturc impofa beaucoup aux 
Goans. Le Vice-Roy qui jugea par la crainte qu’ils avoient 
de luy déplaire, que fon pouvoír y étoit bien établi, fe dif- 
pofa apaíleren Arabie, avec une flotte de vingt-troisvaif* 
feaux. Quelques jours aprés qu il eut mis a la voile, il 
eífuya une ü grande tourmente, qu il fot obligé de rclá- 
cher dans le havre de Goa. Comme il vit que le vent ne 
cbangeoit pas, 6c que le cems de la navigation fe paflbit, 
il rínc Conferí, 6c propofa d’aller a Malaca. Cet avis paila
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Ams tout d’une voix, il remit a la voilc; la flotte fcjouma a Co- 
S. Christ. chin. Piérre Foníeca de Caftro, Menc'ide Alfonfe, Simón 

i y 11. le Vieux, Sí Anroine de Sala y demeurerent avec un cer- 
Vovaecduvi- tain nombre de vaifleaux fous la conduite d’Emanuel La
ce-Roya Mala- cerda, qui en écoit comme le General. On travailla pen- 
xa* dañe ce tems a radouber les bácimens, &  á les pourvoir de

tout ce qui pourroit leur eftre nécejraire. Aufíitoft qu on 
put mettre a la voile, ces vaifleaux rangerent la corte de 
Calécut, a deflein de combattre ceux qui arboreroient le 
pavillon de Calécut, Se d ’empécher que les ennemis n’ap- 
prochaflent de Goa, pendant rabfencc du Vice-Roy.

Les affaires étoient dans ces termes, quand Albuquer- 
Eaoüard Mello que donna la charge d’Amiral a Edoüard Mello de Serpa, 
ínfait Amirai. ^prés cette difpoíkion le Vice-Roy remit a la voile, avec 

une flotte de dix-neuf grands bátimens, Se un équipage com- 
jpofé de huit cens Portugais, Se de fix cens Indiens. II dou- 
bla le Cap de Comorin, qui efl proche de Ceilan, prit un 
navire deCambaja, quil rencontra, combattir, Se gagna 
trois vaifleaux chargez de diferentes marchan di fes, que Ton 
conduifit a Malaca, Se fut enfin pouíTé dans le Royaume 
de Ceilan  ̂par une violente tempefte, qui lobligea daller 
moíií 11er aans le port de Pedir, qui en eft dépendant, & 
ou il féjouma.

ta flotte v¡cnt Aufíitoft que le Roy du país íceut Farrivée d’Albuquer- 
— tdcvat qUe> il luy envoya un de íes navires, avec tous les Portu

gais que Sequeria avoit laiíTez a Malaca. Jean Viégas, qui 
etoit de ce nombre, apptit a Albuquexque, que Rendara, 
onde de Mamud Roy de Malaca, avoit confpiré contrc 
íon neveu ¡ qu’il avoit été decapité, Se que Nahodabéguc, 
qui étoit un des pincipaux cómplices, Se Tennemi declaré 
des Portugais, s’etoit retiré dans les Etats du Roy de Pa
cen, qui lont contigus, Se mefme dépendans de celuy de 
Malaca. .

Le Vice-Roy, aprés avoir renouvellé Falliance faite avec 
le Roy de Pedir, pendant fon féjour devane cette ville, re- 
mit a la voile, Se prit la route de Pacen. II n’y fot pas lpng- 
xems fans s’aboucher avec le Souvcrain du país, a qui il

dem anda
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demanda de luylivrerNahodabéguc, cePrincelc luypromit} A h* b í  

maisloinde teñir fa parole, il fit avertir cct hommc dcfor- J- Ch ru t . 
tir promptement de fes Etats, mefme il favorifa fa retraite, i y i u 
Ccpendant leVice-Roy, a qui Ton ne rendoit aucune réponfe Albuqucrquc 
fur la répréfentation de Nahodabégue, en fit rcparler au Roy rédame Naho; 
de Pacen. Comme on ne luy faifoit que des remi íes de <lab¿8l,c’- 
la pare de ce Prince, pour l’amufer, &: pour procurer a 
eetraítre, tout le tems quil luy falloit pour s’éloigncr, le 
Vice-Roy, a qui Ton fit fijavoir que Nahodabégue n etoit ° n l’avcrtit de 
plus a Pacen, fe mit a la mer, fans toutefoís laifler rien pe* fou ¿vafion' 
netrer de fes deíleins.

Aibuquerque continuoit fa route, quand il rencontra un 
grand vaifieau de guerre, dont il ne connoiíloit, ni le pa- 
villon, ni les Officiers; ce qui luy perfuada que c’ctoit un 
bátiment ennemi. Danscette penfée il Tinfulta¡ onsydé- 
fendit avec tanr d’opiniátreté, que le Vice-Roy fut obligó 
d employer tout ion f^avoir-fairc pour gagner ce vaifieau.
Enfin il envint a bout, S¿ Taccrocha. Les Portugais faute- 
rent dedans; mais l’ayant trouvé tout en feu, ’ils en for- 
tirent avec plus de precipitaron qu’ils ny étoient cntrez,
& crurent que ceux qui montoient ce vaifieau, avoient 
mieux aimé fe bruler cux-mefmes, que d’eftre faits pri- 
fonniers. On a fccu depuis, que cet embrafement n etoit 
caufé que par un feu artificiel, aufii facile a éteindre qu’á 
allumer, 6¿ plus propre a étonner ceux qui n’en connoif- 
foient pas les effets, que nuifible dans les endroits qu'il pa- 
roifloit enflamer; de maniére que par ce ftratagéme„ les 
ennemis fe tirerent du péril oü ils s’etoient veüs, le vaif-, 
feau fe fauva. - >

Mais ce qu’Aibuquerque manqua d’un cofté, il le recou- 
vra de Tautre, parce qu’il découvtit du lieu ou il etoit un 
grand bátiment, qui felón l’ufage de ces peuples, voguQit 
á voiles &c á rames. L ’envie qu il avoit de s’en emparer, luy 
fit détacher auílitoft deux de fes navires avec quelques ef- 
quifs, pour le reconnoiftre &  pour Taccrocher, en cas que 
I on ne íe défendiít pas áífez pour les en empécher. Les ma- 
telots effrayez des les premieres volees de canon, quon 
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tira fur eux, fe jctterent a la mcr; mais íi la crainte leur fit 
négliger la manoeuvre de leur vaiíTeau, Ies {oldats le defcn- 
dirent avcc unevigueur inconcevablc. C ’étoit le bátimcnt 
de Nahodabégue, qui dans Feípérance d'obtenir fa gracc 
du Roy de Malaca, alloit luy annoncer Parrivée des Por- 
tugais. Cet homme qui n’avoit pas d'autre partí a prendre, 
que de fe bien défendre, pour ne point tomber entre les 
mains des Portugais, ou de mourir les armes a la main, 
pour éviter une mórt plus honteuíe &  telle qu’il méritoit; 
cet homme, dis-je, receut plufieurs bleílures dans ce com
bar, & en mourut auífitoft aprés. Le vaifleau ayant etc pris, 
les Portugais étonnez de voir qu’il ne couloit pas une goute 
de fang du cadavre de Nahodabégue, qui étoit encore fur 
le pont, en demanderent la raifon aux foldats. lis fceurent 
alors que ce Capitaine portoit fur luy Tos d’un poiííbn nom
iné Cabi, lequel a la proprieté d’empécher Feffuíion du fang 
des plus profondes bleílures i ce qui fe trouvafi ve rita ble, 
qu’auffitoft qu’on luy cuftofté lebracelet ou cet os étoit en- 
chaffé, lefangfortitavec abondance du corps de Nahoda
bégue, &  toutesfes playes s’ouvrirent.
; Le Vice-Roy continua fa route, &  prit deux autres ba- 

timens qui venoient de Malaca. II rencontra encore le mef- 
tne vaiíTeau qui s’étoit fauvé a la faveur de ce prétendu in
cendie. Le Capitaine de ce navire, fans fe mettre en étar, 
ni d attaquer, ni de fe défendre, envoya dans un brigan- 
tin deux de fes principaux Officiers, qui, en approchant de 
la flotte, demanderent a paxler au Vice-Roy, ou au General 
qui la commandojt en fon abfence. Albuquerque averti de ce 
qui íe paíloit, voulnt qu’on fifi monter ces deux Officiers fur 
fon bord. Aprcs qu’ils Feurent falué avec beaucoup de ref- 
peél & de foumiffion, ils luy dirent, que les Indes étant rem- 
plies du bruit de íes exploits, &  de la puiífance des Portugais, 
ils fe fentoient un grand emprelTement d’eftre connus d’unc 
íi génereuíe Nation j qu ils faifoient profeffion des armes, 
fans qu’on puft leur reprocher, ni d’avoir écumé les mers, 
n» d’avoir cherché dans les profits du commerce les moyens 
de faire leur fortune, &  qu’ils efpéroient qu’il prendroit
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la défenfc de Sultán Zainal, Roy de Pacen, &  leur veri-
table Prince, contrc un ufurpateur redoucable, qui l’avoit 
réduit a luy abandonner fon troné &  fes Etats. Es ajoute- 
renc acetre remontrance, que leur attachement a leur Sou- 
verain, les ayant excitez d’ailcr demander du fecours aux 
habicans de rifle de Java, ils avoient rencontré la flotee de 
Portugal, contre laquelle ils s’étoient veus obligez de fe 
défenare , &  que comme ils ne s'étoient tirez d’affairc, 
que par fincendie qui avoit paru dans leur vaiílcau, ils fe 
flattoient qu’il n en auroit aucun reflentiment, 8¿ qu’il nc re- 
fiiferoit pas fon fecours, ni le Roy de Portugal fa prote- 
¿tion, a un Prince perfecuté.

Albuquerque écouta cette propofition avec beaucoup de 
plaiílr &  d’humanité, &  s’engagea de fecourir Zainal puis 
qu’il étoit injuílement opprimé; nuis en arcendant que 
les ordres fuífent donnez pour éxecuter ce que le Vicc-Roy 
promettoit, il de puta Ferdinand Andrada vers le Rov de 
Pacen, pour fafleurcr qu’il fe rendroit bientoft aupres de 
luy en intentiondcconíommer par luy-mefme, ce qui n'a- 
voit encore été que projetré avec fes Officiers.

Andrada que Ton introduifit aupres de Zainal, le trouva 
dans un état íi indigne de la majefté Royale, qu’il en fiit 
touché. La relación qu’il en en voy a aii Vicc-Roy, luy in- 
fpira tant de compaffion, qu’il partir pour fe rendre au lieu 
ou le Roy de Pacen s’étoit refugié, ¿£ peu de tems aprés 
fon arrivée, ils conclurent 6¿ fignercnt un traite d’alliance. 
Albuquerque s’engageoit a remettre Zainal en poflefíion 
de fes Etats, pourvu qu’il reconnuft le Roy de Portugal 
pour fon Souverain, &  qu’il promift de luy payer tous Tes 
ans par forme de tribut, une certaine quantité d’or ex
primée par le traite. Zainal y ayant confenti, monta íur le 
vaifleau du Vice-Roy; la flotee prit la route de Malaca, &  
alia moüiller dans une rade qui ri’en eft éloignée que d’un 
quart de lieué.

Les vaiffeaux qui étoient a l’ancrc dans cc port, &  qui ap- 
partenoient en partie au Roy de Malaca, appareillerent auffo 
toft que les Portugais y furent entrez. Ce procedé deplue
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a Albuquerque. Voulant en prevenir les fuites, qui rfau- 
roient pas etc avantageufes a fa reputación, ni a cellc des 
Portugais, il fit publier quil ne venoit point pour exciter 
aucun trouble, &:quil ne reconnoiftroit pour ennemis)que 
ceux qui le déclareroient contre-Iuy. Cette aíTeurance at- 
tira au Vicc-Roy, la confxance de quelques Capitaines Chi- 
nois, qui Tavcrtirent des ordres fecrets qucMamud,Roy 
de Malaca, avoit donnez pour déclarer la guerre aux Por- 
tugais, auífitoft qu’ils jparoiftroient dans íes Etats, & pour 
preuve que leurs avis etoient fort fíncéres, ils luy oflfrircnt 
leurs vaiíleaux &c leurs fervices, en cas qu’il en euft befoin 
pour renforccr fa flotte. Une ofFre fi gene reufe meritoit bien 
qu’onen euft de lareconnoiffance. Le Vice-Roy qui vouloit 
leur témoigner laíienne, les voulut rcgaler fur fon bord. Ces 
Capitaines fe fentant honorez de cette invitación, s y ren- 
dirent au jour qu on leur avoit marqué. Ce fut la, qu’aprés 
avoir parlé du cara&ére des Malacans, qu’ils regarderent 
comme des perfides, ils fe firent reconnoiftre pour lescinq 
Officiers Chinois, qui autrefois avoient donné un pareil 
avis a Sequeria, pendant ion féjour dans ce mefme pore, 
ou ils s’étoient trouvez pour lors. Le Vice-Roy, qui aprés 
cela n’eut plus lieu de douter que les choíes ne fuílént 
relies qifon Jes luy expofoit, regarda ces Officiers comme 
fes amís, & fe repofa entiérement fur leur probité 6c fur 
leurs confeils.

Comme Mamud avoit fes veues, &  qu’il ne pouvoit 
les faire réülTu* qu’cn temporifanc, il táchoit d’amuler le 
Vi ce- Roy par de belles eípérances. Ce Prince politiqne 
6¿ rufé, ne doutoit pas que les Portugais n’euílént confervé 
le fouvenir des dangers qu’ils avoient courus dans le tems 
que Sequeria étoit a Tañere dans le port de Malaca 5 auffi 
leur retour dans ce país luy caufoit-il de véritables aliar
me. D ’ailleurs, il nsavoit point aílez de vaiíleaux pour com- 
pofer une flotee qui fiift en état de réíifter a celle des Por- 
tugáis; ce qui luy fit prendre le par t i , en atiendan t qu’il 
euft receu du fecours, d'envoyer un de íes principaux Offi
ciers au Vice-Roy, pour luy témoigner le chagrín qu’il avoit
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de rinfulte que Ton avoit faite a Sequen a , & pour luy di- 
re, que Bendara qui en ctoic auteur, Favoit expice par fa 
mort,quoi-qif il fuft onde de Mamud, & qu’enfin, ce Prin- 
cc fe perfuadoit qu une fiuisfaétion de ccttc nature devoit 
íuffive au Vice-Roy, pour luy marquer fon empreffement a 
s’unir avec luy; cc qu’il ctoit preft a luy confirmer par une 
folide paix. í , ; .

Quoiquc cette propofition fuft incerraine & vague, Al- 
buquerque la rcccut i mais avec cette reft riel ion, qu on luy 
reftitueroit les prifonniers, S¿ les eífets qui avoient etc pris 
lors que Ton avoit confpiré contre-luy, & que Ton avoic in
filtre Sequeria, fínon, qu’il ne pouvoit entendre a la paix, 
ni au renouvellement d’aucunc alliance. L’Officier de Ma
mud éranc rctourné a Malaca, pour luy rendre compte 
de fa négociation, & pour luy communiqucr la réponíe 
du Vice-Roy, en partir auífitoft, avec ordre d’aílcurer Al- 
luiquerque, que les Portugais qifon avoit faits prifonniers, 
n avoient point été traitez fur ce pied; qu’on leur avoit 
perniis de s aller établir en tcls lieux qu’ils avoient voulti 
choiftr dans fes Etats, fans qu’on euft ufe d’aucune vio- 
lence pour les contraindre d’embraflér le Mahométifnie, 
& qu’ainíl il ne jpouvoit les repiéfenter, comme le Vicc- 
Roy fembloit Fexiger de luy; qu a Fégard de leurs eífets, 
il proteftoit, que ni luy ni fes fu jets, n’en avoient point 
profiré, que la plus grande partie avoit été employée 
pour rentretien, &  pour la fubfiftance des Portugais qui 
avoient été pris. ; ’ ' v */ - •

Cette negociación fe faifoit avee fi peu d’apparence dé 
bonne fby de la part de Mamud, qu’il n’y avoic pas lieu 
quelle deuft avoir un bon fuccés. Le Vice-Roy en étoic 
convaincu,non feulement par les avis des OfEciers Chinois, 
mais encore par leslettres d’Araugc, qui luy confirmoit la 
duplicité du Malacan. On f^avoitque ce Prince ríattendoit 
que Farrivée des vaiíléaux qu’il faifoit conftruire ou radou- 
ber dans Fun de fes ports, Se les troupes auxiliaires qu on 
luy avoit promifes, pour déclarer la guerre aux Portugais. 
Quoi-qu’il en euft deja fur pied d'aíléz nombreufes, ¡k que
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Ans üe fon artillerie fiiít coníidérable, toutefois, ilne fe fentoic pas 
j .  C h r i s t . aíl'ez de hardiefle pour ríen entreprendre, a moins quil ne 

i 511* fuft de beaucoup íupérieur a íes ennemis.
Le Vice-Roy que fon informoit des plus fecrettes in* 

tentions de Mamud, fe tenoit feulement íur íes gardes, Se 
ne faifoit aucun mouvement, voulant pac la perfuadcr aux 
nations qui trafiquoient aéluellement a Malaca, quil ny 
ctoit pas venu pour interrompre le commerce, ni pour trou- 
bler la paix des Royaumes, comme on l'avoit publié dans 
les aucres país ou il avoit abordé; mais feulement pour de
venir Fatni commun de ces différens peuples, Se pour foi* 
mer des alliances avec leurs Rois.

Comme Zainal, qui avoit été témoin de tous ces mou- 
teRoydcPa- vemens, nepénctroit pointdanscettcpolitique, il craignit 
dMbulier'ue  ̂ c^rc laduppe,s’il continuoit a fe repofer íur la parole 
& rc JSmT  du Vice-Roy *, ce qui le determina brufquement a fe liguer 
Mamud. contre luy, Se a s’aller ranger du partí de Mamud, Albuquer- 

que, qui de fa part n'avoit plus ríen a ménager, crut qu’it 
etoit tems de lever le mafque, Se que s’il prevenoit les en- 
nemis avant qu’ils fuflent fecourus, quoique deja fupc- 
rieurs a fes troupes, il répandioit répouvanre parmi eux. 

Le více-Roy Plcín de cette refolution, il commen^a a faire les dégafts; 
hofl2SUCS ^ ^t metcrc ic féu a quelques xnaifons baríes fur le bord 

de la mer, Se commanda qu’on en ufaft de mefme dans les 
trois vaiífcaux de Cambaja, qui étoient a Tañere devant 
Malaca,

Les Barbares qui s’attendoient depuis long-tems a cette 
hoftilité, étoient continuellement fous les armes. La dif- 
pofition ou les deux partís fe trouverent donna lieu a un 
combar ¡ les ennemis vouloient éteindre le feu qui s’aug- 
mentoit a veue d’ceil, Se les Portugais empefchoient que 
perfonne n’approchaft pour y  donner du remede. Cette 
ícéne fe paíloit en préíence de Mamud, que fes peuples 
perfecuroíent pour envoyer vers le Vice-Roy, avant que les 
Fauxbourgs fuflent entiérement confumez, Sí que Tincen- 
4íe euft gasné la ville.
- Le Roy de Malaca preffé par le murmure de fes fajets,
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U par le péril qui le mena^oit, fu venir Arauge, &  Ten- Ams oí 
voya a Albuqucrque pour le faire íbuvcnir qu’ils étoient J .C hristv 
en pourparler de paix , &  que T irrupción qu’il raifoit 1c fur- i j  11, 
prenoit d’autant plus, qu’il palToit dans fon efprit pour un LcMabcintí. 
brave Capirainc &: fidclle a fa parole j qu’il le prioic d’or- che Jci’atioit. 
donner que fes troupes fe retiraíTent, & que Ton ceflaft de cir* 
porter plus loin l’incendie, linón qu’il s’cn vangeroíc fur fa 
flotee.

Le Vice-Roy comprit par ce langage, qnc Ies ennemis 
manquoient de fermeté. Commc iln’avoit tenu cctre con- 
duite, que pour fonder leur couragc, il défendit que Ton Albuqucrque 
portaft plus a vane le fer 8¿ le feu, & voulut qu’on s’cn tinft f4 
aux maifons réduites en cendres , aux vaiífcaux cenfu- 
mez, pour ne point paílcr pour un homme, fur la parole 
de qui il ne falloit pas comptcr *, ce qui dans la fuite au- 
roit été d’une terrible conféquence. Mamud de fon coílé 
s’efHmoit fort heureux d’en eftre quiete pour quelques mai
fons, & pour quelques navires, dont il fe promettoit de fe 
dédommager amplement, quand la flotte qu’il attendoit 
feroit arrivée. C e fut dans cette cfpérance qu’il refufa aux í c vice-Roy 
vaifleaux marchands, qui étoient a Tañere dans le port de 
Malaca, la permiffion d’en fortirj il vouloit s’en fervir en voyance, 
cas qu’il en euft befoin, &  quand íl feroit fon irrupción fur 
les Portugais. Albuquerque en ufa avec la mefmc circon- 
fpe£tion a Tégard des Capitaines Chinois, qu’il priadenc 
point mettre a la voile, jufqu’a cc qu’il y cuft une déciiion 
enere les Barbares &: luy.

On en étoit dans ces termes, quand le Vice-Roy fitdire 
a Mamud, que s’il perfiñoit dans le deffein de traiter de 
paix, &  d’alliance avec le Roy de Portugal, il luy affi- ^°P^^n̂ rir 
gnaftun lieu commode& avantagcux pour faire conftruire acUcáMaUĉ  
une Citadelle, oü il puíl mettre fes troupes & fes eftets a 
couvert de Tinfulte de fes ennemis. Mamud manda au 
Vice-Roy, qu’il en laifloit le choix a fa difpofition, &  le 
pria de luy envoyer le plan du Fort qu’il projertoit de faire 
batir, afín qu’il y contribuaft autant qu’il le pourroit pour 
en avancer la conílruchon. II ny avoit rien.de pías avan-
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tageux que cettc per mi ilion *, mais ony trouva de grandes 
difficultez, quand il fallut mettre la main a Foeuvre, Ma- 
mud en faiíbit naítre tous íes jours de nouvelles, Com- 
me cette negociación n’avoit roulé que fur des paroles, 
fans avoir eu aucun cftct, le Vicc-Roy fe rebuta, 5¿ pric 
le parti de faire defeente vers le pont, qui d’un cofté cíl 
déféndu par laCitadellc de la ville, 5c de Pautre par une 
Mofquéc qui en eft voiíine, oü les Mahométans s'étoicnc 
retranchez.
* Les corps de garde qu’íís avoient pofez auxenvirons du 
pont, 5c les batteries qu'ils y avoient dreílees, en rendoienc 
Tabord tres-difficílc. Cela rfem pecha pas ncanmoins, que 
les Portugais ne profitafiént de Toccaíion du flux de la mer, 
dont les eaux venant a remplir le canal de la petite rivicrc, 
ílic laquelle ce pont étoit báti, contribuerent bcaucoup a 
bien faite fucceaer les dcffeinsqu’ils avoient fbrmez. Si les 
habitans de Malaca, dont le nombre faiíbit la principale 
forcé de cette ville > euflent été gens de guerre, 5¿ bien 
difcípíincz, au lieu cpic ce n’étoic que gens de trafile, les 
Portugais auroient éte plus Iong-tems devant Malaca, avant 
que de Fcmportcr > mais la popúlate deja troublée par la 
crainte du pcril, étoit peu íufceptible dedifcípline mili* 
taire; 5¿ quoique Mamud euft renforcé la garnifon de cet
te vílíe, de qu’ií en euft donné le gouvemement au Prince 
Alodio, qui étoit fon fils, toutefois, on ne comptoit pas 
beauconp fer les proüeíles de ce jeune Prince, Enfin, le 
Malacan avoit fait armer 5c équiper des élefans, qui de- 
voient porter de petíres Citadelles ambulantes pleines de 
foldats choifis, de avoit réfolu d’cn moncer un quand le 
combat íeroit commencé, pour y défendre enperfonne fon 
Royaume 5c fes fu jets. - v  v - -r. ‘ ■ :■

II n’en étoit pas aínfi des troupes quí étosent fous la con- 
duite du Roy de Panen, gendre de Mamud. On connoií- 
íoit la valeur de ce Prince, 5c pour peu que ceux qui de- 
voient combattre íbus fes ordres vouluíTent agir, ou qu'ils 
fuffent fecondez, le Panenois avoit licu den efpércr une 
bonne iffué $ aufíi avoit-ii réfervé fes troupes pour les en-

vovec
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voyer aux endroits oü le péril feroit plus grand, 6c oii Fat~ Ans út 
caque fe feroit avec plus de chaleur* J .C hxustv

Si les ennemis avoient pris de fi bonnes prccautions pour * 5 1 
fe bien défendre, Albuquerque s ctoir difpofe a les acra- "
quer avec toute fa vígueur ordinairc, 6c avoit partage íes 
troupes en deux petits corps d’armce. Fcrdinand Andrada,
& Jcan Lima, devoient commander Y un de ces corps, 6c 
avoient ordre d’aller infukcc le pont du cofté de la Mof- 
quée. Le Vice-Roy qui fe refervoit }a conduite du fecond Aibuífufrquc 
corps, pour marcher vers Fautre bout du pont du corte de °̂UT 
la ville, fit un dctachemenc de quelques fregares 6c de quel* ic/ewícmSĵ  
ques galéres Portugal íes , pour aller reconnoiílre la place; 
mais le feu des ennemis Ies ayant cmpéchecs d’cn approchcr 
autant qu’il euft eré nécef&irc, le Vice-Roy íe determina 
a commencer fon atraque. Les ennemis fe defendí cent fi 
iong-tems 6c fi courageufemenr, qu’il n’y avoíc que les Per- 
tugáis capablcs de ne fe poínt rebuter d’unc parcílle entre- 
prífe j mais comme Fintrépídítc n etoit pas egaleparmi les 
Barbares, que le canon des Portugais avoit ¿pouvantcz, Al
buquerque les chaña de leur porte, 6c les pour fui vi t jufque 
fur le rivage. Cependant Andrada 6c les autres Officiers 
qui raccompagnoient, parvinrent jufqu’au bouc du pone 
qu ils devoient attaquer , 6c les cnpimis fírent par tout un 
feu cgal. Cette opiniátreté auroít arla fin embarrarte les Por- 
tugais, íi elle euft duré davantage, car íl ne leurreftoit pas 
aflez de monde pour continuer leurs atraques; mais les Bar# 
bares qui s’apperceurent que leur réfiftance ne faiíbír qu’- 
augmenter la fureur 6c lanimofitc des Por tugáis, láchercnt 
le píed, &perdirent courage. Andrada fe fignala dans cette c Cüt ! 
journée, 6c les ferra de fi prés, qu’il les repouíla jufque dans 
leurs retranchemens.

Enfin, les ennemís.que Ton pourfuivoit de toutes parts, 
fe retirerent dans Malaca. Mamud qui etoit a la tefte d’un 
petit corps de referve, pour foutenír ceux que Fon ptcfte- 
roit davavantage, 6¿ pour rallier ceux qui auroient plié, 
trouva fes troupes fugitivos 6 í  errantes dans les rúes de la 
ville, II les raftembla autour de Félefanc qu’il montoic; il 
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Vigoufeufe &c 
Cnguüére réfi- 
¡ftancc de Ma- 
IDUd,

BleíTure &  dé- 
faite de ce 
Frincc.

Albmjucrcjue 
fair mettre le 
feu dansíjuel- 
<jue$ aiaiíons,

21 fair attaejuer 
Je Palais de

fe mit dans la tour que cet animal portoit. Pluíieurs autres 
élefans qui ¿toient plaftronnez fur le poitrail 5¿ fur les flanes 
fe réünírent, & formerent une efpéce d’efcadron. On avoit 
attaché des lames de fabres a leurs trompes, dont le mou- 
vement joint a la forcé, eut bientoft éclairci les premier* 
rangs des Portugais, qui sétoient mis en bataillc dans la 
grande place de Malaca. Comme ils ne s’attendoient pas 
d avoir a ñire a des animaux fi redoutables, ils en furent 
d’abord étonnez* inais enfin ils prirent brufquement leur 
partí, 3¿ changerent le deflein de combattrc, en ccluy d’at- 
taquer ces clefans, de la mefme maniere qu ils auroienr fait 
une place, ils les inveftirent. Ferdínand Gómez de Lemos 
lesinfulta du cofté droit, &  Vafeo Ferdinand Contigno les 
prit du cofté gauche; le feu qu’ils firent fe trouvant égal par 
ces deux endroits, ils les bleflferent au défaut de leurs ar
mes. Ces élefans fe fentant bleíFez entrerenr en fuñe; ils 
ne connurenc plus la voix de leurs guides, 6¿ reeulerene 
avec plus d'impétuofitc íúr les ennemis, qifils navoient 
avance jufque la fur les Portugais j de forte que Mamud 
íe vit obligé de deícendre de la tour, §¿ de combattrc a 
pied jufqua ce qifil euft gagné fon Palais, dont fes gardes 
táchoient de luy frayer le chemin pour me tere fa perfonne 
en feu reté. Ce fut djus cette occaíion que ce Prince fot 
blc/lc a la main; mais4m ne le dit point aux troupes, de 
peur d au^menter leur déroute par la confternation ou elles 
auroient eté íi on euft rendu cette nouvelle publique.

Pendant ce combat qui dura tout le jour, le Vice-Roy 
fit mettre le feu aux maifons les plus proches des corps de 
garde qu’il avoit pofez aux extrémitez du pont, 6¿ a 1 en
tré e de la ville. II evaignoit que les Malacans venant a fe 
raflemblcr nc s’en emparaífent, Scqu’ils ne s’y retranchaf- 
íent pour iníulter avec plus d’avantage Ies Portugais qui 
occupoient les poftes les plus avancez.

Cet ordre ayant été réguliérement éxecuté, les Portu
gais marcherent a Fattaque du Palais. Elle commenja dés 
le point du jour, £¿ dura jufqua midy fans difeontinuer, 
&  fans que l’un ou lautrc parti euft d’autre avantage que
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celuy d’avoir bien atraqué, 6c de s'cftre bien defendu. Com- 
me fardeur du foleil cft iníbutenablc dans cc país, a ccux 
qui n'y font point accoütumez, 6c que d’ailleurs, leVice-Roy 
voyoit que fes troupes étoient cpuiíées par la durcc du com- 
bat, íl fit batere la re traite, 6c remena fes gens dans les po
rtes qu’ils occupoicnc fur le pont 6c auprés de la villc, pour 
ertre micux en etac de revenir a la charge le lendemain, avec 
de nouvcllcs 6c de plus nombreufes troupes,

Cependant la plüpart des Malacans, qui fe voyoient a 
la mcrci des Portugais, &r qui craignoient de fe trouver au 
fac de icur ville, abandonnerent leurs efters 6c leurs fa- 
milles, 6¿ fe fauverent durant la nuit. Le Roy de Pancn, 
quoique gendre de Mamud, en ufa de mefme, malgré les 
obftaclcs que le Roy fon beaupere , 6c la Princcílé fa fcm- 
me y formérent. Enfin, la confternarion devint fi genérale, 
que ceux qui ne prirent pas la fuite, fe rangerent du coftc 
des Portugais. Raja Utimut, fils du Souvcrain de java, fur 
de ce nombre, 6¿ cmmenaavec luy toutes Ies troupes qu’il 
avoit fournies a Mamud, &¿ dont ce Prince avoit rcnforce 
fon armée.

Quoique ces divers contretems portaílent un grand prc- 
judice aux cfpcrancesdu Roy de Malaca, il les foutint d’un 
air fort héro'ique. II feignír de íe pouvoir bien paílcr de 
ccux qui étoient afléz laches pour le quitrer; il aonna fes 
ordres avec une auííi grande tranquilino, que fi toutes cho- 
fes luy euflent bien rcuíli; il renfor^a tous fes corps de gar- 
de, 6¿ dliommes 6c d’artílleñe ¡ il Ht miner les principaux 
chemins par ou Ton devoit fattaquer, 6c ordonna qu’on par- 
femaíl les autres de pointes de fer empoifonne. Les Portu
gais ne feroient iamais échapez a tant de dangers, fans favis 
que leur en donna un Indiennommé Ninacher, qui de tout 
tems avoit eu beaucoup d’afFe&ion pour eux.

Albuquerque difiera done l’éxecution du deflein qu’il 
avoit formé, d’attaquer le Palais de Mamud du corté de 
la ville, 6c rourna fes principaux efforts du corté de la mer. 
Pour cet effet, il fe fervit du vaifléau de Sultán Zainal, 
qu’il fie couvrir de mátelas piquez les uns fur Ies autres,

Te ij
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Aus d e  &  border de íacs a terre, pour íérvir de parapet aux fol-
J .  C h r i s t . dats, &pour les mettre a Tabri du canon des Barbares. Ce 

i y 11- navire ne pouvant faire canal,que quand la marée feroic plus 
* ■ haute, les ennemis eurent le tems de fabriquer de ccrtains

rouleaux faics de bois qu’ils creuferent par dedans, & qu’ils 
remplirent de feux d artífice, meflez avec des éclars de fer, 

des grapins de mcfme matiére 7 afin qu'ils s’attachaífcnt 
aux vaiffeaux, qu’ils y miílént le feu* &: que venant a 
créver, íls tuaífent ceux qui feroient aux environs. Com- 
me les ennemis ne doutoient pas que les Portugais ne for- 
maíTent leur grande arraque du cofté du pone, ils y porte- 
rent de groííes piéces de bois, a defléin de les poufler de 
haut en bas fur lesvaiíleaux qui en approcheroient, pour 
les brifer, 8¿ pour les couler a fond.

Le Vice-Roy, a qui tout ce projet avoit eré revelé par 
Ninachet, avoit pris fes mefures pour remédier a touc ce 
que les Barbares avoienc imaginé pour les abifmer, pour 
les perdre. 11 avoicordonné a plufieurs de fes gens d'arcille- 
rie, d'arracher a coups de crochets les feux d’artifice qui s’at- 
tacheroicnt aux vaifleaux, Se avoit pofté de Tinfanrerie fur le 
rivage, pour obligcr les ennemis, par un feu continuel de 
moufqueterie, de s’éloigner de fes vaifleaux, de leur laif- 
fer le paílage libre pour avancer du cofté du pone.

L ’aébon commcn^oit, quand Anroine d’Abrey com- 
mandant le vaiftéau qui devoit en approcher davanrage, 

D'Abfey^quoi- rcceut un coup de moufquet qui luy per$a les deux joués. 
?utebJWreXC Albuquerque voyanc que cette blefliire mettoit d’Abrey 
qu’oniuyavoit hors detat de commander de combattre, voulut don- 
jonné. ncr la conduite de ce bátiment au Lieutenanr de ce Ca-
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pitaine; mais d’Abrey s'y oppofa, demanda par grace 
au Vicc-Roy, quirn aurre ne luy otaft pas la gloire de cec- 
te a&ion, qu’a fégard de Jfa blefliire, elle n’étoit pas a£- 
fez confidcrable pour Tempécher de commander &  d’agir; 
ce qu’il fit ayec beaucoup de préfence d’efprit & de cou~ 
rage¿ de forte que quand la marée fur afléz haute pour 
approcher du pont, les Portugais le firent malgré touces 
les précautions des ennemis.



La nuit fépara les combattans, fans toutcfois finir le com
bar. Auflkoft que le jour eut partí, le Vicc-Roy fie rccom- 
mencer fes batteries, &  caufa beaucoup de defordre 8¿ de 
dommage parmi les Barbares. Enfin les Malacans, intimi
dez 5¿afifoiblis par le grand nombre de gens qifils avoicnt 
perdus, abandonnerent laMofquéc; les Portugais y entre - 
rene, tandis qu’Albuquerque ehaífa Ies ennemis d’un autre 
Forr ficué prés de la viile,

Le Vice-Roy fe voyant maiftre du pone &¿ de quelques 
maifons ¿chapees a l’incendie, donna ordre que Pon mon
tad des perites piéces de campagne fur le comblc de ccs 
maifons, qui font báties en torrarte. II en fit des eípeces 
de cavalicrs, d ou Pon battit le refte de la viile, tandis que 
pluíieurs vaifl’caux legers, 6¿ quelques efquifs qu’il avoit fait 
meteré a la mer pour sarteurer de la riviére,débarquerent 
leurs troupes pour aller attaquer lePalais ou Mamud s’étoit
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Le Vice-Roy 
s’emp.irc da 
poat.

retire.
Les Portugais comptoicnt deja ce Princc au nombre de 

leurs prifonniers, &  regardoicnt le pillagc de fon Palais, 
comme un des meilleurs moyens qu’ils euflcnt encore cus de 
faite fortune, depuís que la guerre étoit commencéej mais ils 
fiirent bien étonnez, quana ils n’y trouverent períbnne. Le 
Malacan en étoit forti, avoit fair emporter dans les bois 
& dans les montagnes, les plus prctieuxeffets de fa Couron- 
nc. Les foldats outrez d avoir manqué leur coup, &  d’eftre 
priyezd'imíí riche butin, s’cn vangerenten mettant le feu 
dans le Palais. De-la, ils marchcrcnt vers la viile, oü ils 
cntrerent fans peine. Le pont &: la Cftadelle qui la cou- 
vroíent, ayant etc pris, ce qui y reda de troupes, loin de 
fe défendre, n’eut pas mefme la forcé de fe fauver. Dans 
cette confternation genérale, il ne fut pasdifficilc au Vícc- 
Roy de pofer des corps de garde dans les principaux quar- 
tiers de Malaca, de mettre des fauvcgatdes dans les mai
fons de Raja Utimut, de Ninachct, des autres partifans 
des Portugais. II donna a fes troupes le pillage des autres 
waífons, ¿c dédommagea par la fes foldats des fatigues 
qu'ils avoient eíTuyées dans cette con quede.

T t iij

Priíé dn Pafais 
de Man) u ti.

Le Vice-Roy 
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laje a íes íbl- 
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i h s » b M a is  comme les M alacans ne laiíTerent que ce qu’ils tíeu- j.Chiust. rent pas le tenis d’emporter* on trouva troís mille piéccs i y 11. de canon parmi Ies chofes qu’ils avoient abandonnécs; Par- 
On tiouve une fenal étoit pourveü d’une grande quantité de munitiom de 
nombreufe ai> guerre 6C de bou che, 6c fourni d’un prodigieux nombre dar- niícne días mes> j{ v avoic aufíi plufieurs machines propres pour 1 \ir-
M w í l W #  * » m  * t  *  j  * 1 1J Atillene 6c pour íes coups de mam* aont 1 uíage, 6c mcfme la forme, écoienc cntiérement inconnus aux Européens. On fie conduire fur les vaifleaux Porcugaís, tout le canon 6c coates les munitions donr onavait befoin, le rede dcmcu- ra dans Malaca, Enfin le bucin fut fi confidérable, que le quine qui appartenoxt a Emanuel, fut táchete par des Mar- chands* qui en payerent centmilleécus d’or, done on con- vint avec eux pour cet effet.

Une fi grande conquefie, 6¿ tant de rícheíles*, une fi bcl- 
Mapet H'tfi. le ville 6c tant de gloire, ne coücerenc cependant la vie, 
de* jndes,Ls> qu’a un £ort penC nombre de Porrugais, en compararon 
c ' ** ae la per te que firent les Barbares. 11 ne s’agiílbit plus aprés

cela* que de gagnet la bienveillance de ces peuples, qui 
jufquc-la avoient coujours regardé les Porcugaís comme des 
tirans $ foit par rapporc au commerce, íbit a 1’égard de la 
Religión &  des mceurs, C ’eít a quoy íe Vice-Roy s’appli- 
qua i mais a vane que de toucher aux affaires tempovelles, il 

Le yící-Roy tourna fes preiniers foins a faíre élever une Eglife fous le ci- 
can- t r c f  Annonciation de la Satnte Viergc, 6¿ enfuíce íl dón

enme uncCi' na des ordres pour la conftru&íon d’une Cítadelle, a laquelle 
wdcíieaMab- on cavadla avee une diligence incroyable. Ilendonnale 

gouvernement a Rodrigue Patalim * 6¿ accorda une am- 
U fiít phiííears ni (he géneraleauxMarchandsqui ¿toient forús de Malaca, 

egemem. offrit de les recevoir pour y reprendre le cours deleur
trafic. 11 fixa les droits 6¿ Ies tríbuts qu’on devoit payer au 
Roy >íl gratifia Urímut, 6c Nínachet, des deux principales 
judicatures f il attribua au premier laconnoiílance des díf- 
ferens qui furviendroient parmí les Sarvafins * 6c chargea le 
fecondj^uí étoit Malacan>du íoin de juger les affaires des 
nations etrangeres* que le commerce ou la curioíké au- 
roieat atcirces dans cecee ville ;il fit détruire les tombeaux
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des andens Rois de Malaca; il ordonna que les materiaux Aws db feroient employcz aubátimentde FEglife 6¿ a la conftru- J.Ckrist. ilion du Fort > il fie publtcr dans les lícux des environs, que i y tu  ccux quí voudroicnt s ctablir dans Malaca, y feroient re- i T ccus de quel país qu lis vinücn£>& de quetque nación qu’ils vicnucn: s’y c- fuílent. Enfin, il y accira un fi erand nombre d'Etramrers, wbJ,rp̂a- que la plupart d cntrc-cux vmrenc s ctabhr a Malaca, pour vivre í'ous une dominación auffi tranquil le que celle d’E- manuel.
Bien que le Vicc-Roy fcmblaft s’attacher uniquemene a 

donner des ordres dans la villc, Ü nc s’occupok pas moins 
de ce que Mamud en devoíc penfer, 6c de ce qu íi pouvoit 
faire pour fe remetere en pofTcillon de ce que íes Portugais 
venoient de luy enlever, ou du moins pour les ínquictcr dans 
le commencement de leux érabliífcment a Malaca. Les íbins 
qiFAlbuqucrque s etoit donnez de s'cn Paire inítruire, nc fu- 
rent pas inútiles, Ccux qu'il avoit mis en campague pour 
obferver les ennemis, découvrirent que Mamúa avoit filie On J<.::o«vrc 
de nouvelles levées, 6c qu'ii s’étoit retranché dans un líeu Mamúa 
avantageux fitue tur la meíme nviere qut pafic dans cccte icmcnc 
ville. De plus, ils F avertírent, que fi on luy laiíloit le tenis 
de íe íbrtifier dans ce poíte, qui n’cnctoit éloígné quede 
quinzc licúes, on auroit peut-eftre beaucoup de peine a les en 
charter, a moins que Fon n’y marchad avee une arméc, ce 
quí dans la Puite deviendroit trés-préjudiciablc aux Por
tugais, par FafFoiblííFement ou Fon mettroit la garnifon de 
Malaca. Le Více-Roy goüta cet avis commc fort impor- 
tañe a fa gloire 6¿ a la nation, 6c décacha auílitofi; qucl- 
ques compagnies d’infanteric 6c de cavaleríe, pour aílcr 
chaffer les Barbares du lieu qu’ils fortifioient, S¿ pour ruí- l ís Potwgaís 

nerleurs ttavaux. Cet ordre nc fut pas plücoft donne quon ^ * cuc lc 
Féxecuta. Les Portugais tomberent avec tam d’impétuoll- 
te fiarles troupes du Malacan, qu’elles fitrent entiérement 
de Paites, les travaux ruinez, 6c tout ieur baga ge pris, avec 
íept élePans que Fon conduifit a Malaca.Ce nouvel échec joint au chagrín que Mamud reffentok Mort de M** de n avoir point faít la parx avec Emanuel, le jetta dans

Liv. VIL Emanuel /. Roy XIV. m



Ans be 
J .  C h i u s x . 

i  y i i . '

Notables chan- 
gcmens arrivez 
aprés cette 
piort.

L* A mi ral de 
Mamud offre 
íes 1clvices au 
yicc-Roy.

O n l’en degoú- 
tc par adreílé.

On frappe de 
nouvclles mon 
noyes a Mala
ca.

un fi violent emportemenc contre le Prince Alodin fonfiís, 
&  contre les autres Officiers de fa cabale qui sy étoicnt 
oppofez dans le Confeil, qu’il en mourut de douleur. Cette 
mort fot un nouveau pretexte a ces peuples pour fe ranger 
du cofté des Portugais. Lanfaman qui avoit rempli la fon- 
¿tion d’Amiral pendant les derniers tems du régne de Ma- 
mud, fe fervit comme les autres, de foccafion, & fit dc- 
mander a Albuquerque, sil vouloit le recevoir au fervice 
du Roy de Portugal. Le Vicc-Roy, qui eftimoit la valenr 
jufque dans íes propres ennemis, fit dire a Lanfaman qu un 
homme de fon mérite étoit toüjours bien reccu dans quei- 
que partí qu’il vouluft prendre; parce que fon devoit com- 
pter fur fa fidelité &  fur fa parole. Enfin , íl 1’afleura que le 
Roy auroir pour luy autant d?cftime qu’en devoit atrendre 
un homme, qui d’ailleurs s’étoit diftingué par fes adions

par fes emplois.
Cette nouvelle étoit fi avantageufe a Lanfaman, que les 

principaux d’entre les Malacans, qui pouvoient afpirer aux 
plus grands emplois dans Malaca, en prirent de fombra- 
ge. lis fe perfuaderent que Lanfaman les en éloigneroit, 
s’il ne le dégoütoient d’cnrrer au íervice d’Emanucl. Pour 
cet effet, ils luy firent teñir une lettre anonime; ils faver- 
tifloient par cette lettre, de ne fe point repoíbr fur les of- 
fres obligeantes d’Albuquerque, raílcuroient qu en vou- 
lant faire fa fortune, il expofoit fa vie contre laquelle on 
avoit deja confpiré pourempécher fon élevation. Lanfaman 
donna dans cet avis, & fe perfilada qu il ne connoiífoit pas 
aílez le génie des Portugais, pour s abandonner fi indifté- 
remment a leur bonne foy.

Albuquerque voyant que rautoríté du Roy s’établifloitde 
jour en jour dans Malaca, crut qu’il étoit tems de travailler 
a y faire frapper de la monnoye, au coin des armes de Por
tugal ; tnais comme il falloit pour cela ramaíler les différen- 

. tes efpeces du país, &: en faire une fonte génerale pour en fa- 
briquer de nouvclles qui foílént d’or, d’argent d’étain, 
il expofa par l’Ordonnance qu’il rendir, que le Roy n a v o i t  

point d’autre veue en cette occaíion, que d’applanir les diffi-
cultez
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cultez qui fe renconrreroient infailliblement dans le com- A*s né 
merce, avec des Marchands de differtfntes nations, 8¿ que J. Christ, 
chacun d’eux apportant des monnoyes de leurs país, ils nc r f i1, 
payeroient le prix des denrées qu ils achcteroient, qu’cn cf- 
peces étrangeres, a moins qu’ils ne fe víílent obligez par 
une loy qui feroic communc a tous les traficans, de les 
convertir en cellos du país. Cette raifon étoit trop plau- 
fible pour y rcíiíter; chacun s’y foumit, & par ce moyen 
on fe vit délivré de la peine de recevoir, de rendre, 8c de 
comprer autant de forte de monnoyes qu’il y auroit de na- m : ' \ 
tions dans la ville ou fur le port. Ainfi les Malacans re- 
ceurenc auífi favorablemenc cette nouveaute, que le Vicc- |
Roy craignoit qu’ils ne la reccuíTcnt mal -, fur tout dans les 
premiers tems d’une domination naiííante. Quand celled’E- 
manuel fue done entiérement affermie dans Malaca, Albu- 
querque fe donna toute forte de íoins pour répandre la nou- Polír̂ ue du 
vclle de cette conquefte dans Ies país les plus éloignez. Le Vlcc‘Roy* 
Roy de Siam fut un des premiers qui le fceut par Edoüard 
Ferdinand, que le Vícc-Roy luy envoya; 8¿ auífi-toft ce 
Monanjuc depura un des principaúx de fa Cour pour en 
venir felicitar Albuquerque, 8c pour le porter a menager 
une alliance, entre le Roy de Portugal 8c luy. Cette depura
ción fut un fiircroiíl d’honneur 8c de plaiíir pour le Vice-Roy, Altana faía 
luy qui ne défiroit pas avee moins d emprellemcnt que ce *|aĉ lcRoy de 
Prince, de voír les Siamois unís avee les Portugais. Plein 
de ce déíir, il chargea Antoine Miranda d’Azévcdo, 8c E- 
doüard Coéllo, de faite ce trajee, 8c leur donna d’amples 
pouvoirs pour conclurre une alliance folemnelle avec le 
Roy de Siam. Cependant on fe fit des prefens de pare 8c 
d’autrej le Siamois envoya a Albuquerque, une coupe, 8c 
une épée d or, avec une pierre précieuíe de grand prix. - 
Les EnvoyezPortugais, pour repondré autant quils lepou- 
voient a cette magnifícence, préíenterent a la Reine mere 
du Roy quelques bijoux, plus eílímables par le travail que 
par la matiére.

Le Siamois qui fembloit n avoir ríen a fouhaiter, tant par 
la valle étendué de fes Etats, divifez en onzc Provinccs,
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A*$ *>x qui portoient autrefois le titre de Royaumes, que parle 
nombre de fes lujecs, f^avoit que les Rois de Java 6c de 

í j  t i. Pegu, fans compter un grand nombre d’autres Souverams 
^ ¿ es Indes, envoyoíent fans cdledes Ambaífadeurs au Vi ce-

Roy pour s’aliier avec le Roy de Portugal, & pour fe mettr« 
au nombre de íes amis 6¿ de fes vaíTaux, be que tous ces 
Princes faifoient un cas íingulier du mente 6¿ de la valeuc 
cf Albuquerque, a qui fon tendón autant d’honneur qu a 
une tefte couronnée.

Atoáín Piince - Le feul AJodin , qui venoit de fuccéder au refte des Etats 
MaUo, ¿ c Mamud fon pere, ainfi qu a fa haine pour les Perdigáis, 

íénc!fUr C n’étant point rebute des efforts inútiles qu’íl avoit vcu filt
re a Mamud pour rentrer dans Malaca 5 voulut encore en 
faíre de nouveaux, 6c fe perfuada cpfii feroir, ou mieux 
íervi, ou plus heureux que if  avoit eté le Roy fon pere. II 
raífembla done le plus de troupes qu'íl lny fue poftiblcj il 
en mandia de fes conféderez ¿ d e  íes voüinsj en compofa 
un petit corpsdarmee, 6c voulut hafarder un combar, re- 
folu de périr s’il ne pouvoit vaincre, 6¿ de s’affranchir par 

te nowau une glorieufe more de la honre d’avoir eré vaincu; nuis 
Rov de MaUcj cetce demié re afta i re ne réüfllc pas mietnt que les prece- 
trcrdiasftva* dentes, 11 rut encoré plus mal mene que Mamúa ne 1 avoit 
fc* ; jamais eré, & il fe vít obligé de fe retirer dans Hile de 

Bantan, fituée dans Hile de java, d’oü il chaíla le Gouver- 
neur pour la faíre fornficr, quoique Ion aífiette jfuft deja 
tres-avanrageuíe par ellc-mefnie.
: Mais ce qu’Alodin tenra inutilement íur Malaca, Idal- 
can sVftor^a de le fatre réüffir dans fon encreprife fur Goa. 
Comme il ne douroír pas que la conquefte de Malaca n’cuft 

idaícia víuten. come bcaucoup de monde au Vice-Rov. «Se que la garniíon 
4*m Qoa, qu il etoit obuge d y lajfler pour la defendre 6¿ pour la con-

ferver, n’aftbíblift confidérablement ion armee,qui d’aillcurs 
n’éroit pas ttop nombreu fe, cePrincc fe fervít tfnne f  fa
vorable conjonfture pour rentrer dans Goa. II fie une levee 
de rroís millc hemmes, prefque tous Mahométans, 6¿ Ies 
mit íbus la conduite de Camalcan, done il connaííloít la 
valeur 6c la fidélité, MeJras &. Timoja, toüjours partifans des
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Pol*tugáis, 8c toüjours aftcfRonnez aux intcrcíls d'Emanuel, Ahs p * 
fe mirent en campagne a ia tefte de quatre mi lie hommes J* Chjuit. 
d’ínfantene, 8c de quatre cens chevaux, pour traveifcr les i f ii*  
deíleins de Camalcan, 8c pour luy couper fa route. LcsCou- 
xeurs de l’un 8c de fauno parti informerent bientoft Ies Ge- 
neraux qui commandoient ces troupes, de la contenance que 
chacun tenoit en s’approchanc, ce <jui les ftr rcfoudrc den l« .írmeos m 
venir aux mains auíhcofl que les armees feroícnt en prefence. ™í^ni *unc 
Camalcan fur battu dans la prendere affaire qui fe palía; 
mais peu de jours apres il prit bien fi rcvanchc. íi revint a la wtn4 
charge aveede nouvelles troupes 8c en plus grand nombre ftiewncL. 
que celles qu il avoit>il uíllaen piéccsfinfantenedeMelras 

, £¿de Timoja, de maniere que ces deuxCapttaines n’eurent 
point d'autre re (lo urce, que d'aller demander du fecours a 
Crífnara, T oy de Nariingue.Timoja auroíteu danscetteoc- 
caíion de folides raifons pour ne fe jpoinc préfenter devane 
ce Prince, avec qui il s’étoit broüille j mais dans cellc-ci íl 
paila par-deífus cette confidération, 8c ne doura point que 
Melras, qui étoic bien dans fefprtt du Narfingois, ne le dif- 
pofaft a pardonner a Timoja ce qui s’écoít pallé, & de fait, ii 
lobtint deCrifnara j cepcndant on afláíTina Timoja quel- Moct viofcntf 
que tems apres. Comme ce Capitaine n’avoit point de vieille *c TmtofJ,< 
querelle a Narfingue, nt d’autreennemi fecrec que Cnfiara, 
on ne doura point que cela ne fuft arrivé par ion ordre, 
contre la parole qu*il en avoit donnee-, mais apparcmmcnt 
cette délicatcílc, en fait de raiíbns d’Ecat 8c de politique, 
ne fe trouva pas du gouíl de ce Souvcrain.

Camalcan, (e voyant maítre de ía campagne par favan- » ’ "
tage quJil venoit de remporter fur les Portugais, 8c fur leurs '
Alliez, $’avanza vers Goa, 8c tacha d’y faite couler que!» i
ques EmííTaires pour fomenter une fédítion. Cxifne, a qui 
le Vice-Poy avoit donné la ferme des Péagcs, fut un de Malean roaf 
ceux qucrn en follicita íe plus vivement i mais Crtfnc toú- 
jours fidelle en avercit Rabel, Gouverneur dclaville, 8c íur p0nu¿aís. 
ect avis on renfor^a la garnifon5 &: Ton travailla a de nou- 
veaux retranchcmcns.

Toutes ces précautíons auroíent mícux rcüffi contre un
V u íj
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Beílc a£Uou de 
Camalcan.

Adrefté de Ca- 
malean, pour 
ícavoir ce c]ui 
íc palle dans 
Coa»

aucre homme que Camalcan, quí connoiífoit de longue 
main le país, U Tetar de la place que Ton n’avoit pas en- 
core eu le tems de fbrtifier aflez bien pour la mettre hors 
d’infultc. Comme ce General ennemi s'étoit propofé de le 
faire quoi-qu’il en puft arriver, il choifit une nuic fi ora- 
geufe be íi obfeure, qu’il n’y avoit pas mefme lieu de croi- 
re que perfonne ofaít fe mettre a la mer pendant une íi ter
rible tempefte. Cependant, il aima mieux s expofer a périr 
que de manquer une occafion íi favorable a fon deífcin. L’é- 
xemple qu’il donna en fe faifant le C h ef de cette dange- 
reufe expédition, répandit parmi fes gensune intrépidité 
pareille a la fienne, be ils fe mirent a la mer» Les vaiíleaux 
Portugals cjui étoient a Tañere dans la rade ou Camal
eón avoit réfolu d’entrer, n’ayant tourné leur manceuvre 
que pour fe défendre contre le vent qui les battoit jufquc 
dans ce havre, avoient negligé de fe teñir fur leurs gar- 
des j ce fue dans cet intervale que Camalcan les attaqua. 
Les Portugais ayant été íurpris, be fe voyant hors de dé- 
fenfe, il ne fur pas difficile a leurs ennemis de s’emparer 
de leurs vaiíleaux; ils y entrerent Tépée a la main, be tuercnt 
tout ce qu'ils y trouverent de gens. Camalcan débarqua 
en mefme-tems la meilleure partie de fon monde *, il for$a 
les corps de garde; fit un maflacre pareil a celuy qu’il vc- 
noic de faire fur les vaiíleaux •, challa les Infulaires des po- 
ftes qu’ils occupoient, be fe rendir maítre des dehors de la 
ville, dans laquelle Ies troupes qui les gardoient fe reti- 
rerent»

Camalcan voyant que les chofes avoient réüííi au gré de 
fes défirs, chargea quelqu’un des fíens de fe meíler parmi 
les Portugais qui fe reñreroient dans G oa, pour obferver 
leur contenance Se leurs mouvemens} mais la difficulté qu’il 
trouva pour eftre informé de ce qui s y paíTeroit, le deter
mina de fe fervir d’un autre expédient afin d’en venir plus 
feutement i  bout. Pour cet effet, il commanda a un de fes 
foldats de s’aller préfenter a Tcndroit oü commandoit Co- 
jébique, l'un des Capitaines de Tille, comme fi c’euft etc 
un Rcndu qui défertoír Tarmée des ennemis pour fe ranger
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du corté des Portugais , &; fous ce pretexte, ce foldat avoic An$ b» : 
oídre de dire a Cojcbique, que deux ccns Tures venoient J- C hiust.: 
de fairc une irrupción dans une bourgade, nommée la vicillc i y u* 
Goa, que íi Ton n’en fecouroir les habitans, ils couroicnt '
rifque d’cftrc pris & bruflez, au lieu que íi Ton faiíbit un 
détachemenc de Goa, & fi Ton marchoit en diligcncc vers 
cet endroit, &  avant que les ennemis Fcu/lent forcé, il af- 
feura Cojcbique qu’on les repoufléroit, & qu on les taillc- 
roit en picccs.

Camal can, qui n’avoit imaginé cct expedient que pour 
attirer les Portugais en campagne, pour affoiblir toüjours 
la garnifon de Goa, fe vit prévenu par une fortie que Ra
bel fit faire avant que Cojebique euft recen l’avis en que- 
ilion. Ferdinand de Far, Officier Portugais, commandoit cc 
dctachement > &  avoit ordre de donner íur les Barbares, 
pour peu qu’il en trouvaft Toccafion favorable. Cepcndant 
feípion de Camalcan joignit Cojebique, d¿ Tinforma de 
ce qui fe braflbit du corté de la vieille Goa. Quoiquc Co
jcbique n’en füft pas trop perfuadé, il crut ne devoir pas 
négliger de communiquer a Rabel l’avanture du rransfoge, 
fur la dépofition de qui il cftimoir, qu’il n’y avoit point d’au- 
tre partí a prendre, que de feindre quelle ctoir bonne, & 
de croire eneífet quelle n etoit pas véritablc; maisRabel 
ne fut pas de ce fentiment *, il fe mít en campague fans vou- 
ioir attendre le retour de Ferdinand; íl marcha a la terte 
de trente-cinq chevaux &  de cinq cens Indiens, &; engagoa 
Cojebique a laccompagner dans cet te expedición*

L’cfpion qui leur fervoit de guide ne quitta les Porrugais, tcConrerncOT 
que quand il les eut amenez au pied du cofteau ou les enne- 
mis devoienreftre poftez. Commc ce Rendu avoit été aflcz qu'onioydonp 
indiferet pendant la route, pour s’ouvnr aquelques Indiens, nc*
& pour leur déclarcr le deíl’ein que Camalcan avoit d’at- 
tirer le Gouvemeur de Goa en pleine campagne, il fe déroba 
aux yeux des Portugais. La prompte évafiondu Rendu, joia- 
tc a ce qui luy etoit échapé, allarma tellement les gens que 
condutíbic Rabel, que la plupart d’entre-eux retournerent a 
Coa. Cepcndant ce Gouverneur continua fa marche, bien

V U iij



A hs db que C ojébique Tcuft averti qu’ii avoit découvert un gtos 
j ,  C h rist. d’eiinetnis qui éroient en embufcade. Si Rabel euft été 

i y n .  moins ardent, il auroit encore pu ménager une retraire
------------honorablej, fur tout, voyant qu’il n étoit poinc aflez fort

pour Ies attaquer ni pour les attendre. On cioinmefme qu’il 
fe feroic renda aux preñantes folhcitations que luy en fi- 
rent Cojébique de le teñe des OíEciers, íi l’avis d’Emanuel 
d'Acugna n’cufl prévalu fur celuy des autres Capitaincs, 
Rabel qui le trouva plus conforme au fien de a fon humeur, 
alia fiérement auxennemis, de tomba avec tant d’ímpemo- 
fité fur eux qu’il rompit leurs premiers rangs, de les miten 
deferdre. II en demeura trois cens fur la place, de les au
tres furent preñez avec tant d’ardeur, qu’ils fe virent obligez 
de fe jetter a la mer.

Deux cens Indiens Malabares fe joignirent aux Pomi
gáis, d¿ pourfuivírent Camalcan jufqu’au pied du cofteau, 
ou ce Generalennemí íe retrancha dans des mafures. Rabel 
qui étoit en haleine voulut l3y aller fbreer. Cojébique $’y 
oppofa, de luy repréfenta le rifque qu’íl couroit s’il péne- 
troir dans des lieux inconnus, de ou fans doute Camalcan 
avoit deílcín de I’attírer par ía fuite. II le preffa mefmede 
fe repofer fur luy de cette adion, de promit que s’il l’en 
chargeoit il Juy en rendroit bon compte; mals Rabel ne- 
gligeant favis de Cojébique, de ne voulant partager avec 
perfonne la gloire qu'il íe fiattoit de remporter, entra har- 
diment dans ces ruines, renverfa ceux qui défendoient 
les premiers retranchemens, de tua tout ce qui s oppofa a 
luy; mais s’étant engagé trop avant de avec trop peu 

V. ’ de monde, il fuccomba fous la multitude des ennemis. 
Mort de Rabel Acugna de luy y pérírent, de le refte des troupes fe voyant 
.&dvuugna. fans commandant, lacha le pied. Camalcan concent d’a- 

voir repouflé les Portugais, avec une une fi notable perce 
de leur pare, ne les pouríüivic pas plus avant, de craintc 
de donner a fon toar dans quelqne embufeade.

Auñitoft que la nouvelle de la mort de Rabel eut eré 
répandué dans la ville, on afiémbla Ic Confeil pour élite 
un nouveau Gouvcrneur en ía place. Toutes les voix totn-
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berent íurFran̂ois Pantoja * maís le mauvais ¿tat des afFai- Aus nt res Tempcchadeconfcntir acechoix.LcsGoans irritcz.de ce I* Christ» refus, le regardcrent commc un homme indigne de l’hon- i f i r. ncur qu’on Juy avoit fait, 6c nommcrcnt Jacqucs Mcndez, paíU0|3 rcfilfc de Vafconcellos. Des que ce nouveau Gouvcrneur fot en icgouvcmicnt place, il touvna tous fes foins a bien foutenir ladignité de t]cQo*' ion employ; il rcdoubla la gamifon ¡ fie travaiíler a de nou- vafconcellos vclles fortífications; munic la ville de vivres, 6c tacha de vcrnemcC»t?0U‘ la mettre en ¿tat de défenfe, quoi-qu’il n’cuft alors que deux cens Portugais 6c fix ccns Indiens de troupes reglees, pour foutenir le fiége que 1’armée ennemie qui grofliílbit tous les jours, fe préparoit a mettre bientoft devane cette ville. •

Liv. VIL Emanuel I. Roy XI V. J4 J

Les mefures que Cam al can prenoit pour fe retrancher dans 
Benaftarim, qui eft un bourg fitué a fentrée de rifle, afin 
d’y former fon camp, ne laiflerent plus douter de fes defleins.
Ce General efpéroit qu etant maitre de ce pofte, il empe- 
cheroit qu on nc jet raíl du fccours ni des vivres dans Goa * 
maiscomme Vafconcellos y avoit pourveu, 6c que Camal can 
fe voyoit fans efpérance de réiiflir de ce coftc la, il venoit e£- 
carmoucher aux portes de la ville, 6c táchoit d’attircr les 
Portugais en pleine campagne. Le Gouverneur qui vouloit 
menager fon monde ne faiíoit aucune fortíc ¡ il fe conten- 
toit de repouflfer les ennemis, quand ils s’approchoient un 
peu trop de la place, 6c leur tuoit toüjours quantité de 
gens. - -  ■ ■ ■ ',

Idalcan, impattent de la longueur de ce fiege, y cn- 
voya Pozalcan, Ture de nation, 6c fon beaufrere. II luy Rozafcm cíi 
donna fix cens hommes pour Tcfcorter jufqu’au camp de- 
vane Goa ? 6c le fir Géneraliífime de coutes fes troupes , ennemie. 
avec ordre a Camalcan de luy obeir. La honre c|ue ce Ge
neral fe perfilada qu’il y auroít pour luy, de deferer a un 
ordre de cette nature, fempécha de l’éxecuter quand foc- 
cafion s’en préfenta. Cette cfpéce de rebel I ion interefl’oit jalón enríe 
en mefmc-tems rautorité d’Idalcan, 6c le caractére de Ge- &
neraliífime, dont il avoit reveftu Rozalcan. D ’ailleurs, il y 
avoit Üeu de craindrc que Farmée nc fe partageaíi au fujer
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de la divifion de ces deux Officicrs géneraux, &  que les Por-
tugáis venant a fijavoir cctte méfintelligence, nc profitaf- 
fent de l’occafion pour fe précautionner contre les aííic- 
geans,

Rozalcan, qui ctoit fage &  politique, mit en ceuvre tout 
fon fijavoirfaire pour donner un autre tour aux chofes. II 
fit f$avoir a Vafconcellos, qu’il n’ctoit pas venu pour con- 
tinuer le fiége de Goa; qu’au contraire, Id al can l’avoit en- 
voyé pour luy témoigner le chagrín qu’il avoic eu, en ap- 
prenant que Camalcan faifoic de nouveaux efforts pour ren- 
trer dans cette lile, ce qu il avoit pratiqué a fon inf êu *,

comme Id al can ne doutoit pas, qu’une telle conduite 
néloignaft fon alliance avec les Portugais, il avoit ordre 
de le prier de fe joindre a luy pour reprimer rambition de 
Camalcan, &c de luy offrir les troupes qu’il commandoic 
pour mettre ce rebelle a la raifon, & enfin pour afleurer le 
Gouverneur, qu’on luy renvoyeroit les priíbnniers qu’on 
avoit faits au port de Dabul.

Vafconcellos qui fe trouva de la difpofition a croire ce 
que Rozalcan luy fit expofer, S¿ qui dailleurs, fe voyoit 
hors d’état de defendre avec fi peu de monde, une place 
telle que Goa, contre une armée fupérieure de bcaucoup 
a la fienne, regarda la conduite d’Idalcan, comme une ju- 
ftificatión de ía part, de tout ce qui avoit été fait jufque 
la contre les interefts d’Emanuel. II communiqua aux 0£- 
ficiers Portugais les derniéres propofitions d’Idalcan; mais 
la plupart d’entre-eux les traicercnt de fupercherie, ne 
fe perfuaderent pas que ce Prince íc rebutaft encore de l’en- 
vie quil confervoit dereprendre Goa, partículiéremcntde- 
puis qu’il avoit raífemblé une grande armée, qu’il ffa-r 
voit que les Portugais n’en avoient qu’une fort mediocre, 
II eft vray, que les fentímens des Officicrs íe rrouvcrent 
partagez. Si les uns traítoient de rufe les cifres d’Idalcan, 
les autres eftimoient, qu’on ne devoit pas fe reprocher 
d’avoir négligé, mefme les moyens les plus éloignez pour 
fe tirer du rifque qu’ils couroient, ou d’eftre pris par aílaut, 
ou d’cílre oblige? de íe rendre, & qu’ainíi, il falloit voir

ju fq u o u
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jufqu’oü pourroit aller la propofition de Rozalcan. C onv Avt z>b 
me cette demiére opinión convcnoit avec cellc de Vafcon- J* C hrist.; 
cellos > on la fuivit, de Ton travailla de concert avec Ro- 1 S 1U 
zalean, a chaíler Camalcan des poftes qu’il avoit gagnez /
íur Ies Portugais.

Mais les chofes changerent bien de face, quand Ro- 
zalean fe vit le maítie. II fie fommer Vafconcellos de luy 11 trompe vaf- 
remettre la ville de Goa; il ajoura, qu’il f^avoit bien les conccll°** 
moyens de l’y contraindre ; que íi Ton abufoit de fa clé- 
mence, &  que s’ii y encroit comme vainqueur, il mettroit 
tout a féu de a fang, de ne feroic quartier a períbnne, Le 
Gouverneur íurpris de ce procede, connut alors la faute 
qu’il avoit faite, de pour la réparer, il fe difpofa a foutenir 
les efíbrts de ce nouvel ennemi, qui ctoic plus redoutable 
que celuy dont il avoit pris la place. La guerre fe ralluma 
plus fortement que jamais ; Ies alfiégcans redoublerent Ieurs 
efibrts pour éxecutcr les menaces qu’ils venoient de faire 
a Vafconcellos, tandis que les aífiégez, outrez de fe voir 
les dupes de Ieurs ennemis, fe refolvoient a périr plütoll , > ’ 
qua fe rendre a des gens en qui ils ne reconnoiíloient ni 
feureré, ni bonne fby. II s’agiíloit done en cette occafion teCoumncur 
d’ufer de prudence, de ménager les troupes, de ne faire 
des forties que fort a ptopos, de de prolongar le fiége ju t  
qu’a ce que Thiver, qui eft fort rude en ce pais la, euft obli
gó les aíliégeans, ou de lever le ílége, ou de le convertir 
en blocus, parce que les paffages de les chemins étoient en- 
tiérement inondez par le débordement des riviéres, mais 11 fe hit une 
un pan des muradles de Goa étant combé a l’heure qu’on br̂ Keaux rau. 
s y atrendoitlemoins, les aínegeans repnrent courage, de &iÍSaífiégc.ms 
ne défefpérerent plus du progres qu ils avoient projetté de en profúau, 
&ire dans cette campagne.

Les troupes de Rozalcan que Vinondation avoit arreftées 
jufquc-la, mépriferent cet obftacle a la veué de la breche des 
muradles de Goa, de íe propoferent de prendre cette ville 
d’aflaut. Ce parti parut bruíque aux Portugais, ne croyant 
pas que les Barbares ofaffent affvontcr avec tant de fermeté, 
leur feu, de le débordement des rivieres» mais fi les af*
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fiégeans monterenc a l’efcalade avec intrépidité, les affié-
gez les fcutinrent avec beaucoup de courage. L ’opiniátreté 
dans les deux partis contri búa a la durée &  a la chaleur de 
cette attaque, pluíieurs Officicrs Portugais y périrent, de cn- 
tre-autres Cojebique, qui fut tué fur la breche; mais auffi 
les aífiégez eurent la gloire de rebuter les aííiégeans de cette 
entreprife. Quoi-qu’aprés cette aftion les Barbares fe vif- 
fent fans reífource, ils continuoient néanmoins leur feu, de 
faifoient fonner la charge de tems en tenis, comme s’ils cuf- 
fent voulu venir a quelque nouvelle aftion, de cela, pour 
fatiguer les Portugais, de pour les obliger a faire des forties. 
Cet expédient, loin d’eftre utile ou glorieux aux ennemis, 
les mit hors d’état de rien entreprendre, de jetta leurs trou
pes dans de nouvclles fatigues canfées par les injures des 
faifons, de par les mouvemens continuéis qu’on leur faifoit 
faire jour &¿ nuit.

Cependant lean Machado, qui depuis fon éxil de Por
tugal, avoit toujours fervi parmi les ennemis, continuoit 
adonner des avis a Vafconcellos, de par cette fecrette in- 
telligence, renverfoit tous leurs projecs qu’ils luy commu- 
níquoient avec une aveugle confiance. Les Barbares qui le 
croyoient Ture, rappelloient dans tous leurs confeils, com
me un Capitaine auné experience confommée. Certe in- 
telligence fut heureufe pour les Portugais, de particuliére- 
ment depuis la demiére lettre que Machado avoit écrite a 
Vafconcellos. 11 luy mandoit done, de ne fe pointétonner 
des différens bruits de guerre, qu’il entendroit faire dans le 
camp des ennemis j mais feulement d’eftre fur fes gardes, 
&de teñir fes troupes preftes a marcherversun certain en- 
droit qu on nommoit le T>ífl¿ des deux arbres. Comme Ma
chado avoit marqué a Vafconcellos de n’en point appro- 
cher, que quand il y entendroit un bruit pareil a celuy que 
Ton auroit fait dans le camp, ce Gouverneur obferva tout 
ce que Machado luy avoit preferit.

Vafconcellos marcha des qu’il entendit les trompettes 
des Barbares, de les trouva dans la fituation que Machado 
luy avoit mandé. Les ennemis qui ne s’attendoicnt pas que
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les Portugais les vinflent furprendre dans ce pode, ou iís 
fe croyoient forc en fcurecé, n’curent pas mefme le tems de 
íonger a fe défendre. Vafconcellos les prit au dépourveu, 
les chargea vigoureufement, en tua une partie, Se challa 
l’aucre des retranchcmens qu’il combla cntiéremenr.

Aprés cette expédition, le Goiwerncur fit travailler di- 
ligemmenr aux murailles de Goa; mais lesennemis ayant 
convertí le fiége en blocas, les Goans Se toure la garnifon, 
fe voyoient dans la cruelle nécefíité de fe rendre, ou de 
mourir de faim. La mer n’étoit pas praticable, a caufe des 
fréquentes tempeftes, Se Rozalcan s’étoit emparé de tous 
les paífages par ou Ton pouvoit attendre du fccours.

Dans cette extrémité, on ufa de toute forre de ftratagé- 
mes pour remédier a ce malheur, Se pour empécher que 
les troupes ne sen apperceuflent, que dans le tems qu’il nc 
pourroit plus leur eílre caché, ne pourroit plus le leur ca
chen mais la crainte plus forreen cela que la prudence Se 
la politique, eut bientoft penetré ce myftére. Les aifiégez 
plus allarmez alors des horreurs de la famine, que de tous 
lespérils de la guerre en general, tomberent dans les mou- 
vemens les plus contraires a La difcipline Se a robeiílance. 
Le peuple fe plaignit de ce qu’on avoit enlcvé les grains des 
magazinsdelaviUepourremplir ceux des troupes; les ioL 
dats changerent de Religión en changeant de partí, fans 
craindre les peines dont on chátioit les apoílats Se les dé- 
ferteurs. Ferdinand López, le plus diftingué d’entre les pre- 
miers, fut un de ceux qui pouíla le plus loin Se avec le plus 
d’impiété, fon ingratitude envers Dieu, Se fon infidelité a 
lcgard de fon Souverain.

Pendant que López comba dans l’apoftafie, Jean Ma
chado quitta le Mahomctifme, dont on croyoit qu’il fai- 
foit profeflion. II cft vray qu’il avoit fervi long-tems dans 
les armées des Tures &: des Maures, Se que commc eux, 
il avoit reconnu leur Profétc, Se leurs Idoles; mais ce Ca- 
pitainc avoit toujours confcrvé dans fon coeur, les íenti- 
mens d’un véritable Chrétien; quoique fouvent fes cmplois 
dans Tarmée des Infidelles Tcuílént obligé d’agir tout autre-
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ment. S’il éxecuta avec tant de génerofitélaréfolution qu’il 
avoit faite, de retoumer a fa véritable 6c a fa premiére Re
ligión, il eut aujflfi trop d’inhumanité dans le parricide qu’il 
fit de deux enfans qu’il avoit eus d’une Sarrafine qui ctoic 
fa femme. Plein du fcrupule qu’il fe forma de commettre 
Téducation de fes enfans, ades peuples ennemis du Chrif- 
tianífme, il aima mieux leur porter le coup de lamort, 
que d’avoir un tcl reproche a fe faite. Une a&ion fi oppofec 
a la nature, 6c aux principes de la Religión, ctont il vou- 
loit deformáis faire une profeífion ouverte, fcmbloit dimi- 
nuer le mente de fon retour. Córame il n’y avoit plus de 
remede, 6c qu’il s’agiífoit de ne point laiílerfoup^onncr aux 
Barbares, qu’il étoit le meurtrier de fes enfans, il feignit 
un défefpoiréclatanr, en apprenant leurmort; il en acai
fa des forciéres qui couroient le camp, 6c accompagna cc 
foup$on de íéntimens fi tendres 6¿ fi touchans, que les cccurs 
les plus indifférens, s’intereílerent finccrement a fa dou- 
leur. Les divers &  violens mouvemens qu’il affc&a de fe 
donner,en cherchant dans le camp les auteurs de fon defef 
poir, luy fervirent de pretexte pour s’approcher de Goa. 
Quelques foldats Portugais, mais non connus pour reís, le 
íuivoient feignant de le coníoler, 6c de Fempécher qu’il ne 
sexpofaít au fcü que Ton pouvoit faire de deflus les mu- 
railles de la ville. Quand Machado s’en vit affez- proche 
pour s’y jetter, il y entra avec ceux qui ne l’avoient pas 
quieté pendant toute cette comedie. Le retour de Ma
chado rendir quelque efpérance aux íoldats 6c aux peuples, 
qui regardoient cette adion córame un coup du Ciel, 6¿ 
qui fe flatoient qu’clle feroit fuivie des autres fecours né- 
ceílaires. -

L’évafíon de Machado anima plus que jamais Rozalcan 
a la rédu&ion de G oa, 6c il la fit battre avec plus de fu- 
rie qu’il navoit fait )ufque-la. Les aíTiégez efluyerent les 
eftorts&Ie feu des aíTiégeans; iís fe défendirent le mieux 
quils purent, 6c fe referverenr pour faire une fortie, Íitoft 
que les ennemis anroicnt difeontinué leurs batteries. Com- 
me la breche que Fartilkrie des Barbares avoit faite, n’é-
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toit pas aflez coníidérable pour venir a l’aflaur, Se que la 
garnifon Sí les habitans fe trouvoient en aílex grand nom
bre pour la défendre, en cas que Ton ftift recluir a cer
ré extrémité, les aífíégeans n’oferent ríen entreprendre. 
Alors Vafconcellos fortit de Goa a la tefte de qnatre-vinge 
cbevaux, Se chargea fi rudemene les ennemis, deja fací- 
guez par la durée du fiége, que n’ayant pú luy réfiftcr, ils 
furen t tai Hez en piéces. Rozalcan que cettc derniérc dé- 
taire mettoithors d’étatde continuer le fiége, forma le blo- 
cus pour tácher de faire par la famine, ce qu’il n avoit pu 
éxecuter par Ies aimes.  ̂Les afíiégez, qui prcvoyoicnt fes 
deíleins, Se qui connoiífoient leur extrémite, tinrent con- 
feil fur ce qu’ils avoient a faire.

Comme il étoit beancoup plus difficile de remplir de vi- 
vres les magazins qui étoienr vuides, que de reparer les 
muradles de la ville, on trouva a propos dans le Confeil, 
d’envoyer un vaiíleau a Batúcala, ville d’Aíie, malgré les 
rifques de la navigation, Se les dangers que Ion couroit 
de rencontrer les ennemis qui croiíoicnt la mer. On en 
donna la commiíbon a Brando i s Barcrde. Ce Capiraine 
qui s’efiimoir fcrt honoré du choix que Ton avoit fait de 
luy) pour rendre un fervice fi important a fa Nation, 
xnéprifa les périls de la mer, Se la rencontre des vaif- 
feaux Barbares. II partir fur lagalére qu’il commandoit, 
alia droit a Batúcala, Se en revinr dans le mefme mois qu’il 
éroit forti du porr de Goa, avec vingt brigantins chargez 
de munitions Se de vivres, dont on ravitáilla Ies magazins 
de la ville. ’ ! •j -  ' "r;" ;1 r

Le Capitaine Bégie, que le Vice-Roy avoit envoyé en 
Arabie, revint a Goa. II y amena les vivres, lartillerie, 
& les troupes qui étoienr dans la Citadelle de Socotora, 
qü’il avoit faít démolir fuivant les ordres d’Albuquerque, 
Se luy apporta les tributs qui étoienr deus au Roy, Se qü’il 
avoit levez en rangeant la cofte d’Ormus. ’ ; !;l ’f

Deux autres Capitaines nommez Jean Serrand, Se Pélage 
Sala, quivenoient de TlfledcMadagafcar, arriverent aufii 
3r Goa dans le meíine mois. Emanuel Lacerda y débarqua
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peu de tems aprés avec fíx navires, quil ramena en bon état 
de fon voyage fur la mer des Indes, qu’il avoit croifée en 
rangeant les coftes de Calécut, 6c apporca encorc un grand 
renfort de munitions.

Garíie Norogna, neveu d’Albuquerque, qui étoit partí 
de Liíbonne au commencement du mois d’Avril, avec une 
flotee de fix navires, dont le Roy luy avoit donné le com- 
mandement pour pafier dans les Indcs, envoy a aufli deux 
de íes vaííleaux á Goa, 6c laiíía les quatre antros dans le 
port de Mozambique, ou ils hivernerent. Arias de Gama, 
qui montoit l’un de ces deux bátimens, fit voile en Cana- 
nor, 6c Chriftofle Bricto, qui avoit la conduite du fecond, 
vint encore moüiller dans le port de Goa, ou Jaz avoit auífi 
envoye deux grandes barques chargées de bfcd.

Tous ces bátimens prirenc port devant G oa, fans que 
les ennemis fiflent le moindre mouvcment pour Ies en era- 
pécher. Les aífiégez connurent alors par cettc indolente, 
que les afliégeans commen^oient a défefpérer de leur en- 
treprife, puis quils laifloicnt paíTer indifferemment tous 
les fecours que Ton y voulut jetcer, 6c comme Vaíconcel- 
los n’avoit fait qu’une fortie pendant le íiége, les ennemis 
s’éroient perfuadé que ceGouvemeur, dont ils redoutoiene 
la prudence 6c le courage, vouloit ménager fes troupes pour 
défendre la place5 de maniere que les afliégeans noferent 
pas meíme soppoíer aux fecours qui arrivoient de toutes 
partsaux aífiegezíur des bátimens* II eft vray, quils écoícnt 
efeortez par de bons vaííleaux de guerre.

Ce renfort d’hommes, d’artillerie, 6c de vivres ayant mis 
Goa á couvert de finfulte de Rozalcan, ce General retira 
íes troupes, 6c chercha les moyens d’attirer les Portugal s, 
dans un combar qui puft eftre déciílf. Dans cette efperance, 
ilíé pofta le plus avantageufement qu’il put, 6c íit alte dans 
le pofte qu’il avoit choiín Vafconcellos, qui de fa part ob- 
fervoit la contenanee des ennemis, penetra bicntcft Ieurs 
intentions, 6c fe determina de les aller chafier du pofte qu’ils 
occupoient,ou de les combattre,cn cas qu’ils vouluflénten 
venir aux mains. Bruto fiit commandé pour cette expedí-
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non, Se cutía conduired’un détachement confidérablc, que Ans oe ' 
le Gouvcmcur fit de fa gamiíbn pour marcher aux ennemis. J. Cu a ist* 
Les Barbares de leur cofté fe diípofercnt au combat, Se les i y 11, 
troupesnefurent pas^lutoftenpréfence, quelaffaire com- — —  
men^a avec une extreme vigueur de part Sí d’autrc ¡ mais 
loríque la prendere ardeur des ennemis fue un peu paíTce,
& qu’il fallut agir par rufe Se par difcipline, Ies Barbares 
fe rrouvant en cela inféricurs aux Portugais, s’apperceurcnt 
de leur défavantage j ils pliercnt Se furenc battus, Rozalcan tes entumí» 
qui ne fe voyoit plus d’autre reílourcc pour hazarder un fe- íom 
cond combat, que de raílembler les debris de fon armee, 
les ramaílá, Se cantonna ce qui luy reftoit de troupes dans 
les bourgades des environs de Benaftarim, pour couvrir les Rctraúc ác$ 
travaux de laCitadelle qu Idalcan avoic commencé a faire cmittnií- 
conftruire. Cecte place ctoit Fuñique qui reftoit a ce Princc,
Sí il ne pouvoit la confcrver, amoins qu’il n’cn fift prom- 
ptement achever les fortifications Se les dehors. .

Pendant tous oes mouvemens dans les Indes > on fccut 
qu un Gentilhomme Caftillan, nominé Fierre, ¿e lumom- 
tne leBátard, sétoit intrigué pour mettre 1c Royaumc de 
Fez, fous la dominación de Ferdinand, Roy de Caftille.
Comnie ce projet eft dequelque importance, par rapport 
aux interefts d’Émanuel, il faut remonter jufqu a la fourcc 
de cette intrigue, pour Fintelligence de ce trait d'hiftoire.

On avoit accuíe ce Caftillan d eftrc Fauteur d’un difté- 
rent furvenu aprés la mort de la Reine Ifabelle, au fu jet 
de Ja íucceffion de cettc PrinceíTc, entre Ferdinand, Roy 
de Caftille, Se Philipe d’Autriche ion gendre, Se fils de ofirim, u* 
TEmpereur Maximilicn i mais la mort de Philipe étant arri- 
vée, on ne parla plus de ce diftérent. On reconnut alors le 
dangereux caraftere de ce Caftillan, Se Fon fceut touc cc 
qu u avoit tramé au défavantage du Roy fon maítre. Piertc 
<3111 de fon cofté fe fontoit coupable, Se qui apprit qu’on 
cherchoit les moyens de s’affcurer de fa perfonne, íit aflfez 
de diligence pour fe dérober a la colé re de Ferdinand, Se 
 ̂la punición qu’il méritoit; il paila choz les Maures, Se fc 

rctira dans le Royaume de Fez, ;;o;
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J- Barraxa, qui ctoit Gouverneur d’unc place en Barbarie, 
&  l’un des plus riches &  des plus grands Capicaines d’en- 
tre les Maures, receut Pierre dans fon gouvernement. Ce 
Caftillan fceut ménager íi a propos les bonnes graces du 
Gouverneur, pendant fon féjour en Barbarie, qu’il le difpofa 
aécrireen fa faveur a Ferdinand, pour obtenir le pardon 
de cequ5il avoitíait centre fon devoir. Barraxa trouvant 
ce Caftillan propre a remplir íes veues ambiticufes, luy ao 
corda fa mediation aupres de Ferdinand ; de forte que 
Pierre eut la permi ilion de revenir en Efpagne. Barraxa luy 
donna les moiens de faire fa Cour; il le chargca de qucl- 
ques Mémoires qu’il envoyoit a Ferdinand pour porter la 
guerre dans le Royaume de Fez, 5c s’engagea d’employcr 
le crédir qu’il avoit acquis chez ces peuples pour fouteñir 
cette cntreprife, 8¿ de faire les avances pour le payement 
des troupes *, mais aufti, Barraxa éxigeoit de Ferdinand, 
que s’il faifoit la conquefte de ce Royaume, il luy en laif- 
feroit pórtér la couronne, a condición néanmoins qu’il la 
rendroit tributaire de celle d’Efpagne,
* Ferdinand entra dans cette propofition, &  renvoya Pierre 
avec pouvóir de traiter cette importante ncgociation. Ce 
Caftillan paíía parlaville d’Alcacer, qui appartenoit alors 
aux Portugais. Rodrigue de Soufa qui en étoic Gouverneur, 
le receut avec beaucoup dlionnefteté *, mais il evita d’en- 
trer dans le détail d’aucunes affaíres avec luy. Pierre qui 
jugea Par Ia referve du Gouverneur, qu’il le foup$onnoit 
d’avoir quelque deflein que la politique fengageoit a teñir 
fecret, voulur mériter fa confiance en luy déclarant ce qui 
I’obligeoic de préferer á fa patrie, un féjour parmi les Bar
bares. II luy expofa le mauvais office que íes ennemis luy 
avoient rendu aupres de Ferdinand, Roy de Caftille en luy 
imputant des ctimes d’Etat aufquels il n avoit point cu de 
part. :i;'f *■ /. v - , i

Soufa parut entrer dans le malheur de Pierre. II le plat- 
gnit de s’eftre broüillé avec Ferdinand ; Ü luy offrit une re- 
traite dans fon gouvernement jufqu a ce qu’il puft í âvoit 
quel cour prendióle cette afeite, dans laquelle il ne s’a-
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gilloit pas moins que de fa liberte, pour ne pas dire de 6  Ah# Di 
vie, & luy temoigna qu*il feroit ce qu’íl pourroit pour adou- J* CnKt$xi 
cir les ennuis de fon éxil. Pierre charmé de ce langage, i f 11* 
íe flatta d’avoir perfoade le Gouvemeur, il accepta lofire * 
qu’il luy fit de féjoumer pendant quelque tenis dans Alca
cer, d'oü il continua fes néeociations enCaftille, avec coute 
Fadrefle dont il étoit capable.

Mais les ordres íecrers que Souía avoit donnez pour ob~ 
ferver la conduire du CTaflillan > furent fi regulíérement fui- 
vis, que Ton intercepta quelques lettres, parmi lefquellcs D¿couwrte 

©n en trouva une, que Ferdinand écrivoic a Baraxa, tou- 
chant leur projet fur la Couronne de Fez. Le Gouvemeur ie Royaumcde 
en tira de fidelles copies, &  les envoya a Emanuel, incon- dc Fet* 
tinent aprés le départ de Pierre.

Le Roy forpris de ce que Ferdinand vioioit les condi- 
tions du partage qui avoit écc fait par le Pape entre leurs 
prédecefíeurs, &  par lequel le Rovaume de Fez étoit cenfé 
relever du Portugal, envoya un Ambafladeur en Caftillc. Fer
dinand, qui ne s’attendoit pas aux plaintes que luy fit TAm- 
baíladcur Portugais, fur fa contravention au traite dont il 
luy parloit, crut que Pierre luy avoit manque de fidelité dans 
fa négociation avec Baraxa; de forte que ce Prince ne vou- 
lant ricn hafarder fans une pleine certitude, aífeura ce Mi- 
niílre, qu’il n’avoit ríen pratiqué qui puft donner atteinte 
aux claufes du traite dont il luy parloit, &  que s*il avoit fait 
équiper une nouvelle &¿ puiífantc flotee, il la deftinoit con- Daplícítc du 

tre les ennemis communs de la Chrétienté, fans vouloir ricn *** CaftU': 
entreprendre qui puft rompre ou alterer fon unión avec le 
Roy de Portugal.

Dans le tems que Ferdinand cherchoit a juftifier fa con- 
duite, touchant la guerre qu’il projettoit de porter en Bar
barie, le Pape Jule II. luy fit f$avoir,que s’étant ligué avec les 
Venitiens, avec les Suiífes, &  avec l’Empereur Maximilicn, fctr. 
contre Loüis XII. Roy de France, il avoit voulu luy en don- Tom-lu 
ner avis, afin qu’il joignift fes armes aux leurs, &  tjue par 
ü  ilmift a couvert le Royaume de Naples, dont il étoit le unc jigüe coo- 
maitre. La néceífité oü Ferdinand fe trouva de défendre ce trciaF««cc.
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'■ MM tn cjui luyappartenoit de plciii droit, &¿ dont il joüiííbit en 
j.G m iisf. el& t, luy fit négligér une conquefte auffi éloignée, de au- 

i J'i J. tant inCcrtaine qu’étoic le Royaume de Fez ¡ de maniere, 
1 que fes mefures du cofté d’A Arique, étant entíérement avor-

cees, il tacha de faire entrer Emanuel dans cette ligue, pour 
luy confirmer encore plus fbrtcment que par le pafíe, qu’ii 
n’avoit aucun deífein fur le Royaume de Fez. Le Roy con- 
nut alors, que Ferdinand chcrchoit a fe faite honneur de 
la néceílitc ou il fe voyoit de courir a la confervation du 
Royaume de Naples, di qu’il vouloit 1’amufer par de fauf- 

• . fes apparences d’amitié, en attendant Foccaíion de le fur*
1 ‘. preñare. Emanuel perfuadé de la duplicité de Ferdinand,

de iaquelle il avoit en main des preuves literales, loin de 
Emanuel n*y repondré aux propofitions qu’il luy fie faire par fon Ambaf* 
veut pjsenccn- fa([eur ̂  Ioin d’entrer dans la ligue qu’il luy propoíoit,

fit délivrer des munitions de des vivres a fix galéres Fran* 
£oifes qui étoient alors dans le port de Liíbonne, de traica 
ñ favorabiement les Officiers, que Ferdinand en conceut 
un chagrín mortel. Cette conjonfture ayant done obligé le 
Caftillait, de différer le depare de fon armée navale pour 
1’A  frique, jufqu’a ce que les guerres de l’Europe fuflent ter- 
minees, le reílentiment d’Emanuel, de le delfein de Fer
dinand, tomberent dans un profond oubli.

Sur ces entrefaites, Henry V III. Roy d’Angleterre, en- 
voya un Ambaffadeur á Emanuel, pour renouveller fallí anee 
faite entre leurs prédeceíleurs, &pour luy témoigner la hau- 
te eftime, & la finguliérc amitié qu’il avoit conceué pour fa 
períonne. Le Roy répondit avec une égale ardeur a des ma- 

Roy^ngií n*ercs^  obligeantes, de en remercia Henry par des lettres, 
ierre en Porm- dont íl chargea fon Ambaíladeur, juíqu’a ce qu’il luy en 
gal. envoyaft un pour luy marquer fa joye de fa reconnoiílance.

Albuquerque de ion cofté ne fue pas fans affaires en Afc, 
SeTiirraT ^  ce â Par l’ambition démefurée d’Utimut. Cet homme 
maVrê Tn»̂  ne fe contentoit pas de la charge de juge que le Vice- 
Malaea. Roy luy avoit donnée, lors qu’il entra dans Malaca, avoit 

revedle les mauvaiíés intentions de fes créatures, de fait 
agir fon crédit pour s’emparer de cette place, ainfi qu’Ü
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avoit deja projetté de fairc dés le regne deMamud. L’a- Av$ pw 
verfion qu’il f^avoit que les Malacans avoient conccuc pour J. CHiusf. 
ce demier Princc, luy laiffa efpcrer, que s’il pouvoic rui- i J i j .  
ner Ies Portugais dans leurs efprits, a feroit paíTer la haine ofimst~ih7. 
de ces peuples jufqu a leurs nouvcaux maitres; qu’a la fá- Maf/et 
veur des mauvaifes impreflions qu’il leur en donneroit, il ¿t¡ indo, 
les engageroit a fe revoíter, 6c qu alors il fe déclarcroi r pour 
leur Chef, afin de devenir leur prote&eur, 6¿ enfuite leur 
Souverain.

Mais pour réüflir dans un fi grand deflein, dont il fem- 
bloit que Tobfcuricé de 3a naiflance d’Utimut le devoic en- 
tiérement éloigner, il mit en oeuvre tout ce que fa hardiefle, Moyens <!oné 
fa perfidie, 6c fon ambition luy fuggérerent de plus vrai- wt^ ĉcídP- 
femblable. II repréfenta aux Malacans, que les Portugais fcc. 
écoienc crop éloígnez de leur país pour en attendre du fe- 
cours, en cas qu’ils en euílent beíoin i que cTaüleurs, ils 
necoient pasen aílez grand nombre pour les défendre con- 
tre Alodin s*il venoic affieger Malaca, commc il y avok 
grande apparence qull le feroit, 6¿ mefmc dans peu de 
tems, Se quainíi, ils fe verroicnt plus expofez que jaraais 
au teflentiment que ce Prince auroic de leur infidélité, slk  
ne prevenoient au plüroft les malheurs qui les menajoient.
De plus IJtimut s’oftrít a leur en donner les moyens, 6¿ euc 
la hardieíle de propofer aux Malacans, que slls vouloient 
le reconnoiíhe pour leur Souverain, il avoic aílez de crédit 
& de biens pour leur en faire, & pour chafier les Portu- 
gais, pourveu qulls le fecondaíTenr, Se qu ils luy fuíTent 
fidelles.

Utimut voyant que les Malacans commen^oient a eftre 
cbranlez par de fi belles offres, ofa bien fe períuader qull ôpofitions*; 
parviendroit a. fes fins, 6c que sil pouvoit convaincre ces mais iJsnc les 
peuples, &  de fon affecbon pour le recouvremenc de leur 3“ c?tcnt 
liberte, Se de l’udlité qui leur reviendroit de s’affranchir : 
de la dominación des Portugais, en fe mettant íous la fien- 
ne, il réüífiroir dans fes deílcms. Cettc vague efpérance 
fiibfiíta jufqu a ce que le Vice-Roy, qui ne fijavoit pas ce 
qui fe tramok a Malaca , fit ietter les fondemens d’une Cir*

X j r i j



Ans b í tadclle. C e deflfein apporta du changement dans Fefprit des 
J. C h k i s t . Malacans, 6¿ renverfa Ies projets ÍU tim ut ; mais ce per- 

1511, fidc releva fon efpérance par un expédient tout oppofé au
■---- -— ~  premier* II offirit alors fa perfonne, fes biens, &  ía media-
utimui ofi&c tion a Alodin pour luy aider a rentrer dans Malaca, & s en
fes fcrvices a gagea apayer les troupes quil remettroit íur pied pour cet- 
Aiodín. expéairion. Alodin accepta ce partí, &  promic aUtimut

le Miniftére du Royaume, fi par fon intrigue il remon- 
toit fur ie troné, que les Portugais avoient, difoit-il, ufurpé 
fur luy. Commc ce dcflein étoit trop grand pour lexécú
ter , a moins quon n’y intereiraft les principaux d’entre les 

' Malacans; que Ton ne gagnaft par de grandes efpérances,
ceux qui pouvoient aípirer aux emplois, &: que Fon ne cor- 
rompift par argent, ceux dont la fortune étoit trop bailé 
pour s’élever aux charges, il mit tous ces moyens en ceu- 
vre, les regarda comme infaillibles, pourveu que ceux 
qui avoient part au íecrct luy fuflénc fidelles; mais il étoit 
confié a trop de gens pour croirequ’il puft eftre inviolablc- 
ment garde. La craince s'étanc emparée de la plus part de 

Découwte de ces fa&ieux, ils fe perfuaderent, que fi ce complot étoit 
íimutSUC découvert, ils en feroienc les vi&imes, de forre que ceux, 

par Ies mains de qui les lettres pafloient de part & d’au- 
tre, aífederent dés-lors d’eftre moins éxa&s a les reccvoir, 
&  en firent tomberquelques-unes entre les mains d’Albu- 
querque, qui par la fut entiérement inftruit de ce qui fe 
pratiquoit. * , .•

 ̂ Quand mefmela choíe rfeuítpas toumé de cette ma
niere , il auroit prefque été impoífible, quon n’euft dé
couvert cette intrigue, tant par Fincapacite, &c par Findo-, 
Jence de ceux qui la conduifoient v que par Fextrémc vigi- 
lance du Vice-Roy, a qui la moindre aftion dans ces peu- 
ples, ne paroiflbit jamais indifférente. Comme il falloit en 
cette occafion ufer de prudence &  de policique, Albuquer- 

polniquc du que parut toujours fort íatisfait des Malacans j il diffimuk 
Vicc oy. fon chagrín & fa défiance, &  ne s’en ouvrit qu’au íéul Ro

drigue avec qui il concerta les moyens de s’aílcurer de la 
perfonne d’Uúmut , ce qui étoit aflez difficile a éxecutei.
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C ct homme autorifé par fon crcdit, par fes grandes ri- Avs 
cheftes, impofoit beaucoup aux Malacans, 8¿ ccs peuples J. Cmiisrt 
Je regardoienc comme une reffource dans les malheurs aont 1 5 11, 
ils étoicnt menaccz: de íbrte que le Vicc-Roy &  Rodrigue, — —  
qui s’ctoient cpuiícz en expediens, pour arrefter feurcment 
Utimur, n’cn trouverent point de meilleur que celuy de Fat- 
tirer dans la Citadelle ’, il ne s’agifloit plus que de Fy faire 
venir. Utimut, qui fe fentoit coupa ble, évitoit les occafions 
qu’on luy faifoic naiftre d y aller, pour ne pas scxpofer aux 
rifques cFeítre arrefté, en cas qu Albuquerque le foup^on- 
naft de la moindre infidelité, ce qu*il fe perfuadoit que le 
Vice-Roy n’entreprendroic pas de faire dans la villc, de 
crainte d’cxciter le peuplc a quelque foulevement.

Albuquerque entroit dans la politique d’Urimut, &  luy 
tendoit tous les jours de nouveaux pieges, quoi-quil pa
juil n’avoir rien rabatu de la confiance qu’il avoit en luy ¡ 
il affeétoit me fine de ne fe coadune que par fes avis dans 11 affeüc de 
les aftaires done il luy faifoit parr. Sur ccs entrefaites, le 
Vice-Roy fut follicitc par un Perfan, de luy accorder une m 
charge de ville, qui étoit vacante. Albuquerque parut dif- / 
pofé a le gratifier de cet employ, pourveu que ceux dont 
il devoit prendre les voix en certe occafion, conícntiíTcnt 
au(Tibien que luy, a fon éle&ion. Comme Utimut devoit 
eílre de cette délibération, il chargea le Perfan de Taller 
avertir de fe rendre dans la Citadelle, au jour qu’il défigna 
pour cet effet. j í\

Le Perían, intime ami d’Urimut, le pría d’y venir avec Véletí\mdrtn 
ion fils ion cendre, ce qu’il luy accorda 5 mais moins n?“vclp'̂ cie* 
pour Faire 1 office d ami que pour coniervcr 1 autorice que de venir dan» 
fa charge de Juge luy dormoíc dans la ville. D ’aílleurs, kcitadeüc. 
Utimut croyoit qu’il étoit de fa politique d’en ufer ainfi, 
pour nc pas donner lieu de croire qu’il apprehendoit Albu
querque. ■ - '■

Les choies toumerent comme le Vice-Roy íe Fétoit^ro-  ̂ ' 
mis. L’aífemblée de ville fe fit, & aprés avoir delibere fur 
la promotion du Perfan, a la charge qu il demandoit, on ofor¡mt lh.9. 
la luy accorda tout dune voix i mais quand Utimut, ion :

Y  Y üj
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fils, fon gendre, &  quclqucs autres cómplices de k  con- 
Ipiration, voulurent fortir de la Citadelle, on leur deman
da leurs épées, Se on les arrefta. Aulfitoft aprés on leur 
donnadesAvocats pourprendre confeil, en atcendant qu’il 
y euft des Commiílaires nommez pourles entendre fur les 
faits dont ils étoient accufez. • ^

Utimut, qui fe flattoit toüjours que le Vice-Roy n’avoit 
point de preuves aflez fortes pour le convaincre d’aucun 
mauvais aeífein contre le fervice d’Emanuel, refofa de 
prendre confeil fur un fait dont fon innocence Se fa con- 
duite le juílificroient a la confoíion de fes ennemis, & at- 
tendit tranquillement le jour qu’il devoit comparoiftre de
vane fes Juges. Son accufation rouloit, fur ce qu’il avoit 
promis de favorifer, par fon crédit &¿ par íes créatures, 
le deílcin d’Alodin, &: de luy faciliter les moyens de ren- 
trer dans Malaca, ce qu’ilniapofítivement. II rejettafurla 
malice de fes ennemis, les fcup^ons qu’ils avoient voulu 
donner de ía fidelité, en í accufant d’avoir eu intention 
de livrer la Citadelle aux Barbares, Se de leur en facri- 
fier la garnifon; il foutint avec le mefmc front qu’il ría- 
voít jamais empéché FAmiral Lanfaman de fe ranger du 
parti d’Emanuel ; i l  jura qu’il n’avoit eu aucune parta la 
confpiracion faite contre Sequeria *, Se dit qu’il etoit in- 
jufte, de luy attribuer la mort de quelques foldats Portu- 
^ais,& l’apoftaíie de quelques autres, qui avoient renoncé, 
a  ce qu’il difoit, au Chriftianifme de leur propre mouve- 

: ment. : : •‘V :. "
Le períide CJtimut, content de l’audace avec laquclle íí 

s’ctoic défendu des dimes dont on le chargeoit, croyoit 
i avoit fufEfámnienc prouvé fon innocence, Se deja, il fe pro- 

mettok de ¡fe venger, quand il feroit en liberté, de i’outra- 
g c&  dc laffrant qu’on luy avoit fait; mais quand dans une 

■ autre féance, on luy proauífit fes lettres, Se qu’on le con- 
vainquit de les avoir écrites de ía propre main, ce fot alors 
qu’il perdk cette afleurance qu’il avoit témoignée jufquc-la. 

; Ebranlé par la c raime des peines qu’il méritoit, il implora 
ia clensence du Vice-Roy, dans des termes ¿mides ¿¿rana*
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pan Si raais un crime de la nature du fien étoit aii-deíTus A hs 
de la grace de du pardon; auífi Ton n’écouca dans le Con- J. C hkist. 
feil, ni fes priéres, ni fes proteftatiom de fidelité. Son pro- i-f i i. 
cés fue inftruit, de le jugement qui intervine ayant été ren- 
du commun entre Utimut, fon fils, fon gendre, de tous leurs <Us inte, i.s. 
adhérans; ils furent condamnez a perdre la vic fur un écha£ n cft condam- 
faut drefle dans le mefme lieu, oü Utimut avoit projette 
de faire aífaffiner Sequería* leurs maifons furent demolíes com' 
de rafees, de tous leurs eftets confifquez. La femme d’Uti- 
mut qui étoit fort riche, de qui n’avoit point trempé dans 
ce deíTein, oífrit une fomme confidérabie pour obteñir U 
grace de ion mary, cellc de fon fils, de de fon gendre; tnais 
le Vice-Roy ne voulut pas Técouter, de la condamnation 
eut fon eífet. í - : >b

Aprcs cette éxecution dont les Malacans fe trouverent fort 
intimidez, Albuquerque fie équiper trois de fes meilleur& 
voiliers fous la conduite d’Antoined’Abrcy. Ces trois báti- ptoUmíe. 
mens démarerent vers la fin de cette annee, de firentroute 
du cofté de FOricnt, dans l’efpérancc de découvrir les liles BMdrand. * 
Moluques * mais les tempeftes qu’ils cíluyercnt, Ies oblige- 
renta relácherdansun desports de Java, nomméAgag. De- >■’ *
la ils furent pcuífez dans rifle d’Ambotna, qui dépend des ^
Moluques, de paíTercnt dans rifle de Banda, fituce dans le 
mefme climat, Cette lile eft la principale de toutes celles uéconvcurk 
des environs aufquellcs elle communique fon nom, fon en- níle dc Baníit* 
ceinte eft de trés-petite etendue. Elle eft féconde en plan
tes o don fe raíl tes, de produit un arbre appellé Macim, qui 
porte des mufeades, dont les feüilles entrene dans la com- 
pofition de plufieurs remedes. <  ̂ ~ J: '■ /■  ̂ r ™

Ces Infol aires .vivent fous la loy de Mahomet, de n o- 
béiflentaaucunSouverain. Si dans le négocequ’ils fonr, il 
íurvient entreux quelque conteftation, íIs convíennent auflí- Cara£tc«dcs 
roft <Tun Arbitre quils chóififiént entre ks plus an cíensdc laluÍAHC5< ún 
fon fentimentkur tientlieu dedécifion.Bien quécci peuples 
foient d ’un caraderefarouche,toutcfois ils contrajeren túne i uí
efpéce d’amirié avec d’Abrey, d¿ furent aílez polittques pour ' •
nicnager fa bienveillance, parce quils n’ignoroient pas ce



Aw$ de qui s’étóit paite a Malaca, Ce Capitaine qui répondit a leur 
j .  Chjust. honneíleté, obtiñe d’eux la permiflion de faire élever une 

i y n .  colomne aux armes d’Emanuel, &  aprés avoir chargé fes 
" ~ ~  vaiíleaux de ce que le pa'is produit de plus rare, il remit a

< <■ la voile, &  s’en retourna a Malaca. Quelque tems aprés, 
i f ; d’Abrey partit avec Andrada, pour aller rendre compte au 

Mort ded'A- R°Yj de la découverte qu’il avoit faite des liles Moluques > 
kr¿y! '  ’ mais d’Abrey comba malade, &  mourut en chemin.

Le Capitaine Serrand, qui avoit accompagné d’Abrey 
dans fon voyage des Moluques, partit de Banda. La tem- 

. pefte qu il effuya le pouífa contre des écueils que les Iníulaires
nomment Luco fines. lis font habiten par des Corfaires & par 
des Brigands, uniquement occupez a profiter des dépoüilles 
de ceux qui font naufrage, &  a tuer ceux qui veulent fe de
tendré, ou difputer ce qu’ils ont d’eífets fur leurs vaiíleaux. 
Serrand auroit couru ces dangers, fi les Pilotes Malacans 

• qu il avoit fur fon bord, n’euílent découvert quclques bar- 
ques de ces Barbares, qui fe difpofoient aenveloper lena- 
vire que la tempefte avoit mis hors d e tac de réfifter fi on 
Tattaquoit. Comme les Portugais ne fe pouvoient tirer de 

AddteíTe&ra- ce pas qu’en ufant de finefte, Serrand fit un détachemenc 
a me^ eure Parde de fes gens liir des batimens legers. 

II les polla fous des calles de rochcrs; il s’y mit avec eux, 
&  accendic que les ennemis attaquaffent fon bátiment pour 
les prejidre en poupe. Ce defíein réuííit telón íes intentions, 
les Barbares iníulterent le vaiífeau Portugais. Serrand for- 
tit alors de fon embufeade, &  les chargea íi vivement, 
qu’ils demanderent quartier, &  s’offrirent a fcrvir de guide 
aux Portugais, dans un país ou leur valeur n’étoit pas tout- 
a-fait ineonnué aux peuples qui l’habitént.
: Les Rois de Tidor, &  de Témate, dont l’un íe nommoic 

■ vv:-.--Almanzor, & Tautre Boleif, fiirent les premiers Souverains, 
Quclques Rois qui chacun de leur cofté, rechercherent i’alliance ££ Tap- 

^  ^es Portugais- Ces deux Princes vivoient dans une guer- 
Vzmiúé acf re perpetradle, touchant la conteftarion des limites de leurs 
Portugais, Etats, &  cmployoient tout leur ffavoir faire pour groffir 

leur partí, & pour foutenir leurs prctenrions. Boleir, qui
fivpií
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avoit etc 1c premier, 6c le plus diligenc a prévenir Serrand, 
luy envoya auííitoft aprés leur unión, dix barques avec mille 
hommes d’équipage; de forte que les Envoyez d’Almanzor 
farent obligezde s’en retoumer a Tidor, fans avoir pu ríen 
pratiquer pour Tavantage de leur Roy* , * > ¡ '

Comme la charle d’Utimut étoit demeurée vacante de- 
puis qu’il avoit ¿te éxecuté, le Vice-Roy en pourvcut un 
Malacan nommé Quitir, homme fort cftimé parmi fes com- 
patriotes. Cet homme a qui Utimut avoit autrefois refiiíc 
fa filie en mariage, s’étoit broüillé avec toute la famille du 
me fine Utimut. Ce choix ne pouvoit, ce femble, que de
venir fort avantageux aux Portugais, du moins on en con- 
ceut l’efpérance, fondée fur la probité de ce nouveau Juge, 
dans la fonétionde fa chargc, 6c fur fon application a fa- 
vorifer les Portugais dans toutes les occafions ou fon hon- 
neur de fa réputation nétoient point compromis mais 
Quitir changea bicntoft de conduite. La filie d’Utimut n’é- 
tant point encore pourveué, on reprit les propoficions de 
fon mariage, 6c pour en avancer la conclufion, Ja femme 
d’Utimut augmenta la dot de fa filie, des cent mille ccus 
d’or qu’elle avoit offerts pour obcenir la grace de fon mari.

Ce fut un écueil pour Quitir, qui juíque-la avoit mon- 
tré beaucoup de probité; mais il ne put réfifter tout a la 
fois, a la fortune 6c a i’amour. Quitir éponfa en fecret la 
filie d’Utimut, 6c etant entré par cettc alliance dans le ref- 
fentiment de fabellemere, il chercha avec elle les expé- 
diens de venger la mort de fon mari, celle de fon fils, 6c 
de fon gendre. Le cara&ére de Quitir, qui en qualité de 
Juge, étoit abfolu dans Malaca, favorifa enti¿rement le 
projet que Ton avoit fait de mettre le feu dans la ville, 
6c de fait, I’incendie commenfa par le quartier le plus pen- 
plé, donton tua les habitaos pour épouvanter les autres.

Le Vice-Roy averti de ce défordre par les fentinellés 
du Fort, en fortit avec une nombreufe efeorte. 11 chercha 
Quitir, comme étant ccluy qu’il avoit établi pour remé- 
dier aux accidens extraordinaires. C e nouveau Juge vou- 
lant éviter larencontre d’Albuquerque, fe retira dans un 
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Añí x>£ licu nommé O p i, oü il avoit difpofé toutes chofes pour fe 
j .C h m st. retrancher, &pour fe défendre, íi on vouloit le pourfuivre, 

i y i u  Alors le Vice-Roy ne douta plus de la perfidie de Quidr, 
RetMítc dc ce &  la découverte qu’il fie de fon mariage avec la filie d’Uri- 
juge, mut, luy confirma ía crahifon. Sur cela Albuquerque don- 

na fes ordres pour Taller forcer dans O p i» mais avant que 
d’attaquer cette place, iljugea a propos de rendre auxMala- 
cans, ía tranquiilité qu’ils avoient perdue depuis i’inccn- 
die, &; de les mettre a couvert des infulces que la garni- 
fon d'Opi venoit faire jufqu’aux portes de la vi He. Dans 
cette veué, il en donna le gouvernement a Rodrigue Britto, 

Bruto cft fe ir &  établit Rodrigue d’Arauge pour Tréforier. Comme cet 
MafeMnCUr<ít emPloY étoit fort écendu &  laborieux, il nomina des Con- 

trolleurs pour luy aider a faire les recentes, &  a íbutenir les 
aucres fon&ions * il pourveut Ferdinand Andrada de TA- 
mirauté, &  Ninachet de la Judicature; il partagea enfuite 

- les Sarrazins en différens endroits de Malaca, créa un Com-
Cr¿atíon de mifiaire Inlpe&eur en chaqué quartier, pour faire obíerver 
frcfoicfcís. k  P°l*ce> &:pour réprimer les mauvaifes intentions de ceux 

qui netoient pas encore connus pour les adherans de Quitir, 
&  enjoignic á tous ces Officiers d obé'ir a Britxo, comme a 
ce luy a qui il adrefleroit fes ordres, quand il jugeroic né- 
cefíaire d’en donner pour la confervation de la tranquiilité 
publique. ;

Albuquerque, aprés avoir creé ces nouveaux Officiers, 
de mis la ville 5c le pais en feureté, fir voile vers le Malabar, 
avec quatre vaiíleaux de guerre, é¿ fept cens hommes d’é- 
quipage. Les premiers jours de fa navigatíon fiirent alfa 

v*cĉ Rc>l0n k^ureux 5 mais une tempefte qui soleva for les coíles de 
kMalabarKtS Sumatra, le pouíTa conrre un roe. Son bátiment échoüa, 

3c toutTéquipage fot englouti, á Pexception de quelques 
foldats, qui fe fauverent fur les coftes de Pacen. Pierte 
Alpoeme Prelident en la Juftice des Indes voyant le rifqu e 

que couroir Albuquerque, envoya un efquif a fon fecours, 
&  le tira de ce peril.

Au refte, la perte que le Vicc-Roy fit dans ce naufrage 
fot tresconíidérable, parce qu outre les prefens que les Rois
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des Indcs luy avoient faits, de qui écoient de grand prix, ‘ Aw$ 
il perdít encore une grande quantité de raretez, qu'il avoic J- C hrist* 
raílcmblées avcc beaucoup de foin dededépenfe,pour les i j n .  
cnvoyer au R o y; mais la mort de la plüpart de íes Oífi- 1 !l 
cicrs, de de fes meilleurs foldacs , le toucha plus fenfible- 
ment que tout le rede. Les autres batimens furcnt empor- 
tez en differens endroits, 8¿les matelots d¿ les foldacs de 
ceux qui échoüerent aux environs de Hile de Java, furent 
tuez par les habitans.

La mer étant devenue plus praticable, Albuquerque raf-t 
fembla les débris de ía flocte, rcprit & rouce & vine moüil- 
lcr au port de Cochin. 11 y trouva les Portugais qui avoient Arrivécduví- 
donné contre la cqfte de Camba ja, aprés la more du jeunc 
Almeida, 6¿ qui avoient eré pris 3¿ mis en efclavage. Le n’
Pere Laures, Rcligieux de l’Ordre de S. Fran$ois, f^achant
le rifque que ces Portugais couroient de demeurer long-tems Loüabic ték
dans les fers, íé propofa de les en retiren Commc il falioit d unRcli5lcux‘
aller a Goa, pour repréfenter au Vice-R oy le miférablc
état oü ils écoient, de pour le porter a payer leur ranzón,
ou a faire un échange des prifonniers, s’il en avoit faic fur
les ennemis, il fut queftion d’obtenir de Mamud, Roy de
Cambaja, la permiflion d’aller négocicr cecee affaire. Le
Pere Laures, de fon cofté, ne manquoit ni de zéle, ni de
bonne voloncé pour entreprendre ce voyage. Ainíl toute
la difficulté rouloit a laifler des oftages a ce Prince pour ~
feureté que ce Religieux reviendroit a Cambaja , en cas
qu'il ne puft difpofer le Vice-Roy a rachetcr fes compa-
triotes,

Mais le Pere Laures fe trouvant par fa profeífion fans **4$* , fíifi. 
pofféder aucuns effets, de peut-eftre fans amis qui fiiíTent j.
atíez efléntiels pour s'engager a le repréíenter, en cas qu'il 
ne revinft point, s’en expliqua avec Mamud. II luy dit, i. ^
que n ayant a luy donner pour aífeurance de fa parole, que 
la ceinture qu’il portoir, de qu’il regardoic comme le fym- 
bole de ion état, de comme le lien qui rattachoit a fa Re- i t i. 
iigion, il s’offroit a la luy laiífer jufqu’a fon recour. II n’y 
avoit pas grande apparence que cette propoílcion duíl eftre

L'vv. Vil. Emanad 1. Roy XIV. )6j
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bien receué > auífi ce bon Religieux ne la fit que pour n’a- 
voir rien a fe reprocher fur le déíir qu’il avoic de travailler 
a la liberté de ces Portugais, pour laquelle il auroit fait 
volonticrs un plus grand facrifice, sil euft été en fapuif- 
fance. Mamúa que ce zéle toucha, tout Barbare qull étoit, 
receut Poffre du Pere Laures. II prit fa ceinture qull vou- 
lut garder luy-mefme, &  luy lit expédier des paíléports . 
auífi autentiques, que sil fult alié traiter de quelque af- 
faire importante pour fa propre gloire, 6¿ pour llntereft 
de ion Etat. V

Le Vice-Roy ne s’étant point rcncontré a Goa, lors que 
le Pere Laures y arriva, de íi charitables intcntions échoüe- 
rene. Les Lieutenans de Roy, a qui ce %pligieux fe vit obli- 
gé de communiquer le fujet de ion voyage, ne pouvant 
agir par eux-mefmes dans une aftaire de cette nature, fur 
laquelle Ies ordres d’Albuquerque Jeur éroient abfolumcnt 
néceíTaires, ce Religieux fiit obligé de retourner a Cam
ba ja, dans le tems qull avoit promis de s’y rendre. Ma- 
mud touché de réxa&itude de ce faint homme, loüa fon 

: zéle, & a fa feule confidération, accorda la liberté aux Por
tuga i s efclaves, fans éxiger ni échange, ni ranzón de la part ¡ 
d’Albuquerque; &  ordonna qu’ón les déftayaft fur leur rou- 
te, jufqu a ce qulls fuífent fortis de íes Etats. Une adion 
fi génereufe & fi humaine, dans un Prince elevé parmi 
des Barbares, méritoit bien tous les applaudiífexnens quon 
luy donna. Le Vice-Roy de fon cofté, en conceut une eíti- . 
me pleine de véneration pour la perfonne du Roy de Cam- i 
baja. w

On étoit encore tout occupé des circonftances de cette 
nouvelle, quand Albuquerqueen reccut de Goa touchant 
le fié ge de cette ville. Comme les affaires luy paroifl'oient 
un peu preñantes, il fit un dérachement de troupes qull 
envoya fur huit brigantins, pour renfbrcer la gamifon, en 
attendant qull y menaft luy-mefme un plus grand íccours. 
Emanuel Lacerda qui commandoit pour lors dans la ville, 
fe voyant aílcz fort pour la défendre, aíléura le Vice-Roy, 
par de nouvelles lettres, qull pouvoit teñir encore plus d’un

4
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tnois, qui étoit a pcu ptés, le tems que la flotee devoit arri- Anr d i 
verj& qu ’alorsonfcroitenétatd’aller aífiéger Benaftarim. J. Christ. 
; D ’un autre cofté, Píerre Mafcaregnas, qui étoit partí de i f u .

Liíbonne cu mcfmc-tcms que Garfic Norogna, vint motiiU Alr¡v̂  - 
ler devant Cochin, ou le reíle de la flotee devoit bicntofl Mjíarcgna* 
fe rendre. Un Ambaífadeur que le plus puiiíam Roy des Co“ 
Maldives envoyoit a Albuquerque, arriva vers ce tcms-la 
pour ménager une alliance entre Emanuel Se ce Princc, par Oj0miit v *' 
laquelle il confentoit, auffiroíl aprés la concluíion du traite, 
de fe reconnoiftre pour tributaire du Roy de Portugal, fui- 
vant les pouvoirs autentiques qu’il en avoit donnez a fon 
Ambafl'aacur. Des que la nouvelle en fot répandue, un 
Sarrazin nommé Mamelles, qui par fes brigucs s’écoir em
paré d’une Ifle dépendante du Sou verain des Maldíi ves, con- 
tre qui Ies hahitans s’étoient revoltez, fortit de cctte Ifle,
& Fabandonna íur la feule appréhenfion, que les Portu- 
gais ne v inflen t Fy forcer, enfui te de leur unión avec le Roy 
ínfulaire. y * , ' '

La profperité des armes du Roy dans Ieslndcs, fot fui* 
vie de la naiflance dé FInfant Hcnry. La neige qui tomba NaiíTance <fe 
en abondancc aLilbonnc, quand Hcnry vint au monde, don-l Hcn* 
na lieu aux heureufes prédi&ions que Fon fit fur ce íujee* .

Cependant, le bruit qui couroit a Malaca, que Lanfa- 
man approchoit de la ville avec une flotte coníidérable, 
depuis qu1 Albuquerque en étoit parti, allarma le peuple, filarme Haas 
& penfa cauíer une émotion a laquelle il auroit été aifficile MaIaC3, 
de remédier, fi Andrada n’euíl fait appareiller pour aller .y, $ LÍI 0 
combattre la flotte ennemie, Quitir fe fervit de cette oc-  ̂ i 
caíion pour infolter quelque vaifléau, de de fait, il attaqua Quitir prend 1 
celuy que commandoir Alfoníe Chaigne, tua ce Capirai- “n va,“eai(; 5 
ne, emmena Ion bátiment, Se fit tous íes íbldats prifon- ortuSals' 
niers. C e fot alors nu’on reconnut la fauflfeté de la nou- 
velle que Quitir avoit imaglnée Se répandue, pour oblk- 
ger les vaifíeaux Porrugais de fortir du pprt, afin dy en- 
trer avec plus de facilité, Se d’éxecuter fon deflein. y 

Andrada, qui n avoit point rencontré les vaífleaux en- 
Jiemis, reprit la route de Malaca, dans la réfolution de fe

Z z  iij
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fairc raííbn de Quitir. II débarqua quinzc cens hommes; 
tant Indiéns que Por tugáis, fous la conduite d’Alfonfe Per- 
fonne, afin de s’emparer de la defeente la plus proche du 
Fort de Q uitir, candis qu il entreroic dans le canal a la fa- 
veur de la marée, pour batcrecette place par terre & par 
mer. George Botel fot le premier qui commen^a Pattaque, 
Andrada le fourint, &¿ Alfonfe Perfonne donna en mefme- 
tems que les deux aucres Capitaines. La vigueur avec la- 
quelle cette attion fe paila, étantégale par tous les endroits 
oü les Portugais s’étoient poftez, etnbarrafla tellement les 
aífiégez, qu aprésune mediocre réfillance,onemporradaf- 
faut cette place. La garnifon fot paílce au fil de Tépee, & 
Ton reprit le vaiíTeau que Quitir avoit infulté, fur lequel 
il y avoit une piéce de canon que Pon nommoit le cha- 
tneau , a caufe de fon enorme grofléur.

Pendant que tout cela fe paílbit, on découvrit une troupe 
de qüatre cens Saraziris qui efcortoicnt trois élefans armez 
en guerre, que Quitir envoyoit au fecours du Fort. George 
Botel marcha a leur rencontre ¡ il chargea cette troupe, & 
fit raer le premier élefant que Pon avoit pris. Ceux qui con- 
duifoient les autres fe retirerent i mais les Portugais ai- 
mant mieux cntrer dans le Fort, que de les pourfoivre, pri- 
rent les navires qui étoient a Pancre dans le havre. Quitir 
n’ayant pas voulu demeurer dans ce Fort, s’étoit retiré dans 
une autre place plus éloignée, d¿ dont la garnifon étoit plus 
nombreufe. Andrada qui ne le perdoit point de veué, le 
pourfiiivit; il inveftit ce Fort ou Quitir s’étoit retranché, 
&c for$a le premier corps de garde. Comme il y en avoit 
encore trois autres a paífer, que d’ailleurs, les Barbares 
avoient plus de troupes dans cette place, que dans la pre- 
miére que Pon avoit prife, ils fedéféndirent mieux & avec 
plus dobftinatíon. Andrada, S¿ Pierre deFar, forent blelTez 
dans cette attaque, &  mefme repouílez avec une perte aflez 
confidérabie. Plufieurs Officiers y périrent, &  entre-autres 
Rodrigue d’Arauge, Criftofle Mafcaregnas, George Garcez,

Antoine d’Azévedo.
Cette cfpéce de viétoire releva le courage de Quitir,
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&  commc ce Malacan donnoit toüjours de grandes efpér Aut de 
ranees a Alodín de le remettre en poílefíion de íes Etats, J.C hrist* 
ce Prince envoya un ordre a Lanfaman de joindre fa flotee i y i a. 
a cellc du Roy de Dargviin, & d aller former le fiége de 
Malaca. Andrada qui fifavoit leur unión, fie voile a leur flores cauc- 
rencontre. II n eut pas plutoíl trouvé les vaiffeaux ennemis, nns- 
qui étoient a TeniDouchure d’une riviére appelléc Müar, 
qu’il les attaqua avec une vigueur inconcevablc, les Barba- Combar entre 
res fe défendirent avec tañe de valeur, que le combar dura iCsb 
prés de deux ;our$, fans que Ton fe fiift encore apperceu 
.quel parti feroit victorieux i mais enfin , les ennemis plus in- 
timidez parla valeur des Portueais, qu affoiblis par le nom
bre des gens qu ils avoient perdus, fe retirerent , &  ne leur 
difputerent pas plus long-tems Tavaneage de la viftoire.

Tandis qu’Andrada etoit aux mains avec Quirir, rrois 
cutres vaiíieaux Portugais arriverene encore devane Mala
ca. Ils y amenerent des vivres, avec un renfort de troupes 
& de munitions de guerre, <3¿ quelqiles ouvriers pour tra- 
vailler aux fortifications de la ville. Andrada qui avoic veu 
le defordre dans lequel les vaifleaux de Quicir s’écoient rc- 
tirez, fie voile du cofté du Golfe de Cincaput, qui cft vers 
leMidy du Royaume de Malaca. II prit un navire ennemi d« 
chargé de munitions de ^uerre &  de bouche, &  le mena cnncnils* 
dans le port de la ville, ou il fijavoit que Ton en manquoit Sccours 3c vi- 
avant mefme qu’il en fuft partí. GeorgeBocel, Lópezd'A- 
zévedo, &  Gómez, qui de leur cofté avoient aufíi gagné 
quatre bátimens, y arriverent en mefme-tems qu’Antoine 
Miranda, qui revenoir de Siam, d’ou il avoit apporté dn 
grand nombre de raretez, Sé de ti ches marchandiíes.

Rodrigue Britto, a qui Ton avoit mandé la défaite de 
Tarmée navaledeQuitir, equipa de nouveaux bátimens,
Sé les envoyaá Andrada,de crainre qu aprés la perte qu’il 
avoit faite dans le demier combar, il ne fe trouvaft plus 
en état de pourfuivre les ennemis, Sé de les aller forcer Alodín,Quiw 
dans les endroits qu’íls avoient choiíis pour le retrancher  ̂ ^
Auflitoft qu’Andrada eut rcceu ce nouveau fecours, il fe 
remita la mer, &¿ prefla tellement Quitir, quil lobligca té.
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dé fe fauver dans rifle de java , &  Alodin, de fe retíre* 
dans celle de Bantam ílwée veis rOrient. II ne manquoit 
plus a cette déroute, que de mettre en fuite Lanfaman, 
qui croifoit la mer. C eft ce qu’Andrada éroit fur le 
point de faire, quand il apprit que cet Officier Tavoit pré- 
venu par une retraite encore plus honteufe, que ne l’avoit 
etc celle d’Alodin, &  de Quitir, dont on nfentendit plus 
parler. Aprés cette expedición Andrada revine a Malaca, 
ou les peuples commencerent a goüter les douceurs de la 
v ido i re, íans avoir couru les rifques du combar. r ' *

 ̂ Lors qaAndrada entroit dans le port de Malaca, An- 
toine d’Abrey y revint avec les vaiífeaux que le Vice-Roy 
luy avoit donnez pour aller a la découverte de quelques 
Ifles, & pour en obferver la íituation; mais la tempefte 
qu’il eíluya dans ce voyage, Tobligea de relácher dans Hile 
d’Amboina, qui eft proche des Moluques. Pendant fon fé- 
jour dans cette lile , il chargea fes navires d'une grande 
quantité de clous de giroflé. Auíficoft que la mer fut plus 
praticable, il fit voile vers les Ifles de Bandan, fituées vers 
le Midy, Se fécondes en noix Mufcades, dont il acheva de 
charger fes bátimens. Fran^ois Serrand ne fut pas fi heu- 
reux que ravoit ¿té d’Abrey, puifque le mefme coup de 
vent qui poufla Fun dans llfle d’Ambo i na, porta l’autre 
dans celle de Ternate, ou il fit naufrage. Le Souverain de 
llfle layant apiris, luy envoya tous les rafraíchiílemens, 
Se les fecours neceflaires, luy pertnit de prendre telle quan
tité d’épiceries qu’il voudroit, &  luy fit mefine quelques 
prefens. w- . ' J.

C ’étoit le courant des aífaires en Orient, quand une nou- 
velle flotte partit de Liíbonne, pour les Indes. Elle éroit 
compofée de douze vaífleaux, Se de plus de deux mille 
hommes d’équipage, Se commandée par George Mello Pe- 
reira, & parGarfie de Soufa. Des qu’elle fut arrivée a Mo
zambique, le Vice-Roy la renferma encore par la jondion- 
de tous les bátimens qui fe trouvoient en état d’eftre mis i  
la mer. Tous les Officiers qu’il avoit faits Gouvemeurs des 
places nouvellement conquifes, demanderent a Paccom-

pagner



pagner dans cette glorieufe campagnc, &  fur la permüEon Ans o»
qu’Albuquerque leurenvoya,GaríicNorogna, 3¿ FierreMaf- J. Christ; 
caregnas, qui étoient de ce nombre, partirenr, fun de Mo- i y i 1. 
fambique, 3c l'autre de Cochin. Le Lieutenant de Maf- 
caregnas, eut le commandement de la Citadeile de Mo- des Portugal* 

fambique, 3c George Mello alk dans celle de Cananor. p°urfairc«tte
Les différens qui étoient furvenus dans cette ville, en- C4ltlí>aSftC». 

tre les Portugais 3c les Sarrazins, obligerent le Vice-Roy 1
d’y defeendre pour empécher qu ils n’euflent aucune faite 
facheufe. De la il en voy a íommer le Gouverncur de Bar
rica la de luy livrer un vaiíleau Calécutain, qui éroit char- 
gé d cpicerics, 3c qui avoit été contraint de relácher dans 
fon port. Ce Gouverneur n'ayant ofé le refiifcr, le Vice- 
Roy fit conduire ce bátiment a Cochin.

Cette longue fuite de profpétitez, fiit traverfée par la 
nouvelle qu’un Juif apporta au Vice-Roy, que la flotte d E- Naufr*gc*r* 
doüard de Lemos avoit fait naufrage en revenant d’Ormus; dc Ler 
que des Sarrazins s’étoient emparez des é<^uipages, &  qu'ils 
avoient faits prifonniers ceux qui étoient echapez a la tcm- 
pefte; que le Sultán d’Egipte faifoit conftruire un Fort a Tcm- 
bouchure de la mer d’Arabie, a deífein d’attaquer 3c de 
prendre la ville d’Adeja, fituée dans FArabie heureuíé; que 
fi Albuquerque faiíbit diligence pour le prevenir dans cette 
conquefte, il en viendroit facilement a bout, parce que les 
peuples s etoient deja révoltez fur le feul bruit de la venué 
du Sultán, 3c comme ils craignoient de retomber fous la 
puiflance de ce Tiran, il y avoit lieu de croirc qu’ils favo- On don» de 
riferoient infailliblement les Portugais. íbus la domination *  ác 
defquels ils dcfiroient de vivre, efperant d en eitre rmeux vicc-Roy. 
traitezque du Sultán. Melras vint donner en mefme-tems, 
avis au Vice-R oy qu’Idalcan avoit raílémblé ion armée; 
qu’il vouloit jetter dans Benaftaiim, place fituée prés de ofirhu, th. 
Coa, les nouveiles troupes qu il avoit levées pour y tra- 
vaiílcr aux fbrtífications, 3c qu'il falloit s’oppofer au plu- 
toft a la jon&ion de ce fecours, fi Ton vouloit fe rendre mal- 
tre de cette place.

Sur cet avis, le Vice-Roy pry; la route de Goa, réfolu
Tome I L A A a
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d’aller aífiéger Benaftarim. Auflitoft qu’il foft arrivé devane 
certe place, íl lacanonna dedeflüs fá flor te. Les afliégez £- 
rent un granel feu fur celle des aífiégeans. Quoy qu’unc des 
plus gvoífes piécesde canon des Barbares, euft été demontée 
par Tadreíle d un Canonnier Portugais, 8¿ que le refte de leur 
artillerie ne fuft pas aflfez confidérable pour incommoder la 
flotee, toutefois Albuquerque jugea a propos de retoumer 
a Goa, a deflein d y prendre de nou velles troupes, & de venir 
enfiiite invertir Benaftarim, par terre S¿ par mer.

Rozalcan, informé que le Vice-Roy éroit alié a Goa, nc 
douta point que ce ne fuft pour en amener du renfort. Dans 
cette penfée, il fe determina a faire un grand détachemcnt 
d’infanterie, foutenue de deux cens cinquante chevaux, & 
fe mit a leur teñe a deflein de luy couper paflaee. Pierre 
Mafcategnas, Garfie Norogna, Emanuel Lacería, Vafeo 
de faint Pélage, tous Capitaines Portugals découvrirent ce 
mouvement, fe joignirent au V ice-R oy, marcherent aux 
ennemis, & les pouflérent jufque dans les portes de Bcnaf- 
tarim. Cetre a&ion fe paila avec tant d’ardeur de la pare 
des Portugais, qu’étant parvenus au pied des muradles, ils 
aflemblerent despiques Sedes halle bardes, &  en firent des 
éípéces d’éehelles pour monter a 1’aíFaut ; mais Albuquer
que ne voulant point expofer fes gens au feu que Ton fai- 
foit de la place, devant laquellc il avoit deja perdu beau- 
coup de monde, íit battre la retraite jufqu a ce qu’il euft 
fait venir de Tartillerie &  des troupes de Goa, dont il ren- 
for$a fon armée. II invertít pour lors Benaftarim, la fie 
attaquer par terre Se par mer; maís íi elle fot bien atta- 
quée, elle fot encore mieux défendué, puifqu’outre qu’elle 
étoit bien fbrtifiée, les Barbares y avoient encore beaucoup 
de monde, Se qu’ils faifoient un feu íi continuel fur les aílic- 
geans, queleurs troupes diminuoient a veué d’ceil. Albu- 
querque, qui fe vit obligé de convertir le fiége en blocus, 
prit fes mefures de bonne heure, pour fe rendre maítre des 
avenues par ou les afliégez pouvoient recevoir des mum- 
tions, parce qu’il fjavoit bien qu’il n’y en avoit pas aftez 
dans la place, pour noun% la garnifon pendant le blocus,
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que le Vice-Roy étoit réfolu de ne Levcr, que quand il y Aws i>i  
feroit contraint. J. Cmrist*

Quand Rozalcan fe vic bloque, il fie faire une grande i y iz .
fortie fur les afíiégeans pour les engager a la retraite, di de ~~---------
fait, Emanuel de Soufa &: Garfie Norogna, qui gardoient 
les portes les plus avancez en furent chaílez; di fi Fierre de 
Mafcaregnas n’cuft foutenu & rallic les Pormgais, qui e- Les Maurei 
toient en deroute, la perte eut été bcaucoup plus grande, fortune a*. 
di peut-eftre mefme irreparable; mais il s’oppofa fi a pro- tIcr* 
pos arimpetuoficé des Barbares, qu’ayant fait faire volte 
faceaux Portugais,il chargea les ennemis, en tua pluficurs, ....
de reduifit les autres a r'entrer dans Benaftarim. . • T

Les aífaires étant récablics par cette dernicrc aftion, le ' 1
Vice-Roy reprit les portes, d’ou Ton avoit chañe les Por- 
tugais, &étendit les lignes de fon camp. Les afíiegez, qui 
des murailles de la vi lie, pouvoient obferver aifément les ?
mouvemens des afíiégeans, fe déterminerent a battre la Cap¡tuUti«i 
chamade, de demanderenr a capituler. Albuquerque y con- £ 
fentit, pourveu qu il dreífaft les conditions de la capitula- tíons. 
rion, di que les afíiegez y foufcriviflent.

Les ennemis qui n’étoient plus en état de fe défendre, 
tant par la difette des vivres, que par la continuaron du 
blocus, promi rene tout ce qu on voulut. Le Vice-Roy les 
engagea par les claufes du traite, a luy renvoyer les Portu
gal s, qui avoient renoncé au Chriftianifme, de quieté le hij¡.
fervice du Roy, a condición qu’il ne les rraiteroit pointen Íes In<iei, ’

n 1 \ t r  . * ItV* í .  c k a p .S .
apoftats, ni en deíerteurs, d¿ qutls ne courroient aucun 
ñfque de la v ie ; que les Barbares reftitucroient les deux 
vaifíeauxPortugaís qu’ils avoient prisi quils fortiroientde 
la Cicadelle fans armes de fans bagage, de qu’ils laifíeroient 
dans le port les bátimens qui y c toient a Tañere. Tout au
tres gens que les Maures, que la crainte de mourir de faina 
avoit faiíis, auroient préferé la plus cruelle more, a des con
ditions fi honteufes; mais leur délicateíle fur le point d'hon- 
neur nalloit pas jufque-la, de pourveu qu ils fe tiraflcntdu 
péril qui les mena^oit, ils étoient contcns. Ils éxecutc- 
rent done le traite, dans toutes fes circonftances, de paft
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A ns de
J .  C h j u s t . 

1 5  IX .

Punition des 
Apoftats & des 
Rcbcllcs.

lile de Sainte 
Helcñe, ía íi- 
marion, &  par 
qui défrichée,

Oforius, tiv. $•

fetcnt da cofté de la terre ferme, en meíme-tems que fes 
Portugais entrerent dans Benaftaritn.

Aprés la réduétion de cette place, Albuquerque retour- 
na a Goa, oü il fie conduire les Portugais, qui avoienr rc- 
noncé a la foy, &  manqué de fidelité au R oy, pour en 
faire un éxemple public, &  pour intimider ceux qui fe- 
roient aíTez laches que de commettre de pareilles a&ions; 
mais pour ne pas déroger a la capitulation de Benaftarim, 
par laquelle il s’étoit engagé a ne point faire mourir les 
déferteurs, il fe contenta pour ny pas contrevenir de leur 
faire couper le nez, les oreilles, la main droire 6C le pouce 
de la gauche, commc étant une marque d’infamie 6c de 
Jáchete. Ferdinand López, qui avoit apoftafié, 6c qui 5 c- 
roit rangé du cofté d’Idalcan, lors qu il rentra dans Goa, 
fut de ce nombre, 6c eíluya les rigueurs de cette condam- 
nation. Noté de cette infamie, il fe retira dans Hile de 
Sainte Heiene, fituée au milieu du grand Ocean d’Etiopie, 
diftante de trois cens cinquante lieués du Cap de Bonne- 
Efpérance, 6c de cinq cens 6c dix lieués du Bréfil v qui eft 
la terre ferme la plus proche au íeiziéme degré de latitude 
niéridionale. Certe lile paroíft de lo in , comme un groupe 
de rochers qui ríoftrent que d’atíreux écueils j mais il fem* 
ble. en Tabordant, que ces rochers fe foient ouverts pour 
recevoir ceux qui y íont pcuíléz par la tempefte > c’cft ce 
qui l’a fait connoiftre fous le nom d ‘ Hofttüeri e de la mer. 
Lair qu’on y refpire, eft íi temperé & íi fain, que les 
malades que Ion débarque, recouvrent bienroftaprés leur 
fanté 5 le havre eft grand, commode, 6c environné de ro
chers ; le terrein eft naturellement fec 6c aride; mais com
me il y pleut trés-fouvent, 6c que le foleil füccéde a la pluyej 
la terre eft féconde pour peu qu’on la cultive. D'ailleurs, 
elle eft arrofée d'un grand nombre de fontaines d'eau douce 
qui tombent des montagnes, 6c font des cafcades naturelles, 
6c de plufieurs petits ruifl'eaux dont leau eft excellente a boi- 
re. Outre ces ruifteaux on trouve de grands fleuves qui vont 
fe perdre dans la mer du cofté du Ñord. C e  país eft aílez 
couvert, les montagnes 6c les forefts font peuplées pour ainíi
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dire, de gibier S¿ de beftes fauves; on n'y voit point de A ns di 
beftcs feroces, ni d’infc&cs rampans &  vénimeux. Quel- L  Christ* 
ques Caffres, qui avoient mené leurs fémmes dans Tifie de 15 11. 
Sainre Helene, &  qui s y étoient habtrucz, fe cachoient dans cIíftcTTp^T 
des lieux inacceífibles, d’oü ils aflommoicnt ceux qui fe pies Affiricaini' 
mettoient en devoir d’en approcher. Cela n’empécha pas t ? dc 
néanmoins, que JeanPhnentel Capicainc Portugais, n’y fifi «»cc. pC" 
defeenre. II eft vray qu’il eíluya núlle dangers avanc que Defame & 
d’en venir a bout i mais auífi quand il fue parvenú jufqu’au Finiente] dans 
lieu ou ces Caffres s etoient recranchez, ti les en challa ccflc iílc* 
les mít en fuite.

Cependant qüelqües Portugais, qui avoient fuivi Pimen- 
tcl refterent dans cctte lfle, &  s ctablirent a Tcntrce du ha- 
vre. Ils dé fincheren t les endroits les moins ingrats, &¿ les 
cultiverent avec tant de foin &  tant de travail, qu’enfin la 
terre produifit des grains &  des fruits, done ils vivoient 
quand ils ne pouvoicnt aller ni a la challe ni a la pefehe.
López qui entendoit micux Tagriculture que les Portugais 
qu’il trouva dans Tifie, les forcifia encore davantage dans 
le déíirde porter la fécondité jufque dans les lieux les plus 
ftériles. Ils y réüfiirent íi bien, que López qui s’étoit adonné 
á la connoifl'ance des fnnples, en fie négoce avec les mar- 
chans ctrangers qui y aborderent: ainíi cctte lile devenue 
habitable, de deferte qu’elle ctoit auparavanr, devine auífi 
féconde qu’elle Tétoit peu *, de maniere qu’elle eft a prefent 
une des meilleurs rades, que les Portugais ayent pour faire 
eau a leur retour des ludes.

Le Vice-Roy qui étoit encorc a Goa, envoya Norogna 
i  Cochin, pour avancer autant quil le pourroit, le depare 
de la flotee qui devoit faire voile en Portugal. 11 luy or- 
donna aulfiroft aprés que les vaiífeaux fcroient partis, d’al- Quiques Ca
ler ranger la cofie de Calécut, de donner la challé a tous 
les bátimens qui fortiroicnt du Golfe Arabiquc, candis que ci-otfcr u mu. 
Garfie de Soufa croiferoit la nier, pour engager les mar- 
chands de chevaux Pcrfans a relácher a Goa, & pour leur 
dire, qu*on leur feroit une diminution confiderable fur les 
pe ages, par ce moyen, on cípcroit fe dédommager fur Ja

A  A  a iij
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Ans de pluralité des chevaux que Fon y ameneroit, de ia modera- 
j ,  Chiust* cion que Fon feroit des droits aentrée. 

i j i i .  La maniere done Albuquerque ufoit pour pratiquer des 
T  alliances avec les Rois, 6c pour établir le commerce avee 

. les peuples, luy avoit deja trop acquis de gloire 6c de re
putación parmi la plüparc des Indiens, pour ne pas faite 
déíirer aux Princes des Nations les plus reculées de s’allier 
avec Emanuel.

Le Roy de Vcngapor, de qui les Etats font Hmitrophes 
de ceux dldalcan, fiit un des premiers qui en rechercha 

Ambafladedu les moyens. Dans cette veue, il envoya une célebre Am- 
Roy de ven- kaf{ade au V ice-R o y; il Fa (Feúra, que fi fa flotee venoit 
gaPor- moüi lie r dans quelqúun de fes ports, on luy délivreroit

des vivres 6c des munitions, 6c enfin, il luy fie oft'rir des 
troupes pour faire la guerre a Idalcan. Cette propofition 
qui étoit avantageufe par cllc-mefme aux Portugais, fut ac- 
compagnée de différens prefens, que le Souverain de Ven- 

- : gapor nt a Albuquerque, pour le difpofer a luy permettre
a acheter tous les ans trois cens chevaux a Goa. Le Vice- 
Roy, accorda trés-volontiers ce que le Roy de Vcngapor 
éxigeoit de luy •> il Fafleura qu’il contribueroit avec beau- 
coup d’empreílement a la conclufion du traite qull défiroit 
de faire avec le Roy fon maítre, 6c luy envoya des prefens 
par fon AmbaíTadeur.

Sur ces entrefaires Gafpard Chaneque qui étoit revenu 
de Narfingue, eut ordre d’y faire un íécond voyage pour 
demander a Crifnara Roy de ce país, le portde Batúcala, 
qui étoit un havre inhabité par fes fu jets, peu fréquenté par 
les étrangers, 6c entiérement a la bienféance des Portugais, 
Pendant que le Vice-Roy envoyoit demander des lieux de 

Propofition de feureté aux Naríingois, Idalcan députa deux Ambafladeurs 
caá pai Idal~ con^cuúvement a Albuquerque, pour traiter d une folide 

6c durable paix. Le Vice-Roy en receut la propofition, 8¿ 
charlea Jacques Fernand de Far, d’en aller conclurre le 
traite. Ce Capitaine Portugais partir avec les Ambafladeurs 
dldalcan, a qui Albuquerque manda aufli, qúil pouvoit 
faire acheter a G oa, les chevaux dont il auroit befoin.
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Ces AmbaíTadeurs ne fiirent pas les feuls qui mirent a 
la voile dans le mefmc-tems. L ’Envoyé de Mamud Roy de 
Cambaja, qui avoic ramené Ies Portugais que Ion avoit 
faits prifonniers, s’en rctourna comble des prefens que luy 
fie Albuquerquc. Si les Miniftres de Goa ¿c de Catnbaja, 
rcceurcnc de grands honneurs, Mathicu qui étoic 1* A tu
ba fladeur que TEmpcrcur des Abiflins, vulgairement ap- 
pellé Prejle Jean> envoyoit au Roy de Portugal, cuc une 
deftinée bien differente de íaleun Ce Miniftrcccanc com
be enere les nuins du Gouvcrncur de Dabul, ville appar- 
tcnante aux Portugais, fue mis en arreft, y demeura juíqu a 
ce qu’Albuqucrquc euft ordonné qu'on le rclachaft, 8c qu on 
luy rendiíl les honneurs deüs a fon cara&crc. Cecee íacisfa- 
¿tionluy aidabeaucoup aoublicr l’injurc qu’il avoic rcccuc,

la reception quon luy fie a Goa, en cfta$a jufqu’au plus 
leger fouvenir.

La devoción des peuples fe joignic aux magnificcnces de 
Tener ée de cet Ambafladcur. Albuquerque a qui Ion donna 
avis, que cet Empercur envoyoit a Emanuel, un morccau 
de la vraye Croix, difpofa couccs chofcs pour le faire rc- 
cevoir avec toute la revcrcncc dcue a un fi prcticux dépoft. 
Le Clergé y alia en proccífion, ¿¿Tapporta dans une Cha- 
pelle, ou il demeura jufqu’á ce que le Vicc-Roy trouvaft 
foccafion de Tenvoyer au Roy felón les intentions de ce 
Prince Etíopien,

Córame le tems de la navigation ctoit devenu favorable 
pour le départ de la flotee qui devoit rctourner en Portu
gal, Garfle Norogna qui la commandoit, drefla fa route 
fur la mer de Calécut, 8¿ coucha a Tun des ports de cc 
Royaume. Naubeadarim qui en ctoit héritier, & ami des 
Portugais, manda á Norogna, quefi Albuquerquc vouloit 
confentir a la paix, entre Zamorin fon onde 8£ luy, il ne 
doutoit pas qu’en faveur de ce traite, le Roy de Calecuc 
ne permift a Albuquerque, de faire batir une Citadellc, 
comme il Tavoit toujours defirc. Le Vicc-Roy y confentit, 
& cette paix tant de fois faite, & fi íbuvent rompuc, fur 
enfin renoüée par un nouveau traite, On travailla bientoft
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A n s  d e  
J .  C h r i s t . 

i y i j .

Con rfes &  bo
fo litez des 
Mauies.

Les Maures fe 
rctirenc.

Barrara fe dif- 
pofe pour en 
venir a un com
bar.

aprés a la  co n ftrad io n  d u  F o rt q u i fo t  b a tí au  m efoie en .
droit ou écoit autrefois le Palais du Roy, Albuquerque ayant 
aíleuré par la les affaires des Indes, mit a la voile, & entra 
dans la mer d’Arabíe.

Cependant, Barraxa Se Almandarin fe mirent en cam- 
pagne a la tefte d’une nombreufe troupe de gens qu’ils 
avoient tirez des villes fítuées fur la cofte de Barbarie. lis 
firent des courfes fur les Maures, qui étoient tributaires 
du Roy de Portugal, fourragerent les environs d’Arzile, & 
vinrent faire le degaft jufqu’aux portes de Tánger. Cette 
irruption obligea Edoüard de Menezes, qui en étoit Gou- 
verneur, d’aflembler ion Confeil de guerre, pour délibe- 
rer fur ce qu’il y auroit a faire, &  pour s’oppofer a ces de- 
fordres. On réfolut qu’on feroit mettre les habitans fous 
les armes pour la garde de la v ille ; qu’Edcüard en íbrti- 
roit a la tefte d’un détachement de deux cens chevaux & de 
trois cens fantaífins, &  qu’il marcheroit aux ennemis. Les 
chofes étoient ainíi difpofees, quand Menezés apprit par 
fes Coureurs, ĉ ue les Barbares s’étoient cantonnez derriére 
des cofteaux ou Ton ne pouvoit aborder que par des défi- 
lez; maís pour mieux juger de leur fítuation Se de leur con- 
tenance, le Gouverncur alia (ür la címe des montagnes. 
Les Maures s’en étant apperceus, fe perfuaderent que les 
Portugais étoient en plus grand nombre quils ne paroif- 
foient. Pleins de cette opinión meflée de crainte, ils ai- 
merent mieux changer depofte, que d’attendre qu’on les 
y for$aft. D ’ailleurs, ils elpéroient que par cette retraite 
ils attírcroíent Menezes dans un lieu plus éloigné de Tán
ger, Se qu’alors il ne pourroit plus eftre ni fecouru de la 
ville, en cas qu’il fe pafl'aft quelque aftion, ni s'y retirer, 
en cas qu’il fuft preííe.

Menezes démefla bientoft les intentions des ennemis, 
par le nouveau mouvement qu’il leur vit faire. Comme il 
n’attcndoit aucun íecours de Tánger, il ne balanza pas da- 
vantage a marcher a eux. Barraxa de fon cofte fit faire alte 
a fonarmée, S¿ la mit en bataille.Lcs Barbares qui fe voyoient 
fur le point d’en venir aux mains commencerent par leurs

clarneurs
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clameurs ordinaires ; ils prétendoient par cc bruit confus, Ans os 
done ils rempliffoient Tair, porter Tépouvántc parmi les J. CHRrsr: 
Portugais, comme parmi les autres nations, a qui jufque- i y i y  
la ils avoient eu affaire ; mais leur Commandant qui f^a- -
voit que les Portugais n’étoient pas fu jets a de fi foibles 
allarmes, fie comprendre a fes gens qu’il falloit de la&ion 
&  non pas du bruit. Sur cela il les exhorta au combar, &  
leur dit que cette vi&oire qu’il regardoit comme certainc, 
leurferoit plus glorieufo que toutcequ'ils avoient pü fai- 
re de plus diftingué, puifqu'ils auroient vaincu une nation 
bclliqueuíe &  invincible.

Menezés, cpfi de fa partavoit difpofé fes troupes a nc fe Menezfc s't 
pas laiffer prevenir par la multitudedcsennemis, tacha de pr3?tcdcí°n 
menager le petit avantage que luy donnoit le terrein, &  50 * 
laiífa a Pierre de Lcitan Capitaine de chevaux, 1c comman- 
dement de fon avantgarde. Alors Barraxa parut a la tefte 
d’une troupe infiniment fuperieure a cellc de Leitan, Se 
chargea les Portugais avec une grande vigueur. Menezés, 
qui de fon pofte avoit obfervé Timpetuofitc des Barbares, Se 
la bonne contenance de Leí tan, prit les ennemis en flanc, 
mais fi a propos, qu’il en tua un grand nombre, Se mit le 
refte en fuite. r

Almandarin, avoit prédit a Barraxa ce qui venoit de luy 
arriver * mais aulieu de Taller foutenir dans uneoccafion fi 
preñante, il n’attendit pas quon vinft le forcer dans fon-Fuite 4*Aku* 
pofte, Se fe fauva a la refte de cent chevaux qu’il com- 
mandoit. Leitan le pourfuivit dans Tefpérance de le pren- 
dre ou mort ou vif, Se il Tauroit fait, fi fes gens ne fe fuf- 
fent point attachez a charger Tinfanterie des ennemis. Al- 
mandarin, qui par falácheté n avoit point eu de part a cette 
adion, &; qui fuyoit pour n’y en point avoir, déconcerta 
Barraxa, Se luy fit prendre le partí de marcher vers une mon- 
tagne, ou il vouloit attirer les Portugais; mais Menezés, D¿faited« 
loin de lepourfoivre fit fonner la retraite, &  fe contenta da- ^™pcsdc Baí: 
voir challe les Barbares, de leur avoir tué plus de íix cens  ̂ ‘  ̂ f f 
hommes, & d ’avoir fait pies de trois cens prifonniers, Aprcs J 1 
cette déroute, Menezés revintá Tánger, le peuple le receut 

Tome II. BJ3b
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*4>-©e avecde grands aplaudiflemens, &  les Députez de la ville le 
conduifirent á PEglifeprincipale oü ron alia porcer fblem- 

i j i j -í -neftement les étendars pris íur les ennemis , &¿ rendre gra- 
Rctour de Me- -«s a Dieu de cecte derniére vi&oire. 
nezés í  Tan- Cependant ceux d’entre les Maures,  qui jufque-la s e- 
Scr* t  oí ene reconnus tributaires d’Emanuel, prirent de differens

;partis. Les uns ne vouloient plus luy payer de tribut. Les 
mucres furent plus fidelles, de crainte de s attirer quelque 
afta i re avec les Portugais. Cette divifion étoir fomentée par 
quelques Princes Maures, qui foutenoienc les Rebelles, & 
qui faifoient períecuter ceux qui refufoient de fe revoltea 

: Com m eil n’y avoit que la feule garnifon de Safi, qui puft 
les défendre contre leurs propres compatriotes; Azambuja 
Gouvcrneur de cette ville, les prit fous fa prote&ion, tan- 
di s que López Barrigue Capitaine de chevaux, alia mettre 
a la raifon les habitans de Xiatime province de Mauritanie, 
lefquels inquiétoient ceux de la ville de Dabide, éloignée 
de Safi d’environ vingt lieues, parce qu’ils ne vouloient pas 
-auffi fe déclarer contre les Portugais. Le nombre des fa- 
¿tieux fe trouvant fupérieur aux troupes que Barrigue com- 

jabentafof va ínandoit, Jabentafuf, ami des Portugais* f e  joignít a Barri- 
dcúsiuRobU” 8ue? ^  a^a ^e Cháteau en Cháteau pourlever les triburs 

qu’on devoit au Roy. Les Xiatimiens, qutrez de ce qui fe 
ipafíoitfans qu’ils ofaílent sy oppofer, firent entendre aux 
autres Maures leurs voifins, que cette violence ne les re- 
gardoit pas moins qu’eux , ¿  fur ce fondement Lis leur de- 
-manderentdu fecours. CesMaures quune deftinée parcillc 
-a celle de leurs compatriotes, allarma, leverent huir cens 
-chevaux qu’ils leur amenerent. Auflitoft que ce renfort fut 
arrivé, ils fe mirent en devoir d’aller inveftir le Fort de Mi- 
rabelle, ou Jabentafiaf s’étoit retiré.

*' La marche des Xiatimiens ne fut pas íi fecrete, que ce 
Capitainen’enfufiaverti, cequi robligead’écrireauCom- 
inandant de Dabide, qu’il luy envoyaft des troupes. Ce- 
¡pendantil fe retrancha le plus avantageufementqu’il put> 
&  il envoya fes Coureurs pour obferver la contenance des 

•¿ennemis, pour íes pievenir avant qu’ds fe fufl'ent mis en
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ctat de I’inveftir. Auflkoít aue Jabentafuf eut une nou- Aní n# 
vellc ccrtaine del'approche aes Maures, il fonic de Mira- L C hrisv. 
belle a la tefte de les meilleures troupes, pour s’emparcr l 5 l b  
d’un défilé par ou ils devoient paflér. Des que les X i a t i m i e n s ~  
commencerenc a paroiftre, il les chargea a Thcure quils 
s’yattendoientlemoins, &  les tailla en piéces. Le nombre 
des morts S¿ celuy des prifonniers, fut beaucoup moins 
grand qu’il nauroit été, (I les Arabes de Mauritanicneuf- 
ícntmieuxaimérecevoirdelargentde leurs enncmis, que 
de leur ofter la liberté ou la vie. Barrígue 6c Jabentafuf ^
allerent dumefme pas forcer le refte des mutins, qui s’c- 
toient retranchez aans la ville de Tazarot, &  dans celle 
d’Aréze, fituée au pied de la montagne de Fer, & cnfuite ils 
revinrent a Safi, avectoutle butin qu’ils y purcntconduire.

Aprés cet avantage, Loüis de Mcnezés, &  Alvares Noro- Meneas & 
gna, arriverent a Sah, avec un fecours de deux cens chcvaux 
qu’ils amenoient a Ataide, felón les ordres quils en avoient 
receus du Roy, a leur départ de Liíbonne. Commc ces deux 
jeunes Gentilshommes, ne refpiroient que Toccalion de fe 
íignaler, ils en trouverent bientoft une favorable dans le 
foulevement qui s’étoit fait parmi les habitans de la ville Difluente* 
d’Almedine, dont les uns tenoient pour le Roy de Portugal,
& les autres fe déclaroient pour le Roy de Fez. Quoique 
cesdemicrs fiiflent fupérieurs aux premiers, &  que le partí 
d’Emanuels’afíbiblift: de jour en jour, parla feulc craintc 
que Ton avoit du Roy de Fez, toutefois cela ríempecha ' 
point Ataide de marcher du eofté d’Almedine. II partit AtaVdcpande 
mefme fi brufquement de Safi, quil ne prit que quatre cens yc«Almcdmc! 
chevaux &: foixante fantafíins pour Taccompagner dans cet- 
te expédition.

Les ennemis informez par leurs efpions de Papproche 
des Portugais, firent de leur part un détachement de fix 
cens chevaux &  de mille fantaífins, £¿ les pofterent dans les 
endroits paroü il y avoit le plus d’apparence, que les Por
tugais viendroient inveftir Almedine. Pendant ces mouve** 
mens, Ataide partagea fes troupes en deux petitscorps, il 
donna 1c commanaemenc de l’un á Norogna, avec ordre
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Awsdb
C h r i s t .

1513.

Les Portugais 
font repouflez.

Ilsreviennent 
au combar.

XcRoy deMa 
roe vient fe- 
courir Alme- 
diñe.

d’attaquer la place da cofté de la porte de Maroc, il fe tñit 
a la tefte de Fautre troupe, prit Menezés avec luy, & alia 
infulter Fautre porte de la ville.

Les ennemis partagerentaufli leurs gens a lexemple des 
Portugais, 8¿ouvrirentenmefme-tems les portes d’Almc- 
dine, d’oii ils fortirent a defleinde les repouíler. L’aulion 
fe paíTa d’abord avec beaucoup de vigueur de part & d’autrej 
mais enfin les Portugais furent obligez de reculer, & fi les 
Mauresen euílent fceu profiter, ils les auroient aíleurement 
taillez en piéces. Le bonheur que les Portugais avoient eu 
d’échaper de ce péril, releva leur courage, ils retoumerent 
aucombat, mais avec tant d’ardeur, quils regagnerent fur 
les ennemis Favantage qu’ils avoient perdu, cela donna lieu 
a une feconde adion, qui rendir la vidoire incertaine & 
mefme indécife. Les deux partís également affoiblis parle 
nombre de leurs bleífez, & fatiguezpar la durée du com
bat, fe retirerent, les uns dans Almedine, &  les autres dans 
leur camp. Ata'ide impatient de terminer cette aíFaire, raf- 
fembla quelques troupes qu’on avoit cantonnées dans les 
environs dJ Almedine, il remonta a cheval a deíTein de fur- 
prendre les ennemis, oude recommencer le combat, s’ils 
ctoient auífi vigilans que luyy &  prit dans fa marche un 
Arabe, qui Favertir que le Roy de Maroc avoit fceu ce qui 
s’étoit paíTé le jour précedent, de qu’il marchoit au fecours 
d’Almedine. Comme les ennemis ne doutoient pas que les 
Portugais ne revinífent a la charge, ce Prince avoit mis fes 
meilleures troujpes en embufeade, &  les attendoit au paf 
fage. Atáide defera a cet avis, de recompenfa celuy qui le 
luy avoit donne; mais voulant s’en aífeurer par des gens 
plus fidelles qu’un Arabe, il envoya un partí pour reconnoí- 
tre les chemins que Fon trouva libres. Ata'ide fe perfuada 
pour lors, que Favis quon luy avoit donne, étoit une rufe 
dont les Barbares s etoient fervis pour Fempécher de con- 
tinuer fa route; mais bientoft aprés, il changea de fentiment. 
II apprit que les gens du Roy de Maroc, etoient vérita- 
blement demeurez en embufeade pendant tout le jour, de 
que n’ayant rien veu paroítre de la part des Portugais, co

380 Hifioire genérale de Portugal.



Prince Ies avoit fait revenir pour allcr dans les Etats du Ai*s t>t 
Souverainde Duécala, a qui il les envoyoit en qualité de J .C haist. 
troupes auxiliaires. Ataide rctourna auífitoft a Safi, doii i 51 3* 
Menezés &cNorogna partí rent, fui vant les ordres du Roy, (cPrlnccn ” 
pour fe rendre en"Portugal. pello fcs ̂ roS-

Commc les Mauros fe perfuadoicnt qu’Ata'ide nc s’ctoit pcs* 
retiré que pour éviter leur rcncontre, ils s’approchcrent de 
Safi, &  formerent leur camp a quclqucs licúes de cetce vi 11c. rogru, en ror- 
Le Gouverneur averti du mouvement des ennemis détacha tuoaI- 
une partie de fa garnifon, &; envoya Bariguc pour les aller Les Maures 
reconnoiftre. C e Capitaine toüjours heureux dans íes expe- ™*Icnt formrr 
ditions, furprit leurs fentinclles, Ies égorgea, fir quel- ĉ ironTScSa* 
ques prifonniers qu’il conduifit a Safi, ce fot par eux qu’A- 
taide apprit le defléin des Maures. Le iendemain qu on reur On fpít fcyr 
fceu, Barigue remonta a cheval a la tefte de cent cinquante dĉ cin' 
maícres, Nugno Mafcaregnas, Capitaine d’ínfanterie , cut 
ordre de marcher de Tature cofté, tandis qu’Ataide tien- 
droit la compagneavec le refte de fon monde, pour fou- 
tenir en cas de befoin, les détachemens qu’il avoit faits a 
droitte &c a gauche. Barigue fot le premier qui trouva les Barígne ínfuice 
ennemis, il les infulta dans leurs premiers poftes, tua que!- c,ulcmis- 
ques-uns de leurs gens, fit quatorze prifonniers, &  ent- f 
mena beaucoup de bétail. Ceux d’entre les Barbares qui ' 
purent fe fauver, porterent Tallarme dans le carhp, les Mau
res qui fe virent furpris, firent un détachement de quatre 
cens hommes, chargcrent Barigue, &  le repoufferent juf- i > 
qu’au lieu oü Mafcaregnas s’éroit mis en embufeade. Ce 
Capitaine fortitalors de fon pofte, &  fourint les Portugais 
qu on avoit contraint de reculer; mais cet effort nc put pas 
durer long-tems, parce qu’outre que les Portugais étoient 
inférieurs aux Barbares, ils étoient encore tellement fatiguez 
de la longue &: pénible marche, qu’ils avoient faite dans LesPortu ais 
des chemins fbrt difriciles, qu’ils fe virent obligez de fe font oblígcz de 
rctirer, & d’abandonner lameilleure partie du butin quils ícretircr. 
avoient fait for les ennemis.

Les partís que les Maures envoyoient de tems en tems 
aux environs de Safi, donnerent lieu a de fféquens combats,
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le s  Maures 
virnnenr faire 
le dégaft.

Ans d e  qui fe paffoient prefqae toujours a leur défavantage. Les 
j .  Christ* Portugais fe contentoient de les battre quand ils s’appro- 

1 51 3* choient de cecte ville, &  négligoient de les pourfuivre, de 
' * crainte de donner dans quelque embufeade, comme il fe*

roit arrivé, fans Favis quon vint donner a Acalde, qu’il y 
aYoit fcpt cens chevaux Arabes, commandez par un de 
leurs plus braves Officiers, qui n’attendoient que Foccafion 
d’enveloper les Portugais, pour peu qu’ils s’approchaílcnt 
du camp de ces Barbares.

Enfin la conduite que tenoit Ataide, ne laiflánt point 
d’efpérance aux Arabes, ni de le battre, ni de le íiirprendre, 
leur Commandant s’ennuya de nen pas venir aux mains, 
avant que de retoumer a Almedine. Plein de cette hmpa- 
tience, il vint taire le dégaft jufque dans les environs de 
Safi. Ataide quin’étoit point accoutuméa ces fortes d’in- 
fultes, fe difpofa a repouífer les Barbares. II détacha une 
bonne partie de fa garnifon, qu’il partagea en deux petits 
corps} il donna a Barigue le commandement de l’un, & a 
Nugno Catte la conduite de Fautre corps.

Ces deux troupes étoient compofées de gens efélite, fur 
qui Ataide fáifoit fonds. Ils avoient ordre de forrir par 
des portes diferentes, mais a tems différens. Nugno, de- 
voit commencer Faftion, &c de fait il fot le premier qui 

On en vicnt en vint aux mains. Les Arabes, íiipérieurs en nombre, com- 
aux mains ayee battirent avec tant de valeur, qu’ils auroient infailliblement 

repouffé Nugno, fi Barigue n’euft pvis les ennemis en queué, 
6¿ sil ne les euft engagez a taire volte face, parce que leur 
arriéregarde étoit en aéfordre. Ce mouvement auquel les 
Arabes ne s’attendoient pas, laifia aflez de tems aux gens 
de Nugno pour fe rallíer, 6c comme ils ne fe virent plus 
tant d*ennemis enrefte, ils les chargerent a leur tour. Les 
Arabes fe trouvant attaquez de tous coftez, Fépouvante fe 
mitparmi eüx, leur multitudene fervit plus qu’a augmen- 
ter leur confoíion, les Portugais en fceurent profiter, &  ne 
donnerent pas un coup d’épée qui ne fot mortel. Ils fe fi- 
refit jour a travers de ces Barbares, &  parvinrent jufqu’a 
Jahomazende qdi étoit leur General, que Barigue comba-
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tít. Cettc adion fe parta a la vcuc des dcux armccs, &  Aws de 
chaqué partí la regardoir comme un coup décifif, d’oü de- J. Christ/  
pendoit le deftin de Tune ou de l’autrc armée. Enfin Barí- i f 1 
gue tua le General ennemi, 6c cette more fue fuivie bien- RcUc aíllon 
toft aprés d’une dé faite genérale. Barigue glorictix de Ta- Bariguc. 
vantage qu’il avoit rem porté fur Jahomazendc luy fit cou- Moct duGcnc- 
per la tefte, 6c ordonna qu’on la mift au bout d’unc lance raícnncuu* 
que Ton porta devane luy lors qu’il entra dans Safi, com- 
me une marque de favaleur, 6c comme un fruit de fa vi- 
ftoire, cette tefte fut arborée au deflus de la principale 
porte de Safi. Les Arabes qui ne pouvoient digérer l’ou- 
rrage que les Portugais faifoicnt a la mémoire de leur Ge
neral , oflfrirent de grandes fommes pour racheter cettc 
tefte, 6c íbus pretexte de luy rendre Ies demiers honneurs, 
ils tácherent au moins de fauver la gloirc de leur nation, 
en ne laiflant pas plus long-tems un témoignage fi auten- ** 
tique de leur défaite entre les mains de leurs ennemis.

Les propofitions c|ue les Arabes firent fairc íur ce fujet, 
n’auroient pas touche Ataide, í¡ elles n’euílent été furvies de 
cellesde lapaix, a laquelle ils fe déccrminerenr. Leshabi- Pa¡*6¡teavee 
tans de Xerquie, province de Mauritanie, lefquels s’inte- lcs Maurcs* 
reflbient beaucoup a ce dernier malheur, choifirent Jaben- 
tafuf pour eftre le médiateur de cettc paix, 6c elle fot enfin 
conclué par fon entremife, mais a condition qu ils paye- 
roient un tribut au Roy de Portugal i que les pais conquis coaditíom de 
luy demeureroient ¡ que les peuples qui íes kabitoicnt fe- cette pair* 
roientobligez de porter les armes, S¿ de fcrvir dans fes 
troupes contre les ennemis qu’il pourroit avoit, 6c qu’on 
leur rendroit la tefte de Jahomazende.

Aprés la conclufion de cette paix, Ataide fe difpofa a fai- 
re la guerre contre le Roy de M aroc, 6c contre le Xcrif* 
qui étoit le General des Coureurs Arabes d’Afrique. Dans 
cette veué, il fit un fort grand détachement des troupes qu’il 
avoit dans Safi, 6c donna a Jabentafuf le commandementdc 
l’infanterie, & a Barigue celuy de la cavalerie, qui ne confif- 
toit qu’en ccntcinquante chevaux. Pendam que Ton faifoit 
lespréparatifs néceflaires pour fe mettre en campagnc, Ata'f
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de, qui fceut le lieu oü le Roy de Maroc avoit formé iba 
camp, monea a cheyal fuivide peu de gens, 6c enleva les 
fentinelles aux yeux de farmée ennemie, fans que les Mau- 
res Ce miflént en érat de les dégager 3 parce qu’ils ne vou- 
loient pas s’emb arque r daos une affaire, qui felón eux pou- 
voit avoir des fuites, 6c qu’ils craignoient que les Portugais 
ne vouluílent par une aftion fi déterminée, les attirer hors 
de leurs lignes. Quand néanmoins 3 les Maures eurent re- 
connu la témerité de cecee entreprife, Sequéis f êurenc 
que ce n’étóit qu’un parti de la garnifon de Safi3 qui étoit 
venu infulter leurs fentinelles, ils monterent a eheval & 
le pouríuivirent 5 mais Acalde avoit fi fbre avancé chemin, 
qu’ils ne purent l’atteindre; de forte qu’il eut le tems de 
mener dans Safi, les prifonniers qu’il avoit faits, avec les 
chevaux 6c les chameáux qu’il avoit pris.

Cette aCtion obligea le Roy de Maroc de changer fon 
camp j &  de s’aller pofter dans une plaine, qui eíl au pied 
de la montagne d’Idenar. Ata'ide informé par fes Coureurs 
dn nouveau mouvement des Maures, prit une meilleure ef- 
corte que celle qui l’avoit fuivi dans fa prendere expédi- 
tionj il alia forcer ceux qui gardoient les poftes les plus 
avancez, 6c les obligea de fe retirer dans leur camp. La nou- 
velle aliarme que ces fuyars y porterent, fut íi grande, que 
les Barbares, au lieu de fe défendre ne fongerent qu’áfe 
fauver. Le Roy mefme le fit avec tañe de precipitación, 
qu’il ne voulut pas attendre qu’on luy amenafl: un de fes 
chevaux, il fe fervit du premier qu on luy préfenta pour sen- 
Jfoir a la tefte de fon armée, luy qui s’étoit promis de re
venir vainqueur de fes ennemis * mais cet avantage étoit 
refervé aux Portugais, qui dans cette rencontre firent un 
grand butin, 6c emmenerent beaucoup de prifonniers de 
l’un 6c de l’autre fexe. Parmi les femmes qui paroiflbient 
les plus diílínguées, on trouva une des maítreíles du Roy 
de Maroc. Cette femme dontlabeauté étoit fort touchan- 
te, s’abandonna tellement a fa douleur, &  3 la crainté 
qu’elle avoit d’eftre faite efclave 3 qu’elle fit compaílion i  
ceux entre k s  mains de qui elle étoit tombée, ce qui fot



caufe quon la traita avec moins de dureté que les aucrcs Ans o'r 
prifonnieres. ' J.C hris^

Quoique ce combar euft eré glorieux &  décifif, Barí- i y i j . 
gue 6c Jabentafuf, voulurent encorc aller harceler neuf “  1 V
compagnies d'infanterie, cantonnées vers 1c Mont Adas, a 
deflein de les actirer en campagne, s’ils nc pouvoient Ies 11
forcer daos leurs poftes. Le bonneur des Porrugais cur plus 
de part a cettc aftaire > que leur courage. Les Barbares qui 
nc s’attendoient pas d’en venir Atoll aux mains, n'érantpas 
en état, ni de fedefendre, ni de fe fauver, perdirent plus 
de mille hommes, qui demcurcrent fur la place, fans com- 
pter cent cinquante prifonniers, que les Porrugais emme- 
nerent avec tout le bagage. lis entrerent enfuite dans la con- 
tree de Xiatime 6c la fourragerent. Sur la nouvelle de cette 
irruption, le Xerif fe mit a la relie des troupes qu’il avoit 
rallíées, 6c chercha loccafion de combattre. Barí gue, a qui 
Ata’ide avoit envoyé du fccours, ne la chcrchoit pas avec 
moins d’empreífement, ce qui fit que les deux partis ne fu- Comfe# entré 
rent pas long-tems faiis tirer lepéc. Les Maures qui ne ,csPortugai< 
croyoient pas trouver une íi grande refiílance dans leurs en- &lcsMaurCÍ* 
nemis balan^oicnr fur le partí qu’ils avoient a prendre, 6c 
fe repentoient de s’eílre mis fi ineoníidércment en campa- 
gne; mais le Xerif fceut relever fi a propos lefpérance qu’il 
avoit donnee auxíiens en partant, qu’ils combattirent avec 
beaucoup de courage. L’afFaire demeura indécife, les Bar
bares fe retirerent dans leur camp, 6c ne voulurent point 
hazarder un fe con d combat, quoique dans le premier ils 
neuífent perdu que víngt-cínq homxnes, &c le fus d’un de 
leurs principaux Officiers. - ‘ •

Barigue, qui avoit ménagé fes gens pour faire des courfes 
dans les environs de Xiatime, partir, 6c alia lever des con- 
tributions jufqu’aux portes deTanli, fmiée dans leterritoire 
de Xiatime. CommeTanli n’étoit defendue que par fes ha- 
bitans, plus accoütumez a tirer le miel des ruches, dont 
ils font trafic, qu’a decocher une fleche ou a tirer un coup de 
moufquct, ces peuples qui n avoient pas d’autrcs armes que 
Taiguillon des abeilles, apporterent fur les muradles de leur 
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Adreflc des ha- 
bitans de Tan-
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ville, les ruches qu’ils avoientdans leurs jardins,&ymirent 
le feu i de forte que Fair s’érant rempli de ces petitsennemis 
volans, les Portugais en farent plus incommodez, que $’il$ 
culTent eu un grand nombre de gens a combatiré. Cepcn- 
dant ceux de Tanli prirent courage, quand ils virent que 
les Portugais avoient di (continué leurs atraques, ils tire- 
rent quelques coups de fleches, dont Barigue &  quelques 
foldats furent blefléz. Cette place iTétant pas d’une affcz 
grande importance, pour s’attacher a la réduire, fur tout 
dans un tems oü il falloit fonger a d’autres conqueftes plus 
eflentielles, Barigue de Jabentafof fe retirerent dans la ville 
d’Aguz, proche de Safi, de la ils conccrterent les moyens de 
fe defendre centre le Roy de Maroc, qui marchoit a la tefte 
¿Fuñe formidable atmée*

Auflitoft qu’Ataide en eut avis, il rafíembla toutes les 
troupes qu il pur trouver, de en renfor^a Farmée de Barigue, 
iaquelle étoit de beaucoup inférieure á celle des Barbares. 
Nugna d’Acugna Capitaine de cavalerie, eut ordre de Taller 
joindre avec les cent chevaux qu'il ’avoit amenez dans Safi. 
A  peine d’Acugna fut-il arrivé qu il fallut en venir aux mains. 
Les ennenus qui obfervoient les mouvemens que les Portu
gais faifoient pour fe poder avanrageufement, vinrent les 
attaquer, cela donna lieu a une aétion qui fiit trés-vive de 
part Se d’autre. Barigue, qui prévoyoit que les ennemis fe 
prévaudroient de Tavantage qu’ils pourroient avoir en cette 
occafion s’il ne focouroitAtaide, y accourut avec fes meil- 
leures troupes. La perte ne fut pas grande de part ni d au- 
tre, de rouc lavan tage fembla rouler íur un prifonnier que les 
Portugaisfirent. Ce prifonnier, qui étoit Mauro de nación, 
fu t conduit dans latente de Barigue, decommeon le prefla 
de dire ce qu’il í^avoit du deílein que le Roy de Maroc 
avoir formé dans cette guerre, tout ce qu’on en put í^avoir 
parut fi embarraífé, de mefme íi peu vraiíemblablej qu’on 
fut contraint de Fexpoíer aux tourmens, pour Tobliger de 
reveler la verité des chofes cju’il ne pouvoit pas ignoren 
Ce fot alors que ce Maure declara que Jabentafuf avoir 
«ne intelligence fecrete avec le Roy de M aroc; quil luy

fié ffijtoire genérale dé Portugal. "

W Wf



mandoic toutce qui fe faifoit, ouqui fe devoit faire dans Aws » r  
farm ée, &  qu’enfin, fi le General ne prevenoit les fuicesde J. C hiustv 
cette perfidie, elle feroic feule capable de renverfer tous fes 1513.  
proíets, & d e  ruiner toutes fes entreprifes. ------- •* * . . , r 1, £ On loupeonno

Cet avis, qui auroit ete d une extreme confequencc pour jabencafiíf d*í» 
les Portugais, s’íl euft eté véritable, méricoit bien quAcat- *  
de s’en inftruifit avant que de faire éclater ladéfiance q u 'ilct>mmem- 
prit de la fidelitc de Jabentafiif¡ maís au lieu de travailler 
a découvrir la venté de cette accufation, qui au fonds é- 
toic une puré calomnic, il envoya un ordre a Barigue de 
remener fon infanterie dans Safi, de teñir la campagne avee 
foixante chevaux, de fe féparer entiérement de Jabentafaf,
& de le laifíer avec fa troupe, dans un lieu oü il ne pour- 
roit avoir aucun commerce avec les ennemis, ni avec les 
Portugais. ^

Jabentafiif, offenfé de ce procede, nc put vivre plus long- 
tems, ni dans le filence, ni dans Tinadion. II fe períuaaa 
d’abord, que Barigue Tavoit éloigné des occafions ou il y 
avoit de la gloire a acquérir pour ne la partager avec per- 
fonne. Cette jalouíie inquieta Jabentafuf pendant un cer- 
tain tems* inais quand ileut dccouvert, quonle lbupfon- 
noit de quelque intelligence avec les Maurcs, il ne garda 
plus de mefures, &  comme on ne luy pouvoit rien reprocha* 
fur faconduite, il senplaignithautement. II écrivit a Acai- Jufles pUíntcd 
de, &  luy fit connoiftre le mécontentemcnt oü il ctoit de 
Tinjuílice qu’il luy avoit faite, en déferant fi aveuglément 
aux confeils de fes ennemis, luy qui ne pouvoit pas ignorcr 
fon attachement pour les Portugais, & les fervices qu’il leur 
avoit rendus. II ajouta, pour confondre ceux qui par de faux 
avis avoient voulu attaquer fa fidelité, &c faire douter de 
fon coarage, qu’il étoit réíolu de chercher quelque occa- 
fion oü il pür, vaincre, ou mourir á la teíle de la troupe quii 
commanaoit. > -

Ataide connoiífant alors qu’il devoit feulement écouter Auídcrecoo-: 
Tavis qu’on luy avoit donné, &¿ non pas le fuivre, fe re- 
pentit de fa trop grande facilité; mais la faute étoir faite, í  jabentafuf. 
Rellene pouvoit feréparer qu’en témoignant a Jabentafiif,C C c ij
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Ans de qu’il avoic to&jours une extréme confiante en luy. Pour Ten 
j.  C hrist. convaincre encore plus fortement que par des paroles, il luy 

i f i j. envoyade la Cavalerie pour joindre a la rroupe qu’il com-
------------mandoit, & le pria de ne ríen entreprendre jüfqu a ce qu’il
i ; cuft receu un autre renfort de einq cens chevaux qui le

joindroient dans peu de jours. Mais Jabentafuftoujours oc- 
cupé de rinjuttice qu’on luy avoit faite, n’attendit pas la 

Belicaaiondc réponfe d’Atai de, &  fur l’avis que fes efpíons luy avoient 
jabentafuf. donné que quclques efeadrons ennemis s’étoient détachez 

du corps de leur armée, il monta a cheval, &: les chargea 
avec tant de vigueur qu’il les pourfuivift jufque dans le 
camp duRoy de Maroc, Cette déroutey porta Talarme, 
Tarmée fe debanda, 5¿ les ermemis crurent que toutes les 
troupes des Porrugais étoient en campagne; de forte que 
Jabentafuf, qui ríavoit eu que les premiers détachemens a 
combatiré, íe vit par la maítre du camp des Maures, & 1c 
fit piller par fes foldats qui y firent un butin confiderablc, 

Ccpendant, le fecours qu’Ataide avoit promis a Jaben
tafuf arriva, mais trap tard pour partager la gloire qu’il 
avoit remportce. Ataide, ni Barigue, non plus que les au- 

Lcs Capíwines tres Officiers noferent témoigner ce qu’ils en peníoient, & 
Portugais en quoyqu’ils parufTent en reflfentir une joye extreme, &qu’ils 

ja ’ en congratulaflent Jabentafuf, ces applaudiíTemens étoient 
mélez aun íecret déplaifir de ne devoir le fruir d’une fi gran
de vi&oire qu’a la valeur d’unCapitaine Maure S¿ au coura- 
ge dequelques foldats Arabes, qui feuls avoient combatu 
be qui feuls avoient vaincu un figrand nombre d’ennemis. 
Comme cette action avoit été fort éclatante, qu’Ataide 
apprehendoit qu’elle ne luy nuifift a la Cour Se dans le mon
de , il fe determina a faire quelque entreprife dont le me- 
tire put faire un peu oublict ce que Jabentafuf venoit d’e- 
xe cúter. Pour cet eífet Ataide envoya un ordre a Barigue Se 
a d’Acugna, qui étoient a la tefte des cinq cens chevaux 
qu’ils avoient amenez a Jabcntaftrf  ̂d’aller infulrer une pla
ce forte fituéedans le gouvernement deXiatime,8¿dcsen 
rendre maitres a quelque príx que ce fiit. Cet ordre fot exe- 
cute avec tant d’exa&itude& de vigueur de Japart de ces 

i i J  . j
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dcux Capitaines, que cette place fot cmpovtec nonobftant 
la reílftancc que Ion y fit, Ies Portugais y entrerent Tepce a la main, & tuerent prcfquc toute ja garnifon.

Vcrs ce tcms-la Mahomcc, Roy de Fez, qui fe flattoit 
d’eftrc plusheureux dans le ficge qu il projettoit d’alícr faire 
de la villc de Tánger, que n’avoit ¿te 1c Roy de Maroc dans 
fon entreprife fur la ville de Safi, fe mic en campagne fur 
Tavisqu’on íuy donna que les Porrugais avoicnc coníidera- 
blcment affoibli la garnifon de Tánger, & il crac qu’il cm- 
porteroit cette place s’ü Tattaquoit aans une conjon&urc íi 
favorable. Ce Prince Talla done infulter a la teíle d’une fi 
formidable arnicc, que fi les Portugais, qui y ctoient r.cftez 
pour la défendre, cuflcnc etc des gens a s’en ctonncr, ils 
auroient préferé une capitulan on honefte auxrifques quils 
couroientd’cftre prisd'aífaut. Mais comme ils ne fcavoíent 
ni ceder, ni fe rendre, ils fe defendirent avee tant de valeur 
S¿ de fuccés, qu’ils obligerent les ennemis de levet le fiégc 
de devant Tánger,

Mahomet, croyant fe dedommagerdes depenfesqu’il a* 
voit faites pour cecee expedición, partitdans le deííein d’al- 
ler aífieger Arzile, Son arméc étoit nombreufe, les noüvclles 
troupes dont il Tavoic rcnforcée depuis la derniere campa
gne avoient une ardeur pour en venir aux mains, qui ne ce- 
doit en rien a celle de fes aúnes íoldats, Ies dehors de la 
place éroient fbiblcs, a ce qu’il leur difoic, & la garnifon 
xfétoit pas confiderable, enfin tout fembloit concourir a la 
gloire que Mahomet fe promettoit de remporter. Plein de 
cette efpcrancc il inveílir la place, S¿ fe rendir maitredes 
dehors, qui ne furentpas bien defendus, parce que leGou- 
verneurn’avoit pas juge propos d’affcíblir fa garnifon pour 
Jes difputer centre les affiegeaíis. Ce progres donna tant d’ef- 
perartce auxMaures, qu’ils pouíTerent leurs tranchées plus 
avant, S¿ qu’ils s’approchcrent du corps de la place. C e  fot 
alorsquelcs affiégez firent une grande fortie oü ils fe figna- 
lerent. Bernard Coutigno combattit contre Adel C hef des 
Maures, S¿ le mit hors de combat, le Comte de Marialva 
fon frere, aprésy avoir donné des marques ¿clarantes de fon

C C c  iij
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A ns de c o u r a g e , fu t  tu é  d an s c e ttc  a d io n . E n fin  les  a flieg e z  re- 
j . C h r i s t . poufferenc les a ífiégean s¡ d e  fo rte  q u e  M a h o m e t leva en- 

i y 1 3* co re  ce  ficge,
Rctuitc dcMa- Au milieudcs diferentes guerres qu’Emanuel entrepre-
homct. noit en Afrique pour la gloire de fon Eftat, ce grandRoy 

n’oublioit pas ce qu’il avoit deja fi heureufement fait en 
Etiopie pour rétabliflement de la Religión. Conime il n’a- 
voit pu envoyer de nouveaux Miííionnaires a Congo de- 

LcRoycnvoyc puis ceux qui y étoient allez en l’année 1304, qu’AIfon- 
i CCougo°na! ^ nom Roy de Congo étoit monté fur le troné, be 

qu’il avoit vaincu le Prince Panfus fon freie qui le luy dif- 
putoit, le Roy nomma un de fes Gentils-hommes pour y 
mener un certain nombre de Preftres. Alfonfe toüjours zelé 
pour la propagation de la Foy, en remercia Emanuel, be 

LcRoydeCon* luy envoya Henri fon filsavec plufieurs autres jeunesGen- 
fnfanTcnPor- ttls-hommes que fonAmbafládeur nommé Pierre, amena en 
tugal & un Portugal. Le Roy en fie prendre un foin particulier, & ecux 
Ambaíládeur. qU5jj €n chargea leur donnerent une educación digne de leur 

naiflance.
Mais comme le Gencil-homme Portugais qui avoit mené 

les derniers Miífionnaires a Congo n avoit point de cara&ere 
Ambafladeur d’Ambafladeur, le Roy nomma Simón de Silvés pour y al- 
présdcccPrin- ĉr en cette qualité. II luy donna tous les pouvoirs necef- 
c*. faires pour fouteñir les interefts d’Alfonfe, foit dans Tad-

miniílration de la juftice, ou dans rétabliflement de fon au
toricé, pour employer les Portugais qui sétoient établis en 
Etiopie, be pour y faire entrer s’il étoit neceflaire les Prin- 
ces alliez, ou amis d’Emanuel. Les ordres que Silvés avoit 
receus du Roy alloienc encore plus loing qu a l’afFermifle- 
ment de la pólice du Royaume de Congo. Cet Ambaífa- 
deur étoit chargé de communiquer a Alfonfe un memoi
ré que le Roy avoit fait dreílér a Liíbonne , par lequel il 
luy confeilloit d’envoyer en qualité de Princc Chrétien, un 
Ambafladeur a Rome, pour implorer f  afliftance du faint 
Siege dans les occafions oü il s’agiroit de la Religión, be 
mefme des affaires de fon Royaume, be en cas qu’il fal- 
luft ajouter quelque chofe á ce que Syivés luy reptefente-
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roit, il avoit cftimé luydevoir auíTi envoycr un fameux 
Jurifconfulte, qui en qualicé d’un de fes Confeillers, luy 
fuggereroit Ies moyens d’en ccrire ou d’cn fairc parlcr au 
Pape.

Emanuel, apres avoir inftruit FAinbafíadeur de Congo 
des avis qu’il donnoit a Alfonfe, manda a ce Prince que ce 
Miniftte avoit toute la capacite ncccffaire pour remplir cec- 
te Legación, &  qu’il luy confeilloit de le rappcllcr au plutoft 
á Congo, & de luy donner lecara&ere d’Ambafladcur. Cec
ee Amoaílade ayant eftc la premicre que les Rois de Con-

euílene cnvoyéc a Rome, le R o y, qui fe faifoit un point 
’honneur de la rendre celebre & é el atante, nomina des gen- 

tils-hommes Portugais pour faíre cortcge ¿  pour fervir acf- 
corte a TAmbaíladcur Fierre, 8¿ s’oftiit de fournir a toutes 
les dépenfes qu’il faudroit faire pour cct cffct.

Toutes chofes ainfi difpofées pour le depare de Simón de 
Sylvés, Emanuel a la pruaencc de qui ríen n’échapoit, trou- 
va á propos de nommer Alvarez López pour fecond Ambaf* 
fadeuren cas que Sylvés ne fufb pas en état d’executer ce 
qu’il luy avoit ordonné, ou qu’il mouruft dans un voyage 
auífi long , de auíTi perilleux que celuy qu’il alloit enrre- 
prendre, Cette prévoyancc eut fon effet, Silvés mourut, 
¡te López remplit fa place anprés du Roy de Congo. Aprés 
que le nouvcl Ambafladeur cutprefenté falcttre decrcance 
a Alfonfe, il luy expliqua les intentions du Roy fur les ar- 
moiries blafonnées dans les écuíTons qu’il luy envoyoit, 
dont Emanuel luy laiíloít la deílination, pour rccompenfcr 
en quelque maniere ccux qui s’étoient le plus íignalez pour 
íbn érabliífement, ou pour fa gloire. Comme les tren te-fx 
Seigneurs qui avoient combattu pour Alfonfc contre Pan- 
fus íbn frere, avoient contribué par leur valcur, a Ja vi- 
¿fcoire que cc Roy avoit remportee, il diílribua entre-cux 
ces marques d’honncur, &¿ leur donna des armoirics, qui 
diftingueroicnt leurs familias, qui pafferoient a leurs def- 
cendans.

Le Roy de Congo trouva tant d’avantage pour luy dans 
les avis que Ic Roy luy avoit donnez par fes derniéres lee—
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tres qu’aprés les avoir comtnuniquces a fonConfeil, il fes 
fit traduire en fa Iangue, 6¿ eníuite afficher dans Ies places 
publiques, pour en donner connoiflance a fes fujers. II or- 
donna parcillement que Ion preparad; toutes chofes pour 
FAmbaíTade qu’il devoit envoyer a Rome > íl nomma douze 
Genrilshommes pour y accompagner Pierrc, $¿ choiíit dou- 
zc autres jeunes enfans de bonne famille, que fon Ambaf- 
fadeur kiíícroit a Liíbonne, oü il devoic retoumer avant 
que. «Taller en Italie.

Áífbnfe, qui nc s’étoit reglé que fur le projet qu’Ema- 
nuel luy avoit fait donner ppur cetre Ambaífade, ordonna 
a Fierre, de partir de Congo, <S¿ de recourner en Portugal, 
pour comniuniquer au Roy, les lettres de créance qu’Al- 
fonfe écrivoit au Pape. Elles portoient entre-autres chofes, 
que Jean II. Roy de Portugal, Se eníuite le Roy Emanad 
fon fucceffeur, avoíent été les premiers Princes qui avoient 
hazardé d’envoyer des vaiifeaux dans des país aufíi éioignez 
de leurs Etats, &¿ autant inconnus en Europe qu’étoic aiors 
le Royaume de Congo ¡ qu ils y avoient fait connoiílre le 
vrayDieu, 8¿ porté les lumiéres de FEvangilen&  du Chri- 
ftianifme; que le Roy Car amanea fon pere, que fon on
de, fes enfans, pluGeurs autres Seigneurs luy, fans com- 
pter un grand nombre de fes fujets, avoient été baptifez & 
inftruitsdansla Religión Cbrérienne, parles Miífionnaires 
que les Roisde Portugal avoient envoyez a Congo > qu’ils 
ravoienc fecouru, S¿ de leurs confeils dans le tems de fon 
éxil de la Cour de Caraman^a fon pere, b¿ de leurs troupes, 
dans la guetre que Panfus ion írete luy avoit fufeitée au 
tems de fa proclamation; qu Emanuel, noncontent de Fa- 
voir établi fur le trónc de Congo, luy avoit encore deman
dé íbn fíls Henry, pour le faire éíever avec les Princes fes 
enfans, §¿ pour Finftruírc de plus en plus dans la Religión 
Chrétienne, &¿ dans les be lies lettres ¡ que le Roy de Por
tugal luy avoit écrit d’envoyer un Ambaífadeut a Rome, 
puifqu’il étoit au nombre des Monarques Chrétiens *, qu’Ú 
avoit fuivi ce confeil avec beaucoup de foin, 6¿ qu’enfin, 
il efperoit qu’a la recommandation aun  Roy íi puiífant, lePape
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Pape luy voudroit bien accorder fa bicnvcillance &  fa pro- 
ccétion dans les occaíions qui intercíícioicnt, ou la Reli
gión, ou ion Royaume. . , ;¡ .. ,

Le Roy fatisfait de voir ainfi fon zele recompeníe, don- 
na agréablemcnt les derniersordres pour le depare de FAm- 
bafladeur. Auflitoft aptes rarrivee de cc Miniílre a Home, 
le Pape 6¿ Íes Cardinaux le rcccurent avee une joyc infinie, 
&í regarderent IctablilTcment de la Religión Chréticnne en 
Eciopie, comme un coup du Cicl, 6¿ commc Iduvrage de 
la piété des Rois de Portugal.
- Incontinent aprés le depare de T Ambaíladcur de Congo, 
Emanuel jetea les yeux íur Pierre de Menexés Seigneur 
d'Alcoutin, pour le faire Gouvcrneur de la ville de Ceuta, 
afin quil s’oppofafl: aux entrepnfcs que les Maures pour- 
roient faire. .

Mais candis que le Roy s’occupoit a prévoit les mauvais 
deílcins des peuplcs d'Afrique, les Indicns, de particulicre- 
menc les habitaos de Java, fe mirent en ctat d’inquiétcr les 
Malacans. Un Seigneur Maure nominé Pateonoux, avec 
qui Utimut s’étoit aurrefois ligué dans la confpiration 
contre Mamud, Roy de Malaca, ayanr une flotte com- 
pofée de trois cens voiles, fe crut aflez forr pour infulccr 
cctte vi lie, pour la prendre, de pour en chaflér Jes Por- 
tugais. Tout íembloit favorifer ce dcííein, Albuquerque 
étoit abfent, Ies Maures fourniífoienc a Pateonoux pluíicurs 
troupes, de pour furcroít de fbrees, cc Maure avoit fou- 
levé les habitans des deux liles, appellées la Grande, de la 
Pctite ]ava, íituées dans TAfie, de voifines de Ceilan, done 
elles ne font féparées que par un petit bras de mer, con- 
nu fous le nom au Detroit ae la Sonde. C e n etoit pas fans 
ral fon que Pateonoux avoit intcreíVé ccs Infulaircs dans la 
guerre qu’il projettoit, parce aue ces pcuples paílene pour 
intrépides de bclliqueux. Le metier qu’ils font de forgerdes 
armes, & de fondre des métaux, leur denne un carañére 
dur inhumain, qui joint a leur air naturel, les rend afi- 
freux de redoutables auííi Pateonoux comptok-il beaucoup 
íur leur mine de íur Jquj: valcpr* / r

Tome II. D D d
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A ns i>i \J-cs ch ofcs e n x e c  c t a t ,  Pateonoux forcit du havre de 
j .C hxi&T' Japare, v ille  dont il eft S eign eu r, 6c íit roure vers M ala- 

* $ l J. ca. T o u s  les Infulaires voífm s allarm ez de Tapproche d un
* u " "  1 fi p u iilan t arm em ent, fans fijavoir ou il  d evoit tom bcr, ne 

fe fentoient pas le courage de fe d cfen d re  s’ils ctoicnt 
a tta q u e z ; m ais ce q u e c c s  peuples n’ofo ien t faire, les Por- 
cugais l ’entreprirent. R od rigu e B ritto  G ouverneur de M a
la c a , q u i avo it appris cette n ou velle , en voya aufficoft TA- 

* m iral A n d ra d a , a vec  fep t bons vaiífeaux d e  guerre, pour 
obferver la roure de la flotte ennem ie. C o m m c  elle avoit 
d eja  paífé le D e tro it  de Saba, f  A m ira l ne douta plus qu’elle 

; ne v in ft afíiéger M alaca  j c e  qui P o b ligea  d y  retourneren 
d iligen ce pour en infcrm er le  G ouverneur. [

B ritto , craignant d eftre  furpris 6c m efm e enferm é dans 
fon port avec ce q u i luy reftoit de vaifleaux de guerre, d¿- 

Britto & An- libera d e  fe m ettre a la vo ilc . C e  fo t alors qu ’Andrada fe 
k ^ i n U c  fe" d e ce qu’il ufurpoit les fon& ions de la  charge d ’A -

biowiiícr, m ira l, done A lbuquerque la v o it  reveftu , il en parla d’unc 
m aniere íi v iv e  6¿ fi piquante, que pour peu que leur difte- 

* ■ ren teu ñ  con tin u é, cela fe u lé to it  plus capable d efavorifer
; _ ;'r-Ĵ  fes projets des M au res, que toutes les forces que ces bar-

, i- r  bates avoienr m i fes for pied. L e  rifq u e  que les Portugais en
* ¡ : euflent couru, jo in t aux rem ontrances des C ap itain cs, 5c aux 

réfléxions d eR ritto , firent oublier a ce G ouverneur tout ce 
q u ’A n d rad a luy a v o it d it d e  d éfob ligean t, 6c com m e il s’a- 
giífoic en cette occafion  de s’unir au lieu de fe  d iv ife r , ils 
ne firent plus qu une m efm e flotte  com pofée d e  vingt-deux 
v o ile s , fans com ptcr les autres barques q u i rangeoicnt la 
cofte id u s  la conduitc de N ín acK et, pour eftre en état de 
s oppofer a la  defeente que les ennem is pourrcicnt fairc. 
A ñorada en qnaliré d A m ira l, com m andoi c Ies vaifleaux que 
le V iccw R oy luy avoit laifíeSí. pour cto ifer les rners, 6¿ Britto 
com m e G ouverneur, d onnoit fes ordres fo r  les batimens 
qusA lbuquerque avoit deftinez pour la d efen fe  de M alaca. 
A  rég a rd  d ? Arrias P ereira, L ieutenant d e  R o y  dans cette 
v ille , i le u t  ordre d 5y dem eurer pour défendre la C ita d cllc , 
en cas que les ennem is la vinflent i n f u k e r . ^  - í 

i; C l ‘ .{ 1 .2K.'.: \
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Sur ces entrefaites, les Maures qui fe trouverenr pres dv Atu 4* 

port de Malaca, fe mirent en devoir d’y entrer. Les Por* 
tugáis voulurent les en empécher, 6c voguerent a leur ren- 1 í  1 3* 
contre a deíléin de les combatcre. Ceceé réfokuion ctoít l« Maures j  
hardíe; mais on reconnut dans la fui ce qu elle étoit teme- «uiem míúN 
raire, car la flotee des Perdigáis ne paroiífoit rien en com- Ict MaUu* 
paraiíbn de celle des ennexuis, qui ccoitdc beaucoup fu- 
pe rieu re. Les Portugais fuivirent ncanmoins leur deflein, 6c 
firent mefme plus qu’ils n avoicnt projetté. George Botel 
qui montoit un des mcilleurs voiliers, 6¿ Pierrc de Far qui 
commando i t une galérc, iníulterent quelqucs vaiíl'eaux en- 
nemis. lleft vray que cette audace, ne íervicqua leur fai- 
re connoiftre qu’ils devoicnc micux ménager leurs forces,
&¿ qu’il ne falloit les employer qu a la defeníe de Malaca, 
fans fonger a prevenir des ennemis, qui ctoient en trop grand 
nombre pour eflre intimidez par desa&ions extraordinaires, 
quelque heureufes qu’elles puílént cftre, ainfi ces deux Ca- * T
pitaines rejoignirent la flotee. ;

La prompte retraite de ces deux Officicrs donna licu ennemú 
aux Maures d’approcher de la vi lie. lis cfpétoient que les 
Malacans prendroient Tallarme fur la prodigieufe quantité rfcuxCapiui- 
de vaiíleaux qui étoienc prefts á entrer dans leur port, 6c nM* 
que les marchands de java, qui fous prétexre du trafic 
éroient venus a Malaca, porteroient les peuples a favorifer 
les Maures, 6c a chaílér les Portugais. Dans cette efpérance, 
iis vinrent moüiller vis-a-vis de Malaca. La nuit étant lür- 
venué, on lapaífa dans de continuelles efcarmouches. Cc- 
pendant Britto aífembla les Officiers, 6c tint Confeil de 
guerre, pour fe dérerminer, ou au combat en pleine mer, ;
ou a la défenfe de Malaca 6c de la Citadelie. O ny réfolut u  rtfointío* 
que le Gouvemeur retoumeroit dans la villc, pour la dé- du Coafciláe - 
fendre fuivant les ordres d’Albuquerquc, & que TArairal ûcrrc* 
fe mettroit en érat d’aller combattre les Barbares en plei
ne mer, afin que par la ils euífent un combat a efliiycr, 6c * 
un fiege á fairc, avantqu’ils puílént efperer d'entrer dans 
Malaca. 1 • ? • • -

Cette réfolution croit trop prudente pour ne la pas éxc- \
D D d  ij
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Ans db cuta:, Britto rétóurna dans la Citadelle, ¿¿ Andrada de- 

'J.Christ. meura fur mer. Comme lesenncmis n'avoient pas faitdu- 
1 í 13« rant cette nuit tout ce qu’ils auroient pü cntreprendre, les 

"“ T Portugais fe pcrfuaderent qu’il y avoit quelque changement 
'11 r?,í ! !;> ’ dans leurs dcfléins, 6c de fait, il en étoit arrivé un aíléz con- 

' fidérable. Quelques Maures de Java, qui fe trouverent alors 
a Malaca, en fortirem, ¿¿ allercnt dire a Pateonoux, que 
s’il fe liguoit avec le Roy de Bantam, done les Etats font 
fituez en Afie dans rifle de Java, 6c s’il en pouvoit tircr 
des troupes pour aller former le fié ge de M alaca, tandís 
que ce Géneral Maure combattroit la flotte des Portugais, 
ils Fafleuroient que ni la ville, ni la flotte, ne luy véfiítc- 
roientpas long-tems. ,f-

Cctavis parüt fi bon a Pateonoux, que pour le fuivre il 
fortít du port, he doutant pas qu’il n y pulí: rentrer aifément 
quand il le voudroit. Andrada fúrpris de ce mouvemcnt im- 

le s  Portugais preVcu, fit mettre promptement a la voilc, il donna vigou- 
i ’ardc'rcgírJc reuíement fur l’arriéregarde de la flotte des ennemis, ¿¿fit 
de la flotee en- un fi grand fea fur le refte de leurs vaifleaux, que Pateonoux 
acmic' ne pouvant comprcndre, commentun fi petit nombre de 

/v-j bátimens ofafi donner la chañé aun armemenr aufíi formi- 
1 dable que le fien, négligea d’abordde fe défendre, &: fa- 

crifia quclques-uns de fes navires, pour attirer ceux des Por
tugais en pleine mer.

Les Capiraines de Pateonoux qui ne pénetroient point 
dans ía politique, crürent que cette cfpéce de retraitc étoit 
une fuitc ¿¿ non pas une feinte, 6c prirent véritablement 
Pallarme, Les Portugais qui de leur part jugerent de la con- 

Jis mettent le fternation des Maures par leur pea ae réfiítance, continué- 
ques vaifleaux rent a *cs canonner, jetterent des pots a reu qui embrale- 
4« Maures. ’ rent les báttmens qü’ils ne purent joindre, 6c les coulerent 

a fond. " '• • ■; **•
- Le defordre oü étoit la flotte de Pateonoux, Pobligea de 

raflfembler ce qu’il püt de vaifleaux autoiir du fien, 6¿ d y 
faireentrer encoré des foldats 6¿ des Matelpts. II ordonna 
en méme tenas que les autres navires ne formaflfent plus 
qu’une ligne, a deflein d’enferrner les Portugais s ils en trou-



voicnt l’occafion,ou de le fecourir s’iletoit trop prefle. L’A- 
miral jugea par cctte manceuvrc, que les Maures chcr- 
choicnt a fe dedommager par un combar dccifif des pertes 
qu’ils avoicnt faites i mais Ies ennemis avoicnt pris ce para 
on peu troprard. Andrada, qui n’avoit pas encoré perdu un 
fculhommc, be qui voyoit la dífpoíition de Icurs vaiilcaux 
íur unemeiinc ligne, rouvrit a coups de canon, b¿ fie fairc 
un íi prodigicux feu fur le bátimene de Patconoux, be Tur 
ceux qui Fenvironnoicnt, que chaqué coup cmportoic un 
grand nombre de gens, &: cela par la faute du General Mau- 
re, qui avoit rrop fait paílerde ioldacs fur fon bord, & cn  
avoic rrop degarni les autres navires.

Au relie, il nycut aucunOfficicr Pomigais, qui nc fe 
lignaiaft dans cctte occafion. Martin Guedo, fie Joan López 
d’Albim , fiircnt les premiers qui accrochcrent deux báti- 
mens Maures, be qui y mirent le feu. Andrada, qui ambi- 
tionnoit de combattrc TAmiral ennemi lie tour ce qu’il püt 
pour le joindre¡ mais il nc put cxecuter fon deílein, parce 
que Pateonoux avoit Favantage du vcnt¡ de forre qu’il s’at- 
tacha auvaifteau de Temungan, fun des plus confidérables 
Capitaines de la flotte cnnemic. La re {¡flanee que Ton y fie, 
obligea Fran^ois Mello d’aller fccondcr Andrada, qui fcuí 
ne fuffiíoit point pour prendre ce vaiílcau. Comme Mello 
le battit en proné, Fequipage fe parragea, Aiaccourut du 
coílé de la nouvclle atraque. Cctte diveríion Hit heureuíc 
pour Andrada, qui fluirá dans ce vaiílcau en mefme-tcms 
que Mello y entra du eoíle qu’il l’avoit attaque. Temungan, 
fcvoyanrafiaillidans fon bord,étoit fur le point de fe ren- 
dre, quand fon neveu, qui commandoit aufli un vaiílcau, 
paila de fon bord dans celuy d’Andrada, ou il cfperoitd’u- 
íer de rcprcí'ailles > mais comme Temungan ctoic fort pref- 
f¿, fon neveu aima micnx Taller fecourir que de gagner TA- 
miral Portugais,& de fait, ce jeune Capitainc repaíla dans 
le navirc de fon onde. Alors les íbldats reprirent couragc, 
be fe defendí rene micux qu’ils n’avoicnt fait. Si ce renou- 
vcllemcnt defforts retarda la prife de ce vailíeau, ce nc fue 
que pour un tems, puis qu enfin Andrada s’cn rendit maí-
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trc. Cependant George Betel s empara du batiment de ce 
jeune Maure, qui s’étoit li glorieufemenc diftingué en dé- 
fendant le batiment de Temungan.

La nuit fépara les combattans, &  le vene difperfa les 
vaiíléauxennemis, qui relácherent en difiéreos ports. Cettc 
tempefte furvint fort heureufement pour les Barbares, puif- 
que le vaiíleau du General Maure fiit porté dans Hile de 
Java, ouil n’y avoit pas d’apparence de Taller attaquer, 8¿ 
ainfí Andrada s’en rctourna aprés avoir pris ou coulé a fond 
cinquance-ncuf gros vaiíleaux ennemis, íans compter les ilu
tes ni les brigantins, &  aprés avoir tué ou fait prifonniers 
prés de huit milie hommes. A  Tégard des Portugais, ils n’y 
perdirent que trente de leurs gens, mais ils eurent un grana 
nombre de bieílez.

Cette aclion, qui n’avoitpoint encore eu d’éxemple dans 
les Indes, répandit de Tépouvantc parmi ces peuples, & mit 
la ville de Malaca a couvert de Tinfulte des Maures. Les 
Malacans, qui depuis ce tems-la regardoient Andrada com- 
me leur libérateur, luy décernerent les demiers honneurs. 
Enfin le bon état des aftaires & Taffeétion des peuples le dé- 
terminerent a faire voile en Tlndouftan, país connu fous le 
nom de TEmpire du Grand Mogol, qui comprend la plus 
grande partió de la terre-ferme de Tlnde.

Le déparr de PAmiral penfa caufer plus de defordre 
qu’onne Tavoit préveu, par la perfidie d’un Sarrazin nom- 
mé Maxéliz, qui fous pretexte de quelques affaires parti- 
culiéres étoit venu demeurer a Malaca. Cet homme s’étoit 
propofé de fe prévaloir de Toccafion que luy donnoit Tab
ica ce d’And rada , pour livrer la Citadelle de Malaca a Ma- 
homet, Roy de Bantam, avec qui il avoit entretenu des in- 
tclligenccs focrettcs j mais comme il étoit difficile de venir 
a bout de cette cntreprife, tant que Pierre Perfcnne, Fa- 
éleur du Roy de Portugal foroit a Malaca, Maxcliz confpira 
contre la vic de ce Fa&cur, d¡¿ fous pretexte de luy com- 
muniquer quelques affaires, car ils étoient íur le pied d’inti
mes amis, il TaíTaíTma. Le coup que luy pona ce traítre ne 
futpasmortel, Pierre cut encore afiéz de connoiflance & de
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forcé pour fe dcfendre, pour fcmer la porte de la chambre, A n$ ne 
de crainte que les autres cómplices n’y cntraílenc, Si pour J- Chkist. 
cricr au fccours. Les foldats qui ctoicnt en fcntincllc au- i j  i }• 
prés du lieu ou cettc adion fe paila, accoururent au bruit ' "
qu ils cntendiient, ils chargcrent les Sarrazins8¿ les Banca- 
mois, qu’ils trouverent a la porre de la chambre du Fafteur ¡ 
ils l’cnfonccrcnt Sí ruerent Maxéliz. Cettc derniére adion Mortdc ccS,u. 
achcva dccarter les ennemis Si les mecontens, Si reduifit tnm' 
Mahomct a demander Ja paix, que Ton fit a des condítíons 
tres-avantageufes pour les Portugais, Se done ils joüircnt «m. 
pendant pluíicurs années.

Cependant, Albuquerque qui avoit toüjours fejoumé a 
Goa deyuis fon depart de Malaca, fie equiper une Horre 
compoféc de vingt gros vaifleaux Si de pres de rrois mi lie *
hommes d’équipagc, tant Indicns que Portugais, pour al- 
lcr conquerir Aden, Tune des plus bcllcs villcs de VArabic 
heureufe, Cette ville eíl fituée au pied d’unc montagne, & o íl-
& furune langue de terre qui s’avance dans la mcr, Si qui lulMO"* 
forme une pcninfule. Elle n*eít pas feulement rccomman- 
dable par le nombre Se par la beauté de fes édificcs, mais AfitrmflI, i. io, 
auffi par fes fortifications, Si fur tout par la commodité ^  
de fon port qui y atrire des marchands Indicns, Africaim, m vli

Perfans, Les habitans d’Adcn, avec qui tant de dife
rentes nations font en commcrcc, ont un air de polireflb 
affez rare dans des país auflireculcz qircfl le leur. 11 y a de 
ccrtains Nobles parmi cux qui nc font profeflion que des 
armes, ce font eux que le Roy de ce país cmploye quand 
il faut aller a quelquc expedición, ou fairc quelquc coup 
de maín. Commc un fi grand deflan pouvoit avoír de gran- Marcare* r« 
des faites, Albuquerque donna le gouvcrnemcnt de Goa a ¿T*' 
Pierre Mafcaregnas, ¿riomma Rodrigue Percira pour aller go». 
commanderdansla Ciradellc de Bcnaftarim. jcan Macha
do quí étoit Amiral, eur la commiífion de ranger ccs coftes.
Se de les garder pour evitertoutes fortes de furprifes. ■

Quand le Vicc-Roy eut pourveu a ce qui luy paroifloit 
de pluseflentiel Si de plus neceflaire, il fe mit a la mer. Le 
grand calme qu’il eut dans le corrímencemcnt de fa navi-
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gation, Tobligea de reía che r dans le port de Socotoraou il 
fit eau, de-la il fit voílc vers Aden, 6c vint moüiller dans Ic 
port de cette vi lie. Elle étoit gouvernéepar un Capitaine 
Abiífinnommé Amirijan, que les Sarrazinscontraignirent 
des fa jeuneífe de renoncer au Chriftianifime pour ib fairc 
Mahometan. Ce Gouverneur voyantles Adenois, &: les Ca- 
pitaínes des navires qui écoient dans le port, allarinez de 
l’arrivée de la flotee des Portugais, envoya demander au 
Vice-Roy,a qucl deflein il y étoit entré. Albuquerque luy 
fit fijavoir qu’il n’y avoit abordé que pour fe remettre bien- 
tofta la voile, 6c pour marcher a la rencontre du Sultán, 
qui avoit armé dans la mer d’Arabio a deífein de déclarcr 
Ja guerre aux Portugais qu’il vouloit le prevenir, & s’em- 
parer du Golfe, qui n’eft éloigné d’Aden que d’cnviron 
foixante licúes, 6¿quil avoit formé la réfolution de Taller \ 
forcer dans le havre de Suez, ou il faifoit conftruire des 
vaifleaux6c travailler a fon armcjnent. A  Tégard de la ville 
d’Adcn, il afleura le Gouverneur, que bien loin d’avoír de 
mauvaifes intentíons, il vouloit luy propoíer une alliance, 
a condition néarimoins, que les Adenois reconnoiftroient 
le Roy de Portugal pour le leur.

Amirijan, qui préferoit la domination des Portugais a 
cello de fon propre Prince, coníenrit a cette propofition,
6c leurenvoya des vivre$& des rafraíchiflemens en atten- 
dant la concluíion deleur traité. Auflltoft qu’Albuquerque 
cuft receu cette réponfe, il fit fijavoir aux Capitaines des na
vires, qui les avoient abandonnez pour íe fauver dans Aden, 
qu'ils pouvoient revenir fur leurs bords, 6¿ qu’il engageoit 
fa parole qu’on ne leur feroit aucune violence en leurs per- 
fonne, ni aucun tort en leurs effets. Ces Officiers, loin 
de revenir fur de relies afleu ranees, publicrent, mais fauf- 
fement, que les Portugais, íbus pretexte d’une alliance, 
avoient deja pillé leurs vaifleaux, 6c que les foldats 6c les 
matelots avoient été obligezde fe retirer dans la ville, pour 
ríe fe point expofer a Tinhumaníté de ces nouveaux venus.

Le Gouverneur, a qui les Adenois avoient adreíle leur 
remontrance 6¿ leurs plaintes, changea auflitofl: de fentiment

&
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&  de langngc; il écrivir a Albuqucrquc, luy reprocha fa dif. 
fimulation Se fon manque de foy, Se le rraica de perfide, 
puifque fous les apparcnccs de la paíx, il nc méditoit que 
les moyens de faire Ja guerre, Se d abuíer de la crcdulitc 
des nations chez qui il abordoit.

Le Vice-Roy connuc bien par la qu Ami vi jan avoit etc 
prévenu, Se que les Adenois ne s’accommodoicnc pasdes 
Porrugais, aux condicions qui avoicnt etc arreítées. Albu- 
querque n'ayanc done point d’autre parti a prendre, que 
celuy d’aífiéger&: de canonner Aden, il le fie, mais avec 
trop de courage Se trop d ardeur. Les Portugais, qui a fon 
éxemple chcrchoient a fe fignaler, le difpuroient lagloire 
de monter a Taílauc, Se de paroitre des premiers fur la bre
che ; mais les échclles s’étanc rompues fous cux, ils tom- 
berent les uns fur les autres. Alors les afliégez firent un fi 
grand fou, que la plupart de ceux qui s etoient le plus 
avancez vers la breche furent tuez ou blcífez. Ce contre- 
tems obligea le Vice-Roy de retirer fes troupes, qu’il luy 
étoít ímportanc de coníerver pour combattrc le Sultán; de 
maniere qu*il leva le fiége Se Tañere de devant Aden, Se 
aprés avoir brülé trente vaiífcaux Mahometans, qui etoient 
dans le port, il fit voile vers Tifie de Camara fituée á Tcm- 
bouchure de la mcr rouge. Les rochers qu’on y trouve en 
grand nombre, Se contre lefquels la plüparc de fes vaifieaux 
toucherent, luy firent courir de grands rifques; toutefois la 
flotee entra dans le port de Camara. Les Infulaires qui cru- 
crurent devoir prevenir par la foitc, la honte d’eftre chafiez 
ou pris, paílerent dans le Continenti mais Albuqucrquc 
avoit de plus grandes venes querelles d’intimiderdes peu- 
ples peu aguerrís, &: d’ailleurs indifferens a eftre fubjuguez, 
Se loin de faire attention a leur retraite, il fit eau, remít a 
la voile Se continua fa route. La tempefte done il fot furpris 
aux environs de la ville de Jude, fituée fur les frontieres 
cT A rabie, Tobligca de relácher dans le port de Camara, ou 
il paila le refte de Thiver. Les Infulaires qui y etoient re- 
venus aurtiroft que le Vice-Roy en étoit partí ,nc fe pou- 
vant plus fauver comme ils avoient deja rail, fe croyoient
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perdus; mais la nouvellc aílcurance qu il leur fít donner, 
qu’ii n’en vouloit ni á leur liberté, ni a leurs vies, leur ren
dir un peu de tranquilicé, &  ces peuples qui s’étoient accoü- 
tumez aux Portugais, les aímerent autant dans la fuite, qu’iis 
les avoicnt craint dans les commencemens.

Quoique le fé jour de rifle de Camara foit aíTez agrcablc,
qu elle abonde en vivres, en páturages, &:en bonnes eaux¡ 

cependant plufieurs Portugais y moururent, ou devinrent fi 
languiíFans, qu Albuquerque fe réfoíuft de remettre a la 
voile. II paila dans Tifie de M eli, voifine de Camara, &y 
jetea les fondemens d’un petit Fort, qu’il fe propofoit de 
faire batir en peu de tenis; mais comme les ouvriers & les 
materiaux luy manquerent, il en difiera le deflein, & fe 
contenta de faire arborer une Croix lur le lieu le plus é~ 
minent de H ile, que depuis on a nommée Tifie de Sainte 
Croix.

Albuquerque, impatient de íbrtrr de cette rade, oü il 
ne faifoit que fe morfondre fans voir aucune apparence de 
fe dédommager de la peine &  des frais de fon voy age, 
fe remit a la mer pour retourner aux ludes. La tempeíta 
dont il fot battu dans fa route, le rejetta dans le port de 
la ville d’Aden, fur laquelle il fie une féeonde tentativo, 
mais qui ne fut pas plus heureufe que la premi ere. II la 
trouva fi bien munie &¿ fi bien défendue, quil en aban- 
donnaentiérement le deflein; de forte qu’il reprit fa rou
te vers TOrient, &  vint moüillcr dans le havre de Diu. 
]az, qui en étoit Gouverneur luy envoya des rafraíchilíc- 
mens, quoique dans le fonds il foupfonnaft toüjours Albu
querque , d’avoir quelque defiéin de s’emparer de cette pla
ce. La flotte y demeura néanmoins Tefpace de íix mois, 
fans que Jaz ni aucun habitant euífent lieu de fe plaindre 
des Portugais.

Ce Gouverneur défabufé par cette conduite, des mau- 
vaifes imprefiions quon luy avoit données du Vice-Roy, te 
iiad ’amitié avecluy, &; coníentit qu’il érablift un Conful 
a D iu , avant qu’il partift pour Chaiil, ou il alloit lever 
les tribuís qui étoient deüs au Roy. De-la, Albuquerque
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f ie  voile vcrs Goa, il pric dans fa route fix vaiflfcaux Ma- A n s  d s  
homctans, qu!il fie conduire dans le port de cetce villc, J .C krisxv 
Commc de ces fíx bátimens, il y en avoit deux qui appar- 1T1 
tenoient au Roy de Calécut, leVicc-Roy les luyrenvoya, » “ ”J"
bien que la Cicadelle que Ion devoit batir, íuívant les chu
fes du dernier traite nc fiift pas encorc commcncée, 6c cela 
parle peu d’cxa&itude du Calécutain, a éxccuccr ce qu’il 
promettoit. II cíl vray que quelques Portugais, furent cau- 
fe en partic de ce retardement, puifquc fon fceut dans la 
fuite, qiíils avoicnt parlé nial a propos des deficíns d’AI- 
buquerque, & qu sils Tavoicnt fait paífer pour un entrepre- 
nant, qui ruinoit leur nation, par le grand nombre deCita- 
delles qu’il faifoit conílruirc dans les lieux ou la ñotte íai~ 
foit de ícente.
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Sur ces entrefaitcs, Fcrdinand Andrada, a ion retour de 
Malaca, vint a Goa pour vendre comptc au Vicc-Roy de 
ce qui s'ctoit pallé dans la guerre contre Patconoux. Jean 
de Soufa de Limicc, arriva quelque-rems aprés dans le port 
de cette ville, oíi il namena que deux vaiíTeaux,de trois que 
le Roy luy avoit donnez a fon depare de Liíbonne, Tun de 
ccs bátimens ayanr fait naufrage dans fa route. Crifnara, 
Roy deNarfingue, qui fceut que le Vice-Roy étoit de re
tour á G oa, envoya un Ambaífadcur pour luy demander 
que tous les chevaux cjuon y ameneroit pour eftre vendus, 
luy fuífent délivrez preferablement á tout autre, 6¿ fur tout 
á Zamorin. Comme cette. claufe n étoit point comprife 
dans le traité faite avec leNarfingois, 6c que d’ailleurs, 
^auroit été violet la nouvelle alliance faite avec le Calé- 
cutain, Albuquerque témoigna á PAmbaíTadeur de Crif- 
nara, a qui il expofa ces deux raifons, qu'il ne pouvoit faire 
ce que ce Prince éxigcoit de luy.

Ce fue dans ce tems que le Vice-Roy apprit lamort de 
Zamorin, 6c la proclamation de Naubeadarin,qui en quali- 
té de fon héritier étoit monté fur le troné de Calécut. L ’a- 
mitié que ce Prince avoit toüjours eue pour les Portugais, 
íé fbrtifia parla confirmation du traite de paix fait avec 
fon prédeedíeur, 6c auífitoft aprés, ce nouveau Roy envoya
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un Ambafíadeur a Emanuel, pour luy faire part de fon ave* 
nementa la Couronne, 6c pour luy témoigner, qu il ne pou- 
voit mieux commencer ion régne, qu’en faifant réprendre 
les travaux de la Citadelle, dont on n’avoit encore jetté 
que les fondemens. On travailla depuis ce tems-la avec 
tant de diligence a cet ouvrage, qu’il fuft bientoft achevé, 
6c Ton y mit une garnifon pour réprimer rinfolence & les 
mauvaiíes intentions des Sarrazins de Calécut.

Mais íí la grande intelligence de Naubeadarin avec les 
Portugais, accommodoit fes affaires, elle ruinoit celles 
des Rois de Cochin, &  de Cananor. Ces deux Princes, q u i 

regardoient cette alliance avec jaloufie, fe plaignirent a 
Albuquerque, du tort qu’elle leur feroit 6¿ a leurs fujers, 
fi elle étoit fuivie d’une ouverture génerale pour le trafic 
a Calécut. Cette remontrance parut trop juñe au Vice- 
Roy pour n’y avoir pas égardj c’eft pourquoy, a fon paf- 
fage par ces deux Royaümes, il donna les ordres nécef- 
faires pour la fatisfa&ion de ces Punces, qu’ii rafleura auifi- 
bien que les peuples/’fur la crainte ou ils étoient de Pin- 
terruption du commerce.

Tandis qu Albuquerque fe fignaloit par des a&ions écla- 
tantes de courage 6¿ d’équité, qua par la il s atriroit la 
bienvcillance, 6¿ ladmiration d’un grand nombre de na- 
tions étrangeres, Gaíjpard Pereira fon Secretaire, agifl’oit 
de concert avec les ennemis fecrets du Vieé-Roy, & tá- 
choit de ruiner fa reputation. Ce períide ofa mefme en écri- 
re au Roy, &  fous pretexte de luy donner un avis ütile pour 
fes interefts pour fa gloire v il luy infinua de ne point 
garder la ville de Goa, pour la confervation de laqueile il 
falloit mettre une íi grofle garnifon, qu’il étoit a craindre 
que cela n’intereflaft íes autres conqueftes dans les Indes j 
il ajouta, que la meilleure partie de fes troupes étoit or- 
dinairement employée a la défeníe de cette place contre 
les Barbares, qu’il commen^oit a devenir moins redou- 
table fur les mers, que les autres nations croifoient déja 
avec avantage. Le tour que Pereira avoít donné áux cho
tes contenués dans fes Mémoires, occupa beaucoup le
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Roy, &partageala C o u r&  le Confcil fur la rcíolution Ahs d í 
que Fon aevoit prendre. Comme les firequentes delibera- J*Christ* 
tions confommoient bcaucoupde tems, le Royenvoya un i p 3* 
ordre a Albuquerque d’aílemblcr íes Officicrs, d’en pren- ' 
dre les avis, &  de luy en envoyer le réfaltar, afin qu’il le 
confirmad par fes derniers ordres,

Pero ira, a qui Albuquerque avoit per mis d’ouvrir les lee- 
tres qui luy vcnoicnt de la Cour, tañe a cauic de fon ca
ra ¿té re de Sccrctairc, qu a caufe de Favcuglc conñancc qu’il E/Kers d w  
avoit en luy, ouvrit 6¿ lut les lcctrcs du Roy. Le crédic que troP aveuSIc

a  ̂/ ■ * < a   ̂* { confia ucc.
ce trairrc s eroir acquis parmi les Omcicrs, & 1 eíhmc qu en 
faifoit le Více-Roy, luy firent efpércr qu’il reüífiroit dans les 
deíleins, &  des lors il fe flatra, que quand il auroit pré- 
venu les Capitaines fur ce qu’Albuquerque avoit a leur pro- 
pofer, il n’y en auroit pasun feul qui nc deferaft a fon opi
nión, ou qui oíaft luy refuícr ion fuftragc. Cependant il en 
arriva tout autrement, le Mémoirc que Pcrcira avoit adrefle 
au Roy, &: que le Roy renvoyeit a Albuquerque, ayant etc* 
lu &: examiné, il n’y eut períbnne dans le Confeil qui ne 
regardaít l’ab andón de Goa, comme injurieux aux Por tugáis,
&  qui fans vouloir parler, ni de tant de fang qu’on avoit 
répandu, ni des grandes dépenfes que Fon avoit faites poui 
s’en rendre maitre, ne s’oppofaft formellcment a cc dcílcin; '  
de forte que malgré les brigues de Pereira, il fin conclu 
d’une commune voix, que le Roy conferveroit Goa le plus 
long-tems qu’il pourroit j ce qui depuis a toume fi heurcufe- 
ment pour les Portugais, que cettc ville eft devenueune des 
plus riches des Indcs, & ou il y a le plus de Chréticns.

L ’application que le Roy avoit a augmenter íes conqueres 
dans les Indes, ne Fempéchoic pas d’ordonner qti’on dif- 
polaft toutes chofes pour aller mettre a la raifon Zéjam, LcRoyenvoye 
Souverain de Méquinez en Afrique. L ’infidclitc que ce cn
Prince luy avoit faite en iyoS. au fajet de Iaconquefte d’A- 
zamor, determina le Roy a envoyer en Africjue une flotee 
compofee de quatre cens vaiíleaux de differentes gran- 
deurs, furlefquelsil y avoit deux mílíe íept cens chevaux,
&  prés de vingt mille hommes d’equipagc. Emanuel cn

E E c  iij
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Emular ion de 
pluííeurs gráds 
Setgneurs pour 
ce cíe campi-
gnc.

Aws de donna le commandementá Jacques, D uc deBragance, per- 
j. Christ. íbnnaged’unevaleur 6c d’une prudence reconnué, 6c nom- 

i p j *  ma Jean de Menezés pour ion Licutenant general. Cene 
LeDucdeBra- armée, quoique nombreufe deja par elle - mefme, fot en- 
ganceeftGéae- core renforcée de trois mille fantaífins 6c de cinq cens che- 
«idecctteflot- vaux  ̂que cc D uc leva a fes dépens. La plüpartdes grands 
** Seigneurs de la Cour s’crnpreílerent a faire cette campa-

gne, le Roy leur en ayant accordé la permiílion, ils partirenr 
avec des équipages magnifiques. Jean Gonfalve de Garuare, 
Gouvemeur de l’lile ae Madére, a qui Emanuel permit 
anifi d aller joindre le Duc, luy mena encore vingt navires, 
avec deux cens chevaux 6c fix cens fantaífins.'

Cette flotee, la plus grande 6c la plus brillante qu on euít 
jamais veu dans le port de Liíbonne, mic a la voile ledix- 
fept d’Aoufl: de cette année. Les premiers jours de la navi- 
gation forent trés-heureux ¡ mais le tems changea fi conií- 
dérablement a Tapproche du Cap de S. Vincent, que le Duc 
ne le püft doubler. Cette néceflité Tobligea de ranger la 
cofte d’Algarve, 6c de relácher dans le port de Scombraria 
prés de Cartagene en Caftille, pour y raíTembler fes vaif- 
feaux, que le vent avoit difperíez. Enfin le tems paroiífant 
plus favorable au Duc, il fe remit a la mer, &  arriva vers la 
fin du mefme mois fur les coftes dJ Azamor j mais il ne put 
entrer dans le canal du fleuve qui traverfe la ville, parce 
que le vent luy fot entiérement contraire. Ce nouveau con- 

LcDuc rclkhc tre-tems luy fit prendre le partí de relácher dans le port de 
danS k' Sel e Mazangan, diftant d’Azamor d’environ une lieué, il y dé- 

barqua fes troupes, 6c fit tous les préparatifs néceíiaires 
pour aller bientoft: aífiéger Azamor.

Les ennemis, qui n’ignoroiencpas les defleins des Porru- 
gais, fe difpoferent á bien défendre leur ville. lis fe pré- 
valoient toujours de leur íuperiorité, 8c envoyoient conti
nué llement des partís pour fatiguer les Portugais, Se pour 
les rebuter s’il étoit poífible, de Tentreprife qu’ils avoient 
formée d’aífiéger Azamor. L ’avantage que les Maures a- 
voicnt remporté jufque-lá for les Portugais, dans ces dif
erentes occaiions, avoit determiné ces Infidelles a donneí
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bataillc avant que les Chréticns euílent en tic rement formé 
leurcamp-, maislc bon ordrequ’ils rcconnurent parmi eux 
leur fit changer de deflein. Quoiquc les Maures euílent de
taché cinq mille chevaux &  fept mille fantaífins pour faire 
une fortie, ils fe contcnterent de paroítre, & fe retircrent 
enfuite dans Alamor, d’oü Von fie fortir les bouchcs inú
tiles , &  ou Ton nc garda que ccux qui étoicnc en age, 8¿ en 
état de porter íes armes.

Mais avanc que d’cntrcr dans le detail d’un ficge auífi 
fameux que fut ccluy-cy, je croy devoir donner une idee 
de ía fituation &  de l’importancc d’Azamor. Cette villc 
eft fintee fur le bord du fleuve Omirabithpu Afama, & dans 
une province d1 Afriquc, que Tonnommc Duécala. II y a- 
voíten cetems-laplusde cinq millemaifons dans l’encein- 
te de cette v ille , qui ctoit parcagée en quatre quartiers; 
chaqué quartier avoit un Gouverneur ctabli pour y entre- 
tenirla pólice, &  la difcipline parmi Ies pcuplcs. Ces Gou- 
vemeurs rendoient comptc de tems en tems de leur ad- 
tniniftration, au Souverain qui les avoit établis. L’air aifé 
&  mefme magnifique, qu’on remarquoic dans le genre de 
vieque menoienr les Azamoricns, les faifoic paíler pour des 
gens fort riches; mais fi ceux de la ville vivoicnt dans loi- 
íiveté &  dans la mollefle, les Arabes qui habitoicnt Jes cam- 
pagnes des environs, étoient élevez dans une grande fruga- 
lité &  dans Texercice de la chaíTc & des armes. Ces Ara
bes portent de diífcrens noms, quoi-qu’ils foient demef- 
m e nation, S¿ nc refpirem que la guerre S¿ les occafions 
derépandre le fang. Ils choifiíTent les plus déterminez pour 
•en compofer leurs troupes, ainfí qu’il arriva en cette occa- 
ío n , puifque celles qu on introduifit dans Azamor, avoient 
aété levées parmi ces peuples. On les diftingue encore au- 
jourd’huy par les noms de Maures de Xerquie, de Dabide,

de Garabie, qui font les trois cantons du Duécala.
Le Duc, que la barbarie, ni la prétendué valeur de ces 

Arabes n étonnerent pas, forma le íiége d’Azamor, de l’ac- 
xaqua par terre de par mer. Pierre Alfonfe Aquilaire, pour 
lors Amiral, entra dans le Canal du fleuve, avec des galé-
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res 8c d autres bátimens legers. Les Maures, qui de Ieur 
cofte vouioient bruler lesvaiífeaux Portugais, avant qu’ils 
puílent approcher d’Azamor, avoient fait conduire de gran
des piéces de bois fur le bord de la riviére. lis les avoient 
ftottées d’un artífice gras &; fubtil , qui bruloit mefme dans 
Teau, 8c les avoient )ettées dans le fleuve, a deflein de met- 
rre le feu aux bátimens Portugais, pourpcu que ces ma
chines flottantes en puílent approcher.

Les ennemis ne pouvant cacher aux Portugais leurs prc- 
paratifs pour cette éxecution, le Duc les découvrit aife- 
rnent, 8c afin d'empecher que les Maures n’en tiraílent tout 
Tavantage qu’ils s etoient promis, ii ordonna á Garíie Mello, 
8c a Aquilaire d’ailer íbreer ceux qui gardoient ces machi
nes. Pendant que ces deux Capitaines facilitoient aux Por
tugais, les moyens de faire de ícente, Menezés, 8c Fran ôis 
Pedroía, qui marchoient á la tefte de rinfanterie, fiirenc 
chargez par les Barbares. Cette affaire auroiteuune funeftc 
fui te, fi le Duc, le Comte de Borbe, 8c Gafjpard Vafquio, 
ne fuflent furvenus avec de la Cavalerie, 8c s 'ús n’euíTent 
foutenu íinfanterie qui étoit fur le point de plier fous la 
multitude des ennemis. Les Maures qui fe virent arrétez 
par ce fecours , rédoublerent leurs eíforts pour rompre les 
premiers rangsdes Portugais, comme ces eíforts étoient ex
tremes de la pare des Barbares, il fallut que les Portugais 
en Hilent prefque d'incroyables pour les repouíTer, &¿ pour 
leur tuer un auífi grand nombre de gens qu’il en refta fur 
le champ de bataille. Cidaco, l’un de leurs Géneraux y per- 
di t la vie. La mort de cet homme, en qui les Azamoriens 
avoient le plus de confiance, caufaunfi grand décourage- 
mentparmieux, que les Portugais sen apperceurent bien- 
toft. C e  fut á cette occafion qu’ils pouílerent leurs travaux 
jufqu’au pied des murailles d’Azamor.

Mais pour profiter de cet avantage, il falloit faire def- 
cendre de nouvelles troupes, qui foutinífent celles qui a- 
voient frayé un íi beau chemin, 8c c’eft á quoy le Duc tra- 
vailladurant lanuit. Les fregares s approcherent du lieu oü 
etoit íinfanterie, on débarqua du canon, 8c Ton dreffaunebatterie
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barrerle pourruiner Jes murailles de la ville, Se pour mon- 
ter brufquement a TaíTauc. Ce deílbin fut cxecutc avec une 
vigueur inconcevable. L ’artillerie navoit jamais etc mieux 
fervie, Se les troupes qui combattoicnt fous les ordres de 
Loüisde Menczés, de Gcorgc Baretco, Se de Jcan de Syl- 
ves, fe fignalerent a l’envi, Se avec un grand fucccsj de 
maniere que les aífiégeans cha He rene les ennemis de leurs 
portes, Se fe rendirent maítres des déhors d’Azamor.

Cide Manzor, Gouvcrncur de ccttc ville, loin de s’al- 
larmcr du peril imminene ou il voyoit les chofcs, ufa de 
fa prudence Se de fa fermctc, II raflcmbla les troupes que 
la crainrc avoit diíperfccs dans Azamor, fe retrancha dans 
les quartiersoü il cfpéroitdc fe mieux défendre, anima fes 
gens par fes difcours Se par fon cxemple, Se fit en cettc oc- 
caíion tout cc qu’on pouvoit atrendre d’un grand Capiraine. 
Commc il éroic prefquc impofliblc que CideManzor puft 
íauver ccttc villc, Se qu’il ne fuccombaft a la fin au milieu 
des dangers ou il sexpofoic fi indiffcremmcnt, cc Gouvcr
ncur fut rué d’un coup de moufquet. Aullitoft que les Mau- 
res s’en fiirent apperceus, ils jetterent leurs armes pour fe 
fauver avec moins d’cmbarras, Se ne témoignerent pas 
moins d empreflement pour fortir de la villc, qu’ils avoient 
montré de courage pour en défendre ]’cntrée aux Portu- 
gais. Le Duc y entra triomphant, Je mcíme jour qu’il Ya- 
voit aífiégée, Se trouva une grande quantité de munitions 
de guerre Se de bouche, mais bcaucoup moins d’argcnt Se 
de richefles, qu’il ne fe 1’étoit perfuadé.

La réduéfcion d’Azamor fut fuivie de la priíe de Tita Se 
d’Almedinc, deux petites villes peu cloignccs d’Azamor. 
Le Duc donna le gouverncment d’AImectinc a Jabentafiif, 
Ferdinand Ataide y mena des troupes en garnifon, il fit pu- 
blier, que les habitans qui avoient mieux aimé abandon- 
ner Tune Se l’autre ville, que de s’expofer a eftre aífiégez 
ouchaífez,y pouvoient revenir, Se quonne leur feroitau- 
cune violence, pourveü qu’ils fe foumifícnt au Roy de 
Pomigal, Se qu’ils luy payaflent tribut, a quoy ils confen- 
tircnt.

Tome II. F F f
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Le Roy, a qui le Duc avoit écrit, touchant la profpétítc
de fes armes en A frique, en reíTentit une joyc ft vive, qu’il 
ordonna qu en aftions de graces, on en fift des priéves pu
bliques dans tout fon Royaume. Comme la Religión avoit 
beaucoup de pare a cette nouvelle conquefte, il la fit f$a- 
voir au Pape León X. Ce Pontife en voulut rendre de par- 
ticuliéres graces au C ie l, par une Melle foJcmnelle qu’il 
celebra dans l’Eglife de S. Pierre de Rome, be par un dif- 
cours éloquent qu’ü fit prononcer le mefme jour a l’hon- 
neur d’Emanuel, comme étant le feul Prince, qui figna- 
loit fa piété &  fon zéle contre les ennemis du nom de Dieu, 
&  de la Religión Chretienne, tandis que la plupart des 
Rois de l’Europe fe faifoient une cruelle guerre.

Quand les Azamoriens fe virent réduits fous la domi* 
nation d’un nouveau Maítre, ils députerent les principaux 
d’cntre-eux pour propofer au Duc la conquefte du Royau
me deMaroc. Ces íorres d’entrepri fes ne fe pouvantfaire 
fans avoir une entiére connoiffance des lieux oü Ton doit 
aller, be des gens a qui Ton doit avoir affaire, Ies députez 
prévinrent le Duc la-dcflus, be luy repréfenterent, que le 
Roy de Maroc n’avoit point de places aflez fortes pour fou- 
teñir un liége, ni de troupes aflez bien difciplinées pour les 
défendre, oupour les fecourir. De plus, ils rafléurerent 
que perfonne ne luy difputeroit Tentrée de cet Etat; que 
les Rois des environs n’étoient point aflez unis pour s’entre- 
fecourir, ni aflez riches pour enttetenir une armée j qu’il 
ny avoit ni ligue a craindre, ni ennemis a tedoucer j quefi 
le Duc vouloit facrifier quelque argent, be ptomettre une 
paye regléc aux Maures, qui ne coníultent que leur inte- 
reft &: leur profit, de quelque fayon qu’ils le puiflent fairc, 
il pouvoit s’afíeurer que ces peuples feconderoient fes in- 
tentions, be qu’ils le ferviroíent mefme contre leur propre 
Souverain. Ces Députez ajoüterent, que tout concouroit 
au iuccés de cette entreprife* que labeauté de la faífon*, 
que les fruics qui étoient fur la terre; que les fourrages, les 
grains, be les beftiaux qu’il trouveroit dans les habitations, 
&  qu enfin tout lembloit Tinviter également a fairc cette
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campagne. Cornmeíicesouverturesn’eufléntpasfuffipour Am di 
y determinar le Duc, le Pere jcan de Chiavc Cordelier, qui J. Ch r ist. 
depuis fut Evefque de Vifco, 6c qui en ce tems-la pref- i p  3. 
choitdans TEglifc d’Azamor, Ten follicita vivement. Le ~~
D uc, qui ne vouloir point exceder les ordres que le Roy r.cDucner«it 
luy avoic donnez a fondepart dcLiíbonnc, d'aller afíiéger la Pís¿couj5rc«- 
villc d’Azamor 6c de la prendre, fe contenta de les avoir tCÍ>ropoinon' 
cxecutez, 6c au lieu de marchcr a de nouvclles conqueftcs, 
en compromettant peut-eílre mal a propos, 6c la gloirc du 
Roy 6C Ies troupes qu’il luy avoit confices, il fe dcchargca 
du commandement de Tarmcc fut Fran9ois de Portugal, 
laiíl’a dans Azamor, Jean de Menezés 6¿ Rodrigue Baretto, 
l’un pour garder la ville, &c Tautrc pour teñir en rcfpeft les 
peuples des environs, & fe difpofa a retoumer en Portugal. Retour ce 
Ce Seigncur qui apprit a fon arrivéedans la ville d’Albu- 
feira en Algarve, que la Cour étoit a Almérin, s’y rendir 5 
en diligence, le Roy le receut commc un homme en qui le 
mérite perfonel foutenoit bien l’cclatde fanaijlancc 6c cc- 
luy de fon rang. v

Des le meftne jour que le Duc fut para d’Azamor, A tai- 
de, aprés avoir mandé aMenezes, que les Maures de Xcr- 
quie s’ctoicnt attroupez, 6c quils battoicnc la campagne, 
fortitavec douze cens chevaux, 6c mille fantaffins pour em- 
pécher les dégafts que ces Barbares faifoient dans les licux 
par ou ils paíloicnt. IIalia fbreer íes recranchcmcns quils 
avoientfaits aux environs d’un village appellé Bencafiz j il 
y entra lepée a la main, tua une partie des habitans, en 
fit précipiter un grand nombre dans la riviére qui palle dans 
Azamor, pilla 6c brula Bencafiz. II defeendit enfuitedans 
le bourg dcTafuf, ou n’ayant trouvé perfonne, ¿1 fuivit un 
chemin plus battu que les autres, par oü il ne douca pas 
que Ies Maures ne fuflent paífez, 6c de faic ií íes atteignit,
6cles attaquadans le rems quils fe difpofoient a traverfer Erploicsd’A- 
une riviére au bord de laquellc une partie de Ieurs trou- 
pes faífoit alte. Les autres Maures, qui avoicnt deja fait 
ce trajet, rioferent revenir pour défendre Ieurs compatrio- 
tes, ils fe contenterent d’eftre témoins de íeur défaite, 6cF F f ij
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s’eftimerent fort heureux de n’avoir poinc ea de part a ce 
defavantage. Quand les Portugais fe virent maítres de ces 
deux villages, ils en tirercnt les beftiaux 5c les provifions, 
de les menerent dans Azamor.

Ataide, a fon retour a Safi, trouva la garnifon en bon 
¿car, 5c fedifpofa a marcher vers la ville de Tednefl, fituee 
dans le plus bel endroit de H éa, qui eft une des provinccs 
de Barbarie. Les belles maifons, les grands jarains, de le 
nombre des fontaines, fbnt les principaux agrémens de 
Tedneft. C éto iten  ce lieu plein dedélices, que le Xérif 
venoit gouter tranquillement 6c a loifir, les douceurs du 
repos 6c de la paix, les peuples y accouroient en foulc, 8¿ 
venoientcn pélerinage dans une Mofquéequi étoit en gran- 
de vénerarion parmi eux. Ataide que Ion avoit informé de 
tout ce que les Maures faifoienr dans un féjour fi charmant, 
projetta d’y furprendre le Xérif. Comme ce concoars de 
peuples pouvoit augmenter les troupes du Xérif, en casquil 
en euft befoin, Ataide écrivit a Menezés de luy envoyer du 
fecours pour une expédition importante qu’il p reme di ron:, 
6c pour laqueile il ne pouvoit prendre des mefures trop 
juftes; mais la grande diftance qu’il y a d’Azamor a Safi, 
ne permettant pas a Ataide d’attendre, que le fecours qu il 
avoit demandé a Menezés fuft arrivé, il fe mit en cam- 
pagne avec quatre cens chevaux feulement. Jabentafuf lac- 

* Compagna, 5c luy mena deux mille chevaux 6c fept cens 
fancaífins, dont Ataide renfbr$a fon armée, 6c en cet état 
i] continua fa marche lans que les Maures reufTentdécou- 
vert, ni qu’ils fe fuílent mis en devoir de s’oppofer a fon 
paila ge. Le Xérif, qui n en fiit informé que quand Ataide 
fut arrivé proche de Tedneft, íortit de cette ville a la tefte 
de quatre mille chevaux, réíblu d’en venir a un combar 
pour peu que laccaíion luy paruft favorable; mais Jahen- 
tafuf, que Ton avoit mis a Tavantgarde des Portugais, ne 
luy donna pas le tems de mettre fes troupes en bata!lie, 8c 
quoi-qu’il fuft inférieur en nombre, il ne laifla pas de les 
charger brufquement. Ce Capitaine donna tefte baiffée 
dans leurs premiers xangs, tua tout ce qui soppofa a luy,
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pourfuivít ceux qui plierent, diífipa le refte des ennemis, 
&  les tai Ha en piéces. Ata'ide entra pour lors dans Tedneft, 
il y trouva plus de vingt millc bceufs ou mourons, fans 
compter trois millc chameaux, & une grande quantité de 
chevaux, les magazins ctoient rcmplis defourrages a pro
porción. Enfin les Portugais convinrcnt, que depuis le com- 
mencement de la guerre contre les Maures, ils n’avoient 
pas fait un bucin fi confidcrable.

Sur ccs entrefaites, Menezcs partir d ’Azamor, avee un 
fecours de douze ccns chcvaux 6c de millc hommesde pied. 
A  fon arrivée a Safi, il y apprit qu Atáide s’ctoit rendu nuí- 
tre de Tedneft, ce qui le determina a marcher vers la ville 
de Chiquter, a deílein de s’en emparer, 6c de pafler de la 
dans 1c Koyauine de Maroc, qui n’cn cft cloigne que d’en- 
viron vingt lienes. Pour rcüflir dans une entreprife de cct- 
te importancc, il falloit raflembler toutes les troupes des 
Portugais, que Ton avoit cantonnécs, 6c miles en garnifon 
dans la plüpart des vi lies de la province de Héa. Dans cettc 
veué, il en écrivit a Ataide, 8£ le follicita de fe joindre a 
luy pour cettc expedición> mais Ataide, qui ne pouvoit fai- 
re ce que Menezés luy demandoit, a caufe de quelques trai- 
tez d’alliance qu’il vouloit conclurre avec des Sei^ncurs 
Maures, avant que de fortir de Tedneft, témoigna a Me
nezés par la reponíe qu’il luy fit, qu’il étoit a propos de 
difterer leurvoyage de Maroc, 6c de fe difpoíer plus a loifir 
d’en faire la conqucfte, pour laqucllc il étoit néceífairc d’a- 
voir fur pied de plus nombreufes forccs, que celles qu’ils 
avoient amenées avec eux. Sur la repon fe d’Ata’ide, Me
nezés partit de Chiquier dont il s’étoit rendu makrc, 6c s’en 
alia a Tedneft, ou Alfcnfe Norogna, pendre d’Araide, arri- 
va bientoft aprés avec une troupe de huic cens chevaux 
Maures. Ce petit renfort donna lieu a Menezés, de parlcr 
une íeeonde ibis de i’entreprife de Maroc; mais Ata'ide s’y 
oppofa toüjours, 6c luy éxagera encore plus en détail, le 
rifque ou ils expoferoient, 6c la gloire du Roy, 6c les trou
pes qu’il leur avoit confiées en les menant a la conqucfte 
aun Royanme íi éloigné, 6c pour.Ja défenfe duquel les
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Ans de pcuplcs n epargneroient ríen pour repouíTer ceux quivien- 
j , Christ. droientlcs infulter. C e  furent la les pretextes les plus fpé- 

1 51 4- cieux, dont Ataide fe fervit pour ne pas fcconder les irj- 
Moíifsdurcfus tentions de Menezés. Gn raiíonna de différentes manieres 
d’Ataidc. fur ce refus. La plüpart des Officiers íe períuaderent quA-

taide, plus jaloux de la gloire que Menezés auroit aequife 
dans cec exploit, que zelé pour la confervation des troupes, 
ne voulut pas confentir aux propofitions de Menezés.

Les partifans de Menezés, luy apprirent le partage ou les 
Officiers étoient, touchant laguerre qu íl projettoit d’aller 
porter dans le Royaume deMaroc. C e partage d’opinions 
luy donna une nouvelle émulation, Se tout occupé de fon 

M eneas ne defléin,&: de la gloire qui 1 enefpéroitderecueillir, il par- 
fondcíTdâ 111 tlt Tcdneft, Se touma fes pas du cofté de Maroc. Cefut
°n c Cm alors que Menezés connut par luy-mefme, qu’Acalde s e- 

toit oppofé avec juftice a Téxecution d’une entreprifeauiTi 
vague qu’étoit la fienne; mais ce que Menezés manqua du 
cofté de Maroc, il fe mit en état de le réparer, en s'oppofant 
au delfein que Mahomet Roy de Fez, Se Nazor Roy de 
Méquinez, avoient formé d’aller mettre le íiége devant 
Azamor. Comme il craignoit de n’avoir pas aífez de mon
de pour réfifter a ces deux Pririces, il envoy a demander 
des troupes a Ataide Se a Jabentafuf. Ces précautions fú- 
rent néanmoins inútiles, puifque Menezés ne trouva per- 
fonne qui luy difputa le palfagc, ni qui Tempécha de retour- 
ner a Azamor. Pour lors il fceut plus partieuliérement, que 
Nazor avoit feulement envoyé deux de fes Colonels, pour 

' '  • mettre leurs regimens en garni fon dans les principales villes
de la province de Duécala ¿ que Mahomet fe devoit bien* 
toft joindre a Nazor, Se quauffitoft que ces Princes au- 
roíent réüni leurs troupes pour n’en faire plus qu’un corps 
d’armée, ils viendroient affiéger Azamor.

Cet avis étant plus vraifemblable que n’étoít celuy qu’on 
avoit donné a Menezés, -ce Capítaine fe determina a pre
venir les ennemis avantlajon&ion de leurs troupes, ¿¿man
da a Ataide le pro jet qu’il avoit fait d’aller infulter la ville 
4 c Balbe, ou ces deux Colonels Maures avoient mené leurs
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regimcns. Acalde, prefie par Menezés de le venir crouver, 
pamt de Tedneft incontincnt apres avoir confommé les 
traitez d’ allí anee qui l’y retcnoicnc. 11 ctoit accompagné de 
Jabentafuf, 6¿ menoir quinzc cens chevaux, qui joints a 
ceux que Menezés avoit íur pied, compoferent un pede 
corps de trois mi lie cinq cens hommes.

Ces trois Officiers dclibcrercnt lur la maniere d’attaqucr 
Balbe, &¿ Tur la difpofitionqu’ils feroient de leurs troupes, 
lis parcagcrcm )cur cavalerie en cinq elcadrons, &: leur in- 
fanterie en autant de bataillons. Menezés devoit eílre a la 
teftc du premier efeadron , Jean Rodrigue a la tefte du 
fccond} Jean Gonfalve de Camare , qui avoit le comman- 
demenc du troiíiéme, étoit accompagné d*Alvarez Carvail, 
S¿ de Jean Sylvés, pour le foucenir en cas de befoin, Atai- 
de 8¿  Alfonfe Norogna, mcnoicnt le quatriéme, Se Jaben- 
tafof le dernier. Fierre Moral Sc Jean Rodrigue, comman- 
doient rinfanterie fuivic des bagages, S¿ de quelques piéces 
de campagne. Tellc étoit la difpofkion des Portugais, quand 
¡Is arriverent aux environs de Balbe; Menezés obferva le 
terrein, S¿ forma fon camp dans le lieu le plus avantagcux 
de la plaine.

Les ennemis au contraire, s’étoient poftez au pied d’une 
montagne, Se avoient mis derriére eux le torrent qui féparc 
Ja plaine d ’avcc cetre montagne j de craínte qu on nc s’cn 
emparaíl, parce qu elle commandoit cnriércment Icur camp. 
L’armée des Maures ctoit compoféc de quacre cens che
vaux &  d’une nombreufe infanterie, qu’ils avoient parta- 
gée en ^uatre corps i les arbaleftiers &  les arquehufiers for- 
moient íe premier corps, 8¿ comme les Maures efpéroient 
que certe troupe fuffirpit pour renverfer lefcadron de Me
nezés inféricur &  oppofé, ils y avoient mis leurs meilleurs 
foldats. Les armées étant en préfence, 5£ preñes a en venir 
aux m a i n s ,Menezésfit fcpner la charge, 8¿ donnaavectant 
de valeur S¿ d’impétuofité dans les premiers rangs des enne
mis, que d abord il renverfa les arbaleftiers; il chargea en
furte la cavalerie qui les íoutenoit, &  la pouíla juíqu au 
torrent, Ata'ide, qui au commencement de fa&ion devoit
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avoir un eícadron ennemi a combattre, n'ayant plus qu’uti 
bataillon de Maures a vaíncre, parce que cec eícadron avoit 
été envoyé au fecours des arbaleftiers, comba fur cette in
fanterie, &: en fir un horrible carnaje. Les Maures bactus 
de toutes pares prirent la fui te, &  íe jetterent dans le tor
ren r, leur infanterie le traverfaaifement s mais leur cavalc- 
rie ne pouvant y entrer a caufe de Télevation eícarpée du 
rívage, fut tailíée en piéces.

Cec obflacle n en fut pas un néanmoins pour les Portu- 
gais, ils franchircnt les pas les plus difliciles, &  pourfui- 
virent les fuyars avec tañe d'ardeur, que Garíie de Menezcs, 
commandé par Menezcs fon parent pour les faire revenir, 
fut contraint de refter avec eux. La mefme ardeur emporta 
un jeune Seigneur Portugais nomtné Arias Tello, qui né- 
coutant en cette occafton que fon courage, poufla les Mau
res jufque dans la ville de Fez. Garlie, qui fe fit un devoir 
de ne pas abandonner des gens qu’une valeur, quoy qu rn- 
diferetee, faifoicaller plus loin qu’il ne fallóte, détacha 
quelque infanterie pour les foucenir, en cas qu ils donnaf- 
fent aans quelque embufeade, ou que les Maures vinífent 
a fe rallier. Ataide, au lieu d avoir les mefmes confidéra- 
tions, íe (contenta de ménager fes gens pour oppofer aux 
Maures, les attendit de pied ferme fur le bord du tor- 
rent ou Jafeentafuf le vint joindre, parce que la plus gran
de parrie de fon monde l5avoit abandonné pour aller piller 
le camp ennemi.

Lorfque les Maures ne íe virent pouríuivís que par une 
poignée de jeunes gens, ils firent volteface, &: les charge  ̂
rent fi rudement qu'Arias Tello y demeura avec la plüpart 
de ceux qui Tavoient voulu fuivre. Garfie a qui les enne- 
mis tuerent cinquante hommes, en bleílerent plus de 
cent, fot contraint de repafler le torrent. Bien que cette 
derniére aétion euft coüte prefi|ue autant de monde aux 
Portugais, que le combar general, toutefbis ils perdirent 
infinimenc moins de gens que les Maures, a qui l’on tua 
deux mille íix cens hommes, fans compter un grand nom
bre d’Officiers, parmi lefquels on trouvaundesLieutenans
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¡gcncraux de Mahomct. Le nombre de leurs bleflez monta 
a prés de quatre millo, Se celuy des prifonniers a deux ccns 
quatre-vingts.

Mahomet, Roy de Fez, Se Nazor, Roy de Mequinez, 
é coi ene en marche chacun de leer cofté pour joindre leurs 
armées, Se pour eílrc prefens au fiége d’Azamor, quand ils 
apprirenc la defaite de leurs troupes. A  cettc nouvcllc ils 
toumerent leurs pas vers Almedinc, Se firent de grands dc- 
p fts dans les environs de cecee villc. Jabentafuf, qui en 
etoit Gouvcrneur, prevoyant quil n auroit pas afl'ezdc mon
de pour refifter aux cmiemis, de jetter dans les pules des 
charogncs pour en corromprc fcau, les fie combler, Se fe 
retira dans Sa£, avee ccux qui voulurent le fuivre. Cepen- 
dant les Maures entrerene dans Almedinc, Se paflerent au 
fil de Pepee cout ce qu’ils y trouverent de gens.

Nazor, chagrín d’avoir trouve les puits ruinez, 6¿dans 
un ¿tac irreparable, fe mit en campagnc, pour fui vit Jaben- 
tafiif, Se Tactira dans un combar, cecee afluiré fi.it vive Se 
Tangíante. Les Maures, plus animez par leur forcur natu- 

tcIIc que par leur courage, donnerene fi vigourcufcment 
fur les troupes de Jabentafuf, qua peine put-il foutenir 
leur premiére impetuofité. Comme ceCapitaine avoit tou- 
jours remarqué que Ies premiers coups nc aécident pas d’u- 
nc a&ion, il efluya le premier feu des Maures > mais quand 
il s’apperccut, que Tardeur des enneinis commen^oit a fe 
ralíencir, il íe mit en devoír de les chargcr a fon tour. La 
reflexión qu’il fie fur le peu de gens qui luy rcftoient pour 
recommencer le combat, le determina a fe battre feule- 
ment en retraitc, Se mefme a abandonner les mille cha- 
meaux qu’il avoit gagnez dans fon demicr butin.

Cependant on manquoit d’cau dans Tamice de Nazor, 
Se Ion ne pouvoít remédíer a cettc difotte qu en faifant de 
nouveaux puits, ce qui demandoit beaucoup de tenis Se 
de dépenfe, ce n etoit pas la ncanmoins le plus grand em
barras ou fe trouvoir le Roy de Méquinez. Les Maures de 
Xerquie s’étoient foulevez contre luy, Se atrribuoient a fon 
peu de courage le peu de fuccés de fes armes. Ils difoient 
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hautement, puifqu’iln ’yavoitaucuneapparencederentrer 
dans Salí, Se dans Azamor, qu’il falioit abandonner fon 
parti, be fe ranger du cofté cfEmanuel. Comme ces peu- 
ples avoient deja abufé par leur perfidie de la bonne foy 
des Portugais, Se qu’ils craignoienc dans cette conjonélurc 
de n’encftre poinr écoutez, a moins qu ils ne leur rcndiílént 
quelque fervice trcs-coniidérable, ils fe déterminerent a 
faire la guerre a Nazor, fans la luy avoir déclarée. Ils firent 
main baíTe fur une partie de fes troupes, obligerent l’autre 
d’abandonner le camp prés de Taxarote ville aAftiquc, ré- 
duifirent ce Prince a fe retirer dans les montagnes, be de- 
la dans fon Royaume, luy prirent huit cens chevanx, & 
emmenerent plus de mille de fes foldats gu’ils firent cí- 
claves.

Durant cette guerre parir» les Maures de Xerquic, Jcan 
de Menezés,Gouverncur d’Azamor,mourut dans cette ville, 
il fue beaucoup regretté d’Emanue), des Officiers, des fol
dats Se des Azamoriens. Pierre de Soufa fut pourvu de cc 
gouvernement, Se Rodrigue Baretto retourna en Portugal.

Mais fi Emanuel avoit perdu un grand Capitainc en la 
perfonne de Jean de Menezés, il en recouvra un autre du 
meftne nom Se de la mefme valeur, en Pierre de Menezés 
Seigneur d’AIcoutin. Les marques que ce Seigneur en avoit 
données en pluíieurs rencontres, luy avoient deja menté les 
bonnes graces du Roy, Se ce qu il fit contre les troupes du 
Roy de Fez, augmenta encore la réputation qu’il s etoit ac- 
quife. Menezés ayant done fceu, que ce Prince avoit mis 
deux armées íur pied, 1 une íur terre, Se l’autre fur mer; 
qu’il en avoit donné le commandcment á fes deux freres, 
Se qu ils devoient venir aífiéger Ceuta, fe propofa de les tra- 
verfer dans cette en trepo fe, quoi-qu’il leur fuft inférieur. 
Commeces Princes Maures, le défioientdeleurs forccs, ils 
mirent plufieurs de leurs gens en embufeade dans un bois, 
Se en dctacherent d’autres pour y attirer les Portugais, ce 
qui leur réüífit, parce que Menezés envoya charger ces Cou- 
reurs. Ceux qui en eurenc la commiffion les pouíferent fi 
prés du bois, que les Maures en étant fortis, tomberent
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fur les Portugais, 6¿ Ies pourfuivirent jufqu’aux portes de 
Ceuta»

Menezes, qui obfervoit cette adion de dcílus les murad
les de la villc, fortit auíficoft a la tefte d’unc troupe plus 
coníidérablc que ccllc qu’il avoit dctachce, 6c chargca li 
a propos les ennemis qu’ils dcmcurcrcnt prcfquc rous íur 
la place. II Fallóle agir avee cette vivad re, paree que ii le 
íccond detachement, que les Princes Maures avoicnc fait 
de dcílus lcurs vaiíleaux, fuíl arrive avant la fin du com- 
bat, ce íccours auroit fans doute rendu cette adaire plus 
doutcuíe.

D e ñ frequens defavantages rebuterent enfin les Mau
res de Xerquie, de la guerre contre les Portugais, &ces 
Barbares nefurent plus occupcz que dcconclurc une nou- 
velle alliance avee Emanuel. Pleins de cette rcíblution, ils 
luy envoyerent des Députcz, 6¿ le iirent fuplier de feparer 
la province de Xerquie, d’avec ccllc de Garabie, 6c deDa- 
bide, qui coutes troís íbnt íituces dans le Duccala. Com- 
rae Jabentafofen avoit cu le gouvernemcnt, ces Députcz 
demanderent par grace a Emanuel, qu’Abdaramcn Tun des 
eleves de Jabentafof foít Gouverncur de Xerquie.

Le Roy Icur accorda ce qu’ils demandoicnt. 11 con (en tic 
a la leparation de la Xerquie, d’avec les deux autres provin- 
ces, 6c á rélcction d’Abaaramcn, a condition que ce Gou- 
verneur n’entreprendroit rien fans le communiquer a Jaben
tafof, 6c quil en viendroíc reccvoir les ordres, quand il 
s’agiroit d’unir les habitans de ccs trois Provinces, pour fotic 
teñir leurs interefts communs, ou la gloirc des Portugais.

Jabentafof, loin de numnurer du démembrement que 
Ton faifoit de ion gouvcrnemcnc, en rcííentit beaucoup de 
joye, 6c fur tout quand il appric qu Emanuel avoit envoyé 
des ordres a Acaide, 6¿ a Pierre de Souía, Gouverncur d’A- 
zamor, de le feconder, dans les chofes qui regarderoicnt 
le fervice de fon Etat, 6c Putilité de fes fu jets.

Quoy qu on enft tache de prevoir les inconvenrens qui 
pouvoient arriver, il en penfa furvenir un entre les Mau
res de Xerquie, 6C un partí Portugais, qu’on avoit faítG Gg ij
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A ns db íb rtir d ’A z a m o r  j m ais c e tte  affaire rfe u t aucune fa ite  par 
J. C h just. la  prudence d ’un P ortugais nom tnc Jacques L ó p e z  5 a v e c  

i  J 1 4* q u i ccs  Barbares fe  joigtiirent pour aller faire des courfes
.....” '"  '■ ju fq u c dans les villages circonvoilins de M a r o c , óü  ils  le -

' verent de grandes contributions. v
Sur la nouvelle qu’on en donna a Mahoroet, &  qu’unc 

poignée de gens étoiencvenus crier jufquedans fa capitale, 
vive Bmmuel\ Rey de Pertugal, fon ennemi le plus declaré* 
Ce Prince Maure, en conceut tañe de chagrín* qu’il mon
ea a cheval avec une garde fort nombreufe. 11 pourfuivit 
ces Coureurs &: les atteignit dans leur rouce > mais ce reí- 
fentiment luy coüta une nouvelle honte, puifqu il ne put 
empécher que les Maures n’emmenaffem leur butin, 6c que 
López ne conduifift dans Safi, les prifonniers qu'il avoit Lúes 
dans cette demiére rencontre*
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Pcu de tems aprés que d’Acugna fot arrivé a Rome? il 
fit fon entrée. Le bon ordre qríon obíerva dans la marche 
ríen fot pas une des moindres circonftances. L ’Ecuycr de 
cet Ambaífadeur étoit a la teíle d’une nombreufe Se bclle 
livréc, parmi les chevaux de main que des palefreniers con- 
duifoient, il y avoit un chevalde Perfe, qui portoit fur la 
croupe une Panthcrc drefléc pour la chañe. Un Elcfant pa- 
roiíToit en fu i re chargé d une tour d’or3 poféc fur fon har- 
nois releve en brodeiie.

Plufieurs Genrils-hommes magnifiquen!ent vcftus prcce- 
doient lestrois filsde fAmbañadeur, ils éroient accompa- 
gnez de jcuncs Seigneurs Portugais. Le Hérauc de Portu
gal reveítu de fa cotte d’armes, marchoit devanr Je caroífe 
oü ctoit fAmbañadeur, ce caroíle étoit íiiivi de plníicurs 
autres , qui formoient un long Se nombreux cortóge.

Le Pape, qui de fa pare faiíbit une ííngulicre eftime des 
races qualitez d’Emanuel, Se particulíeremcnt de ion zele 
pour la propagation de la Foy, ordonna que fa garde foft fous 
les armes lors que fAmbañadeur approcheroit des portes 
deRome. Les Cardinaux fenvoyerent comp limen te r , Se le 
Gouverneur de Rome le harangua a fon entrée dans la ville 
en prcícnce d’un grand nombre de Prelats qui s’y trouve- 
rent. Le bruir du canon du Cháteau S, Ange , le fon des 
tambours&dcs trompetees, Serapplaudiífement des peu- 
ples augmcncerent la magnificence de cette entrée.

D ’Acusma eut fon audiance des le lendemain de ion arrí- 
vee 3 Se préfenta fes lettres de ere anee au íaint Pere. Pache
co fit un difeouts fort éloqucnt, ce Poncife y répondit en 
langue latine. Ií s’étendic fur ía pieté, Se fur le zele d’E- 
manuel, Se parla des grandes chofes que ce Monarque en- 
treprenoit pour la gloire de Dieu.

Dans la fcconde audiance que le Pape accorda a d’Acu- 
gna, ce Miniftre luy fit les préfens dont le Roy fon Makte 
f  avoit chargé. Ils confiftoíenten plufieurs ornemens d’Autel 
travaillez en or Se en foye, Se relevez par des pierreries Se par 
des perles de grand prix. II y avoit auífi quelques ornemens 
Pontificaux faits tout exprés pour la perfonne du Pape, ainfi
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qu’on avoit pris foinderexprimerpar des figures &  par des 
devifes fimboliques aux eminentes qualicez de León, &  a 
fes arrnoiries,

L’Ambafladeur expofa enluite au Pape, les motifs qui 
avoienc obligé le Roy de Y envoy er a Rome. Comme ils rc- 
crardoienc la gloire de Dieu, celle du faint Síége, &  le ro
pos du Royaume, il fupplia le Pape, au nom du Roy fon 
maitre, de vouloir affembler un Concile, pour rcfbrmer 
Ies abus qui s etoíent gliífez parmi. les Ecclcfiaftiques. II 
reprélenca, que des gens qui s’ecoient dévoüezau cuite des 
Autels, vivoienc dans le reláchement, &  qn ils menoient 
une víe íi fcandaleufe, que la Religión en etoit deshono
r e ; il parla de ladiviíionoüétoienclesPrincesChrériens, 
qui fe faifoient la guerre, au lieu d’unir leurs armes contra 
Fennemi commun du Chnítianifme i ü demanda que le 
tiers & que le dixiéme des revenus aííigncz pour Fentretien 
des Eccléíiaftiques 6C du Service dívín, fuílent empíoyez 
pour aider a fournir aux frais de la guerre contre les Maú
les? il renouvella fes inftances pourobtenir, que Pon fift un 
demembrement des revenus des Abbayes, des Commu^ 
nautezEccléfiaftiques,&mefme Religieufes,pour employer 
Ies fommes qui en proviendroienc a la paye des foldats, &c 
i la fubfiftance des troupes qu on leveroic pour marcher 
contre ces Infideles. Enfin il pria le Pape, qtfil luy pluíl 
d accorder des Indulgences, a ceux qui par liberalicé &par 
ú le, fe cotiferoient pour une íí importante expedición, 
afin qu’ils puílent eftte dédommagez par des biens fpiri- 
tucls, du facrifíce qu'iis feroicnt de íeurs biens temporels 
pour feconder les pieufes intentions d'Emanuel.

Apres pluíieurs déliberations faites dans le Confiftoire, 
furles propofitions de FAmbafTadeur, concernant la corre- 
dion des mceurs des gens d’Egli fe, la guerre qui éroit allu- 
mce entre les Princes de l’Europe. On y réfolut quune telle 
reforme ne fe pouvoic faire qu’avec le rems, de que la con- 
jonctore des affaires ne permettoit point au Pape, de s’intri- 
guer pour la reunión des Princes, fans avoir imploré le fe- 
cours du C íel pour toucher íes cceurs, S£ pour difpofer les
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cettc conccf- 
Üon.

loiiaUe fcru- 
pule des Rois 
de Portugal, 
fur ce fu jet.

efprits á une paix génerale, ce quil tácheroit d’obtenir par 
des príéres publiques. Si le Pape refufa de faire agir ion 
autoricé 6c fa mediación, dans lcsdeux premieres propoíi- 
tions que luy fir rAmbaífadeur, il accorda fans peine la 
Bulle, pour faire lever fur les biens Eccléfiaftiques, les fom- 
mes qtfil luy avoit demandées, S¿ cela en faveur de la defti- 
nación que le Roy en devoit faire pour Thonneurde TEgli- 
fe, 6c pour le mainticn de la Religión. D ’Acugna aprés a- 
voir conduit ía négociation, avec toute l’habilcté qifon en 
pouvoit accendre, eut fon audíencc de congé, &; revínt en 
Portugal, ou fon avoic fceu ce quis’étoit paflé a Romc,

Bien que les Papes euflént fait de femblables conccffions 
a quelqiK# Princes, en de pareilles tcncontres, celle-ci ne 
fut pas également approuvée en Portugal. Los éxemples 
d’Alfbnfe IX. d’Alfbníe XI. de Ferdinand V. 6c d’Ifabelfe, 
Rois de Caftille, qui avoient obrenus de relies gvaces, trou- 
verent plus de cenfeurs que de partí fans, encore que per- 
fonne n’ignoraft, que le Pape n’avoit eu intención que d’ai- 
der ces Princes a chaíler les Maures d’Efpagne, a faire la
guerre a ceux de Grenade.

Si les Rois de Caftille onc obtenu ccs conceílions, je 
crois devoir remarquer ic i, que les Rois de Portugal onc 
gardé de tous tems une conduire bien diftérence. Ón f^ait 
qu AI fon fe I. dunom , s ctoit trouvé dans le mefme cas, 
6c que néanmoins, ce Prince avoit fait fcrupule de toueher 
aux biens de TEglife, quoique ce fiift pour les employer a 
la guerre concre les Infidelles 5 que Sanche fon lils, avoit 
gardé la mefme conduite dans la guerre qu’il cur avec les 
Maures d’Andalouíie, íjuil défic fur les bords du Guadal
quivir i que Jean I. qui s etoit rendu maítre de Ceuta ¡ qu’Al- 
fonfe V . qui avoit conquis Tánger, Arzile, 6c Alcacerquibir; 
que JeanlL qui s’étoit íignalé dans íes longues guerres en 
Afrique, 6¿ quenfin tous ces Rois avoient fait ces grandes 
conqueftes, 6¿ avoient envoyé pluíieurs flottes fans faire au- 
cunes levées fur les biens de l’Eglife, ni íur ceux des Mi- 

. niftres des Autels.
Ce qui s’étoic paflé fur ce fait dans les premiérs Regnes,

fervit *
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icrvit de pretexte au peuple, pour former des raiíbnnc- 
ínens divers fur les intentions au Roy, encore qu’il nen 
euft eu que de fort droites, quand il fit faire cette propo- 
fition au Pape, On murmura bien davantage, lors qu’on 
fceuc dans le monde, qu’a la follicitation ae TAmbafla- 
dcur, 01a avoit gliífé une chufe dans la Bulle, par laquellc 
le Roy pouvoit de ion chef, faire relie diílr i burlón qu’il luy 
plairoit de Targent qui proviendroit de cecee conceflion, 
6¿ qu’au lieu de la deftiner uniquement au payement de fes 
troupes, aprés la publicación de la Croifadc, il en avoit une 
íi pleine difpofition, qu’il dépendoit de luy den faire pare 
a ceux qui avoient rendu des lervices a l’Etat, de quelcfue 
nature qu’ils euíTent été. On en murmura hautement; on 
oía mefme dire, qu’il y avoit cu trop de facilité de la pare 
du S. Pere, 8¿ de la furprife du cofté de TAmbafladeur 8c 
de fes Secretaires; on Ies accufa d’avoir agí en cetce oc
cisión, comme des gens intereíléz, 8¿ qui eípéroicnt par
la d’eftre recompenfez du (ucees de leur négocíatíbn. Quoi- 
qu’il en foit, cela fut fuivi d’une éfpece de fatalicé fur íes 
aftaires du Roy en Afrique. La Nobleífe qui s’étoit épuifée 
dans le fervice, &: qui ne pouvoit plus en foutenir la dé- 
penfe, íe plaignit de n’avoir point de part aux íbmmes 
qu’on avoit levées pour la mettre en érat de le continuer. 
Parmi ceux qui avoient lieu d’attendre des gvatifications, 
ou mefme des récompenfes, on nen trouvoit aucun qui 
paruft content j on di foit publiquement que les favoris é- 
toient préferez aux gens de guerre, Se que la bri^uc arra- 
choit áu mérite, ce qui luy etoit uniquement deü.

Ces plaintes fiirent íi generales, parurent íi juftes a 
Emanuel, que ce Prince, a qui les éxemples des Rois fes 
prédeceíléurs, avoient deííilié les yeux, fit une pleine remiíb 
au Clergé, 8c aux CommunautezReligieuíes,du tiers 8c du 
dixiéme des revenus Eccléfiaftiques, que le Pape avoit ac- 
cordez fur la demande qu’on luy en avoit faite. Les uns 
8c íes autres, touchez de reconnoi flanee fe cotiferent pour 
un don gratuit de cent cinquantc mille ducars, payabies 
en troís payemens égaux,  ̂ *'• ‘-! ;
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Abus odieux 
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ciarían des re* 
venus Efdéíia- 
ñiques.

Arrivde de 
TAmbaíIicleur 
Abi/lín, i  Lif- 
bouíic.

On n’en ufa pas ainfi dans la futre des Indtiigences qoi 
venoient de Rome. L’abus en fot fi grand, lors que la d if 
tributionen fot faite, que la plüpart de ceux qui en purent 
obtenir en iirent commerce, 5c les vendirent. II eft vray, 
que quand le Roy Peut appris, il en fit faire des éxcmples 
publics,puifquoncondamnacesinfames Marchands a des 
peines pécuniaires 6c corporelles, 5c a ia reftiiution de cc 
qifils avoient enlevé au zéle des vérírables Fideiles.

A  Tégard des fommes qui devoicnt fe lever fur les re
venus dequelques Abbayes, 5c qui aprés levaluationquon 
en fit, monroient a une groílé fomme, le Roy les modera en
core confidérablement. II nomma des CommiíTaircs pour 
regler la taxe qui devoit eftre impofée, a proportion des rc- 
venus de chaqué Abbaye, dont le Roy voulut éxempter 
quelques-unes. Si cec ordre euft eré éxecuté felón les in- 
tentions de ce Prince, perfonne ne fe feroit plaint, 5c cha- 
cun auroit donné avec un fincére emprdfement, ce que Ton 
éxigeoit \ mais ceux qui eurent la commiífíon de prífer les 
fruits de ces Benéficos, Se de prendre fur les fommes qui 
jjrovícndroíent de la vente, Pargent que Fon devoit donner 
a chaqué foidat de Jefus-Chriít? c’eft ainfi qu’on Ies appcl- 
loir. Ces appréciateurs mirent a fi bas prix les denrees, 
qu'a peine retira-r-on aflez d’argent pour fournir a la paye 
des foldats \ de íorce que les pofleíléurs des Bendices fe vi- 
rent obligez cPen abandonner le riere, pour n’eftre point tc- 
nus de fournir fur leurs autres biens, les fommes aufquelles 
on les avoit taxez.

Pcndant que le Roy envoyoit des Ambaftadcurs dans les 
Cours étrangeres, Mathieu, qui étoit celuy de PEmpereur 
des Abifíins, arriva a Lifbonne, II étoit efeoxté par des Of* 
ficiers Portugais quAlbuquerque luy avoit donnez pour Py 
conduire quand il partir de Goa, oü ce Vice-Roy luy avoic 
faic rendre de granas honneurs, pour luy faireoubíier les ou- 
trages qu’il avoit receus a Dabul. Mais íbit que durant leur 
route, ce Miniftre, qui étoit Armenien, Se qui faiíoit pro- 
fellion du Chnftianifme, n euft pas fbutenu fon cara cié re, 
ou que les Officíers Portugais fuíl’ent forcis du leur, ils
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fay avoient fa it d e  nouvelles in d ig n itex , &  J’avoienc tra ité  A hs » é  
avectanc d e  m é p ris , qu ’ ils n’en avoien t pas fa it plus d e  J - C w m ír -  
cas, que fi c ’euft é té  un in c o n n u , fans cara& étc &  fans 1 4-
nonu r

Cet Ambaffadeur, qui dans cet ce occafion„ nVvait pomt 
d’aatre partí a prendre, que de fouffrir Se de fe taire, s’arma 
d’unc grande patience, jufqu a ce qu’il fuft arrivé a Lifl 
bonne, Mais auífi quand il cut falué le Roy, il sen plai- PUimc<fccet 

gnit d’une telle maniere, qu’il fít remonter jufqu a FEm- Ambafladoi*. 
percur fon maítre, les mauvais traítemens qui! avoit re- 
ceus des GfHciers Portugal s pendant fa navigation, Se fup- 
plia le Roy de luy en fairc juftice.

Emanuel entra dans le reíientiment de ce Miniftre, Se 
fie arrefter ces Officiers pour en faire unéxemple, Se pour Le Roy luye» 

ne pas donner lieu aux Princes étrangevs, de díte quon fauraifori- 
avoit violé le droit des gens, en la per forme d\in de teurs • 
Ambaífadeurs, Mathicu, qui connut que cetre afta iré pon- Ce MímíUc 

voit avoir de fácheufes faites pour ceux de qui ií avoit de 
fi grands fu jets de fe plaindre, tourna fon jufte reíTentiment pardon de c«  

en génerofité, Sí follicita le Roy a leur rendre la liberté, Offidert.
Sí a leur faite grace, ce qu* Emanuel ne put refufer aux 
vives follicitations de cet Axnbafladeur.

Mais avant que d’entrcr dans le fujet de cette Ambaf- 
fade, je ne crois pas hors de propos de parlcr ici de I’cr- 
reur oü íbnt tombez les Auteurs touchanc le Preftre jean, 
&rEmpercur des Abifíins; de la íkuation de cet Etatj des 
mceurs des peuples; du caraclére de leurs Rois, &  de leur 
Religión.

Les Hiftoriens en ont écrit différemment. Nous lifons ottoVñf¡ngm- 
dans un Auteur con témpora i n , que le Preftre Jean regnoit F“ 
chez les Tartares, Se que fon Empírc étoit d une vaftc éten- titrojolnne! 
dué. V  Auteur qui en parle dans ces termes, dit Tavoir ap- 
pris d’un Evefque Arménien, que ceux de fa nation, dé- 
puterent environ Tannée 1145. au Souveratn Pontife.

Ce mefme Auteur aílcure, que peu d’années auparavant 
un certain Prince, appellé jean ? Chrétien de nom, Sí Nef. 
torien de profeffion étoit révcltu du caraétére de Preftre, Sí
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Jtandr.ind,

de Roy, 6¿ que les Etats étoient fituez vers fextrémiré de 
fOríent. II ajoüte encore, qu’il cntreprit la guerre contre 
deux des Rois de Medie 6c de Perfe, qu’il avoir pris Tau- 
ris, alors capitale de cet Etat; que ces Princcs en étoient 
venus aüx mains avec luy* que le combat avoit duré trois 
jours j qu’ils avoient mieux aimé perdre la vie, que de pren- 
dre une honteufe fuite a la veue ae leur ennemi, II cft vray 
que cette vi ¿taire coufta bien cher au Preftre Jcan, puifque 
les Tartares le liguerent contre-luy, Sí que du débris de ion 
Empire, ils en fonderent le leur.

C ’eft de cc mefme Preftre Jcan,qu’tm célebre Auteur Por- 
tugáis, a confondu l’Empire avec ccluy des Abiílins, ce que 
piufieurs autres Hiftoriens ont faít a fon éxemple. Toutc- 
fois, Paul de Vcnife n’a pas donné dans cette opinión, il 
a parle íeparément de FEmpire des Abiflins, Se de celuy 
du Preftre Jean. II d it, que la race n’en étoit pas encore 
éteintc, puis qu’il rapporte, que du tems qu’il ccrivoit, les 
Chams deTartarie, marioient leurs filies avec les defccn- 
cendans des Princes qu ils avoienc dépollcdez.

Au refte, Fétendué de F Empire d’Abi filme étoit autre- 
fois bcaucoup plus grande, qu’elle ne Feft depuis environ 
foixante annccs, Les Arabes, les Tures, Se les Gales peuples 
d’Afirique en Etiopte, s’étant mis en pofleffion d une par- 
tiedes Etats contenus fous le nom d’Abiílmie, Ce Royau- 
me étoit borne par FEgipte vers le Septentrión, par les íncn- 
tagnes de la Lunc du cofté du M idy, 6c s’étendoit du cofté 
de TOrient, jufqu’au íein Períiquc, S¿ de la jufqu’au port de 
Suez.

Les montagnes y font fréquentes, Se prcfque inaccesi
bles. La plüpart des chemins foncfi étroits , qu’a peine un 
homme peut y pafler fans eftre en danger de fe perdre; mais 
en rccompenfe, les plaines qu’on trouve fur leurs cimes íbnt 
auífi belles, que les abords ont paru difficiles 6c rudes. II 
y a des fcntaines d’eau doucc, 3c des prairies couvertes de 
bérail, 6c parriculiérement de chevaux dont on fait eftime. 
Les valécs, en queíques endroits, forment encoré des cam- 
pagnes plus étendues 6c plus fécondcs, Se fi Ton en croit
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qudques rélations particuliéres, on y  fa it  tous les ans une
triple moiffon, parce que Ton enfémence les terres, auíTi- 
toft aprés que les recoltes fonc faites. 11 efl: vray, qu’on ne 
fait point de vin des excellens raílins que le terroír produit, 
& cela peut-eftre a caufe de la grande fermentación de la 
cbaleurdc fefté qui le corromproit trop aifément *, de forte 
que Ies Abiflins ne fe fervent que d’hydromel, dom laboif- 
fon eft fainc &  agrcablc. Si ces peuplcs, qui naturellement 
fontparefleux, cultivoient les terres, ceferoitun país aufft 
abondant en fruits &  en grains, qu'il l’eft en mines dor, 
íargent, de cuivre, de fer, de plomb, &  de foufire. On 
dír néanmoins, que les Abiflins font fortis de leur indo- 
lence naturelle, depuís que le commcrcc eft étabíi entre- 
eux de les Porrugais, & qu a Texemple des peuplcs de PEu- 
ropcjils font devenus induítrieux a tircr quelque profirde 
ce que leur climat produit. Cela efl: íi conftant, qu’ilspaf- 
fent a prefent dans les país étrangers, fi¿ qu’ils y povtcnt 
leurs eftets pour Ies vendré, ou pour les échanger contre 
d'autres denrées.

Le traficj qui efl: un fruit de la bonne intellígence ou de 
la paix, étant quelquefois íuiví de fuertes oude querelles, 
les Abiflins voulurent fe mettre en etat de fe défendre, en 
cas qifón les traverfaft dans leurs entreprifes 5¿ dans leurs 
voyages. Comme ils n’avoient point d’armes, íís en forge- 
rentdefer, qu’ils fabriquerent a leur mode, 6¿ le plus arcille- 
menrqu’il leur fut poflible; mais quand ils vírent les armes 
a feu desPortugais, ils enfirent de pareilles, s’en fervirenx 
bientoft apres dans leurs guerres contre les Gales. Enfin, 
les Abiflins ne font pas moins reípedtueux a Tegard de leurs 
Preftres, que fidelles afégard de leurs Rois.

L’ancienne &  longue origine qifils donnent a ces Mo- 
narques, efl: embarraffée de tant de fables, quon ne peut 
en parler fans tomber dans de pareíls inconveniens. Ainíi 
je me contentcray feulement de dire, que FEmpereur des 
Abiflins eft appcllé par quelques-uns B e l ,  ou B e lu lg ia n  ? 

ccíl-a-dire, P u ijfa n t  P u n c e .  On luy donne encoré le nom 
de G r¿w d  N e g u ^  ou d’Empcreur. Une Croix d’or luy fere
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A HS de de fceptre, &  fa. Couronne eft faite de mefme matiére.
j .  Chais r. Aprés la mort de Nahu, fun des derniers Empereurs 

i J i 4* Abiffins, David fon fils5 monta fin* le troné en 1507. Le- 
' r ducation qu’on avoit donnée a ce jeunc Prince, iuy avoit 

formé un cara&ére de fageflé 6c de valeur, qui luy mérita 
l’amour de fes peupies, Teftime du fouverain Pon ti fe 6c 
celle dXmanuel, aufqucls David envoya des Ambaíia- 
deurs.

Ccs Monarques Abiffms, au lien d’avoir des Palais dans 
les vi lies, n habitent que deílous des rentes, que Ton dreflé 

11 habite ordí- en pleine campagne. On diroit, en voyant le grand ordre 
des ceatcs ^  obferve dans leur camp, que ce íont des citez am

bulantes. Les rúes y íbnt fort larges, la pólice y eft rigou- 
reufe, 6c le cuite de la Religión y eft auffi éxactement ob- 
fervé que dans les Temples des plus belles villes de l’Em- 
píre.

Ces Souverains ne fe Iaiffoient point voir a leurs fujecs, 
Aucim uiage 6c quand ils étoient obligez de Ce faire entendre des peu- 
decespremiers pies, ou de donner leurs ordres aux Gíficiers, ils fe fer~ 
mTisaboUpar voient dun Trucheman, qui derriére un rideau, &  par 
Darid. forme d’Oracle, déclaroit les intentíons de fEmpereur* 

mais pour témoigner que ce Prince étoit prefent, 6c qu’il 
n’ignoroit pas ce qui fe faifoit en fon nom, il montroit ou 
un pied, ou un bras, 6c cela íuffifoit aux peupies. Cet ufa- 
ge fubfifta jufqu’a ce que les Portugais leur euflent appris 
que les Rois de TEurope fe montroient a leurs fu jets, 6c 
qu’ils fe communiquoienc a eux. Pour lors, cet Empereur 

Religión des cn ufa de mefme maniere, 6c fe regla íur leurs éxemples, 
/bi/Tms. Quant a la Religión, les Abiífins profeffoient autrefois
fan de Barros, la Judaique, dans laquelle ils difoient, que leurs prédecet 

^irs avoient eré élevez par deux de leurs Reines. Macqueday 
mfte. qui étoit le nom de la premiere, 6c qui fot connué fous 
^Reb'̂ Aiuf ^ nom de la Reine de Saba, les a inftruits de la loy Ju- 
j>am. de daique. La feconde Reine, qui avoit nom Candacc, leur 
átowé-Etiop. annon^ala loy de Jefus-Chrift, par le miniftere de TEunu- 
del’Afoffime <lue baptifé par fainr Philipe. Enfin les Abiífins tirent de fi 
ch. i. loin lorigine de leur Religión qu ils avancentque la Reine
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¿e Saba, étant aiiée voír Salomón, en avoit en un fils, A ns 
nommé D a v i d  M e lic h  ou M e m le h sc h  > qu’elle F avoit fait J .C h r ist* 
inftruire dans la Religión des Juifs, de laquellc ce Prince 1 $ * 4* 
voulut qu on fuivift les loix dans F Abiffinie, quand il eut 
atteint Fáge de régner.

Au refte, les Preftres AbiíTms ont pris un fi grand afeen- 
dañe fur les peuples, &: mefme fur leurs Rois, que la vie 
de ces Princes, fcmble ne dépendre que de leur caprice.
Ces Preftres, aquí le mariage eft permis, les abufent par A«fon>¿ des
l’aufteñré des regles qu’ils fe font impoleos, t¿ qu’ils ob~
fervent avec beauconp d’éxa&itudc, S¿ de fidelicé. lis n’ont deüc'c áieur J-
aucun commcrce avec leurs femmes, lors qu’ils fe difpofcnttat*
a quelque a£te de Religión, & fbnt de la purcté du corps,
une des principales preparations aux fon&ions de leur mi-
niftere. S’ils furvivenc a leurs femmes, il leur eft défendu
den prendre une feconde. lis fonr obligez de gatdcr une
grande continence pendant leur viduite, 6c s’ils font con-
vaincus cFavoir quelque intrigue avec une femme, on les
en punir par une honteufe degradación.

Les Moincs Abiífins, dont le gente de vic eft trés-rude Moin« Abar
en toutes fes circonft anees, obfervent Ford re $¿ rinftitur de ||”suf icur 
fainr Antoine, hermite d’Egipte. Leur General s’élit a la 
pluralicé des voíx, touteíbis cette éleéHon íéroit nullc fans 
la confirmarion du Patriatche d’Aiexandrie. Voiia quels 
font les engagemens de ceux qui fe font voüez au fervicc 
des Autcls. #

A Tégard des céremonies de la Religión, ces peuples en 
ont un grand nombre qui leur font particuliéres. lis fonr 
circonctre leurs enfans mafles, huit jours aprés celuy de 
leur naiílancc, &  les baptifent quarante jours aprés leur 
circonciíion> ils foumettent mefme le lexe feminin a une Baptefmc & 
efpéce de circoncifion, que Fon fait foíxante jours avant ^«AbiS. 
fo céremonie du baptefmc. On ny préfente lesenfans que 
le Samedy 6c le Di manche, parce que ce font les feuis jours 
qu’on célebre la Meílé, &  que Fon adminiftre FEuchatiftie 
aux petits enfans. lis redoublent leur cuite pour honorer 
par des folemnitez exttaordmaires le jour du baptefmc de
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gueur de íeurs 
jeufnes,

lis mvoqseht 
ics Saints.

*

Aa$ db Jeíus-Chrift i ils demandent avec une fincere ferveur le re- 
J.C hrist* nouvelkmenr du leur, de croyent que le premier bapcefmc 

15 1 4* opere le bonheur de í’ame, de que les baptefmes annuels, 
contribuent á la pureté du corps.

Ils impofenr beaucoup par le refpcft, dont ils paroiílenc 
pénetrez a la veue de íeurs Autels * ils n’entrenc jamais dans 
leurs Temples que jpieds nudsi le filence y eft General, de 

Lcurmodeñic chacun n’cft occupe que du facrifice qu’on y celebre, ou 
daos les Tcm- des myftéres de la Religión. L’aufterire des jeuíhes nccéde
«̂eur de íeurs en r*cn  ̂ ĉur modeftie dans les Temples, ils la portent mef- 

me íiloin , quilsnemangenc poíntaurant tout Ic jour, en
core fauc-il que ce foit aprés le coucher du Soleil. Enfin, 
ilsont une particuliére de profonde veneración pour les ac- 
tions de pour la mémoire des Saines, qu’ils invoquene par 
devoción dans leurs néceífitez.

Toutes ces difpoíítions paroífloient trop heureufes, pour 
ne pas efpérer, que ces peuples augmenteroient un jour le 
nombre aes Fidelles, de des veri cables Orrodoxes, ainfi quil 
eft arrivé, de cVft ce que Yon doit aux loins de au zéle des 
Miffionnaires, que les Rois de Portugal y ont envoyez de- 
puis la fin du quinziéme fiécle. -

Mais pour réprendre le fil de í’Hiftoire, &pour éxami- 
ner, ce qui avoit donné lieu a TAmbaífade de l’Empereur 
d’Abílfinie, il eft néceífaite de remonter jufqu’a l’année 
u\%6 . que le Roy Jean 11. envoya Jean Pecrejo en Brío- 
pie, parce cjue períbnne jufqu’alors, n’avoit.pu encoré re- 
marquer leloignemenc qu’il y a de ce país aux Indes Oc
cidentales. Quoy ejue la curioíké de ce Monarque euíb 
beaucoup contribue a faire chercher cet Empereur dont le 
pouvoir, les richeíles, de les forces le diftinguoient parmi 
les Potentats de TEtiopie, ce ne fut pas néanmoins fur 
cette reputación de grandeur de de puiflance, que le Roy 
Jean fe régla pour decouvrir les Erats du Prince qu il fai- 
íbit chercher. La íeule qualité de Prince Chrérien Ty déter- 
mina, commcon le verra dans la faite. Pecrejo ayant done 

Nwtacionsde fceü5 ue l’Empereur des Abiflins, éroit le feul Roy qui pro- 
Parejo. fcfloic le Chriftianiírae, alia au MontSina; de-la il recour-

na
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na a Aden, &enfuice il defeendit en Abiffmie. David, qui avoit íiiccedé a Alexandre, auflibien qu a Nahu, fils de ce
dernier, ne conccut pas moins d'amitic pour Pécrejo, que 
les Rois fes predecelléurs. u

Petrejo, qui par fon établiflcmcnt en AbiíTmie, étoit 
comme natural i fe Eñopien, eur plufieurs conferenccs avec 
David fur la puiflance cFEnianuel, 6c fur les conqueftes que 
Vafeo Gama, 6c les autres Capitaines Portugais, avoient 
faites dans plufieurs régions d’Orient. II luy en laida une 
fi haute idee, que ce jeune Prince fe fentic un grand de- 
fir de s’allier avec le Roy de Portugal % mais comme Da
vid ne pouvoit rien faire fans Favis d’Helene fon ayeüle 
8¿ Régeme du Royaume, il luy communiqua ce deflein. 
Helene Fapprouva, 6c voila ce qui donna lieu a FAmbaC- 
fade dont il s’agiíToic en la perfonne de Mathieu, qui en 
rempliífoic les ron&ions, '' ' ‘

Trois joursaprés Farrivée aLiíbonne de f  Ambaffadeur 
Abiffiu. Pierre Vazez, 6c le Comte de Villa-Nova, alle- 
rent le prendre dans la maiíon qu’on luy avoit préparée, 
k  le conduifirent dans les appartemens du Palais ou le Roy 
devoit luy donner audiance. Des qu’Emanuel apperceut cet 
Ambafladeur, ii (eleva de fon fauteüil, alia au-devantde 
Juy, 6¿ Fembrafla avec de grandes marques d’amirié. C e 
Miniftre receut cet honneur avec beaucoup de refpeft, 6¿ 
luy préfenta les lettres de David 6c d’Helenc, écrites en 
langue Arabique 6c Perfanne. Ces lettres étoient cachetees 
de cinq feeaux d or, ou Fon avoit gravé en cara&éres Abif- 
fins plufieurs fymboles, imaginez en faveur de Fallíance 
qu’ils projettoient de faire avec Emanuel. L*Ambafladeur; 
luy donna eníuite une boete d o r, dans laquelle il y avoit 
une Croix faite du propre bois de celle de Jefus - Chrift, 
que Ies ancíens Rois Abiífins avoient envoyé chercher a 
Jérufalem. : : -■ >

Bien que les lettres de David &  d’Helene , faífent écri
tes en cara&éres Perfans, le langage en étoit moral 6c fort 
Chieden. lis fouhaitoienc mille béneditttons a Emanuel, au 
nomde la fainte Trinité, dont David 6c Helene parloient 
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avec beaucoup de revere ncc. lis luy proppfoicnt une ligue 
oííenfive 6c  défenfive 3 pour faire la guerreaux Mahome
tana , 6c pour tácher de conquerir fur eux, le fairn Sepulcte 
qu’iis avoient enlevé aux Chrétiens. L ’empreíTemenrqn’ih 
témoignoíent d’unir leurs maifons, auílibien que leur puif 
jfance, ríétoit pas moins grand, que leur zéle pour la Reli
gión. lis parloient de marier leurs enfans, les uns avec les 
cutres, 6c offroienc de les doter fi richement, que cela au- 
roit fuffi pour enrichir un Royauine. Emanucl y réppndit 
avec tant d’eílime 6c de reconnoiíTance, qu’il ordonna que 
lArobaííadeur feroit defraye avec touc fon corté ge, duranc 
fon féjour a Liíbonne. .

Les ennemis fecrecs d’Albuquerque, voyant que cette 
Ambaífade augmentoit fa répucation, par les íoins qu’il 
avoit pris de réparer Toutrage qu’on avoit fait a Mathieu, 
6c de le faire conduire e» Portugal, voulurent luy en ofter 
le mérite. Pour en venir plus facilemenr a bout, ils firenc 
courir le bruit que cette Ambaífade étoit fuppofée; que 
l’Ambaífadcur Abiffin étoit une créature d’Albuquerque, 
6c que de fon autorité, il luy avoit donné ce cara&ére pour 
íurprendre le Roy, 6¿ pour luy perfuader par-la, qu’il n é- 
toit occupé que de fa gloire. Comme ce mauvais office 
n’eut pas tout le fuccés, que ceux qui Tavoient imaginé 
s’étoient promis, la fuite n’en fot pas défavantageufe au 
Vice-Roy,

Pendant que Ton préparoir a Liíbonne, des honneurs au 
Miniftre de David, Albuquerque donnoit des ordres a Co- 
chin pour les Indes, II y envoya George Albuquerque fon 
parent, pour commander dans Malaca, au lien de Rodri
gue Britro qui avoit fait fon tems. George, ayant appris, 
dans fa route, que le Roy deBantam fe difpofoit a inquié- 
ter Abdala Seigneur de Compar, parce qu’il s’étoíc declaré 
pour ami des Portugais, crut que cet aveu mériroit qu’on 
íé fecouruft centre les ennemis qu il s etoít attirez, 6c de 
fait les Portugais délivrerent bientoft aprés Abdala de ce 
nombre d’ennemis, aufquels, iln ’étoit pointen érat de ré- 
íifter. Auffitoftqqe George Albuquerque fue arrivé a Mala-
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ca, il reeeutordre dü Vice-Roy de dépofer Ninachet d eft 
charge de Juge, &  d’en feveftir Abdala, ce que ce Seigneut 
accepta volontiers pour s'attírer la prote&ion des Portugais. 
Quoique la conduite de Ninachet foft trés reprochable, a 
caufedeíes malverfatións 6c de fes violenees, cepéndant le 
Vice-Roy ne Ten dépofTedoit qu avee peiné. II rfaVoit pas 
oublié les anciens Cervices que cet homine avoit rendus aux 
Portugais; mais d’un autre cofté, il devoit cette fatisfa&íon 
au peuple, qui en beaucoup d occaíions avoit fervi dé victi
me au reílentiítient ou a Pautorité de ce Juge. Dailléurs, 
il avoit a réconnoiftre la fidelité d’Abdala. Cétte máxime 
de politique, d obliger les nouveaux allíez, aux dépens m et 
me des anciens amis, futune raifon prefque auffi puifiante 
que la premiére, qui porta le Vice-Roy a garder cette 
conduite, qui dans lefonds étoit jufte, mais dont les mo- 
tifs n etoient connus que dans Malaca, ’*1

Les partifans de Ninachet s’intereílérent dans fon mal- 
heur, parce que leur fortune romboit avec la fienne. lis 
chctcherent a le juftificr, 6c vanterent fa probité; mais ni 
leur zele, ni leur intereft qui Ies faiíoit agir, íbus precéxté 
du bien public, n’ebranlérent point le Vice-Roy. Nina
chet fot dépoüillé honreufement du cara&ére dé Juge, 6c 
privé de fa charge. Cec afifront fit une íi vivé impreíiion fot 
fon eíprit, que ne pouvant furvivre plus long-cetas a fa hon
re, ni porter fon reflentíment jufque fur la péríbnne de ion 
Concurrent, il fe precipita dans les flames dunbucher, 
qu’íl avoit fait dreíler pour y terminer fa tie. Ninachet, qui 
vouloit difeulper fa mémoire du tort qué la pofterité )ny 
pourroit donner, protefta, avant que de fe prOcurerla mort, 
que fa conduite étoit irreprochable, II Vanea fa droiture, 
exagera fa fidelité dans les di Reren s emplois dont íl avoit 
été pourvu depuis qu’il avoit prls le partí des Portugáis, 6c 
finir fon apologie par un long détail des fervices importans 
qu’ils leur avoit rendus, J

La proreélion des Portugais attlra encoré un ftouVél én~ 
nemi a Abdala, en la perfbnne dü Roy de Linguá, géñdré 
de celuy de Bantam. Commé Abdala n’avoir dans Corrt-
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par qu’un tres petit nombre de gens pour oppofer a ceux, 
qui Tavoient inveíti par terre & par mer. George Botel, qui 
ralloít prendre a Compar pour ie mener a Malaca, ayant 
appris í’état ou il fe trouvoit, il le fie f^avoir a George Al- 
buquerque, &  luy demanda du íecours. C e Gouverneur fit 
aufíicofl: mettre a la mer quatre de íes plus grands navires, 
il en renfor^a Féquipage de cent Portugais, de fept cens 
Maiacans, ¿c les envoya a Botel. Des que ce Capitaine eut 
receu ce íecours, il s’alla pofter a Fembouchure de la rivié- 
re qui traverfe tout ce país, Quand Botel fe vit maitre de 
cette embouchure, il détacha quelques vaiífcaux pour aller 
canonner les ennemis qui s’etoient emparezdes hauteurs, 
afin de les attirer a un combar, ou de les contraindre a la 
levee du fiége qu’ils avoient formé devant Compar.

Le Roy ae Lingua, qui commandoir fon armée en per- 
fonne, fe difpofa a la bataille que les Portugais luy pie- 
fentoient. Comme ce Prince fe repoíoit fur le nombre de 
fes bátimens, &  íiir celuy de íes foldats, il laifla quelques 
troupes pour garder & pour défendre les travaux qu’il avoit 
commencez devant Compar. II fe mit a la mer avee une 
flotee de quatre-vingts vaííTeaux, que ces peuples nomment 
Lañe i aires, fur lefquelsil y avoit plus de fix mille hommes 
déquipage; il profita de Foccafion du flux &  du vent, qui le 
pouííóient fur les Portugais, &  fit voile a leur rencontre.

A  Papproche d?un fi puiífant armement, Botel fit un pe
tit diícoursa fes gens. II leur repréfenta, que le grand nom
bre d'ennemis n'ayant jamais étonné les Portugais, quoique 
fouvenr inférieurs, &  leur dit, qu’il efperoit de trouver en 
eux la mefme fermeté le mefme courage. A  cesmots, les 
foldats Finterrompircnt, &c le preíferent de les mener aux 
ennemis. lis y allerent avec rant d’ardeur, qu’ils attaque- 
rent un grand vaifleau qui éroit a la tefte de la flotee du 
Roy de Lingua, le canonnerent. La plus grande partie 
de réquipage de ce bátiment, fue emportée par les premié- 
res vollées ae canon, la crainte s’empara du refte, Ies ma- 
teiots &  le patrón abandonnerent la manaeuvre, &  fe re- 
tirerent a fond de calle. Le vaiffeau étant fans pilote, na-
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vigea par 1c travers, toucha de la proue &  de la poupe les
deux bords de la riviere , fervit de barriere aux Portugais, 
& ferina le paffage aux autres bátimens de la flotte enne* 
míe. •

Les foldats, be partí culi ¿remen t les gardes du Roy de 
Lingua 1 qui etoit Tur ce bord, fe voyanr prefts a eftre in
vertís par les Portugais, parurenr fur les ponts, be firent une 
grande réfiftancc, pendanr que ce Princc paila fur une aix- 
tre bátiment. Les atieres navires ennemis en uferent de mef- 
me *, de forte que ce grand vaiíleau demeura aux vain- 
queurs. Les troupes qui gardoient les travaux be les dignes 
qiíon avoit faíts devant Compar, les abandonnerent &  leve- 
rent le fiége. Quand Abdala fe vit en liberté, il prit la route 
de Malaca, ou Botel receut les applaudiflemens dus a fa 
valeut.

Tandis que cela fe paflbit a M a la ca le  Vice-R oy, en- 
voya de Goa un de fes Capitaines nominé Begie, a Ma- 
wud Roy de Cambaba, pour obtenir lapermiffion de bátir 
une Citadelle dans Tifie de Diu. Cette Ifle eft fituée dans 
les Etats de M am ad, be féparée du Continent par un petit 
décroit de mer. Mamud y confenrit dans Fefpérance de fai- 
rc unprofitconfidérabie; tnais JazGouverncur de D iu , be 
qui avoit beaucoup de crédic fur Tefprit de ce Prince, 
allégua tant de raifons pour luy faire comprendre de quelle 
importance il luy etoit de révoquer fa parole, be dem- 
pécher la conftru&ion de ce Fort, qu’cnfin Mamud, défa- 
bufé par les íbins de Jaz, ne voulut |>lus qifon cxecutaft 
ce qu’il avoit promis. Comme ce changement pouvoit le 
broüiller avec le Vice-Roy, s’il nejfcdédommageoic d âil- 
ieurs, il fit dire a Begie, qu’Albuquerque pouvoit choifir 
ou de Surate  ̂ ou de Bombain, villes maritítimes de fon 
Royaume, pour y faire conftruire une Citadelle, au lieu de 
celle qu’il projettoit de batir a Diu. Begie, qui íur cc pied, 
ne pouvoit eonfommer les affaires dont il etoit chargé, re
vine a Goa pourrendre compre au Vice-Roy, du change- 
ment que Tavis de Jaz avoit apporté dans les affaires.

Lorfque Tarmement que le Vice-Roy faifoit faire dans
I I i iij
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le port de G oa, fot preft i  mettre á la voile, on fit courit
le bruit qu on devoit Tenvoyer en Arabie, pour ne point dé- 
couvrir les deffeins qu’on avoít fur Ormus. La commiífion, 
que dans cetce veue, le Vice-Roy donna a Pierre Albuquer-
3 uc fon neveu, d’aller avec quacre vaiíTeaux vers le Cap 

e Guardafu,fit deuxeftets également avantageux. Lun 
fervit a couvrir la deftination de cet armetnent, & l’autrc 
contri bu a a teñir les Arabes en aliarme. Pierrc fie voile vers 
ce Cap, il y demeura a lancre une bonne partie de Teté, 8¿ 
n’en fortit que pour donner la chafle a dix vaifleaux Ara
bes qu’il prit. 11 alia en fui te a Ormus, pour lever le tribut 
que le Roy Tor, qui avoit fuccedé a Zeifadin, devoit payer 
a EmanueL Tor ne fe rrouvant pas en érat d’y fatisfaire 
entíérement, donna dixtnille écus, fur la fomme a laqudle 
montoit fon tribut. il convint avec Pierre, du tems qu’il 
donneroit le refte, rauda Talliance faite entre Emanuel 
&  Zeifadin, fon prédecefléur; mais il ne voulut pas con- 
fentir alaconftrudion d’une Citadelle.

Pierre, au lieu d’infifter plus long-tems íur ce derniec 
article, fe remit a la mer, &  dreHa fa route vers Tille de Ba
ilaren , fituée dans la mer Períique, S¿ diftante de plus de 
cent licúes du fein Períique, ou TEufrate &: le Tigre vont 
fe perdre. Ce Capitaine arriva forc heureufement dans les 
environs de cette lile , quoique le Roy d’Ormus Teuft 
averti du grand nombre d’écueils qu’il trouveroit dans fa 
route.

Dans le tems qtñl fe difpofcic a y entrer, un vent qui 
fe leva, Téloigna du port, 8¿ le poujffe dans le havre d’u- 
ne vi lie de Per fe, apfBUée Raxel. 11 y trouva Mirbuzaca, 
Tun des Capitaines d’Ifmael Sophi, qui étoic a Tañere avec 
vingt vaiffeaux qu’il avoit pris for le Roy cTOrmus. Pierre 
indigné de voir qu’un Punce tributaire d’Emanuel, receuft 
un outrage de cette nature, fie dire a Mirbuzaca, qu’il luy 
tenvoyaft fes bátimens doftt il s’étoit emparé, puifqu’ÜS 
appartenoient au Roy d’Ormus, finon qu’il iroit les recla
mer par les voyes de fait. Comme Albuquerquc ne dou- 
toit pas que ce procede ne furprift beaucoup Mirbuzaca,
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l’Officier qui luy porta cetce parole avoit ordre de luy diré, 
que les Portugais en ufoient de eette maniere, quand on 
infultoit quelques-uns de leurs alliez, en la perfonne de 
leurs Capitaines, ce qu’ils ne fouffroient jamais fans fe met
eré en érat de les vanger, de d’en tirer raifon.

Le Capitaine Perfan, intimidé par un tel complimcm, 
aima mieux fe faire honneur de cettc necefliré, que de s’y 
voir contraint, de manda a Pierre, qu a la confidcration 
d'Emanuel, il luy renvoyoir les vaiífeaux Ormufliens, quoi- 
qu’il les euft pris de bonne guerre. Pierre gloricux d’avoir 
rendu ce fervice au RoyTor, qui d'ailleurs n’avoit pas fu- 
jet de $’y attendre, remena oes bárimens  ̂ Ormus. 11 en 
repartir incontinentaprés pour retoumer a Goa, ou le Vicc- 
Roy faifoit travailler fans difeontinuation a Farmement 
qu ii deftinoit pour faire defeente a Ormus. Mais avant 
que de fe mettre a la mcr, il envoya Antoine de Soufa vers 
Crifnara, Roy de Narfingue, pour luy demander la ville de 
Batúcala. II ehargea Gonfalve de Blancaftel, de paílér dans 
les Etats d’Idalcan, afin d'cn obtenir quelques places en 
terre-ferme, que le V icc-R oy luy déílgnoit, a condidon 
qu’on luy délivreroir a prix raifonnable tous les chcvaux 
done il auroic befoin. Cesdeux Envoyez rfayant pas réiifli 
dans leurs négociations, revinrent a Goa. On y vír arriver 
dans ce meftne tems cinq vaiíleaux qui venoientde Lifbon- 
ne, &  peu de jours aprés, un bátimenc Ormuífien, qui por- 
toic FAmbaífadeur que le Roy Tor envoyoit a Etnanuel. 1 
• Auffitoft que FAmbafladeut d^Ormus euft remis a la voi- 

le pour aller a Lifbonne, le Vice-Roy fie la roucc de Co- 
chin, a deflein d’accélcrer le départ des vaiíleaux, qui dc- 
voient retoumer en Portugal. II aílburala paix dans íes In- 
des, pourveut a tout ce qui pouvoit en entrenir la durce, 
& fe mit fur la flotte qu’il avoit deftinée pour Fexpédition 
d5Ormus. Cetre flotte coníiftoir en vingt-fept grands vaif- 
feaux, fans compter les autres petits bádmens, fur lefquels 
il ny avoit que des Indiens, commandez par des Officiers 
Portugais. II alia moyijler dans le port de Mafcaté, oü ií 
í t  aiguade, de continua fa roure vers Ormus. ]La nouvelle

Li*v*Vlll. EmanuelL RoyXIK 4J9
A ns oe 

J. Cnaisr.
1 í 1 4*

Il fes temene i  
Ormü5t & pan 
pour Coa.

Le Roy d’Or- 
mus envoye un 
AmbafTadeur 
a Ematwcí.

Le Vice-Roy 
va a Ornáis, 
avee uuc gran
de flotte.



AtfS EH 
J .  C h r i s t .

Nouvellcs of-
ftcs du Roy 
d’Omius.

Réponfe du 
Vice-Roy.

Arrivéc de 
l’ Ambaííadeur 
Ormuflien, i 
iiíbonnc.

Motifede U  le- 
montrance de 
ce Miniare.

qu’on en donna au Roy de ce país, le íurprit, parce qu'il ne 
s’attendoit pas a eftre infolté de iapart des Portugais, dont 
il étoit allie, d’autant plus, que depuis peu de jours, Pierre 
Albuquerque luy avoit fait rendre, Se mefme remené les 
vaiffeaux que Mirbuzaca, Capitaine Perfan, avoit pris fur 
luy ó¿ íur fes fe jets. Comme il nc reftoit aucun fcrupule a cc 
Prince, que celuy de n’avoir pas confenti a la conilruftíon 
de la Cicadelle, il ne héfita point á prevenir le Vicc-Roy, 
a qui íl fit réiterer une offire génerale de tout ce qui pou- 
voit dépendre de luy pour le fervice d’Emanucl. Albuquer
que accepta Tofire du Roy d’Ormus, &¿ luy manda qu’il 
fe louvínft de la parole qu’on luy portoit de fa pare, pour 
ne le point obliger d’en demander lcxecution par les voyes 
de fait. ..

Encoré que cette réponfe fuft aífez précife, le Vice-Roy, 
qui connoiífoit le cara&ere S¿ la mauvaife foy de l’Ormuí- 
fien Se de fes fujets en general, fit croifer la mer par des 
brigantins Se par des vaifléaux legers, a defléin dempécher 
qu’on ne jettaft auncun fecours dans Ormus. Pendant que 
le Vice-Roy s’étoit empaté des avenués de cette viile , Sí 
qu’il la tenoít bloquee ae toutes parts, fans crainte qu’elle 
íuftfec.ourue, f  Ambaffadeur Ormulíicnarrivaa Liíbonnc. 
Iln’y fot pas long-tems fans avoit fon áudiance, car les 
choles étoient trop preñantes pour confommer le tems en 
céremonies Se en difeours. C e  Miniftre repréfenta a Ema- 
nuel, que le Roy fon Maítre étoít dans Timpoffibilité de 
luy payer le tribut ordinaire, parce que la crainte que les 
Portugais caufoient aux Marchands étrangers, avoit entié- 
rement interrompu le commerce. II ajouta que ces mefmes 
Marchands cotiduifoient leurs denrées dans les Erats de íes 
voifins; que parla íes doüajrmesétoientabíblumentruinées, 
S¿ qu’ainli, perdant les droits qu’il levoit fur les entre es SC 
fur le debit des marchandifes, en quoy confiftoit le plus li
quide de íes revenus, il fe voyoit contrainr a luy deman
der une remife des tributs qu’on luy avoit impofez. L ’Am- 
baífadeut fupplia auffi le Roy d’interpofer fon autorité, pour 
empéchcr que fes Capí raines ne traverfaííent plus les Mar-:

chands,
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thands, ce qui feul pouvoic rétablir le crafic, 6c d'ordon- A hs o í 
ner au Vice-Roy, qu’il n’envoyaft plus de vaifleaux a Or~ J .C hrist. 
mus, 6C qu’il permift que les bádmens Ormuffiens, euflent i f i f. 
la liberte d’aller aux Indes, 6c ceux des ludes de venir a ,rr
Ormus. Tor, non content de ces propofitions, en ajoutoit 
encore deux autres. Par 1’une, il demandoit le payement 
des vaifleaux que les Portugais avoient pris fur luy 6c fur 
íes fu jets, avec la reftitution des effets qu’ils s’ctoient ap- 
propriez par forme de confifcation. Par l’autrc, il éxigeoit 
qu’onrenvoyaftfansra^on, les foldats 6c les matelotsqui 
avoient été faics priíbnniers. r;

Le R o y, aprés avoir examiné les diíférens chefs, que 
contenoient les Mémoires de cet Ambafladeur, répondit 
au premier article, que fi le Roy d’Ormus éroit auffi fi- Kíponfe <Ja 
delle a fa parole qu’il l’avoit promis. s5il confentoit a 
la conltruction de la Citadelle, dont on avott deja jette cee Amfeafla- 
Ies fondemens a Ormus, il luy feroit une remife de la moi- <icu,:• 
cié du tribut qu’il s’étoít oblígé de luy payer par leur der- 
nicr traite ; qu’en íecond Iieu, il permettroit la naviga- 
tion d’Ormus aux Indes, 6c des Indes a Ormus, 6c dans 
reís autres páis queTor voudroir, pourvu qu’il ne receuft 
fur fes vaifleaux que des Marchands des país 6c des na~ 
tions, avec qui les Portugais font, ou feroient en guerre,
6c qu’il ne fift commerce d’aucunes marchandifes de con- 
trebande, 6c défendues par leurs Ordonnances. Quant a 
la propoíition que le Roy d’Ormus faiíbit faire, de ne 
plus envoyer des vaifleaux fur la route de fes Etats, elle 
fur entiérement rejettée, pour ne point engager Emanuel, 
a renoncer aux droits fouverains qu’il avoit fur la ville d’Or- 
mus, 6c fur le Roy du país, qui dans le fond étoit fon tribu- 
taire. On n’écouta pas plus favorablement la reftitutíon,
6c le dédommagement que ce Prince prétendoit des vaif- 
feaux &: des effets, qui avoient été pris íur luy 6c fur fes 
fujets, pendant qu’íl faifoit la guerre contre le Roy de Por
tugal. A  fégard des prifonniers, le Roy ordonna qu’onles 
míft en liberté, fans exiger ni échange, ni ranjon.

Tandis que le Roy délibcrcit dans fon Confeil, fur ce
Tome IL K K k
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A ns os qvfil devoit accorder ou refofer au Roy d’Ormus, l’Ambaf- 
j .  Christ. fadeur de ce Prince fe fit baptífer, durant fon féjour a Lif- 

i y i f. bonne, &  fot nommé Nicolás Ferreira. C e changement de 
L'ArabaíTa- Religión s’écant fait fans la participación du Roy fon maí- 
¿tm Ormuf- tre, ce Miniftre avoit lien de craindte qu une telle conduite 
fienftfaítba- ne ¡Uy attiraft de grandes affaires. Emanuel, quien vouloit 
Emanuei en- prevenir tous les inconveniens, envoya des ordres précis S¿ 
^voyedcsorcíres particuliers a Albuquerque, pour faire comprendre au Roy 
a Tor, qu  ̂ ne devoit pas trouver étrange, íi fon Miniftre,
«Miiñ'flrtr1 qui étoit né en Sicile, 6c qui des fa plus tendre jeuneífe, 

avoit été pris par des Corfaires, 5c eleve dans le Mahomé- 
tifme, avoit deliré de rentrer dans la Religión de íes peres. 
Comme cette raifon ne fuffifoit pas pour le difeulper, le 
Roy chargeoit encore Albuquerque, de repréfenter a ce 

; , Prince, quen coníldération de ce changement de Religión,
,;; , - il avoit accordé a Ferreira de fa propre autoriré, beaucoup

de chofes qu’on avoit rejettées aans le Confeü, 1
Les chofes ainfi concertées, TAmbafladeur mit a la voile 

pour retourner a Ormus. Comme le Roy nlgnoroit pas 
qu’Albuquerque en occupoit toutes Ies avenués, il luy écri- 
vit tout ce qui s etoit pafíé au fojet de cette AmbafTade. 
Le Více-Roy voulant de fa part contribuer a la feureté de la 
vie de TAmbaíladeur, s’avifa d’envoyer demander au Roy 
d’Ormus, le neveu de RaixNoradin, Gouverneur de laville, 
6¿ í un des plus grands Seigneurs du Royaumc. La fitua- 
tion ou éroícnt les affaires de cet Etat, 5c faveugle défe- 
rénce que Tor avoit pour tout ce  que le Vice-Roy éxigeoit 
de luy, determina ce Prince, a luy envoyer le Gentilhom- 
mé qu’il demandoit, fanséxaminer lesmotífsd’Albuquer- 
que pour en ufer ainfi.

' Auffitoft quon euft conduitle neveu du Gouverneur for 
le bord du Vice-Roy, TAmbafladeur defeendit a Ormus. 

p etT  Í j Ce du mefine pas chez le Roy fon maírre, a
a oTraus!CUf Ü préfenta les lettres d’EmanueL L'Ormuffien, loin de 

contravenir a ce qne le Vice-Roy avoit exige de luy au nom 
d’Emanud, ne fe plaignit, ni du peu de foccés de cette ne
gociación, ni de Tinfiddité de ce Miniftre envers fes Dieux,t tt
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ni du mépris qu’il avoit fait de luy en changcaijt de RejU 
gion, fansenavoireu fon agrément. Maispour Ten punir* 
ií ne voulut plus ie voir, ni avoir de communication avec 
luy > de íbrte que ce n’étoit plus que par le canal d’un tiers, 
a qui le Roy d’Ormus en donnoit la commiflion, que Fer-; 
reira luy faifoit f^avoir ce quil defiroit d’apprendre. .

Cependantjle Vice-Roy qui commen^oit a s’impatiemer 
d’eftre íl long-tems aux environs d’Ormus, fans avoir ricn 
conclu touenant la conftruélion de la Citadelle, fit pro- 
poler au Roy Tor, ou den permettre la conftruétion, ou 
ae fe refoudre a la guerre. C e Punce ne pouvant plus dif- 
férer de repondré a cette al terna ti ve, envoya Noradin avec 
des pouvoirs fort autentiques pour faire un nouveau traite 
de paix, qui ratifiaft les précedens, &¿ qui permift aux Portu- 
gais, de continuer les travaux de la Fortereíle dont il étoit 
queftion. Aprésque ce traite cuítete íigné, leVicoRoy char- 
gea Noradin, de donner au Roy d’Ormus, un collier d’or 
qu’il luy envoyoit au nom du Roy fon maitre, coxnme une 
inarque vifible de fa dépendance volontaire, Se un é ren
dará aux armes de Portugal, comme un témoignage pu- 
blic de fon alliance avec EmanueL Noradin a fon retour a 
Ormus, donna l’un 8¿ lautre au Roy. Ce Prínce garda le 
collier, S¿ fit arborer l’étendard fur fon Palais.

Sur ces entrefaítes, TAmbaíladeur d’Ifmael, Sophi de 
Perte, arriva a Ormus, oü le Vice-Roy étoit alié incon- 
tínent apres le depare de Noradin. La conjonéture de cette 
derniére AmbaíTade fot heureufe pour le focccs des dcf*. 
feins d’Albuquerque, Se le Roy Tor ne regardoit plus qu’a- 
vec une efpéce de jalouíie 6c de crainte, la recherche qu’If- 
maél faifoit de famitié 6c de ralliance du Roy de Portugal. 
Ce fot auíli dans cette veué, que le Vice-Roy voulut rece- 
voir en public rAmbaíTadeur du Sophi, 6¿ quil choiíit pour 
cet effet, la place qui efl: de van t le Palais du Roy. II y fit 
élever un théatre, 6¿ fur ce théatre un haut daiz, avec deux 
fauteüiis, Tun pour rAmbaíTadeur 6¿ Tautre pour luy. Le 
Vice-Roy parut environné des principaux Officiers de fa 
flotee, &  de la Nobleílé Portugaife, qui l’avoit fuivie dans

K K k i j
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tomes fes campagnes. On augmenta fa garde ordinaire,& 
Ton mir les foldats en haye dans les rúes par ou l’Ambaf- 
fadeur devoic arriver.

Le trair\de TAmbaífadeur Perfan étoit magnifique, on 
n’en avoít jamais vü un pareil a Ormus. Deux Ecuycrs a 
cheval portoíent en croupe des panthéres dreflees pour la 
challe. Six beaux chevaux &¿ d’une taille extraordinaire, 
marchoient enfuite, ils étoient armez de toutes piéces, &  
menez en main par des efclaves, &  précedoient un grand 
nombre de gens a cheval, plus diftinguez par leur bonne 
mine, que par la richeífe de leurs veftes, 3c par l’éclat de 
leurs bonnets. Les plus confidérables d’entre ces cavaliers, 
portoient dans de grands baífins d’argenc, les préfens que le 
Sophi faifoit a Emanuel. Ils confiíloient en plufieurs pié- 
ces d’éroífcs fortriches, 3c furtouten une vefte finguliére 
par fa couleur; mais admirable par fon ouvrage, fur laquelle 
on avoit tracé avec des perlcs, plufieurs hiéroglifes Perfans, 
qui compofoient un deflein d’un gouft furprenant 3c nou- 
veau.

L ’Ambaffadeur parut aceompagné du refte de ion train, 
3¿ arríva au bruit des fanfares. Le Vice-Roy fe leva pour 
aller au-devant de luy, 3c ils fe mirent tous deux íur des 
chaifes qu’on avoit préparées íbus le dais. CeMiniftre prit 
la parole, 3c s’expliqua en fa langue, mais d’un air éloquent 
& grave. II s’étenait fur la vaíeur 3c fur la puiífance d’E- 
manuel, 3c ajoüta que córame íes royales qualitez étoient 
connués 3c admírées de la plus grande partie des Potentats 
de rUnivers, l’Empereur Ifmael ion maítre, I’avoit envoyé 
pour ménager une alüance entre ces deux Monarques.

Albuquerque, de qui l’áge, la bonne mine, 3c la grande 
réputation impofoient du refpeü, répondit avec beaucoup 
de juíleífe 3c de déférence aux empreílemens du Sophi. II 
aífeuracet Ambaíladeur, que le Roy de Portugal fon mai- 
rre regarderoit fon alliance avec TEmpereur Ifmael, com- 
me un des plus grands avantages, que luy pouvoient atri- 
rer fes conqueftes dans les ludes. Cette ceremonie fe paila 
a la veue 3c en préfence du penple d’Ormus, elle fiu fui-
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\\c d’un grand régal, Se la villc retentit durant tout le jour* Ans db 
du bruit des tambours Se des trompetees. Le Vice-Roy, J* C h r i s t . 

qui avoit receu cer Ambaffadeur, avec tous les égards qui i y i f. 
font deus a un auífi puilfant Princc qu’Ifmaél, envoya en 
Perfe Ferdmand Gómez Se de Lémos , avec des letrres de 
créance pour le Sophi. Cet Empereur, aquí apparemment 
fon AmbaíTadeur avoit mandé la recepción qu Albuquer- 
que luy avoit faite, en fit une tres bonne a Lémos. II vou- 
lut par diftinflion Se par préference, qu’il eut le pas fur les 
Ambaífadeurs des autres Princes étrangers, qui étoient 
pour lors a fa Cour.

L'Ambafladeur du Sophi, aprés avoir rempli les fbn- 
ftions de fon employ, retouma en Perfe. Pour lors le Vice- D¿part de 

Roy s’appliqua uniquement a faire achever la Cicadelle dans 
Ormus, Se a prévenir par fa vigilance les mauvaifes ínten- u op u 
tions de fes ennemis íécrets. Quoique le nombre en fuít 
grand, tourefbis ils n’ofoient fetaire connoiftre pour reís, 
parce qu’ils n’avoienr point de C hef depuis la mort de Zei- 
fadint Se depuis celle d’Atar, Rcgcnt &: Miniílre du Royan
me. Dailleurs, Albuquerque fe déficit beaucoup de Raix y ¿ce-* 07
Noradin, fucceíleur o Atar dans le Miniftcre, Se le regar- 
doir comme un ennemi dangereux Se fecrct. II íijavoit que 
cet bomme avoit fait tuer Zcifadin par des efclavcs Abif- 
fins; que de fon autoricé il avoit exclus du troné d’Ormus, f. ?. 
Ies enfans de ce demier Prince, dont ils devoierit eftre les 
fucceífeurSjpour y faire moncer le Prince Tor, frere de Zei- 
fadin, Se qu’enfin il s’étoitfait pourvoir desemplois d’Atar.

Mais le grand age de Raix Noradin, ne luy Iaiífant pas afléz 
de famé pour joüir du fruir de fes crimes, il fut concraint de 
fe choifir un fucceíTeur pour radminiftration du Royaume.
Raix Hamed fon neveu, fut celuy fur qui il jetea les yeux 
pour remplir ce délicat Se laborieux employ. A peine Raix CeMiniftrcce; 

Hamed, qui étoit d un caraélére ingénieux, mais entrepre- ¿cf̂ xĉ ° y 
nant, eut-il pris connoiífancedes affairesqu’il sen rendir med. 

ma'itre. II poufia íi loin fon crédit, quoique naiflanc, que 
la plüpart des courtifans ramperent devane luy, 8¿ devin- 
xent fes créatures. Le Roy mefmc le redouroir, Se il n’yKKk üj
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avoit aucun de fes Officiers, parmi ceux qui approchoient 
fa períbnne , qui ne rendift compte a Harned, des aefions 
&  des paroles de ce Prince. Comme le Roy d’Ormus n’é- 
toic environne que de gens en qui il n’ofoit fe coníier, il 
s’ouvrit a Albuquerque, de l’état violenc ou il ¿toic au mi- 
lieu de fon propre Royaume.

Le Vice-Royn’ignoroit pas d’ailleurs, queHamcd pref- 
foit le P v o y  d’Ormus, de violer le traite de paix fait avec 
Emanuel, pour avoir un legitime pretexte d’empécher la- 
chévementdelaCitadelle. De plus, il f^avoitquece nou
veau Miniftrc regardoit la vie du V ice- Roy, comme un 
obftacle a fon repos Se a fa fortune; mais il s’agiffoit en 
cette occafion dufer avec prudence de la confidence du 
Roy d’Ormus, d’aífeurer les conqueftes d’Emanuel, &  
la vie des Portugais. Comme il étoit difficile, dans une íi 
délicate conjonáure, de prevenir en mefme-rems tous les 
malheurs qui interefl’oient la gloire d’Emanuel, le repos 
du Roy d’Ormus, &  la propre vie d’Albuquerque, ce Vice- 
Roy fe determina a prevenir Raix Hamed, en luy faifant 
porter le coup de la mort, avant qu’il fuft en état d’entre- 
prendre quelque chofe de íemblablc fur luy.

C ’étoit-la le moyenle plus aífeuré, pour tuiner toutes les 
mauvaifes intentions de Hamed; mais il íalloit en trouver 
l’occafion, ou la faire naítre, en aífetnblant dans un mefme 
lieu le Roy d’Onnus, ¿¿fon Miniftre. Entre tous les pretex
tes qu’Albuquerque imagina pour une fi hardie &  íi dan- 
gereuíe éxecution, il ríen trouva point de meilleur, que de 
feindre qrííl avoit receu de nouveaux ordres de la Cour,

- qríEmanuel luy commandoit de communiquer au Roy 
d’Ormus, & a fon Confeil s que cette affaire ne fe pouvant 
coníommer dans íbnPalais, il íupplioit ce Prince de choi- 
íir un lieu ou il luy donneroit audiance, afin de traiter a loi- 
fir &: en fecret, faffaire dont il étoit queítion, &: d’ordon- 
ner a Hamed, &: a tels autres de fon Confeil, de s’y ren- 
dre pour y conferer fur ce qríil avoit a luy propofer.

Le Miniftre Hamed, avec qui Albuquerque vivoit en 
apparence d’un air d’amitié &  de franchife, ne croyant pas
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que le Vice-Roy fceuft fes intentions, porta ie Roy d’Or- Anj t>t 
mus, á choifir une grande maifon fituée prés de la Cita- J> Cmkist, 
delle que Ton bátifloit, pour y éxaminer les Mémoires en 1515. 
queñion. II fupplia aufli le Roy dexiger d’Albuquerque, ^ T ¡i~ £ T  
que les Officiers Portugais qui Faccompagneroient , y vinf- accede, 
fent fans armes, &  de l’aíTeurer, que les Gentiishommes 
Ormufficns qu’il nommeroit pour le fuivre, rien auroient 
pas non plus que les Portugais, a l ’exception néanmoins 
de fon Ecuyer, be de celuy d’Albuquerque, qui entreroient 
avec leurs epees.

Les chofes ainíi arreftées, Albuquerque aífembla fes Offi
ciers, b¿ leur fit parr de la confpiration que Hamed tra- 
moit centre leurs vies. II leur témoigna, qu’il ne voyoit te vfcc-Roy 
point d’autre moyen pour fe tirer de ce danger, que de pré- Prend dc ^  
venir leMiniftre Ormuffien, ce qui ne íé pouvoit faire que pour7¿dX¡re 
par un coup de main. II leur d it, qu’il étoit convenu avec de Ha
le Roy d’Ormus, que ceux qui le fuivroicnt au lieu oü fe nxd’ 
devoit ñire cette conférence, riauroient point depées, 
maís il leur donna des poignards be des piftolets de peche.
Comme Albuquerque trouva fes Officiers cntiércment d it  
pofez a le feconder dans ce qu’il avoit projetcé, il parut le 
lendemain íur le rivage de la mcr, be poftafes gens vis-a- 
vis des gardes du Roy Tor, lefquels s eroienr deja emparez 
des avenués de la maiíbn oü FAíTembiée fe devoit faire.

Peu de tems aprés 1c Roy d’Ormus arriva. Hamed qui ArrivecduRoy 
le précedoit, entra le premier, ce Prince pailaenfuite con- d,° rmus‘ 
duít parNoradin. Le Vice-Roy qui $’y étoit deja rendu le 
falúa, chacun étoic fur le poinr de prendre fa place, quand 
Hamed fe tourna brufquement vers le Roy, &  luy cria de 
fe fauver, comme íi les Portugais euílent voulu attenter a 
fa vie. Tor, qui ne leur voyoit aucunes armes, attribua a 
la feule crainte de Hamed, Favis qu’il luy donnoit de fe ta craímc 
retirer, &  luy témoigna combien il feroit honteux de re- pefprit de H** 
douter un péril,qui dans cette occafion netoit pas añez mcd. 
évident pour en eftre fi fbrtement allarmé.

Pendanr cette cfpéce de conteftation entre le Roy d’Or- 
nius be fon Miniftre, Albuquerque s’apperceut, que Ha-
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Aus be med s’étoit pourvü d’armes offenfivcs. II luy reprocha fa 
J .C hrist. contravcntion aux ordres du R oy, 8¿ demanda qu’il Ies 

1515* dépofaft. Hamed, qui comptoit fur ceux done il devoit 
" eftre foutenu, loín d'aíleurer qu’il n’avoit aucunes armes, 

11 ycut poí- tira un poignard, S¿ fe mit en devoir d’en frapper le Vice- 
gnardcrievicc- Roy majs Albuquerque para le coup avec le bras. Akn*$
le /«ce par les les Portugais qui 1 avoienc accompagne le íaiíirent de Ha* 
fcacftrw. med, &  le jetterent par les feneílres qui donnoient íur la 

mer. Le Roy d’Ormus, qui s’attendoit a une pareillc defti- 
née, regardoit fa more comme inevitable, quand Albuquer- 
que,raborda d’un air refpe&ueux,& luy fie de grandes excu- 

Albuquerque fes, fur ce qui venoít de fe paíler en fa préíence. II faíleu- 
cetlc^aioí ra> qu’il n’avoit medité la mort de Raix Hamed, que pour 
auptésduRoy le faire régner par luy-mefme, &pour le délivrer d un fa- 
d’Ormus. vori infolenr, qui abufoit ouvertement de fon autorité Se de

fon Miniftere, Se qui par fes malverfations commen^oita 
rendre fon regne odieux a íes plus fidelles fu jets.

Pendant que cette feene fe paífoit dans cette maifon, les 
Ormufltens l’inveftirent, croyantqueles Por tugáis avoient 
fait un pareil traitementa leur R o y, 8¿ les menacerent d’y 

ce Priiicc pa- mettre le feu s’ils ne le réprefentoient. C e  murmure obli- 
paifc/ícpcu- geaAlbuquerque, de fopplier cc Prince de femontrer par 

. pie. une feneftre, Se de leur aire, que les Portugais avoient fa-
crifié RaixHatncd, par fon ordre, S¿ pour la confervation 
du repos public, qui ne demandoit pas moins qu’une vi
ctime de cette nature. '

La préíence du Roy, Se le difcours qu’il rint aux Or- 
vrm mufliens, rendir le calme aroute la ville. Le feul Mudofar, 

d c ^ n  frcre°n  frcre de Hamcd ,  voulant ciarer vengeance de la mort de 
Hamcd. Raix Hamed, fe retira dans le Palais d eT or, d’ou il pré- 

tendoit fe défendre, &  fe mit a la tefte d’une troupe de 
gens, que Hamed avoit introduits dans Ormus, pour luy 
íervir de main forte. Mais le Roy luy ayant fait ordonner, 
fous peine de la vie den ouvrir les portes, S¿ de mettre les 

^nSrfonncetlc armes bas, Mudofar en fortit, on s’affeurade fa perfonne, 
 ̂ S¿ quelque tems aprés, on l’éxila; de forte que le refte de

fa faétion, qui fe vit fans chef, fe diifipa, On ne parla plus
dans
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dans Ormus, que de la vigueur avec laquclle Albuqucrque 
avoic conduit cecte aíhon, 6c de Pobligation que le Roy 
Tordevoit luy en avoir, &: de fait, ce Princc declara des 
le mefme jour, qu il meteoít fon Rovaume, 6c fa Perfon- 
ne, fbus la protcáion d’Emanuel Roy de Portugal, 6c qu’il 
le reconnoinoit pour fon liberateur ¿c ion Souverain.

Durant tous ces mouvcmens dans les Indes, les Por- 
tugais faifoient des courfes en Afrique. Jabcntafuf, qui 
battoit ordinairemenc la campagne, decouvric quclques 
troupes que les Barbares avoient poftées dans les environs 
de Maroc, il en fit donner' avis a Ataide, 6c luy deman
da du fecours. Ataide luy envoya auífitoft cent chevaux, 
(bus la conduite de López Barigue. Les ennemis décam- 
perent íur le bruit de la marche des Portugais, 6c fe reci- 
rerent dans une petite ville proche du Mont-Atlas; mais 
comme ils s’y étoient retranchez, 6c que Barigue, quoique 
joint a Jabcntafuf, n’avoit pas aílez de monde pour les al- 
1er forcer dans ce pode, il demanda encore du renfort, ce 
qui obligea Ataide de détacher Alfonfc Norogna, avec 
dautres troupes, Quoique les ennemis fliílent toüjours fu- 
per ieurs aux Portugais, tant en cavalerie qu* en ínfanterie, 
ils évitoient néanmoins les occaíions de les rencontrer i foit 
qu’íls ne vouluílent pas en venir aux mains avec eux, ou 
qu’ils efpéraflent de les rebuter par de Iongues marches, 
en cas qu’ils vouluffent les pourfuivre. De maniere qu’ils 
abandonnerent encore la ville ou ils s’étoient retranchez, 
6c prirent leuc route par des défilez preíque inacceflibles.

Ces différens mouvemens, dont véritablement les Por
tugais étoient fatiguez, ne garantí rent pas les Maures, du 
rifque de tomber entre leurs mains. Barigue, qui comman- 
doit l’avantgarde, fit tant de diligence qu'il les atteignit, il 
chargea leur arriéregarde, 6¿ obligea ceux qui s’y trouverent 
de rejoindre le corps de leur armée. Comme les ennemis 
ne pouvoient plus fe difpenfer den venir aux mains, ils fi- 
renc volee face, 6c tinrent bonne contenancc. Uaftion com- 
men^a avec beaucoup de vigueur, 6c les deux partís fi- 
rent bien leur devoir. Cette aífaire se tant paífée fans au-
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cun avantage de part ni d’autre, il y cut un fecond com
bar , qui fe termina par une défaice génerale de Tamice 
ennemie, par un grand nombre de prifonniers, 8¿ par un 
butin de beftail, aontil n’y avoic pointencore eü dcxem- 
ple. Ce butin monta, dit~on,a plus de vingt millebceufs, 
moutons, ou chameaux. Barigue &  Jabcntafof, y perdirent 
quelques cavaliers, &eurent beaucoup de blefiéz, parti- 
culiérement parmi les Maures conféderez, dont Jabenrafuf 
étoit Capitaíne.

Jean Coutigno, fils de Vafeo, Comte de Borbe, qui com- 
mandoit dans ArziLe, fit dans le mefme-rems une fortie Hu
les troupes de Baraxa, lefquelles faifoient le dégaft dans 
les environs de cette ville. II les pourfuivit fi vivement qu il 
les réduifift a la fui te, &  par ce moyen il chafla les Maures, 
quí y faifoient des éxa&ions, &  des violences inoüies &: 
continuelles*

Drin autre cofté le Xerif, General des Arabes, avoit 
feit une irruption dans la province de Xiatime, 6c in- 
quiétoit les Maures de cette province depuis qu’ils s’é- 
toient rendus tributatres d?Emanuel. II étoit de Thonneur 
des Portugais de ne les poinr abandonner, &c de leur en- 
voyer des troupes. Cette nouvelle aífaire fot un furcroift 
d’embarras pour Ataide. La néceflité oü il étoit de fe dé- 
fendre en mefme-tems en plufieurs endroits, &  de faire de 
diflFérens détachemens pour foutenir les Alliez, avoit telle- 
ment affoiblL fon armes, qu’il ne fe voyoit plus en état 
denvoyer du fecours a ceux qui luy en demandoient. Ce- 
pendant, comme il ne pouvoit en refofer a ces Maures, 
il envoya Barigue, quí leur mena quelque infanrerie pour 
joindre aux milices du país, S¿ dont on fit un petit corps 
d'armée.

Le Xerif,, qui étoit en caropagne avant que Barigue s’y 
foíl mis, avoit deja faic de grands dégafts dans le país, 

■ quand ce Capicaine Por tugáis y arriva. Comme il fceut 
que ce Géneral Arabe fe retiroit avec un grand butin, il 
fit une íi promte marche qu'il Tatteignits il donnafur fon 
arriéregarde &  la tailla en piéces. ,
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George Menezcs, qu’Ataidc fit partir incontinent aprés Ans a>®
, Barigue avec de la cavaleric, ne l'eut pas plutoft joint,qu’ilí J. C hrist. 

chercherent l occafion de combattre. Pour lors les Barba- i j 15.
res, qui fe fentoient les plusforts, femirent en bataille.---------- -
Adebelquibir, coufin du Xerif, commandoit laile droite Onredifpofe 
de leur armée, Se 1c General étoit a la teftc de Baile gau- ^part&d’au- 
che. Barigue Se Mcnezcs donnerent leurs ordres pour le \™}un cora' 
combar, Se partagerent leurs troupes en deux petits corps; 
mais les ennemis fupéricurs en nombre aux Portugais, éten- 
dirent les aíles de leur armée, Se les enfermerent. Quand les 
Portugais fe virent attaquez de tous coftez Se avec une egale 
vigueur, íls redoublerent leurs efforts pour fe tirer de ce 
mauvais pas, Barigue s artacha a combattre Adebelquibir,
& le tua d’un coup de lance. La mort de cet Officier fot 
caufe que toute fa troupe fe débanda. Bentagogin, Bun des 
Lieutenans géneraux de Barnice ennemie, voyant cette dé- 
route, fe mit en devoir de fouteñir le choc, ce qu’il fit avec 
beaucoup de courage, Se ce que peut-eftre il auroit fait avec 
fuccés, s’il n’cuíl été rué dans la melée. Le fils de Bcnta- Mort de qucl- 
go£Ín voulut vencer la mort de fon pere, qui venoitd’eftrc 2íes° fficicrs

£ \ r  *  *n 1  o.* r  J  F  • / c r  r  gencraux enne-tue a íes yeux, Se fat des actions 11 determmecs Se ti lurpre- mis, caufe de 
nantes, quefansle coup qui Babbatit, il auroit fans doute '-1 vifroíredw 
relevé le courage aux Maures, Se contrebalancé la vi&oirc, 01 û ais' 
qui demeura enfin aux Portugais.

Quand le Xerif vít fon armée en déroute,  il fe  retira R«raitc du 
dans le Chátcau d’Amagor báti fur une monragne, dont le Xerif, 
pied eft arrofé par le confluent de deux petitcs riviéres, 
qui en rendent l’accés trés-difficile. Barigue, a qui rien ne 
paroifloit impoffible, lors qu’ü s’agiflbit d’acqucrir de la 
gloire, forma le deífein d’y aller forcer le Xerif. Pour cet 
eflfet, il demanda du feconrs a Ata'ide, qui íuy envoya deux 
cens chevaux S¿ cinquante hommes, fous la conduite d’un 
Officier nommé Cervaire. Auflitoft que Barigue eut recen 
ce renfort, il marcha pendant toute la nuit, Se vint fe pofter 
aflez prés d’Amagor. Le Xerif, qui du lieu oíi il écoir, pou- 
volt obferver le peu de gens qu’ií avoit a combattre, fit fai- 
re une fortie fur les Portugais. Ils efluyerent le premier feu
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des ennemis, pafferent la rrvicre, &  les repoufíerent lepcc 
a la main jufque dans les défilez de la montagne, done ils 
íé rendirenc maítres. Comme ce General Arabe ne dou- 
toit pas aprés cetce action, que les Portugals ne le vinffent 
afliéger dans ce Cháteau, il en fcrtit durant la nuit, i] y 
laifla un de fes oncles avec une párele de la gamitan, &  fe 
retira dans une autre place nommée Algel, Barigue, que 
Fon avertic de févafion du Xerif fit affiéger Je Cháteau d'A- 
magor dans les formes. Les ennemis fe défendirent avec 
unevigueur inconcevable pendant les premiers jours du fié- 
ge ; mais quand ils vi rene que les Portugais gagnoient tous 
les jours du terreín, que bientoft ils feroient á couvert 
des fleches 5c du feu, que fon feroic du Cháteau, ils ai- 
merenr mieux, á Téxemple du Xerif, afleurer leurs víes par 
la fu i te, que de fe voir expofez á la fiireur de leurs enne- 
mis. lis fortirent de ce Cháteau en fi grande confuíion, 
que les uns fe laiflerent rouler du haut de la montagne, 
pour traverfer enfuite la riviére á la nage, &  les autres ñi- 
rent paífez au fil de l’épée. On'fitun grand nombre de pri- 
fonniers, 6¿ le butin qu'on abandonna aux foldats fot fi 
confidérable, qu’ils employcrent trois jours á le tranfporter 
du Cháteau dans leur camp.

Aprés la réduebon d’Amagor, Barigue &  Jabentafuf al- 
lerent attaquerle Cháteau d’Algabal, 8¿ le prirent. Dc-lá 
ils donnerent avis á Atai’de, que le X erif éroit toujours á 
Algel, &: que sil fe mettoit en campagne, avant que ce 
General Arabe en euft rétabli les principales fortifications, 
il entreroit aifément dans cette place, &  qu’immanquable- 
ment il feroit le Xerif prifonnier. Sur cet avis Atáide monta 
á chevaí avec de nouvelles troupes, 8¿ marcha vers Algel \ 
mais ayant changé brufquement de deífein S¿ de route, fans 
qu'on en ait fceu la raí fon, le Xerif profita de la contre- 
marche des Portugais, &  de la liberté des chemins, pour 
fortir d’A lgel, ou il ne retourna que quand Ataide en fut 
fort éloigné. , .

Pendant qu’Ataide faifoit ces mouvemens, il ordonna 
a Barigue d aller forcer les Maures, qui s’étoient cantón-
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ncz dans des cavernes oü Ton ne pouvoic aborder qu aprés 
avoir fait une longuc 3c pénible marche dans un país tout 
couvertde rochers. Quoiquc cette commifíion fuft péril- 
lcufe, Barigue l’accepta avec le mcfme empreflement, que 
s’il culi: été aíleuré d’en revenir couvert de gloire-, mais il 
y perdit tant de ráfcnde, 3¿ courur tant de fois rifque d y 
perdre luy-mefme la vie, qu’enfin il fue conrrainr d’aban- 
donner cette entreprife. II n’en ufa pas de mcfme lors qu’il 
alia aííiéger le Chátcau d’AIgel, il y trouva ncanmoins de 
plus grandes difficultez qu’il ne l’avoít cru. Les Arabes s e- 
toient emparez de toutes les avenués, 3c Ion nen pouvoit 
aborder, qu’aprés avoir efiuyé un feucontinuel qu’ils £ii- 
foient des lieux oü ils étoient retranchez. Barigue en con- 
nur leshazards par luy-mefme, puis qu’il y fut blcflc 3¿ fair 
prifonnier; mais fes gens done il étoit fort ai me le déga- 
gerenc. Lefangqu’il avoit perdu, 3c la fatigue qu’il s’étoit 
donnée dans cette occafion, l’ayant mis hors d’état de re- 
tourner a la charge, Tobligerent de revenir dans fon camp, 
i] y demeura tranquille pendant quelques jours, 3c jufqu’a 
ce que fes bleílüres luy permiílent de remonter a che val. 
Des qu’ií eut recouvré fa fanté 3c íes forces, il fe mir en 
campagne; il reprk faroutevers Algel, ravagea toutes les 
habitations par oü il paila, 3c alia dreíl'er fon camp á la 
veué de cette place. Alors le Xerif fie faire une fortie, dans 
lefperance de le forcer dans fes lignes*, mais on n’en put 
venir a bout. Barigue repouíía les ennemis, 3c leur tua beau- 
coup de monde.

Tout autre que Barigue auroit voulu profiter de la dé- 
route des Arabes *, mais ce Capitaine prudent 3c brave fe 
contenta de les avoir mis en faite, il négligea deles pour- 
íiiivre, de crainte de donner dans quelque embufcaac, 3c 
atrendit Foccaíion de s’approcher du Chateau, ou ceíle 
decombattre, en cas qu’ils vouluflent s’y oppofer. Quel
ques jours aprés, les armées en vinrenc aux mains , l’a- 
dion fut trés-fanglante fans eftre décifive. Barigue, qui 
vouloit f^avoir a quoy s’en teñir, fe mic a la tefte de l’ar- 
mée desMaures confederez, 3¿ avanca celle de fon camp
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Ans pe le plus pies qu’il put du corps de la place. Ses troupes ]c 
j .  C h r i s t . feconderent avec leur valeur ordinaire, fie il étoit fur le 

i y i 5. point d’en tirer un grand avantage, quand il fe vit tout a 
troupes l*a- coup abandonné par ceuxqui l’avoient excité a cette guer- 

baruionncntU- r e , &¿ qui favoient fuivi dans des occafions plus pcrillcu- 
chcmcnt. (gs> (̂ et abandon fot caufé par la ren&nrre que íes gens 

firent d’un Prince des envírons, qui marchoit a la tefte d’un 
grand renfort de troupes qu il alloit jetter dans AlgeL 
Quoíque Barigue n’euft plus aflez de monde pour s’oppo- 
fer í  ce deflcin, il marcha néanmoins a leur rencontre, 6c 
fe rendir maitre du défilc, parou il falioit indifpenfable- 
ment que ce fecours paflaíl, a moins qu’il ne retoumaft 
for fes pas.

La nuit ayant obligé Barigue dedemeurer dans ce pofte, 
il fit reflexión, que ion obftination luy coüteroit trop cher, 
s’il vouloit empécher, avec le peu de monde qu’ii avoit, 
que les troupes des ennemis ne paífaílent. Comme il en 
prévít tous les inconveniens, il reprit la roure de Safi, 6¿ 
trouvá fur les chemins ceux qui Pavoienr í¡ láchemenr a- 
bandonné, 6c qui étoient mores de fatigue 6c de froid.

Ces différentes expedítions, quoique trés-pétilleufes, 
ne contribuant qu a taire connoiftre la valeur des Portu- 
gais 6c le courage des Maures 3 fans procurer aucun avan
tage j ni a l’un ni a Tautrc parti, Ataide jugea a propos 
d’aller former le íiége de la ville de Maroc, fuivant le pro- 
jet quil en avoit fait depuis long-tems. Les obftacles que 
les Maures y avoient apportez, tantoft par des rebellions, 
6c tantoft par des entrepvifes, avoient obligé Ataide den 
differer le voyage jufqu a ce qu’il euft réduit ces Barbares. 
Ainfi dés qu’il n’euc plus de diíHculreza furmonter,ni d’en- 
nemis a vaincre, il raífembla ce qu’il put de troupes, 6C 
en fit un pe ti t corps d’armée. Pierre de Soufa, Gouverncur 
d’Azamor luy amena deux cens chevaux *, le Commandanc 
de Dabide vint avec fix cens; celuy deCarabíe avec mille, 
6c celuy de Xerquie avec huit cens. Ataide joignit touce 
cette cavalerie a la íienne, 6c &  vit prés de trois mille che  ̂
vaux fur pied, fans compter fon infanterie 6c les troupes
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des Maures confederez. En cet état il marcha fiéremenr
a Ja conquefte de Maroc.

II íembloic que le feul deflein de prendre cecte ville , duft 
fuñiré aux Portugais pour en venir a bout, puis qu’ils ne 
s’éroient pourvus, ni de munitions, ni dartilleric, ni de tou- 
res les nutres machines dom on fe fervoit alors pour atta- 
qucr 6c pour battre les places. Sans douce qtfils comptoienr, 
que leur feuíe arrivée dcvant Maroc, dont la garnifon ctoic 
néanmoins Fort confidcrable, porteroit une aflfez grande 
cpouvante dans cecte ville, pour déterminer les habitans 
a ne pas fouf&ir un fie ge.

Quand ceux de Maroc fe virent inveftis par rarmée des 
Portugais, qu ils croyoient n'eftre que Tavantgarde d’une 
plus puiffante, ils fe retirerent dans la ville, 6c abandon- 
nerenrles dehors. Les aíEégeans sVn empa reren t, 6¿ avan- 
cerent leurs travaux jufqu’aux portes de Maroc.

Les aíEégez, qui fe virent preílcz fongerent a fe défen- 
dre, 6c firent une fortie, ou les aífiégeans perdirent beau- 
coup de monde, fans compter 3a plüpart de leurs principaux 
Officiers, qui forent dangereufement bleflez. Cet avanta- 
ge releva le courage aux ennemis, 6¿ obligea les Portugais 
dabandonner a leur tour les poftes qu’íls occupoíent, 6c 
d’aller camper fur le bord de la riviere qui palle dans Maroc. 
Les ennemis les chargerentdans ce pofte a deux di Aferentes 
reprifes, Se voulurenc les en chaíler ■, mais les Portugais, qui 
$ etoient emparez d’un défilé, que forme cette riviére, fe 
mi rene a couvert des affiégez, 6c foutinrent leurs efforts avec 
leur inrrépidité ordinaire. Ccux de Maroc, honteux de leur 
peu de fermeté, fe mirent en devoir de reparer par quel- 
que belle a£Hon, la faute qu’ils avoient faite, Scpaíferent 
ia riviére pour aller forcer les Portugais, qui s etoient re- 
tranchez dans le défilé qu’ils venoient de gagner. Mais les 
Portugais, loing de fuir a leur approche, les attendirent 
de pied ferme, ils borderent le rivage d’infantcrie, 6c firent 
un grand feu (ur ceux qui hazarderent de paíícr les pre- 
tniers. Le peu de gens qui fe fauverent arrefterent les au- 
trw, 6c les déterminerent a retoumer a Maroc.
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Quoiquc cet avantage duft laifler aux Porrugais, une 
grande efpérancc de reüffir dans ce fiége, ils le leverene 
néanmoins, be regarderent la prife de cetre ville comme 
impoflibie alors, parce que des le comineo cement, on n’a- 
voit pas pris de bonnes mefures.

Jean Coutigno, be Edoüard de Menejes Gouvcrneur de 
Tánger reiiílirenr inicux dans les (¡ourfes qu’ils firent aux en- 
virons du Mont Farobe, éloigné de dix licúes d’Arzile. Ces 
deux Capitaines forcerent le village d’Aljubile, dont les ha
bitaos venoient fourrager les campagnes d’autour d'Arzííe,S¿ 
lever des contributionsdans les hameaux qui en dependen:. 
Ils les pourfuivirent jufque dans leurs défilez, be dans leurs 
montagnes, be les y enfermerent fans qu’ils ofaflent en for- 
tir , tandis qu’ils allerent piller leurs habitations, be qu’ils 
mirent le feu dans leurs bourgs&dans leurs villages.

Pcndant que tout cela fe paíloit en Afrique, Emanuel, 
en qui le defir de faire connoHlre fa puiífance, ne faifoit 
qu augmenter de jour en jour, fe fit informer par ceux qui 
avoienc voyagé en Barbarie, des moyens dont il devoit ufer 
pourentrer dans le Royaume de Fez. Comme il falloit s’a t  
leurer des coftes, avant que de fonger férieufement a cette 
conquefte, ceux que le Roy confulta ftir ce íüjet, íurent 
d’avis que Ton commen^aft par faire batir des Citadeiles, 
fur le rivage de la mer. II n’étoit done plus queftion que 
de choifir íes lieux les plus avantageux pour la conftruftion 
des petits Forts que fon projettoit de faire. On prit pour 
cet effet, une hauteur a l’embouchure de la riviére de Ma- 
mora, dont le canal large be profond, pouvoit fervir de 
bonne rade auxyaiffeaux de guerre, qui viendroient y jet- 
ter Tañere.

Le Roy, a qui cette aífaire paroiíToit de trop grande con- 
féquence, pour Tentreprendre fur de fimples Mémoires, 
jugea a propos d’cnvoyer en Barbarie, des gens hábiles pour 
examiner les lieux mefmes, pour fonder le lit du canal, be 
pour voir quels avantages on pouvoit tirer de la fltuation 
de cette montagne, fur laqudle on projettoit de batir la 
principale Fortereííe.

456 Hiftoire genérale de Portugal.

Les



Liv-VIiL EmanuelJ. Roy XIV. 4/7
Les chofes furent trouvées relies qu’on les avoit expo- Ans d*

fies au Roy, Ceux qui étoient allez en Barbarie, aíleurerent L C hrist, 
Emanuel a leur retour, que les avis qu on luy avoit donnez n 1 ?* 
écoienr bons Se fidelles , Se ílir le plan qu’ils luy prefente- ~
rene de Tetar des lieux, Se de la Citadelle que Ton vouloic 
conftruire, ce Prince fie mettre a la mer une flotee compo- Equipement 
fée de deux cens voiles, 5e de huir mille hommes dequi- jj’un* ntm~ 
page, fans compter un grand nombre de volontaires, qui luy tcu c floíte‘ 
demanderent permiffion d'allcr íervir íur fes vaiíleaux.

Antoine Norogna fut cree General de cette flotee, Nu- 
gno Mafcaregnas fue nommé fon Lieutenant general, en 
cas que Norogna tombaft malade, ou qu'il moumft durant 
cette navigacion. La Horre eur le vene favorable, Se arriva 
dans Tembouchure de la riviere de Mamora, dix jours apres 
fon départ de Liíbonne * mais au lieu de jetter les fonde- 
mens de cette Citadelle, a Tcndroit ou Ton avoit réfolu,
Norogna Se Mafcaregnas en choifirent un autre plus avan- 
rageux pour le tranfport des provifíons, pour la navigation,
& pour la feureté des vaiíleaux qui viendroient y faire ai- 
guade, ou jetter Tañere,

La diligence avec laquellc les Portugais faifoíent tra- tes Rois áeFe* 
vailler aux Fortifications de ce Havre, allarma íes Rois de 
Fez, Se de Mequinez. Ces Princes craígnoient que les Por- nrme  ̂
tugáis ne ferendifl'ent maítresdela riviérc, Se que dans la 
fuice ils ne fcrmaffent quelque deflein fur la ville de Fez, 
qui n’en eft pas éloignée. Pour les en empécher ils joigni- 
rent ce qu’ils avoient de troupes fur pied, afin de les chaf- 
fer du pofte qu ils occupoient, avant que leurs Fortifica- 
tions fuíTent achevées. Les grands dérachemens que ces 
deux Rois faifoiont depuis leur unión, interrompoient de 
tems en tems les travaux des Portugais, que Norogna Se 
Mafcaregnas ne laiífoient pas de défondre avec une valeur ,
inconcevabíe. Commc les vívres leur manquoient, Se que 
leurs troupes diminuoient a veue d’oeil, ils commencerent 
a déiefperer du fuccés de leur entreprife, Se firent ffavoir 
au Roy la fácheufo fituation de fon arméc. Auífitofl: qu’E- 
manuel eut receu cette nouvelle, il envoya un ordre a Noro-
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d e  gna d’abandonner la Citadelle commencée , &  de fauver fa 
C hrist. flotee avec le plus d’honneur qu’il pourroit pour la nation. 
1515* 11 ne s’agiííoit plus que de rrouver les moyens de fe rcincr

Retraite des aĴ ez fecrettemem, pour empecher que les ennemis ne 1c 
Portugal*. découvriíTent, Se c ’eítce  qu iétoit tres-difficilc. Enfin, les 

Barbares découvrirent ledeflein du General, ils íe mirent 
en campagne, Se s’oppofercnt a fon paifage.

Les différens combats qu’il fallut rendre pour paífer, 
luy coütcrent beaucoup de gens, Se pour comble ae cKf- 
grace, le défefpoir fe mit parmi les foldats, Se mefmc il 
fut G grand que la piüpart aimerent mieux fe précipitcr du 
haut des rochers dans les plaines ou dans la riviére, que 
de tomber entre les mains des Maures. La confternacion
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ne fot pas moindre for les vaifleaux, que parmi les trou
pes, les matelots ne f^avoient plus ou ils en éroicnr, Se ne 
faifoient la manoeuvre qu’avec une confofion, qui fur caufe 
que plufieurs bátimens fe perdirent faute <f avoir été bien 
gouvernez. Cct échec caufa un ven rabie chagrín a Ema- 
nuel, il y parut d’autant plus íeníible, que de ion regne 
il n avoit remporté que des viftoires, Se n’avoit receu que 
les applaudiífcmens deüs aun vainqueur, fans avoir jamáis 
éprouvé Ies défagremens d’eftre vaincu.

Tel fot le défavantage que les troupes d’Emanuel eu- 
rene dans cette occaíion. Cependant les ennemis qu’Albu- 
querque avoit a la Cour, Sí que fon mente luy atúvole, 
commencerent a agir pour le ruiner dans l’efprit de ce Prin- 
ce5 Se pour écabíir leur fortune fur les débris de lafienne. 

Les ennemis Les premiers foupfons qu’iis voulurent donuer de la con- 
tachen?'C de ce ViccJloy, rouloient fur les bieijs immenfes qu’il
Mtmre. avoit aroaflez; dans les Indes, Se fur le trop grand crédit qu il

s’éroit acquis dans ce pais, lis le faifoient paífer pour un en- 
creprenane, Se pour un témeraires ils publioienc, que fous 
pretexte de trayailler pour la gloire du Roy, il brufquoit les 
Prinees jufque for leur troné, Se qu il tiranniíoit leurs Cu
jees. Enfin, ils prévinrent tí fortement Emanuel, que ce 
Prince, tout éclairé qu’il étoit, crut que le ícul Aíbuquer- 
que recevoit l’honneur Se le profit de tapt de vi&oires, Se



que s’il n’y mettoit promptement ordie, ce Vicc-Roy se- A«s t>trigeroit bientoft en Souverain. J.C hiust.
L air de fínceme & de vraifemblance, qui paroiflbit dans 1 J1 5*

tomes les circonftances de ces avis, perfilada au Hoy, q u e ----------- "
la calomnie n’y avoic poinc de pare, 6c que la íeule fidelité 
anitnoic ccnx qui luy tenoient cc langage. II blánia en ge
neral la conduitc d'Albuqucrque, & loin de fe fouvenir des 
rifqucs qu’il avoíc courus en traveríant les mers pour pafí* 
fer en des país inconnus, 6c chez des peuples Barbares, il 
oublia que ce grand homme avoic aflronté cous ces dangers 
pouv établir la puifíance des Portugais dans toure la eoíle 
de la mer des Indes, c’cft-a-dire, depuis le fleuve Indus, juf- 
qu'au Promontoire de C ori; qu’il avoic conquis les Royan- 
mes de Malaca d’Ormus * qu’il en avoic rendu les Roís 
triburaires, fans compter plufieurs autres Princes Indiens,
& enfin il ne (e (buvint plus qu’il avoic été obligé jufqu- 
alors, de luy donner les mefmes applaudiífemens que fes 
peuples, <Sfc de le regarder commc un des plus grands Capi- 
caines, que le Portugal euft produit.

Depuis que les ennemis dAlbuquerque eurent été écoü- 
tez, les amis qu’il pouvoit avoir a la Cour, ne prirent poinc 
d’autre parci que celuy du íilencc. Perfonne ne fe rnit en 
peine dedefendre l’abfent, ni de juítifier fa conduire, parce 
que le Roy paroiflbit trop fortement prévenu a ion défa- 
vanrage. On craignoic qu’il ne vouluíl poinc déferer a cc Labrígucl’cm- 
quon auroic pu luy diré en faveur du Vice-Roy. Enfin, foit 
que perfonne n ofaft, ou ne cruft le devoir entreprendre, le 
Roy regarda cecte indifférence &  cc filcnce, comme une 
clpéce de confirmation des avis qu’il avoic receus. II íe 
determina done ay mettre ordre; íí rappella Albuqucrque 
en Portugal, 6c dornia a Lopo Sóarez la Vice-Royauté des Portugal. 
Indes.

Aufíitoft que ce nouveau Vicc-Roy fíat nommé, on era- 
vailla a 1 cquipemenc de creize bátimens neufs, que So a- 
rez devoit mener aux Indes. L ’Ambafladeut Machieu, &  indes. 
Edoüard Galvan s’embarquercnt avec luy. Mathieu s en re- 
tournoit en Etiopie, 6c Galvan y alloit par ordre du Roy,
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Ans »i  avec eara&cre d’Ambaífadeur, poui ratifier les traitez d’a!- 
'J.Christ. liancc &c de paix, qui avoient eté faits entre Emanuel , S¿ 

David.
1 “  Cette flotee fot prés de cinq mois a faire ce voyage, fans

qu’il luy arrivaft rien de contraire. Elle alia moüiller dans 
le havre de Goa , d’ou Sóarez partit. II fie la route de Co- 
chin, afín de dífpofer les vaifléaux, qui n’attendoient que 
fes ordres pour reprendre le chemin de Portugal.

Si la difgrace d’Albuquerque, &  finjufti ce qu on luy 
avoit faite, porterent les Goans au murmure, Finjuílc 
foupjon que Ton conceut de la fídelité d’Abdala, qui a* 
voit eré reveftu de la charge de Ninachee, ne caufa pas 
moins de pitié aux Malacans. Mahomet, Roy de Bantam, 
réfolu de perdre Abdala fon gendre, luy impura le def- 
fein d’avoir voulu livrer Malaca a Alodin, &pour donner 

PcrfidicduKoy quelque vraiíemblance a cette calomnie avant que de la pu
de Samara. blier, il ordonna a quelques Capí raines Bantamois, qui croi-

foient la mer, de donner la challe aux vaifléaux qu’ils ren- 
contreroient, de les prendre, &  de les amener dans le port 
de ía ville. Comme les bátimens quon avoit pris appar- 
tenoient aux Malacans, ce Prince bláma fes Capiraincs, 

Scs Capitaincs dfen avoir ufé ainfi a leur égard.. II ordonna qu’on rendifl: 
fom queques |a liberté aux priíbnniers, S¿ qu on les renvoyafl: avec tous 
pn omu . jcurs effets  ̂Malaca, ne voulant pas, d it-il, que fes fujets, 

bien qu’infidelles, foífent traitez en ennemis,. puis qu’ils 
étoient for le point de rentrer íbus ion obé’iilance par la 
médiation d’Abdala, qui s’étoit engagé den donner les 
moyens a Alodin.

Lors que les Malacans fceurent la prife de ces vaifléaux 
par Ies Capí raines Bantamois, ils ne douterent pas que Ma
homet ne fifí: mourir cruellement les Ofíiciers &  les foldats 
Malacans, qu’il trairoit de rebelles. Chacun les plaignit, 
parce qu’il y avoit peu de gens dans la ville qui n’y prif- 
fent intereft, foit a caufe de leurs parens, foit a caufe de 

„ - leurs amis.
Ils font mis en ^  / . i  .
liberté,& pour- E>n en ctoit dans ces termes, quand on vit revenir ces
quoy. prifonniers avec toutes leurs mar chandi fes, & comblezdes
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liberalitez que le Roy de Bantam leut avoit faites. La re- ¿ws 
connoiflance qu’ilsmarquoienten avoir,lanouvellequ'ils J. Christ. 
répandirent du complot qui avoit été formé entre Abdala 1 5 1 L 
¿¿ Alodin, parvint bientoft jufqu’a George Albuquerque, '
qui commandoit dans Malaca. Ce Gouverncurvoulantcm- 
pécher que le peuple ne fe prévinfl: en faveur d’Alodin, qui 
avoit fceu confervcr des créaturcs dans ccttc ville, en rc- 
doubla la garde, afin de mieux obferver tout ce qui s'y 
pafleroir.

Commeilne fuffifoit pas de remedier au mal qui pou- 
voit arriver, fi Ton n’en coupoit la fourcc, Albuquerque 
réfolut de s’afleurer de la perfonne d’Abdala. D ’ailleurs, 
la confirmation que Bartnclemy Peiéfhrel, Tréforier des 
guerres, luy donna de ce prétendu projet, dont il imagi
na les conditions &  les circonftances, y determina encore 
davantage ce Gouverneur * de forte que fans faire reflexión 
que Pereftrel étoit intime des enfans de Ninachet, de qui 
Abdala rempliífoit la place, & que ce Tréforier agiífoit 
peur-eftre de conccrt avec eux le Bantamois, pour rui- 
ner Abdala, dont ils étoient les plus grands ennemis, Albu- Albuquerque 
querque le fit arrefter. II luy donna ¿es CommiíTaires pour ^ arrcñcr Ab-
inftruire leprocés de ce Souverain, que Ton lu^ca comme _ , .

. i ' /* f z1 rt y i On le condám*
crimmel de haute trahnon, quoique Ion caraaerc deman- ncáUmort.
dall: une plus éxa&e recherche des crimes qu’on luy im-
pofoit.

En vain Abdala, auffi malheureux qu’il avoit toujours 
été fidelle, fit-il repréfenter fon innocencc au Gouverneur; 
en vain s offrit-il a la juflifier & a confondre fes propres ac- 
cufateurs; en vain allégua-t-íl les fervices «ju’il avoit ren̂ - 
dus aux Portugais, pour qui il avoit expofe fa vie, &.;fa- 
crifié tout ce qu’il poffédoit. Toutes ces remontranecs, 
bien que tres jüftes, furent inútiles, &  n ébranferent point 
Albuquerque, ni les Juges. Abdala fút condamné a eftre 
decapité fur un échaffaut, que Ton dreíla dans ia grande 
place de la ville.

Depuis cette éxecution, les Marchands étrangers íbrti- 
tent de Malaca. Ils attribuerent au manque de parole des

M  M  m  iij

Lh. VIII. Emanuel I. Roy XIV. 461

Mortd’AWala.



Ans di 
J .  C h r i s t .J 5 ̂ 5*
Suites fícheu 
/es de Ja moit 
d* Abdala,

Albuquerque
tache d’y re- 
Wiédicr»

On confpire 
contrc Botel,

11 le ¿écouvre 
&  demande du 
f  cours a Albu- 
<|uerque.

Portngais, le déíéfpoir de Ninachet, qui pourne pas íur- 
vivre á Tafironc de le voir dépoíe de fa charge, s etott pro
curé ia mort, Se rejetterent íur Ieur ínconftance, le facri- 
fice qu ils venoienc de faire d’Abdala. Ces deux aventures 
egalcment tragiques irriterenc íi fort les peuples d’Orient, 
que non contens de blámer F autoricé avec laquelle les Por- 
tugais éíevoicnt les uns, Se abaiíloient les atures*, ils dé- 
rournerent les Marchands de conrinuer leur commcrcc a 
Malaca. Changcmcnt, qui penfa ruiner la viiic, &qui di- 
minua coníidcrablement les droits du Roy.

Le íiouverneut reconnut fa faute, Se ne trouva poinc 
d’autre expédienr pour la réparer, que d’cnvoyer Betel dans 
toares les Cours desTrinces, ou fon mérite perfonnel étoit 
connu. Cet Officier avoit ordre d’en ménager Famitié, Se 
de porter les peuples a ne fe pas féparer des Portngais, 
dont il tacha de juftifier la conduite, fur ce quí venoit de fe 
paíl'er a Malaca, La maniere intimante Se populaire avec 
laquelle Botel leut expofa les raifcns, que les Portugaís 
avoient cues d’en ufer ainíi, les ramena a leur premiére af- 
feftion pour eux, Se le commerce fut rétabli fur le me tiñe 
pied qu’auparavant.

Le Roy de Bantam, qui par le ffavoirfaire de Botel, 
voyoit échoüer toute fon intrigue, écrivir a S ya can tribu- 
taire d\Alodin, de s’affeurer de Botel, Se luy proxnit, s’il luy 
envoyoit fa tefte, quen reconnoiílance, il luy donneroit fa 
filie en mariage. Cette oífre toucha Syacan, qui deja avoit 
conceu de Pamour pour cette Princefle. Le défir de la pof- 
feder le determina a facrifier Botel a fon amour*, mais com- 
me il étoit tres difficile de fe faifir de Botel, a moins que 
Syacan ne íe mifl: en état de faire ce coup avec avantage, 
U prit toutes fortes de mefures pour réüííir dans ce deíTein, 
Bocel découvrit ce complot, il enécrlvit a Albuquerque, Se 
luy demanda du fecours. Le Bantamois ne voulant pas fe 
repofer nñiquement fur ce que pourroit faire Syacan, fit 
e qui per douzc grands vaifleaux de guerre, pour al ler croifer 
la mer fur la route de Malaca, Se pour preñare Botel, en cas 
qutil échapaft aux piéges de Syacan. Albuquerque, qui de &
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pare n’oublioit ríen pour fecourit Botcl, envoyancuf de fes 
mcilleurs bátimens, fous la conduite de FranjoisMello, afin 
de luy faciliter le paflage. Le Bantamois le fceut, il ren- 
forja ía premi ere flotee de trentc-fix autres mvires, & ot- 
donna aux Officiersqui les commandoicnt, d artaquer les 
Portugais,en quelque fmiation qu'ils les trouvaílenr. Albu- 
querque ayant donne tm ordre pareil a Mello, Ies florees nc 
fiirent pas !ong-tem$ fans fe rcncontrcr, & íans en venir 
auxmains. Le combar fur plus fanglanc qu opiniátré, de 
la pare des ennemis, &  fi leur fupcrioticé n’cuft reparé en 
eux le manque de couragc, ils nauroient pas tcnu fi long- 
tems contre les Portugais. Enfin, 1 epouvante s etant mife 
parmi ces Barbares, Bocel revine vidorieux a Malaca, oíi 
quelqucs jours aprés George Britto, qui venoit de Liíbon- 
nc, arriva pour commandet en la place de Gcorgc Albu- 
querque.

Sur ces entrefaites, il courut un bruit que le Sultán ar- 
moit pour venir attaquer Ormus. Cecte nouvelle fur un 
heureux pretexte dont Albuquerque fe fervit, pour prier 
1c Roy Tor d’ordonner qu’on portaft dans la Citadcllc 
routes les armes qui fe trouveroient dans la villc, en cas 
que le Sultán y euft pratiqué quelque intelligence.

Aprés s’eftre afleuré concre lamucineriedes Ormuflicns, 
qui fouvent éroient agitez par des guerres civiles, que la 
pluralicé des Princes y caufoit, Albuquerque demanda au 
Roy d’Ormus, qu’on envoyaft aux ludes trente Princes du 
fang Royal, aufquels les Minfftres & íes Gouverneurs a- 
voient faít créver Ies yeux, pour leur ofter la connoiífancc 
de la mauvaifc admímftratíon, que ces Míníftres faííoicnt 
des deniers de l’épargne, des aftaires de TEtat. Quoíquc 
ces Princes ne fuflént plus en écat, ni davanccr leurs créa- 
tures, ni de récompenfer leurs partifans, cependant cha
qué Prince avoit les fiens, c’eft: ce qui tres fouvent don- 
noit licu aux guerres civiles dans le Royaume d’Ormus.

Emanuel, prévenu contre la véxation, 61 contre l’inju- 
fticc des Gouverneurs envers les legitimes béritiers du tro- 
uc, fot ravi de croa ver tant d’équíté dans cetre propoíi-
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A hs de  
J .  C h r i s t . 

1515.

On raciie ces 
Princcs i  Coa.

Grands def- 
feins ¿ ‘Alba- • 
querquc.

$ci nwlidie.

d o n , &  confendt que ces Princes fúíTent m enez a Goa,
avcc leurs fimillcs 3c lcurs gens, lis furent défrayez aux 
dépcns du Roy, qut voulut qu'on les traitaft d’unc maniere 
convenable a leur qualité 3¿ a 3cur rang.

Cct avis éuoit digne de la géncrofité d’Albuquerquc, 
quienavoítfait rouverture; mais cegrand homme setoic 
propofé deux autres deífeins, done la íeule idee pouvoic 
immortalifer fa mémoire 3¿ fon nom. 11 avoir projetté de 
couper un certain efpace de terrein, pour feire couler les 
eaux du Nil dans un nouveau canal, 3c de faire une jon- 
ftion de ce fleuve a la mer Arabique, 3c par ce moyen, il 
efperoit de rendre toute fEgipte ftéríle > 3c de priver Ies 
Tures de tous.Ies avantages qu ils en rctirenr.

Dans cette veué ce V ice-Roy avoit imaginé une manie
re de barques d’une invenrion ingénieufe 3¿ nouvelle, pour 
tranfporter jufque fur le bord intérieur de la mer d1 A rabie, 
trois cens chevaux 3c des troupes avec lefquelles il com- 
ptoit que Ion pourroit faire defeente; furprendre les peu- 
ples i fbreer la M ecqueenlever le corps deMahomet con- 
ícrvé avec tant de fbins, 8c reveré avec tant de fiiperftition ¡ 
en faire un facrifice au vrai Dieu, 3c le brüler a la porte 
des Eglifes des Chrétiens.

De fi grands pro jets ne pouvoient eftre imaginez 8c éxe- 
cucez que par un grand homme. Cela eft fi vray, que les 
hommes du commun regarderent cette entreprife comme 
impoííiblc, 3¿ qu ils la traiterent de chimere 3c de vifion, 
parce qu’elle étoit au deííhs de leur connoiílance 3c de 
leur portée. Cette contrarieté de fentimens, n’auroit poínt 
apporté de changement dans les deífeins du Vice-Roy, (i 
la maladie dont il fur attaqué ne reuftobligó d’aller a Goa, 
ou il eípéroit de rérablir fa fanté, plus ruinée par les tra- 
vaux de la guerre, 3c par les fatigues des voyages, que par 
le nombre de fes années 5 puis qu’i] n’avoit alors que foi- 
xante ans. Comme il íentoit que ion mal augmentoit tous 
Ies jours, 3c que les remedes qu5on luy faifoit, devenoient 
inútiles, il crut avant que de fortir d’Ormus, devoir de- 
mander une audience au Roy, a qui il avoit refolu de com-

m ullique?
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moniquer fes derniéres intentions. L etat oíi fe crouvoic AI- 
buquerque, ne luy permectant prefque plus de fe faire por- 
rer dans le Palais de T or, ce Prince vine le voir fur fon vaif- 
feau. Ce fue dans cette dernicre entreveué, que le Vice- 
Roy luy perfilada par de vives raifons, le grand interdi qu’il 
avoit de confever ramiúé du Roy de Portugal, d'entrcte- 
nír ion allianee, Se d’eftre fidclle i  féxecution deleurs trai- 
tezi&qu’il faffeura quEtnanuel y répondroit avec les fen- 
timens dun frerc Se d’un allié. Enfin il le fupplia d’accor- 
der toujours fa protcélion Royale a Pierre Albuquerquc, 
Capitaine de la Citadelle, puifque comtne luy, il avoit les 
mefmes intentions, Se qu’il porcoit le mefme nom.

Le Roy d’Ormus, qui avoit une eítímc íinguliére pour AI- 
buquerque, en aggréa tous les confeils, Se luy promit d’ac- 
complir ce qu’il éxigeoit de luy j aprés quoy ce Více-Roy 
partir pour Goa. Pendant qull étoit en chemin, il receut 
quelques lettres quon luy écrivoit de D iu , par lefquelles 
on luy donnoit avis, qu’Emanuel avoit nomnié López Soa- 
rez a la Více-Royauté des Indes, Se qu’aufíitoft aprés ía 
promotion, ce nouveau Více-Roy étoit parti de Portugal 
pour en venir remplir les fbnétions.

Une nouvelle de cette nature auroit étonné un aútre hom- 
me qus Albuquerquc * mais ce héros, auffi grand dans les 
malheurs que dans les profpéritez, foutint ce dernier con- 
tretems avec fa conílance ordinaire. II en écrivit au Roy en 
des termes dignes de luy, Se loin de fe plaindre d’une re
vocan on , qui bien plus que fa maladic, étoit capable d’a- 
vancer le moment ae fa mortj il aima mieux attribuer ce 
cboix a la prévoyance Se a la fagdfc du Roy, qua la pre
vención , qui nc pouvoit proceder que des pernicieufcs in- 
rentions de fes ennemis, il fe contenta de luy demander fa 
protedion en faveur de Blaife Albuquerque fon fils naturel, 
& le fupplia d’eftre perfuadé, qu il mouroic auffi fidelle fu- 
jet, qu’il avoit toujours vécu.

A lbuquerque, ayant reglé toutes fes affaires publiques 
Se particulieres, ne s’occupa plus que de celles de fon faíut. 
Plein de la réfo lution  d ’y travailler avec plus de tranquil
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fe, offire retrai- 
le á Albuquer- 
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lité, il alia a Goa. Son depare d’Ormus, d¿ le peu dcfpé- 
rance qu on avoit de l’y revoir, répandit une triftefle gené
rale dans cette ville. Le Roy de ce país ne s’y trouva pas 
moins fenfible que fes peuples.

Auflitoft que le Roy de Perfe, de Cide Hali, General 
Mahométan, eurent appris lanomination du nouveau Vicc- 
Roy, ils envoyerent offrir a Albuquerque cous les fecours 
qui dépendoient d’eux pour le mainrenir dans un employ 
qu’il avoit toujours foütenu avec tant d’honneur de rant 
d’applaudiífement, 8¿ le folliciterent de pafíér dans leurs 
pa'ís. Bien qu’Albuquerquc ríeuft aucune difpofition a ac- 
cepter de femblables offres, il ne laiíla pas d5en temoigner 
fa reconnoiífance, cependant il continua fa route vers Goa, 
de mourut en rangeant la cofte. La nouvelle de fa mort fue 
bientoft répandue dans tout le país, de partí culiérement 
dans Goa. Les Portugais le pleurerent, les Sarazins en fa- 
rent touchez. Enfin, on peut diré que ce grand homme, cct 
Albuquerque le Grand, aufli heurcux de rcdoutable pendant 
la guerre, que craint de reveré pendant ia paix, fot regreté 
de piuíicurs Princes, qui avoient connu fa valeur, de de 
toutes les nations qui avoient éprouvé fa demence.

La céremonie de fes obféques, fut des plus folemncllcs 
6¿des plus magnifiques, qu on euft encore venes dans les In- 
des. Les foldats y parurent armes tramantes, les tambours 
étoient couverts dun crefpe, de les trompettes fonnoient 
en fouvdinc. Les Üfficiers en deüil, de les larmes du peu- 
ple qui y étoit accouru en foule, firent mieux féloge d’ Al
buquerque, que les plus beaux difcours des Orateurs. Il 
fut enterré dans uneChapelle qu’il avoit fait batir a Goa, 
de dédicr a la fainte Vierge.

Le Roy d’Ormus fut íi fenfíble a cette perte, qu íl en 
prit le deiiil. Emanuel en fut fi vivement touché, que la 
douleur qu’il en témoigna fit encore bien des jaloux, 
pour commencer a reconnoiftre les fervices de ce grand 
Capitaine, il prit fous fa prote&ion Bla i fe Albuquerque, 
fon fils natutel, luy fit prendre le nom d’Alfonfe, comme 
il étoit porté par fon teílament, le combla de graces de de
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biens, 3¿ enfin, le mana avec une des plus richcs Dames 
du lloyaume.

Le commencement de cette année, fut fatal aufli a la 
Caftille, a caufe de la perte qu on y rit du Roy Ferdinand V. 
l’un des plus grands Princes qu’elle euft jamais eu. Quand 
Emanuel en eut appñs la nouvelle, il ordonna a Menezés, 
fon Anibaffadcur en cette Cour, d’en faírc fes coniplimcns 
de condoléance a la Reine; il chargea en mefme-tems 
Rodrigue Ferdinand Almada, fon Réíident a Anvers, de 
Tinformer tres éxa&cmcnt de tout ce qui fe paílcroit en 
Allcmagne, &  dans les País Bas, de crainteque les mou- 
vemens qu’on y feroit, ou les changemens qui pourroicnt 
y arriver n’intercííaífent les aftaires de Portugal. Enfin, il 
envoya Pierre Correa, homme d’une expériencc confom- 
incc pourlcsnégociations,a FEmpereur Maxímilien I, ayeul 
de FArchiduc Charles, fils aifné de Philipc I, Archiduc 
d’Autriche, Se héricier du Royaume de Caftille. Le fu jet de 
cette Arnbaíl’ade rouloit fur la propofition de deux mariages; 
Fun de FArchiduc Charles, avec Uníante Ifabelle, filie d’E- 
manucl,& Fautre de Leonore, foeur de FArchiduc,avec Jean, 
Prínce de Portugal. L'Empereur écoüta agréablement ccs 
deux propoíitions; mais la conjon&ure des tems ne luy pa- 
roiífant pas favorable pour la conclufion de ces deux maria
ges, il jugea a propos de les difíerer; de forte que Correa 
prit congé de FEmpereur, 8¿ revint en Portugal.

Cependant le nouveau Vice-Roy des Indes prit poffef- 
fion de fa charge, de envoya un de fes Officicrs a la Reine 
de Coulan, qui étoit toujours Regente, pour luy deman- 
der qiíelle fift reparer FEglife de S. Thomas, que les Sa- 
razins avoient ruinée lors qu’ils tuerent Antoine de Sala, 
Fa&eur de Portugal,en ryo6 ; queile reftituaft les revenus 
de cette Eglife, de que pour faire une compenfation des e£- 
féts qui avoient été pris aux Portugais, elle ordonnaft qu’on 
luy delivraft quatre-vingt milliers de poivre. En fui te Soarez 
fit partir la flotee qui devoit retourner en Portugal, il ratifia 
le traite de paix quAlbuquerque avoit fait avec le Roy de 
Calécut 5 il calma les troubles furvenus en Cananor, sem-
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II pare pour 
Coa,
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rout de nou- 
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Coa,

On réfout de 
garder cette 
place.

Voy age da V i- 
cc- Roy ¿ Co- 
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barquapour aller a Goa. Le vent contraire, Tayant obWe 
de relácherdans le havre dAnchedive, il détacha Alexis 
d$ Menezés,a qui it donna le commandement de huic vaif- 
feaux, pour ranger la corte dArable, 8¿ pour pafler dans 
le Royautne d’Ormus.

Lors que la mer fot plus praticable, Soarez continua fa 
route pour G oa, oü peu de jours aprés fon arrívée, on de
libera une fecondc fois fur la confervation de cette ville, 
fuivantles derniers ordres que le Vice-Roy en avoit receus 
de la Cour. Comme Emanuel étoit partagé dans fon Con
feti , entre un grand nombre d’avis entiérement oppofez 
les uns aux autres, il crut ne devoir rien déterminer fur cc 
fait, fans en avoir les fentimens de ceux qui étoient fur 
les lieux, &  qui pouvoient en juger plus fainement, que 
ceux qui ne connoiíloient le país 8¿ les peuples, que par 
relación.

Cette affaire, quoique deja décidée du tems dAlbu- 
querque, fot encore agitee avec beaucoup d application &: 
d’éxaéfcitude, par les Officiers qui compoíoient le Coníeil 
de Soarez. Sur Fexpofe que ce Vice-Roy fit des ordres d’E- 
manuel, pour f^avoir s’il luy étoit plus avanrageux de rui- 
ner Goa 5¿ de fabandonner aux ennemis, que de la gar- 
der, en continuant les grandes dépenfes qu’il falloit ¿aire 
pour en entretenir les fcrtífications 6c la garnifbn , il n y 
eut períbnne dans le Confeil, qui ne s’oppofaft formelle- 
ment au lache deflein, c’eft ainfi qu on en parla, de remet
eré les Barbares en poíleffion de cette place, toute déman- 
telée qu'elle puft eftre. Le Vice-Roy donna dans cette opi
nión í on en dreífa un procés verbal qubn envoya au Roy, 
& que ce Prince renvoya a Soarez avec ordre de faire ré- 
parer les fortífications, mefme de renforcer la garnifon, 
ce que le Vice-R oy fit éxecuter avant que de retouraer a 
Cochin.

Soarez, qui avoit beaucoup d’aftion 6¿ de vivacité, ne fe 
donna pas de moindres mouvemens a Cochin, qu il avoit 
falta Goa. II prit connoifl'ance des aftáires*, il renouvella 
ralliance faite par Albuquerque, avec tous les Rois des envi-
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rons* il fit mcttre pluíieurs b-atimens a la voile pourcntrer bz 
dans la mer d’Arabie, Se envoya Ferdinand Andrada avec J* C h i u s t . 

tvois vaifléaux dans la Chine* Ce Capiraine prit la route i j  1 6.
de Cedan, Se allamoüiller dans le port de Paccm. AufíL -----------~
toft que Geinal, qui y régnoit, eut appris Tarrivéc des vaif- 
feaux Portugais, il envoya des rafraíchiífemens a Andrada,
Se par le traite d’alliance qit’ils conclurent quelques jonrs 
aprés, ce Prince luy permit de taire conftruirc une Cira- 
dclle a Pacem.

Andrada n’y féjouma pas plus long-tcms, Se fe remit a n pafle dansie 
la mer j mais la tempefte qu’il efluya le lendcmain de fon ft0)*»»*-* _
embarquement l’obligeade relacher a Malaca, ou il trou- unTrTir/^ 
va Raphaél Pereftrel qui revenoit de la Chine. lis eurent Pai*, av« le 
cnfemble des conférences pmiculiéres, couchant les cou- 
turnes Se les moeurs des Chiuois. Enfin, la mer étant deve- 
nue plus favorable a la navigaúon, Andrada continua fa 
route, Se George Britto, Gouverneur de Malaca, ou Ton 
commen^oit a manquer de vlvrcs, envoya Hcnry de Lemos voyaee de te- 
dans un Royaume d’Aíic, nommé Pégu, fitué par de la Ic ™cs °ans ,c 
Gange en tirant vers l’Occidenc, pouren apporter des mu- p ^ ume c 
nitions de bou che, Cet Officier aborda dans un havre ap- 
pcllé Marfaban, oü il chargea fon vaifleau de tout ce qu’il 
put raflémbler pour la íubfiflance des Malacans, Se pour 
celle de la gamifon. Dans le tems qu’il étoit preft a mer- 
tre a la voile pour revenir a Malaca, les Sarazins de ce paísy L« Samína 
aufquels un Capitaine étran&er Se inconnu avoit pris un bá- Iliy ruJ-citcnc 
tmient, en acculerent Lemos, le traiterenr de Coríaire, Se 
le voulurenc obliger de remire Tequipage de ce vaifleau qu’il 
avoit pilléy difoient-ils, aprés lavoir fait échoüer,

Lemos, piqué de ce foupjon, Se du procede violent de 
ces Sarazins,, fongea férieufecnent a fe défendre, puis qu’il 
ne pouvoít fe juftifier i mais le nombre de fes ennemis, auf- 
quels le Roy de Pégu s’étoit joint, J’ayant inveíli Se acca- 2¡ CuccombeS: 
bié, il fuccomba, aprés s’eftre défendu durant trois jours. femiteáPé'
Il perdit fon vaifleau avec une partie de Téquipage, Se fe dir‘ 
fauva fur un efquif dans le Royaume de Pedir, íxtué vers 
le Detroit de Malaca*
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Tandis que Lemos étoit aux prifes avec les Saraz¡nsT 
Alexis de Mcnezés, que Soarez avoic envoyé vers les cof- 
tesd’Arabie pour les ranger, fut auííi battu de la tempefte, 
Se couruc de grands dangers. C e changement de tems 1c 
determina a defeendre dans Ies Etats du Roy d’Omius, juf. 
qu’a ce qu’il pulí remettre a la voile.

Vers la fin de cette alinée, Fran^ois I, Roy de Franco, 
envoya un Ambaíladeur en Portugal pour follicitet Ema- 
nuel d’entrer dans une ligue qui íe braílbit pour lors en 
Europe. Commc cette guerre ne s’allumoit qu’entrc les 
Princes Chréticns, de que chacun d’eux táchoit de forti- 
üer fon partí par le fecours de íes amis ou de fes allíezn 
Emanuel, quoiqu’ami de Fran^ois, refufa d’entrer dans 
cette ligue, S¿ ne voulut prendre aucun partí; de forte que 
TAmbaíladeurdu Roy trés-Chrétien revine en Franco, fans 
avoir ríen pu ménager du cofté de Portugal.

Sur ces entrefaites, le Roy apprit par les lettres qu’il rc- 
ceut de Congo, qu on y profeílbic ouvertement le Chriftia- 
nifine, Se quÁlíbnfe, Roy de ce país, s’appliquoit beau- 
coup a la leékire des faintes Ecríturcs. De íi belles difpo- 
íitions déterminerent Emanuel, a y envoyer encore des Mif- 
fionnaires avec des ornemens Se des livres de píete. D ’ail- 
leurs, rintereft qu’il prenoit a la défenfe de ce Prínce, joint 
aux autres guerres qu’il avoít entreprifes dans les Indos, 
foit pour lnonneiir déla Religión, ou pour fa propre gloi- 
re, le porterent a y faire paílcr de nouvelles troupes,

Unzéle fi declaré pour Tabolition du Paganiftne, Se pour 
la propagation de la Foy, donnoít tous les jours un nou- 
veau relief a la réputation d’Emanuel dans les Cours é- 
trangeres. Comme Sigifmond I , Roy de Pologne, avoit 
les mefmes intendons que lu y , il faiíoít élever la jeune 
Nobleíle de fon Royaume dans Téxercice des armes, pour 
la faire mareber un jour a de fi glorieufes expéditions. 
Trois de ces jeunes Polonois, qui déíiroient avec paífion 

- de voir le R oy, Se de faire, pour cela le voyage de Por- 
tugal, y vinrenr, S¿ connurent par eux-mefmes, ce quils 
n’avoíeut appris que par la voix publique, Emanuel les
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honora de i’ordre de Chcvalerie > qu’il leur conféra de fa Aus o* 
propre maín, 6c les comblade prefens proportionnez a leur L  Chiust, 
age. J í i í *

Cependant, Mahomet Roy de Fez, en vouloit toüjonrs 
a Arzilc? 6¿ cnvoyoic de tems en cems faire le dcgall dans 
les environs de cette villc, Les peuples qui fe voyoienc ex- 
pofez aux couríes de ccs Barbares, impíorcrcnt le íecours 
de Jcan Coutigno, 6¿ Tavercirent du licu oü ils s’ctoicnt re- 
tranchez. Des que cc Capitainc fut informé de la finia- 
tion des ennemis, il partir accompagnc de deux ccns dn- 
quante chevaux, 6c les ayanc furpris a l’hcure qu’ils s’y ar- 
tendoient le moins, il tonaba fur euxavec rant de vigucur, pouti£ll° « 
quil en tua quelques-uns, 6c ftt prés de cínq ccns prifon- kscn' 
niers. Le plus grand nonabre piit la fuite, 6c ils abandon- 
nerenc aux vainqueurs plus de mille bccufs, 6c une quanti- 
té confidérable de jeunes chevaux,

Comme cette a&ion fe paila íous le canon d’Alcacer, le 
Gouverneur de cette place fortit avec trois ccns chevaux, 
a deílein d’atteindre Coutigno, 6c de 1c combattrc, Ce 
Capitaine n’auroit pü s exempter d’cn venir aux mains, 
fans une grande pluye qui inonda les routes, 6¿ qui donna 
aíTez de tems aux Portugais pour fe recirer dans Avzile, 
avec le butin qu’ils avoient fait.

Mahomet, qui pour cette fois avoit manqué fon coup 
fur Arzíle, fe determina enfin a marcher a la conquefte de 
cette place, avec une armée de fcpt mille hommes, 6c de 
trois mille chevaux. Quand Coudgno fceutquelcs enne- te Roy de Fez 
mis en approchoienr, íl envoya demander des munítions 
de guerre 6c de bouche, a Nugno Rí beiro, Réfident de Por
tugal, qui étoit a Malaga, ville d’Efpagne, fituéc dans le 
Royaume de Grenade. II écrivit en mefine-tems au Roy> 
il luy expofa fa fituation dans Arzile, 6¿ en attendant qu il 
euft receu des vivres 6c du fecours, il fit travailler aux ré- 
parations de cette place. II palla fes troupes en reveue, íes 
diftribua endiíférens quartiers, 6c les exhorta a ne fe point 
étonner ni du nombre des ennemis, ni de leurs premiers 
eíforts.
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A*s di Pendant que Coutigno rempliflbit avec tant d’adivití 
j .  C h iu s t , fes devoirs, il receuc une parrie des fecours qu’il attcndoit. 

i y 1 6. Jean Mafcaregnas, Colonel de cavalerie, arriva avec deux
------------ navires don: Péquipagc confiftoit en quarre cens hommes

fix vingts chevaux. Ribeiro envoya deux cens hommes 
fur un aucre bátiment. Toures ces troupes entrcrent dans 
Arzile, avant que les ennemis eullent pü finveftir.

Le Roy de Fez, arriva peu de jours aprés, dreíla fes 
barrenes, &  ficouvrir la tranchée. Le canon des afliégeans 
fut íi bien fervi, leur feu fi continué!, qua peine les 
afliégez oferent-ils paroiftre fer les murailles. On étoir 
dans cette fituation a Arzile,’lorfque Rodrigue Barerto ame
na fur douze caravelles, un renfort coníidcrabie de trou
pes choiíies, dont Garfie Mello, commandoic la meilleure
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C e fat dans cec intervalle de tems qu’un Maure que Ton 

Evafioa ¿*u« détenoit prifonnier dans Arzile, trouva loccafion de fe fau- 
íí1 oíc kTpor* vcr^ ^ e fecouler dans le camp de Mahomet. II apprica 
tugáis!CS °r* cc Prince que les afliégez ne fongeoient point a fe rendre, 

quoique les murailles de leur ville fiiflent endommagées; 
qu’ils avoient fait de nouveaux retranchemens; quils a- 
voient beaucoup d’artíllerie; que la garnifon étoit fort nom- 
breufe, <5¿ qu’enfin, la réfolutionoü ils paroiffoient eftrc,dc 
fe bien défendre jufqu au dernier foupir, étoit encore plus 
a craindre que leur nombre.

Cet avis, quon ne pouvoit foupjonner de fauífeté, 
puis qu’il venoit dun Maure qui avoit été fait prifonnier 
dans la de mié re adion, fit tant d’impreíTion fur Tefprit de 
Mahomet, que des ce moment il auroit levé le íiége, fi le 
RoydeMequinez, fon frere, ne s’y fufl: oppofé. Et de fait, 
ce Prince fceut telever Ii a propos le courage des afliégeans, 
qu’ils redoublerent leur vigucur &  leurs efforrs pour avan- 
cer de plus en plus leurs travaux, &  pour ébranler la fer- 
meté des aíflégez par de continuóles atraques. Comme les 
Maures trouvoient toüjours une égale réíiítance dans les 
Portugais, Se que d’aílleurs on donna avis a Mahomet, que 
Jacques de Sequeria amenoit de Portugal une nouvelle
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flotte, compofée de trente vaíffeaux de guerre, & qu’il ap- 
prochoit d’Arzile, oü il entreroit íans qu’il pnft Ten empé- 
cher. Alors ce Prince voulut lever le fiége a l’infceu des 
aífiégez i mais quelques juftes mefures qu’il eut prifes pour 
en venir a bout, Coutigno le découvrit a (Tez a tenis, de char- 
gea l’arriércgarde des ennemis qu’il defit en partíe.

Dans le tems que les Maures fe retiroíent de devant Ar
zile, Jean Gonfalve de Camara, Gouverncur de rifle de 
Madcre, projectoit d’abandonner cette lile, oü il étoit pour 
lors, de de paller dans les país étrangers. Ce Gouverncur 
fe plaignoit depuis long-tems, de la grande diminución 
qu’on luy avoit faite des revenus de des droits qu’il avoit 
dans cette lile, dont la proprieté, difoit-il, avoit toüjours 
appartenu á fes prédecefléurs. Sur ce fbndemcnt ií deman- 
doit a rentrerdans les droits de fes peres j mais commc la 
Cour ne luy paroiífoit pas favorable, il s’étoic embarqué, 
de s’en alloit dans un climat étranger. Quelques jours aprés 
qu’il eut mis a la voile, une tempefte le furprit, de le porta 
en Algarve; ce fut la qu’il apprit le fiége d’Arzile. A  cette 
nouvelle, il forma un autre aeílein, de au lieu de continuer 
fa navigation, il fit une levée de fept cens hommes, pour 
aller íecourir les Portugals, &prit le chemin d’Arzile; mais 
il n’y put arriver qu’aprés la retraitc des Maures, de dans le 
tems que les Arziliens achevoient de combler les travaux 
de ces Barbares.

L ’état ou ce fiége avoit réduit Arzile de les troupes

3ui I’avoient défendue, fit craindre a ceux qui y comman- 
oient que les Maures ne revinflent a la charge. La No- 
blefle qui s’y étoit habituée, fe difpofoit a en fortir, pour 

retourner en Portugal* les autres Portugais, qui n’étoient 
pas engagez dans le fervice, en vouloient ufer de mefme. 
Cette crainte dans les uns, d¿ ces précautions dans les au
tres, embaraíferent tellement Coutigno, qu’il fe vit obli- 
gé d’accorder des paíleports a ceux qui demandoient a for- 
cir la ville.

Mais les affaires changerent de face, depuis que Gon
falve euft rafleuré les Arziliens, par foffie qu’il fit a Couri- 

Tomc I I .  O  O  o
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gno, 8¿ de fa troupe & de fon fervicc, jufqu’a ce que les 
muradles d’Arzile fuífent enriérement rétablies, 8¿ que Jes 
ennemis fe fuílcnr retirez. Ce nouveau fecours releva 1c 
courage de ccux qui fembloient en manquer. Perfonnc nc 
voulut plus fortir de la ville , & chacun fongea a fe dc- 
fendre. Coutigno fir valoir ce fervice auprés du Roy, & 
atrita de la Cour, une lettre fi obligeanre a Gonfálve, que 
ce Gouverncur prit le partí de retourner a Madere, fur lcf- 
pérance quon le remettroit en poíTeífion des droíes dont 
on l’avoit dépoütllé. * .1 ,¡
íi La more d’Ataide, laquelle arriva dans ccttc mefme ali
née, fur un contretems bien fácheux pour les interefts du 
Roy en Affrique,puis qu’elle donna lieu aun foulevement 
enXerquie. Pluíieurs Gentilsliommes Maures de cette pro- 
vince, non contens de s’eftre afFranchrs du trihut qu’ik 
payoienr a Emanuel, verioient encore inquiéter les Mames 
qu’íl avok pris fous faprote&ion. On ne pouvoit remédicr 
a ces defordres, quoique tres preílans, a moins qifon ne 
donnaft promptement á que 1 que Capitaine de diftimftion, 
le comaiandemenr qu’avoit Ataide. Le Roy, a qui on le 
fit fjavoir, nomma Alvares Ataide, parent du General 
fort eftimé parmi les Portugais. ■ ^

Auílitoft que cette nouvelie fut atrivée, Ataide envoya 
des efpions afin de découvrir le lieu oü fe retiroicnt les 
Xerquiens; mais en attendant qu’on luy en donnaft des 
nouvelles certaines, il partit de Saá avec quatre cens trente 
chevaux, &c quelques fantaílins. Les Maures de Dabidc & 
de Garabie, alliez des Portugais, fe mirent en campagne, 
fe joignirent a Ataide, & par cette jondion ce nouveau 
Commandant fe vit en état de marcher contre Rah Benxa- 

' inutj C h cf des autres Arabes, qui avoíent refufé de s’alíier 
avee les Portugais. Ataide ayant appris que les ennemis 
étoient campez au pied d’une montagne nommée Montes 
Claros, marcha de ce cofté la; il les furprit dans leur camp, 
& les chargea avec bcancoup de vigueur. Les Arabes, qui 
ne s’áttendoi'ent pas a cette irrupción, futent mis en dérou- 
te, U prcfque tous défaits. ,;
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Comme Ataide, aprcs une fi heureufe be fi prompte expe
dición, avoit lieu de craindrc le ralliement des ennemis 
dans un pais fi éloignc du fien, il fe mit en devoir de rc- 
tourner a Safi, pour mettre en ícuretc le butin Se les pri- 
fonniers qu’il avoit faits dans cerré dérouce, parmi lef- 
quels on trouvaune tres bellc perfonne nommée Hete, Tu
ne des femmes des plus aimées de Benxamut, }

Ce General Arabe, qui avoit raflcmblc fes troupes fxi- 
gitives Se difperfces, S¿ qui fe flattoit, par la grande dif- 
proporcion de l’armée des Portugals a la lienne, de ren- 
trer dans les villes de Safi be d’Azamor, marcha a cctce 
guerre, comme a nne conqucfte que Ies Portugais ne luy 
pouvoienc plus difiputer. L’ardeur que cecee efpérance fie 
naítre parmi fes foidats, augmenta encoré en Benxamut, 
le defir de déiivrer Hoté d’entre les mains des Portugais, 
b¿ luy infpíra la réfolutíon de vaincre ou de mourir, pour 
ne pas furvivre a fa défaite, ni a la doulcur de perdre pout 
toüjours, ce qu’il aimoit fi fortement, Ainfi Benxamut, 
pouííé par la gloire bc par l’amour, fe mit a la tefte de 
ion armée, &  combattit avec tant de valcur, que López 
Barigue, qui commandoit Favantgarde de Farméc des Por- 
rugais, auroit plié, fi Alfonfe Norogna, qui étoit a Farriérc- 
garde, n’euft quieté fon pofte pour le fecourir.

Cependant Ataide, que fon aéUviré portoit prefque cu 
mefme-tems en tous Üeux, animoic fes foldats par FacHon 
& par la voix, be terraílbit tout ce qu’il trouvoit d’cnnenfis j 
mais la boucle qui attachoit fon caique a fa cuiraííe, s’é- 
tant rompue par les grands mouvemens qu’il fe donna, il 
fitt bleflé d’un coup de fleche a la gorge, done il mourut 
furíe champ. II fot impofiible de cachcr fa mortjla nou- 
velle s’en répanditpar toute Farméc, be y caufaune conftcr- 
nation génerale. Les ennemis s’apperceurent de ce defordre 
be en profiterent, ils enfoncerent Ies premiers rangs des Por- 
rugais, Se les renveríerent les uns fur les autres. Les Mauros 
alliez des Portugais témoins de ce défavancage, fe ran^e- 
rent auffitoft du partí de leurs compattiotes, parce qu’ils 
étoient les plus forts, be par cette ínfidelité ils avancerent
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beaucoup la déroure de 1’armée. La di viíion qui fe mit par- 
mi les Officiers Portugais, íixr Thonneur du commandc- 
ment qu’ils fe difputoient lesuns auxautres, ny contribua 
pas moíns que la perfidie des Maures.Lorfque les íbldats 
fe virent fans C hef, &  qu’ils ne fceurent plus a qui obeir, 
la confufion fe mit parmi eux, &  la plüpart périrent. Ceux 
qui échaperent aux coups, ne purent éviter la prifon ou l’ef- 
clavage. Alfonfe Norogna, &  prefque tous Ies Officiers fu- 
rent tuez. Enfin les autres Maures tributaires d’Emamic], 
abandonnerent fes interefts, 5¿ par cette vi&oíre, Benxamut 
rétablit entiérement les affaires des Barbares.

Jabentafuf etoit a Lifbonne, quand le Roy apprit la 
dé faite de fon armée en Afinque. Le chagrín que cette 
perte caufa a ce Prince, fut fi v if, qu’on crut a la Cour, 
quil fe rebuteroit de cette guerre, qui avoit couté & qui 
coutoit encore tant d’argent 6¿ tant de fang au Portugal. 
II eft vray, que de tems en tems on y faifoit quelques con
queres ; mais on perdoit en une feule occafion, ce qu en 
avoit en beaucoup de peíne a conquerir en pluficurs cam- 
pagnes. Comme ces défavantages narrivoient ordinaitc- 
ment que par la perfidie des Maures, avec qui on etoit 
néanmoins obligé de s’allier, Emanuel vouloit s’en teñir 
a fa propre expérience, 3¿ ne plus s’expofer a la continua
ción d’une guerre qui ruinoit fon épargne, diminuoit fes 
troupes, &c ne luy procuroit, pour le dédommager de ccs 
pertes, qu’une gloire, qui dépendoit plus du capríce de fes 
alliez, que du bonheur de fes armes, &¿ de lavaleur de fes 
Capitaines. ,
- Ces motifs éroient fi juftes fi forts, que chacun y ap- 
plaudiíloit. Le íeul Jabentafuf fit de vives remontrances au 
Roy, furia maniere done leschofés s’étoient paífées dans 
le oernicr combar en Afinque, &  aprés en avoir attribue 
la principale faute a la divifion des Officiers Portugais 
touchant le commandement de farmée, il juftifia les Mau
res dans lefprir d’Emanuel, &  luy perfuada d’y envoyer de 
nouvelles troupes. Nugno Mafcaregnas fut celuy que le 
Roy choifit pour en eftre le General, Jabentafuf eut la com-
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jmffion de ramener les Maures au fervicc cTEmanuel, &  ce 
Prince leur ayant accordé une amniftie, les reprit fousfa 
procectíon. Cctexpédient étoit le plus aífeurépour les ga- 
gner, parce que ccs rebellcs étoicnt en fi grand nombre , 
qu’on ne pouvoit en entreprendre lapunition, fans cxcitcr 
une nouvelle revolee.

Un changement fi fubít, & fi oppofé a la refolution que 
le Roy fembloit avoir formée, furpric couc le Royaume; 
mais on ne fut pas long-tcms occupc de certe aífairc. Le 
danger que la Reine courut, en mettant an monde un In- 
fant, que Von nomma Antoine, penfa cauíer une affli&ion 
genérale. Cet accidcnt n’eut toucefois aucune íuitc fíchcu- 
fe pour cette Princcílc, on ne regretta q u el’Infanr, qui 
mourut peu de jours apres fa naiiíancc.

Tandis que touces ces chofes fe pafloienc aux ludes, en 
Afrique, 6¿ en Portugal, Ferdinand Gomeze de Leñaos, 
qui vers le commencement de cctte anace, étoit alie en 
Perfc, avec caraftere d’Envoyé> fit ffavoir a Emanuel les 
magnifiques receptions qu’on luy avoit faites dans les vil- 
les dépendantes du Sophi ; que les Gouverneurs des Pro- 
vinces Tavoient receu avec beaucoup d’appareil, &  qu’ils 
Tavoient conduit jufque fur les limites de leurs gouvcrne- 
mens ; qu’ils luy avoient fait voir les Mofquées & les For- 
tereífes qui fe trouvoient fur la route, &c qu a mcíure qu’il 
approchoit des grandes vi lies, les Officiers de la Couron- 
ne étoient chargez d’en faire les honneurs.

Lémos ajouroit que Mirbuzaca, Connétable de TEmpi
re, qui avoit vu autrefois Albuquerque a Goa, étoit ve
nir au-devant de luy, &  1'avoit conduit dans la villc de Cai- 
xam Tune des plus confidérables de Perfe, 51 de la dans 
le camp du Sophi, car cc Prince féjournoit le moins qu’il 
pouvoit dans les villes; que ce camp étoit d’une fi pro- 
digíeuíe étendue, qu’on y comptoit plus de cent mille 
hoznmes, prés de trente-cinq mille pavillons; que le 
Grand Maitre de la Mal fon du Sophi, qui fe devoit charger 
de la períonne de YAmbafladeur, avoit fait dreffer des ten- 
tes pour luy dans íe quartier du Sophi> qu’il luy avoit don-
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Ans de né a fon arrivée dans le camp, un grand & magnifique re- j. Ciírist. pas; quil y avoit convié les Miniftrcs étrangers & lesSei- 
1 y 1 5. gneurs Perfans, qui n avoient pas fuivi l’Empercur a la ríhal- fe, oü ce Princeétoit alié cc jour-la; que la bonne chore avoit été accompagnée d’une fimphonie ; que cette fdlc s’étoitterminécpar despréfens de veftes tiílues dor &: de foye, dont le Grand Maítre avoit regalé toute Taílcmblccf que le bruit des trompetees ayant annoncé le retour d’If- mael, tout le monde ctoit ford des tentes pour le falucr,

6C pour le voir paííer, 6c qu il en avoit ufé de mcfme, mais 
incógnito > parce quil n’avoit pas encore eu fon audicnce, 
ce qui fe iit dés le lendemain. 7

Le jour de cette audience ayant été aífigné, le Grand 
LeSoplúdon- Maítre introduifit fEnvoyé Portugals dans les pavillons du 
LéSo$ailCe  ̂ ^ophi,ou ce P^ncc parut fur fon troné. II étoit veftu d’u- 

ne robe a fleurs dor; noüée avec des agraffes de diamans. 
Les Princcs fes alliez, &  les Granéisde TEmpireétoicntau 
tour de fa perfonne, auprés de laquelle on avoit preparé 
une chaife pour ce Miniítre, qui s’y affit aprés avoir falué 
le Sophi, 6c préfenté fes lettres de créance.

Cette confércnce fe paífa en différentes demandes qvflf- 
jcnael fit a Lémos fur la fanté du Pape, fur la haute répu- 
ration du Roy, fur Feílime particulicre qu’il faifoic de fon 
amitié 6c de ía perfonne, fur le nombre des enfans d’Eina- 
nucl, fur les mceurs £c fur les ioix du Portugal, 6c enfin fur 
la prudence 61 fur la valeur d’AIbuquerque, de qui ii avoit 
entendu parler, comme de Tun des plus fages 6c ¿es plus 
grands Cap i raines du fiécle;

Ce Miniítre fatisfit a toutes fes demandes, avec beau- 
coup de refpeft 6¿ de jufteflé, 6¿ fit a Ifmael les préfens dont 

préfens cíe cet il ¿toit chargé. Ces préfens confiftoient en deux paires d’ar- 
Er.yoye. mes, ¿ont jes cafqUes jes corcelets étoient a l’épreuvc;

quatre brafiélets dor, 5¿ plufieurs fiuits des Indes, dífférens 
dans leur gouft 6c dans leurs cfpéces. Quoique ces armes 
6c ces fruits pluílent beaucoup au Sophi, cependant il fur 
plus occupé de quclques arbaleftes a la Portugaife, 6c de 
plufieurs petites piéces de canon, que de tout le relie. Com*
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me ce Prince n’avoit aucune connoiflance de Pufagc qiul Ans vt  
en fliiloit faire, Alhuquerqucavoitcu la prévoyanccde luy J.C hjust, 
envoyer les ouvricrs qui les avoicnt fonducs, pour en ap- 1516.
preñare 1c fecrct aux Perfans, &  poar leur montrer a sen ------------
íervir contre leurs ennemis.

Lcmos expofa enfuite les motifs de fon Ambaifiulc, lcf- 
qncís coníiftoienc en trois chefs difterens. 11 propoíbir par Motífs pour 
ic premier, une ligue offeníive 6¿ dcfcníive enere les deux k'r̂ lcls011 R 
couronncs de Ferie, &  de Portugal, & lc  Roy s’oftroic en Unmen*?«- 
faveur de cecee ligue, a fournir du fecours au Sophi dnns í¿*
Jes guerres qu’ilauroit contre le Ture, & contre ie Sultán 
d'Egipte, Emanuel demandóle par le fecond chef, qu líinael 
cnvoyaft un Ambafladeur en Portugal, pour marquer Pal- 
liance faite entre-cux, &: pour empechcr par cc moyen, que 
les peupies d’Afie ne continuaflcnt d’inquiétcr les P o mi
gáis, comme ils Ic faifoient en cotices les occaíions qui fe 
préícncoient. Et enfin par le dernier chef, le Roy follici- 
toit cet Empereur, d’ordonncr que les Pcrfcs qui icrvoicnt 
dans Farmée dldaícan, 5c qui portoicnr les armes contre 
les Portugais, les quitaífent, qtfils revinílene dans fes 
Etats,

Avant qu’Ifmael répondift aux propofitíons que Lcmos 
venoit de luy faíre, il feplaígnit de la conduitc qu’Emanucl 
avoit tenue a ion égard en s’cmparant de la villc d’Onnus, 
dontií ne pouvoit ígnorer quil nc fuft Souverain,& de ce 
que par cette ufurpation, il Favoir privé du tríbut que les 
Ormuffiens luy payoient tous les ans. Plein de ce reífenti- 
ment, il parut peu difpoíc a entrer dans aucune ligue avec 
le Roy. Quant a F Ambafladeur qu’Emanuel luy propofoit K¿ponfo da 
d envoyer en Portugal, le Sophi, loin d’en agreer la propoíR Sj£*íu' 
tion,allégua pour raí fon, la grande diftancede leurs Etats, 
éclesperils de la navigation. A l’égard de la guerre qifil 
étoit fur le poinc d’avoir avec le Ture, d¿ le Sultán d’Egipte, 
il dir qu’il efpéroit que la campagne prochaine déciáeroit 
du demeflé qu’il avoit avec le Ture, & qu apres avoir vain- 
cu Séíim, il entreroit a main armée en Arabie, fans que 
pour cela il eufl: befoin, ni de fe donner de nouveaux amis*
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ni de íe fervir des troupes de íes anciens alliez * mais il ne re
fufa pas le fecours des Portugais, quand il iroit aifiéger Ies 
villesd’El-Catif&:deBaharen,fituées dans le Golfe Pcrfi- 
que, lefquelles s eroient fouftraites de ion obeiflance. Eniin, 
IfmaelfitconnoiftreaLémos, qu'il ne pouvoit pas difpofer 
des Períes, qui fervoient dans les pa’is étrangers, puis qu'anf 
íitoíl qu’ils étoieat fortis de fes Etats, ils ne luy devoient plus 
la mefnie obeiflance qu’ils feroient obligezde luy rendre s’ils 
y demeuroient encore; Se que fon incereft particulier Ten- 
gageoit a ne pas rompre avec Id alean, a qui toutefois il pro- 
mectoit d’écrire fcrtement en faveur des Portugais,

Cette audience s’étant terminée d'une maniere bien dife
rente de ce qu’en attendoit Lémos, ce Míniftre íe difpofa a 
s’en retourner i mais Ifmael qui voulut luy donner le regale 
de la chafle Se de la pefehe, avant fon depare, changea de 
camp pour cela, Se choifit une plaine oü les beftes fauves 
Se les beftes feroces étoient en plus grand nombre que par 
tout ailleurs. Au refte, la maniere obligeante Se famiiiére, 
avec laquelie le Sophi agiíloit dans ccs fortes de plaifirs, 
luy concilioit aifément les cceurs de ccux qui les parta- 
geoienr avec luy, auííi paífoit-il pour le Prince le plus hu- 
main qui euft régnécn Perfe, 8¿  qui fe fufl: le plus commu- 
niqué a fes courtifans. Córame cette familiarité ne char- 
moit pas le chagrín que Lémos avoit conceu du foible fuccés 
de fa négociation, ¿  qu’il croyoit ne devoir pas demenrer 
plus long-tems dans un país ou ílétoit inutile qu’il réíidaft 
davantage pour les interefts du Roy Ion maitre, il demanda 
fon audience de congé. Ifmael, le voyant preít a partir, luy 
propofa de Taller attendre dans la ville de Tauris, ci’ou il 
partiroit avec Soleiman, Tun de fes Miniftres, qu’il avoit 
réfolud’envoyer en ambaflade a Albuquerque, ce que Lé
mos ne put refofer; mais cet Ambaífadeur étant tombe ma- 
lade, Lémos prit les devanes. Córame il ne marchóle qua 
petites journées, Se que les honneurs qu’on luy rendoit dans 
íes Üeux ou il arrivoit, Tobligeoient quelquefois cTy féjcur- 
ner, Soleiman de qui la fanté étoit rétablie, atteignit Lé
mos dans la ville de Zíraz, Ilspartirent enfemble pour aíler a

L a r a ,
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Lara, &  la ils s’embarquerent pourOrmus. Ifmacl, qui ne 
vint point á Tauris, commc il favoit fait efpérer a Lomos, 
fe contenta feulement decrire a Emanuel, a qui il ht pté- 
fent de plufieurs vafes d’or 6c d’argent, 6c de cinq chevaux 
Perfans richemcnt enharnachez, que Solciman remit entre 
les mains de Soarez, fucccífeur d’Albuqucrque a la Vice- 
Royauté, pour les envoyer au Roy fon nraítre.

Cependant, le Sultán d’Egipte mit a la mcr une flotte 
compofée de vingt-fept grands vaifleaux, les uns a voile, 
& Ies autres a rames. L equipage de ces bátimens confiftoit 
en trois mille hommes, tant Mamelus, qu’Arabes 6c Rcnc- 
gats, fans compter un grand nombre d ouvricts Icalíens pour 
la fonte des piéces d'artillerie. Solimán de Mytilénc, céle
bre Pirare, eur le commandement de cetcc flotee, 6c Hocen 
fue fon Lieutenant general.

Lorfque Solimán fut arrive pres des embouchurcs de la 
mer d’Arabie, il tacha de s’en em parer. Ce deflein étoit d’u- 
ne extréme importance pour la gíoire 6¿ pour Fintereft de 
ceux qui en viendroient les premiers a bour, puis que par
la on fe rendoiomaítre de la mer, du commcrce, ¿c enfui- 
te de la ville d’Aden. Comme il ne fuffifoit pas d’avoir 
beaucoup de troupes pour y réüílir, 6¿ qu’il falloit auífi cm- 
ployer rartifice, avant que d’en venir aux voyes de fait, 
Solimán n’oublia rien de tout ce que fon adrefle ou fa va- 
leur pouvoient luy infpirer; mais 1c fuccés ne répondit ni a 
fon adrefle, ni a fon couragc.

Les Adenois, qui étoient dans une bonne ville bien mu- 
nie, tres-bien fortifiée, 6¿ défendue par une nombreufe gar- 
nifon, receurent avec une íi grande indifférence les offres 
d’une alliance que Solimán leur fit faire, qu’il fe deter
mina a canonner cette ville. Ce deflein fue éxecuté avec 
beaucoup de vigueur, de forte que les breches fe trouve- 
rent afíez grandes pour hazarder de faire defeente, 6c pour 
monter a Paflaut. Amirijan, Gouverneur d'Aden, repoufla 
ü vívement Solimán, que ce General jngea par révenement 
decetaflaut, qu’il falloit une armée plus confldérable que 
bíienne pour mettre les Adenois a la raí fon. A'infi il aban-
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donna ce deffein, 6c alia a Camaran, oíi il laiíTa un de íes 
Officiers nommé Hocen, pour y faire achever la Citadel], 
dont il venoit de jetter les fondemens.

Le bruit du grand armement du Sultán d’Egipte s etant 
répandu a Rhodes, les Chevaliers en avertírent les Officiers 
géneraux d’Emanuel, afin qu’ils donnaflent promptement 
ordre aux entreprifes que cette redourable flotee ponrroit 
faire. Auílitoft qu’ils eurentreceu cet avis, ils en firenepare 
a Soarezqui partit dedevant Goa avec une flotee compo- 
fée de quarante-trois vaiíTcaux de guerre , 6c de trois mille 
hommes d’équipage, pour empefeher la jon&ion des In- 
diens 6c des Egipciens, 6c pour aller combattre le Sultán 
jufque dans le pote d’Aden, oü il efpéroit de le trouver 
en core.

La diligence que fie Soarez, ayant été inutile, puis que 
le Sultán s’étoit retiré incontinent aprés la levée du íiege 
de cette ville, ce Vicc-Roy profita de cette occafion pour 
en former l’attaque, 6c la fit canonner. Córame Amirijan 
n’étoit pas en état de rdifler aux Portugais, 6c que d’ail- 
leurs, il fe perfilada qu’ils étoient venus pour l’aflicger une 
troiíiéme fois, ce Gouverneur tint Confeil de guerre fur 
le partí qu’il avoic a prendre. Celuy de fe rendre, paroif- 
fant le meilleur a fuivre, il envoya au Vice-Roy les clefs 
d’Aden, par trois des principaux Officiers de la ville, pour 
luy offrir de fe fcumetere a robeiflfance d’Emanuel.

Si le Vice-Roy euít fceu profiter de cette députarion & 
de la crainte de ces peuples, il feroit entré en poífeffion 
d’Aden, 6c il yauroit mis une bonne gamifon, jufqu’a ce qu il 
eufl: éxecuté les ordres du Roy, qui a la venté, l’avoit char- 
gé, íiir toures chofes, de combattre le Sultán. II étoir done 
de la prudence du Vice-Roy, de s’aíleurer de cette ville, 
dont jufque-la on avoit tenté fi inutilement la rédu&ion, 
6c non pas de courir a une gloire qui dependo! t uniquement 
des hazards d’une navigation, ou de ceux d’un combar.

Mais le Vice-Roy, loin de faire ces réflexíons, fe per
filada que les Adenois étoient trop heureux de ce qu’il leur 
promettoit la proteélion du Roy, pourveu qu’ils fuílént fi-
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delles. Dans cettc pcnfce il fe contenta de prendre de nou- 
velles munitions, ¿ d e  leur demander des Pilotes qui con- 
nuífent la mer d’Arabic, pour aller chcrchcr 8£ combattre 
la flotee du Sultán.

Les Adenois, contcns d’cn cfttc quietes pour des rafial- 
chiílemcns & pour des Pilotes, accordcrcnt a Soarez tout 
ce qu’il leur avoit demande. Quand ce Vice-Roy fe fije pour- 
veu de tout ce qui luy étoit le plus néccflairc, il detacha 
Alvarez de Catiro, &  Jaeques Pereira, pour aller décou- 
vrirlc licu oü la flotte ennemie étoit allée moüiller. Ces 
Officiers Portugals ne furent pas long-tcms fans le fifavoir. 
lis prirent dabord trois barques, dont les matelors leur dt- 
rent que Solimán étoit a Tañere dans le havre de Geoda j 
que ce General Egiptien n’avoit pas entiércment perdu Tef- 
pérance de prendre Aden; qu il faifoir travailler au radoub 
de fes vaifleaux, &  qu enfin, il fe promettoit incontincnt 
aprés la réduétion de cette vi He, a  aller a Camaran pour 
faire achever la Citadclle, de rctourner enfuite aux Indcs, 
&dedécider par une bataille géncrale, du fort des Portu
gal s ou du fíen.

Le Vice-Roy informé des deífeins de ion ennemi, ré- 
folut de les traverfer, de Taller íurprendre dans ion pofte, 
& partir a cette intention; mais Soarez a fon encrée dans 
le Golfe d’Arabie, fi.it battu d’un fi terrible coup de mer, 
que fa flotte penía périr. Le vaifléau d’Alvarez, fur qui on 
avoit mis le butin &  les prifonniers des trois barques qu’on 
avoit prifes, fit nauftage 6C coula a fond.

Sur ces cntrefaites, quelques Rendus de Geoda palle- 
rent fur ja flotte du Více-Roy. lis Taflcurerent que Tarmée 
de Solimán n’écoit pas fi forte qiTon íe le perfilado!t; que 
Géoda étoit mal muni *, que la garniíon étoit compofée 
de gens fans expérience, &  que íi Soarez pouvoit entrer 
dans le port, &fcrcerles ennemis dans les rctranchemens 
qu’ils avoient fait fur le rivage, il viendroir facilement a 
bout de la vi He.

A  peine le Vice-Roy eut-il rcccu cet avis, qu il mit a 
la voile &  tourna vers Géoda ¡ ,mais un vent contraire Tem-

P P p  ij
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Il s\i vanee veis 
Geoda,

Importance de 
cate  viJle.

Ans de pecha d’en approcher, 6c le repouífa avec perte d’un de fes 
y  Christ. meilleurs bátimens. 11 ne fe rebuta pas neanmoins de fon 

1 J 1 7* entreprife, il parvint jufqu a Tembouchure du havre, & de
tacha Alfonfe de Mcnezés 6c Ferdinand Mello, pour en fon- 
der la profondeur. Le peu d’eau qu’ils y trouverent apres 
que la mer s’en fue rctirée, cmpécha le Vice-Roy d’y cncrcr 
pour ne point expofer fes plus grands navires au canon de 
la ville, 6c a celuy des retranchemens des ennemis.

Au refte, Geoda eroir d’une trop grande confcqucncc, 
pour négliger plus long-tenis d’en faite la conqucíte. Sa 
proximité de la Mecquc, oü cft le tonibeau de Mahomet, 
la rendoit rccommandable a fes fc&ateurs; niais la gran
de quantité d’épiccries qifon apportoit des Indes, & qni 
abordoíent dans cctte vilie, pour eftre transferées déla en 
Egipte, faifoic deíirer aux Portugais de s’eri rendre mai- 
tres.

Le vicc-Roy Dans cette veu'c, le Vice-Roj attaqua les Fortins batís 
fait attaquer fur le rivage ¡ mais nen ayant pu prendre aucun, il ene rc- 
romU& nVn* cours au ífratagéme. II ht remplir de poudre 6c d’artihcc, 
prendaucun. deux bátimens qui appartenoient a Hocen, 6c ordomu 

qu’on y mift le feu. II cfpéroit que par cet incendie, il 
engageroit les ennemis a quicter leurs Fortins 6c leurs na
vires pour venir lereindre, de crainte que la flame ne fe 
communiquaft aux autres vaifleaux qui étoient a Tañere, 
6c qu’alors il pourroic faire defeenre, 6c s’emparet des bá
timens , 6c des retranchemens que Ies Géodans auroicnt 
abandonnez. Cet expedient ne répondit pas a Tefpcrance 
que Soarcz en avoit conceue, 6c comme fa flotee étoit con- 
tinuellement expofée au feu des barreries dreílees fur le ri
vage, il prit la route de rifle de Camaran, dans Tcfpérance 
d’y ravitailler fes vaifleaux. Auííitoft que la flotte des Por
tugais com rúenla a paroiftre, Ies In ful aires abandonnerenc 
leurs habitations, cmmenerent leur bérail, 6c emporterenr 
la meilleure partie de leurs effets; de forre que Soarez n’y
ayant plus trouvé de munitions de bouche, dont il manquoit

de&sC'apiS- & r ĉs vaifleaux, fue obligó d’envoycr Fran^ois Gaz 6c Lau
des ca Küopic. rene Cofmio en Etiopie, pour en apporter des rafraíchiiTc-
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mens &  des vivres. C e voyage fue encorc plus défavanta- Aks di
ecux aux Portugais, que n’avoit etc leur defeente dans Hile J* C h r i s t . 

de Camaran, puis que ces deux Capitaincs revinrent avee 1 51 7 .
moins degens, 6¿ qu’ils n’apportcrcnt aucuncs provifions. ------------

Cepenefant, la difectc s’augmentoit de jour a autre fur 
les vaiífcaux Portugais. Une íí grande exrcmité determina 
brufqucment le Vicc-Roy, a allcr infulccr la villc de Zcila, ü pjfc au «f- 
íituéc vers le Golfe de la mer Arabique en la Coftc d’Etio- télk Zeiia, 
pie. A rapprochc de la flotee, les principaux habitans, qui 
étoient prcfque tous Marchands, 8¿ de diferentes nations, 
en fortirent, 6c nemporterent que Ieurs plus preticux cf- 
fets j de maniere que la feule garnifoti refta avee quelques 
Zeilanois, qui n avoicnt point de bicns a perdre. Comme 
cctte ville n’avoit ni fortifications, ni muraillcs qui puf- 
fent la mettre en ctat de fe défendre, le peu de troupes 

d’habitans qui y étoient dcmcurcz, hrent une fortic pour 
empécher les Portugais d’en approcher.

Le Vicc-Roy, qui de fon cofté avoit fait débarquer une 
partie de íes troupes, les envoya fous les ordres de Garíic 
Coutigno, &: de Jean de Silveira, pour combatiré les Z ei
lanois, & pour s’emparer de leur ville. Cespcuples s’yop- 
poferent crabord avee aílez de courage i mais les Portu
gais les chargerent íi vigourcufement, qu’ils les mirent en 
déroute. La plupart ne f^achant ou íe fauver, renrrerent Les Portugais 
dans la ville pour s’y cacher dans les endroits les plus dé- rmrccit 
robez & les plus obícurs, les Portugais les y pourfuivirent, Ĉ1 *'
&  s'en rendirent maítres. Simón Andrada y entra des pre- 
iniers, en envoya donner la nouvelle au Vicc-Roy, qui 
étoit refté fur les vaiffeaux.

Quoique Soarez paruft apprendre la rcdu&ion de Zcila 
avee une fenfíble joyo, il fe perfilada qu’Andrada vouloit 
3uy reprocher qu’i) ne s’y étoit point trouvé en perfonne; 
toutefois cette délicatcíle n’eüt aucune fuitc; on s'occupa cn 
a piller les maifons, & a charger les vaillbaux d’une par- 
tic des vivres qu on trouva dans cette ville, que les Porcu- bjúíau. 
gais réduifirent en cendres.

Aprés cette expedición 1c Vice-Roy reprit la route d’A-
P P p  iij
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den, 011 il fe flattoit quon le recevroit avec de nouvcaux 
égards; mais il trquva un grand changement dans les of- 
fies qu’Amirijan luy avoit faites de luy rendre cette ville, 
lors qu’il en partir pour ailer combattrc le Sultán.

Le peu de précautíon que le Vice-Roy avoit cué en fe re- 
mettanta la mer, pour s’afleurer d’Aden, qui s’écoit ren- 
due fans fe défendre, luy attira avec juftice, tous Ies repro
ches qu’on luy Jít, puts qu’á ion rctour il la trouva bien 
munie, Sclagarniíon renforcée. D ’ailleurs, la honteufe le- 
vée du fié ge de Geoda, la diminución de fa flotte, & ennn 
fon manque de pré voy anee a ne fe pas enrié remen t pour- 
voir de toutes les munitions qui étoient dans ZeiJa, & qu il 
avoit laiífé confumer avec cette ville j toutes ces raifons 
jointes au changement des Adenois, períliaderenr le Vice- 
Roy de la faute qu’ilavoit faite. Ainíi,aprés avoir faitean, 
dans le havre d’Aden, ce qu’oti ne luy accorda qu’aprés de 
grandes inftances, il remit a la voile, aborda devane Bar
bera, ville d’Eriopie, &  de-la fit la route d’Ormus.

Les Ormuíliens, qui riignoroient pas ce qui s’ctoit paífé 
dans cette derniére navigation, revirent Soarez avec beau- 
coup d'indiíférence, luy attribuevent le peu de íuccés de ce 
voyage, &  la perte de plufieurs vaiífeaux, dont les uns avoient 
été pouflfez dans le havre de Melinde, ¿c Ies autres s’étoient 
fauvez a Mozambique. Ces contretems porterent ces peu- 
ples au murmure, touchant la notable diminution des trou
pes, &  le pitoyable état oír ils voyoíent ceux qui étoient 
échapez a. la difette, aux dangers de la mer, fans que 
le Vice-Roy euft combattu farolee du Sultán, ni mefine, 
fans qu’il euft mis en lieu de íeurcté, YAmbaíTadeur d’E- 
gipte. Telle íut la deftinée des grands deíléins de ce Vice- 
Roy, qui bien loin de remplir les grandes efpérances qu’on 
avoit conceués de luy, n’attira aux Portugaís que de la 
honte, &: de nouveaux malheurs.

La licuación oíi Soarez voyoit que les coeurs 8¿ les efprics 
pouvoient eftre, ne luy paroiílant pas avantageufe, ií crut 
devoir prevenir le Roy fur la levée du fiege de Geoda, & 
fur Finfidelicé des Adenois qui lu y  avoient manqué de pa»

486 Hifio iré genérale de Portugal.



Li'v.VUl• Emanuel I. Roy XIV. 487
role. Le tour qu’il donna a ces mauvais (ucees, par le Jour
nal qu’il envoy a a Emanuel, le pouvoir dífculper pleíne- 
ment desfautes qu il avoit faites, á moíns que c^uclqu’un 
n’infbrmaft ce Prince par des Mémoíres plus finceres.

Aprés que Soarez cuc travaíllé par un Manifcfte, arepa- 
rer fa reputación, Se qu il eut faic équiper les vaifieaux qui 
devoient retourner en Portugal, il fit voílc en Indoufbin, oü 
il trouva Antoine Saldagne, qui y étoit venu moiíillcr avec 
cinq navires qu’il avoit amenez de Lilbonne, pour ranger 
la cofte, Se pour croifcr la mer d’Arabic.

Comme le Vice-Roy ne pouvoit retablir fa réputation, 
que par quelque aétion, ou utile, ou glorieufc aux Portu- 
gais, il envoya un de fes Officiers, nommé Hedor Rodrí
guez, vers la Reine de Coulan, Se le chargea de commen- 
cer a faire batir un magazin a Coulan, fur la permiífion 
que cette Prínccfle luy en avoit donnée, dans lequel on puíl 
mettre Ies Portugais a Fabri d’une infu Ice, pare i lie a celle 
qu’on avoit faite a Antoine de Sala Faétcur de Portugal.

Le lieuqu'on choiíit étoit avantageux par fon afliece-, il 
commandoit toute la ville, ce qui dépíut au peuple; mais 
quand les Sarazins de Coulan s’appcrceurentquau licu de 
faire un magazin, on vouloit conftruire une Citadelle, ils 
en firent des remontrances a la Reine. Ils luy repréfontc- 
rent, que les Portugais en uferoicnt de la mcírne maniere 
á fonegard, qu’a ceíuy des autres Princes,qui leuravoienr 
accordé la mefme permiífion; ils ajoütcrent, que fi elle 
n’en prévenoit les fuires en révoquant cette conceífion, ou 
fi elle ifempéchoit que cette Forcereíle ne s’a che valí, Se 
que les Portugais n’yétabliífent une garnifon, elle couroit 
riíque de compromettre fon autorité dans fa ville, Se for 
fes propres fu jets. Cetro Princefle, partagée entre les re- 
montranecs de fes peuplcs, Se les éxemples qu’elle avoit 
encore préícns, de ce qui étoit arrivé aux Rois de Calc- 
cut, Se de Cochin, écouta tour ce qu’on luy repréfenta, Se 
n y répondit qu’en termes géneraux. La reflexión qu’elle fit, 
que Fun de ces Rois avoit ruiné fon Erar, pour avoir man
qué de parole aux Portugais, S¿ que l’autre au contraeré,

1 T *7*
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A ns  d e  avoit augmenté les fiens, &  triomfé de fes eunemis, pour

j .C hrist. Ieur avoir été fidellc, ía determina áne point contrevenír 
1517* aux conditions du traite fait avcc les Portugais, Se elle crílt 

par-la éviter tous les malheurs dentelle étoit menacée.
Les Sarazins, peu contens du filence de la Reine, parce 

qu’il leur paroiílbit toüjours tropdouteux, népargnerent 
ricn pour la irire revenir de cette religieufe obfervation de 
fa parole, qui a la fin, difoicnt-ils, luy coüteroit, Se fon au- 

Elle ¿vite les torité} Se fon repos. II étoit difficile que la Princeífe pnft fe 
dTs^lrazinT délivrer de leurs importunitez, qifen faifant un voyage avcc 

le Roy fon fils, vers les frontieres de fes Etats, pour donner 
des ordtes touchant la guerre que les Coulanois étoient fur 
le point de déclarer au Roy de Travanzor, voífin de celuy 
de Coulan.

Pendant Tabfence de la Cour, les Sarazins n’oublierent 
Cís pcupics ricn pour inquiéter les Portugais, Se pour animer le peu- 
PortuSis!68 pie concre-eux, Se pamculiéremenc pour dégoüter les ou- 

D vriers qui travailloicnt a la Citadellc. Hcélor Rodrigue lou- 
rint ces outrages avec tant de patience, que les Miniftres 
Se le Gouverneur de Coulan admirerent fa fageífe, devin- 
rent fes amis, Sí commanderent que Ton continuad a luy 
délivrer tous les materiaux dont il auroit befoin. Sur ces 
cntrefaites, la Cour revint a Coulan, Se la Reine, qui a- 

Le retour de la voit terminé heureufement les differens qui l’avoient en- 
Rcine calme gagée a fon voyage, arreda par ía préfence les mauvaifes 
es aiazms, intcntions des Sarazins centre les Portugais.

Telle étoit la ficu a ti on des afifaires en Arabie, quand 
MonroyGou- Gaucier de Monroy, Gouverneur de G oa, envoya Ferdi-
etivov^íieuxde f°n frere, Se le Capitaine de Blanc-Caftel, dans les 
fes freres aux liles Maldives, pour donner la challe aux vaifleaux qui re
mes Maldives. yiendroient d’Arabie. Tandis que Jean de Monroy, troiíié- 

me frere de ce Gouverneur, devoit ranger la cofte de 
Chaül, fituée vers le Golfe de Cambaja, avec cinq bous 
vaiíleaux de guerre, pour s’emparer de l’embouchure de 
la riviéredu M a i m , qui n’eneft pas beaucoup éloignée.

Ferdinand, Se Jean de Monroy réüflirent dans leur na- 
vigation-, l’un prit deux grands vaiífeaux, Se lautre un pe-

tit



tit navire, qui tous trois étoient richement chargez. Quand A nj ok 
le Gouvcrneur d'une Citadelle batie a Tentréc de cctte ri- J. Christ* 
v iere, fceut la prife de ces bátímens, il fe mít a la mer 1 J 1 7* 
avec dix fregares pour les rcclamcr Ies armes a la main, us prcnncnt 
ou pour combatiré les Portugais, s’ils rcfuíoicnt de les luy quedes na vír 
rendre. . . ■' ■. = • -■ I ■■ rcs*

Com m e ces Capi raines Portugais fe reciroicnt avec leurs 
prifes, qu’ils neroieut occupcz qu’a mertre en íeureréce 
qu ilsvenoient de gagner, les ennemis fe perfuadant qu’ils 
avoient peur, puiíquc contre leur coütume, ilsne les at- 
tendoient pas de pied ferme, les pourfuivirent &  les char- L« Barbares 
gerenr. Pour lors, Ferdinand &  } c m  ob ligezde fedéfen- lespcurfuircnt, 
el re , leur lácherent pluíieurs bordees, mais avec tant de fcz/oní iePou" 
prompeitude & devigueur, que les ennemis íc retirerent 
pour ne point expofer le refte de leurs gens au feu des Por
tugais, dont le canon avoit emporté une partie, & coulé 
a fond quelqucs-unes de íeurs meilleures frégates. La rc- 
traite de ces bátimens, faite avec tant de deíbrdte, donna 
lien a Jean Monroy, de fairc voile du cofre de Chali!, dbd 
il projetroit d’aller chercher les lieux oü il pourroit moüiller 
plus commodément, , ( ;

II éroit encore aux environs de Chaül, lorfqu’un Portu- Humaníce de 
sais, nommé Alfbnfe Madureira demanda a luy parler. Ce- Mo"'°ycnvcr» 
luy a qui cet homrae s aarefla, luy ayanr procure une au- nomm¿ Mad* 
dience, Madureira expofa a Monroy que le malheur qu’il 
avoit eu de fe battre a Goa, & de tuer Ion ennemi favoit 
obligé de fe fauver chez les Sarazins pour fe dérober a la 
pourfuite des parens du mort. ‘

Monroy, touché de Tetar ou il vit Madureira, luy ac- 
corda fa proteétion auprés du Roy, &: luy fie une liberalité 
de deux cens ducats, pour dédommager les parens du mort 
&  pour s’accommoder avec eux, Cependant, les vaiíleaux 
Portugais leverent Tañere, & allerenc moüiller a Tem- 
bouchure de la riviére de Chaül, La renconcre que Mon- Monroy acra.- 
roy fit de quinze fiwates de jaz, Gouverncur de Diu, luy vuelques 
parut trop favorable pour ne les pas attaquer. Un sy de- Gouvcmeurdc 
fendit avec rant de valcur & d’obftínation, que Monroy Diu.

Tome IL Q̂ Cî cj
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dureira.

Troubks a 
G03*

Ans db ríen put gagner qríune, mais il reduifit les autres a lafuitc. 
j .C hiust. Tandis que les Portugais étoicnt aux mains avec leurs 

1517 .  anciens ennemis, le perhde Madureira rravailloic a leur en 
pctfidicdcMa* foí"citcr de nouveaux. II donna avis a Mírhal, fun des Capi- 
’ • taínes dldalcan, aurrefois Ptince de Goa, du peu de vaif-

feaux Se de troupes que les Portugais avoient fur pied, Se 
Taíleura^que s’il fe mettoit a la mer avec de bonnes fréga- 
tes, ilsne feroient poínten étatdeluy réfifter. Surcet avis, 
Mirhal parcit avec fept fregares, &  vint pour infulter Mon- 
roy •> mais la dificulte que ceCapitaine ennemi trouvoit a 
le fiirprendre, 1’ayánt arrefté, il aima micux fe retircr, que 
dcs’expoíer a un combat dont .il appréhendoit les fuitcs,
: La tranquillité dont on joüiflbit a Goa, depuis que Mon- 

roy en avoit le Gouvernement, fot traverfée dans ce tems- 
la par un évenement qui en penfa caufer la perte. Un Por
tugais, nommé Caldeira, qui avoit époufé une femmede 
G oa, fot injuftement íoup^onné d’infcfter les mers, Se dc- 
noncéau Roy pour un Pírate. Sur les informations qríon 
envoya a la Cour, le Roy ordonna qu on l’arreftaft, Se quon 
le transferaft a Liíbonnc. ^

Caldeira, qui avoit coüjaurs pafle pour hommede pro- 
bité Se de couráge*. Se qui ríétoit point coupable du cri- 

OnaccnfeCai- me qu’on luy impoíbit, felaííla condnire en Portugal fans 
m«snfeftCr murmurer de Tinjuílice qu’on luy faifoit, ni fans fe plain- 

. dre du tort qu’un tel affront caufoit a fon honneur Se a ía 
réputation. Sur ce íilence profond qu’on regardoit córame 
une conviftion, on le condamnoit d’une commune voixj 

j íâ e.* toáis lors qu’il fot arrivé a Liíbonne, Se qu’il demanda a 
’ 7* parler au Roy, il fe jiiftiíia fi bien dans l’eíprit d’Emanuel, 

que ce Prince le renvoya aux Indes avec de folides mar
ques de fa liberalicé, Se de l’eftime qu il faiíoit de fa per- 
fonne. -;.r 7! .) . • • • (ur- ■

Quoy qu’un traitement fi avantagcux duft faire oublicr 
• a Caldeira fin jufti ce qu’on luy avoit faite* toútefois il pro-

1; r jetea de fe vanger de Monroy, qu’il regardoit comine í’au- 
teur du mauvais office qu’on avoit taché de luy rendre a 

— la Cour. Pleinde ce reílentiment, il chercha l’occafion de
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sen expliquer avec ce Gouvcmeur, Sí il le fie d une ma- dh 
niére fi peu refpecHieufc, que Monroy réfolut de le per- CHkiir- 
dre, II ne fuivit pas ncanmoins ce premier mouvemcnt. 1 f 17* 
L’amour qu’il avoir conccu pour Ja femme de Caldeira, Monroy de- •'* 
l’cmporta Tur la haine que ce Gouvemeur avoir pour luy, vieBt amou“ 1 
Sí la craintc de perdre cc qu’il aimoic, en éloignant Cal- ¡̂acCaUĉ 
deira, qui étoit en droit d’cmmcner fa femme luy fitchan- 
oer de réfclution.

Si cette intrigue euft toujours c té  fecrete, les chofes au- 
roienr pris un autre rour¡ mais depuis que C a ld cira  eut ;
foup^onné fa fe m m e d ’infidelicé, il lo b fe r v a d e fi  prés qu’ii '  
furprit quelques lettres, que íe G ouvcm eur luy fa ífo it te- CaUcira 
nir par la  m ediación d’un confident appellé Taur. C o m m e ¡Mríguc'&ü 
ce nouveau chagrin n é to it pas moins íenfible a C a l  deira, vange. 
que celuy qu’on luy avoit voulu donner du coílé  de la C ou r,
Sí qu’il ne pouvoit faire rem onter fa vengeance jufqu’au 
G ou vern cu r, il P cx erja  fur la perfonne de fon confident a 
qui il fit couper une jam be, S í balafrer le vifage. B ien que 
ce procede ne fuft pas tour-á-fair con d am n able, quclque 
vio lcnt q u ’il jftift en eíFet, C a ld e ira  ne vou lu t pas s expofer 
au reífentim ent d e  M o n ro y , il fortit de G o a , Sí pafla dans p0̂ ¿cfírc * 
une Bourgade nom m ée Penda y diftante de G o a  d ’environ 0 
quatre lic ú e s , oü Idalcan enrretenoit une garnifon com - 
m andée par A ncoftan  fu n  de fes C apitaines. 1 !

M on roy en écri v it  a A n co fta n , Sí le pria d e  luy renvoyer 
C aldeira q u ’il d on n oit pour un fcélerat Sí pour un infolent, Monroy fe fa* 
puis qu ’ il avo it perdu le refp ed  deu a fon car ad ere de G ou- *
verneur. C e s  m otifs, qui auroicnt perfuadé Ancoftan dans 
une autre occafion , ne le roucherent p a s , Sí loin d e  livrer 
C a ld e ira  a M onroy, puis qu il n’étoit pas accuíe d un crim e ' !
d ’Etat au prem ier ch e f, Se q u íl s’étoit refugié dans Ponda 
com m e dans un lieu de feurcté pour luy*, il le confidera com~ 
m eun hom m e d e  m érite, d e qui le courage Se la droituré 
neluy étoientpasin con n us. A infi, Ancoftan refufa au G ou - 
verncur le  fcrv íce  qu’il éxigeoit de lu y , ce qu’il eftim oit 
ne pouvoir faire fans com prom eteré fa réputation. ■; »'

Monroy, piqué de cette réponfe, ne s’occupa que des
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A h& d * m oyens de fe  varigcr, &  de n’eftre plus traverfé dans fes 
J . C h r i s t . aínours avec la fe m m e d e  C a ld e ir a , laquclle é to it  rcftéc a 

* 5 *-7> G o a , 8¿ tous deux concerterent fa  more. L e  Gouverneur, 
Le refus 4*aq- plein de cette réfolution,propofa a Jean G om eze, qu ’il avoit 
co/|an, foijr« em ployé dans la R ecette  des droits de la D oüanne, da] 1er 
Caliira!" *. a Pondar &  d ’aílafíinér C a ld c ira  qui s y éto it refugié * mais 

pour Ty réfou d re, il luy fit efpérer un m eilleur pofte que le 
fien. G om eze ébranlé par les agrém ens d’un nouvel en v  
ploy accepca cette co m m iífio n , &  fous pretexte d ’eftre mc- 

voy.igcdeCo- con teritd u  G ouvern eur de G o a ,  il fe préfenta aux portes 
mezc, aj»ou- ¿ c  p on(j a? dem anda a parler a A n co fta n , &  le pria de le 

<h í ;¡ i ii, > rcccvo ir au nom bre de fes habitans. A n coftan , qui accor- 
; d o icfa c íle m e n trh o fp ira lité  a c e u x  qui la luy demandoicnr,, 

/ ; receut G om eze &  le  loeea dans le  voifinage de C aldeira.
.L es fu jets que ces deux hom m es paroiffoient avoir de 

h a ir  M on roy, fortifierent leur am itié par la conform ité ap- 
pareríte de leurs m alh eu rs, q u o i-q u ’ils euífent des car a cié- 
res bien diííercns, &  des intentions fort oppofées. C aldei
ra éroit hom m e d ro it &  plein d e  probité * G om eze au con- 
tra ire , é to it  un fcélerat ne ch erch oit que Toccafion d e- 

* ' '  é;] 'í xecuter fon d e ílé in , m ais dans un lieu d ’oti il püt íe fau- 
verap rés avoir tué C a ld eira . Q u elq u es jours apres fonar- 
r iv é e , il en trouva Foccaíion dans une partie de promenade 
que fit A n coftan , &  dont il m it C a ld e ira  &  G o m eze , com- 
m e deux am is q ü ’il croyoit ínféparables. L e  jour que le 

*'■ -) f k ; Gouverneur avoit pris pour ce voy a g e  de plaifir, étant ve- 

1 é é ‘ nu> rnontcrcrent * cheval de apres un grand repas que 
leur donna A n co fta n , ils allercnt a la  ch afle . G o m e ze ,q u i 
ne s’élo ign oit pas de C a ld e ir a , fe trouvant feul avec luy 

deiiflñíne^ai ^ans un cnc r̂ott f ° rt: e ca rte , luy porta le  coup d e  la morr, 
&  le  renverfa a fes pieds. C e tte  a d io n  fe  pafía fans exci- 
ter aucun b ru it, &¿ fi l ón n euft apperceu G o m eze  qui fe 
fauvoit par un chem in détourné, il áuroit eu aftez de tems 
pour íbrtir de deífus les terres d e  Ponda.

■ A n coftan , qu i ne fip v o it a quoy attribuer cette foite, 
envoya une partie de ceux qui l’accom pagnoient pour en 
apprendre le  fujet; C o m m e ils ne pouvoient pailer que par

¿  P J l P  * ' .
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Tendroit oü cettc aftion s’étoic commife , ils trouverent Ans u» Caldeira qui cxpiroit du coup qu’on luy avoit donné. Les J.Christ. círconftances de ce cntnc,bei’amitíé que Ion avoit conceué i j i 7 . pour Caldeira, toucherent fi fenfiblement ceux qu’An* Z—Á—̂ coítan avoit envoyez, qu us pouriuivirent Gomeze, be 1 em« Gom«c. menerent a Ancoftan, qui le tua de fa proprc main.
La mort de Gomeze íut un íurcroit de chagrín pour 

Monroy, & quoique celle de Caldeira duít luy faire ou- 
blicr le facriñcc qu’Ancoftan avoit fait de Gomeze, il fe fen- 
toit pique de Temportement d’Ancoíhn, be cioyoit devoir Monroy pro- 
en tirer vangeancc. Pour cet effet, il infirma aux OfRciers jette ríe vanpt 

de fa flotee, que Ponda netancéloigné que de quatre ou ¡¡J dcGa“
cinq Jieués de Goa, cene place étoit un obíbele a Tauro, 
rite du Roy be aux conqucíles que Ton pourroir faire dc ce 
cofté-la, lefquelles il íVy avoit pas d’apparence d’cntreprcn- 
dre, a moins qu on ne s’emparaft de ce pode, be qu on n en 
chafláft Ancoftan avec route fa garnifon.

C e  pretexte pafla parm i les O íficiers pour une folidc 
raifon, be les determ ina a éxecutcr cc que M onroy leur 
voudroit ordonner. D e s  ce m om ent il íu t rcfolu q ifo n  
m archeroit vers P o n d a ; que Ferdinand , frere de M onroy 
com m anderoit un détachem ent de cent foixante chevaux, 
be que Jean M ach a d o  auroit la conduite de quatre cens 
fántailins, C e s  troupes, qui avoient ordre de fe teñir pref- n envoyeícs 
tes au prem ier coup de ram bour, paílcren tle  D etro it dans vcrs 
de petices nacelles* les cavaliers conduifoient leurs ch e
vaux par les re in es, be leur firent traverfer le D e tro it 'a la 
nage.

A u ííito ft que Ies Portugais furent arrivez dans les envi- 
, rons de P o n d a , on les cantonna en différens lie u x , pour 

ne point fa ire  connoiftre aux ennemis le deficin qu’on avoit 
formé fur cette  place. C om m e il s’agífíbít de les furpren- 
dre, fans quoy on ne pouvoit réüífir avec fi peu d e  m onde,
M onroy s’aviía  d e  faire faire une efpéce de tournoy dans 
une plaine proche de Ponda, afin que les peupies ne chcr- 
chaflent pas la  raifon pour laquelle on avoit aflcm blé tant 
de gens de g u e rre , be q u ils  cruílcnt qu’on les deftinoit

iij
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pour la sard e du cam p oü fe  d evo it paíTer ccrte feftc qui 
d e v o it  durer ju fq u  a la nuit.

T o u c  ce  qu i avo it eré proyecté ju fq u e-la , s’éxecuta avec 
la  derniére é x a & itu d e ; mais le  difterent qui furvint entre 
Ferdinand 8c M ach ad o, q u i fe d ifputoíen t l’honneur d ’af- 
faífiner A n coftan , e x c ita  du bruit, 8c ce bruic joint au han- 
niííem ent des c h c v a u x , éveília  les fcntinelles de Ponda. 
O n  courut aux arm es, la garniíbn fo rr it , 8c chargea fi vi- 
goureufem ent les troupes d es P o rtu gais , q u e d e  Ies tai lia 
en piéces, ou les réd u ifit a la fuire. M ach a d o  donna dans 
cette  occafion d e nouvelles preuves de fa valcur.

L a  perte q u e les Portugais íirent dans ce com bar, penfa 
caufer ceílc d e  G o a . A n coftan  ayant fa it  f^avoir a Idalcan 
l’atteínte que M o n ro y  avo it donnée au traite d’alliancc, &  
la d éfaite  des P o rtu g a is , ce Prince qui croyoit cftre en droit 
de faire fur G o a , une entreprife pareille a cclle  que Mon- 
voy avoit com m andé q u ’on fift fur P o n d a , raílcm bla touc 
c c  qu’il put de troupes, en com p ofa  un corps d ’armée de 
vingt-fix m ille homrnes 8c d e quatre m ille  chcvaux, en don
na la conduite a Z u fo la r , 8c le com m an dem en t general a 
Ancoftan,

M on roy, qui ne pouvoit parer ce coup que par un bon- 
heur exrraordinaire, ou par un dernier e ffo rt, fit prendre les 
armes a ceux qui écoient en age de les p o rte r, parce qu’il 
n’avoit pas aíl'ez de troupes pour défendre fa place. II les 
pofta dans des corps de g a rd e , ou  il fuffiíbit de f^avoir ti- 
rer un coup de m oufquet pour faire le plus eflentiel du dc- 
voirm ilitaire*, ilfo rtifia  Benaftarin, 8c y jetta  d e  nouvelles 
troupes. C o m m e  le nceud de cette affaire confiftoit a em- 
pécher qu e Ton ne fift d e fe e n te , M on roy pofa plufieurs 
corps de garde fur le bord de la m e r , fit dreíiér des bat- 
te r ie s , ordonna que tous les paifans des environs fe ren- 
diflent a G oa, pour travailler au rétabliflem ent de quelques 
fortificad o n s, 8¿ fous ce p re te x te , il fe  m it a couvert du 
m efm e rifque q u ’on y avo it autrefois co u ru , lorfque les 
ennemis engagerent les habitans a leur faciliter les paila- 
ges pour approcher d e  la v ille . E n íin , ce  Gouverneur fie
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rnettre a la mer tout ce qu’il avoit de grands U de petits Ans d« ¿ 
bátimens, 3¿ les difpoía de maniere, qu’on pouvoitempé- J- C h m s t . 
ciicr de tous coftez que les ennemis nc puílent entrer dans 1 J17- 
rifle. ; -----------

Pcndant qu’on ptéparoit ainfi toutes cholcs pour la feu- 
rctc de Goa, Zufolar arriva, &  vine moiiillcr fur la collc.
II tacha d’abocd d’approchcr de cctte Ido; maís n’cn ayant
píi venir a bcut, il l’c contenta de la bloqucr, pour cm- Blocus.;«Co.i,
pécher qu’on n’y jetcaft ni muniiions ni vivrcs. Cctoit-lá
le moyen de rcüflir, puifque le Gouverneur, loin d’avoir
aílcz de vivres pour la íiibfííhnce des nouvelles troupes
qu’il avoic introduítes dans cctte lile, en auroit manqué
pour fa garnifon, fans l’arrivce de plulieurs bátimens qui y devane ccttc
cmrercnt nonobílant les obftaclcs que les ennemis voulu- Vlll°*
rene y fcrmer.

Comme cec aflcmblage de bátimens compofoit aux yeux 
des ennemis une efpéce de flotte, Zufolar ne jugea pas a 
propos de demeurer en préfelice, íl leva 1c blocus, S¿ ainíl Lcvtctlirbló- 1 
Goa fue délivré pour la rroiíiéme ibis, du danger de re- <***■  1
tomber entre les ínains des ennemis. Idatcan, quine voyoit 
plus aucune efpérance de rentrer dans cette lile, fít un nou- 
veau traite de paix avec les Portugais, que le Gouverneur Nouvem traite 
ratifia dans la íuite, Entre les pcinctpaux arricies de ce dc Palx’ 
traite, on convine que Ton rendroic de part Sí d’aucrc Ies 
prifonníers qui avoícnt etc faíts depuis le commenccment 
de la canipagne, jufqu’au jour de la concluíion de cette der- 
niére paix.

On auroit mieux goüré á la Cour la nouvclle de la le- 
véc du bíocus de Goa, S ¿ la rctraicc des ennernis, (i dans 
le tems qu’on Tapprit, on n cuft pas perdu la Reine Marie.
Cctte Princefle mourut au commenccment de cette an- MoredeURd. 
née, Se fut géneralement regrettée en Portugal. Les peu- 
pies perdirent en elle, une Souveraínc S e une mere. Le Roy 
en rcílentit une íi vive doulcur, que pcndant quelque tems 
11 fut hors d’état de s appliqucr aux aftaires du Royau- 

nuis, comme celles qui concernoient Thonneur de 
la Religión, paroidoicnt preílantes a caufe d’unc grande

Liv. VIII. Emanuell. Roy XIV  49?

«c.



1 í 1 7 '

Atfs de vi&oire que Sélim, Émpereur des Tures, avoit rcmportcc 
j .C hrisx. fur Campfon Gauri, Sultán d’Egipte, le Roy envoya íes 

ordres a Michel de Silvés, fon Ambafladeur a Rome, pour 
' exciter la Pape a fe rendre le Médiateur des difterens qui 

divifoient les Piinces Chtéticns, afin qu’ils puflcnt s’imir 
eontre 1ennemí commun du Chriftianifme. ,.

Ceprndanr, Tonumbay, que les Mamelucs avoienc choiíl 
pour le fuccefléur de Campfon, fe mic a la tefte de latinee 
pour fauver la Syric ¿PEgiptes mais les troupes de Sélim, 
étant fupéricures a celles de Tonumbay, ce nouveau Sul- 
tan ne put en foütenir les cffbrts. Sélim entra dans fes Ecats, 
il emporta le Caire, & pourfuivit ft vivement Tonumbay, 
qu’on le fit prifonnier, 8C mourir ignominieufetnent.

Sélim, tout enflé du bonheur de fes armes 8c de la ter
rear qu on avoit de fa puiílance, eut Taudace de fe vanter, 
qifen qualité de íltcceueur de Conftantin, il feroit la con- 
quefte de route PEurope. A cctte menace le Pape León X. 
réfolut la tenue du Concile de Latran, 3¿ envoya des Lé- 
gats dans toutes les Cours des Princes Chrétiens, pour s op- 
pofer aux progrés des Infidelles, 8¿ pour prefeher la Croi- 
fade. Le Roy qui fe fentoít un zéle particulier pour aíler fe 
íignaler dans ces fortes de guerres, vouloit y marcher en per- 

: fonne, &  a la tefte de fon armée; mais la plüpatt des autres 
teftes couronnées préfererent lenrs interefts particuliers a 
cette querelle génerale, 8c ne montrerent que de la tiédeur 
pour cette guerre ; dc forte que les mefores que le Pape 
avoit prifes, loin dfeftre útiles a la Religión, luy furent trés- 
dommageables, puifque ce fut a Toccaíion des Indulgences 

(Commenee clue cc Pon ti f e  avoit accordées a ecux qui contribueroicnt 
ment de i’hére- a cette Croifade, que rhéreíiarque Martin Luther infe ¿la 
fiedeLmher. toute rAUemagne de fa do&ine.

’ Quand Emanuel vir, que les grands projets qu’on avoit 
feíts eontre Sélim , étoient avortez, il íit mettre 3 la mer 
une flotte compofée de íbíxante voiles, &  l’envoya en Mau- 
ritanie fous la conduite de Jacques López de Sequeria, 
pour afliéger la ville de Targa diñante de celle de Ceuta 
d’efiviron vingt licúes. La conquefte de Targa étoit impor

tante
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tantc au Roy, 6¿ mefine nécefTaire pour y faire des maga- 
zíns, 6C pour y mettre des troupes qu’on tireroit déla, iors 
qu'ü s agiroit de marcher contre le Roy de Fez. Comme 
Sequen a n’avoit pas afléz de monde pour fbrmer un fiégc, 
le Roy envoya ordre a Menezés, Gouvemeur de Tánger, 
de fe joindre a Sequeria, 6c de luy mener le plus de gens 
qu il pourroit pour renforcer fon armée. Quoique Mene~ 
zés ne fuft pas trop contcnt, d’avoir un fupérieur dans le 
commandement, qui recucilleroit toute la gloire d’une 
aftion, s’il falloit en venir aux mains, toutefois, il obéit 
aux ordres qu’il avoit receus, il monta a cheval, 6c joignit 
Sequeria. Soit que ccs deux C  api raines n’euffent pas jugé 
a propos d’entreprendre le fiege de Targa, ou qu’ils ne fe 
fuílént point accordez fur lekitducornmandcmenr, il eft 
certain que les troupes revinrent a Ceuta, dTou elles étoient 
parties, fans avoir ríen entrepris, 6c Menezés rcpritleche- 
min de Tánger avec le décachement qu’il avoit amené.

Sequeria, qui ne vouloit pas retourner en Portugal fans 
avoir fait quelque chofe, demanda de la cavalerie a Jean 
Coutígno, Gouverneur d’Arzile, 6c luy propofa de monter 
fur fes vaiffeaux pour faire defeente aans le país ennemi, 
ce qui futéxecure fanscourir aucundanger; cardes que les 
Maures virent quelques-uns de leurs villages en feu, au lieu 
de fonger a défendre ce qui leur refluir d’nabitations 6¿ de 
bétail, ils s’en fu i rene, 6c aimerent mieux rout abandonner, 
que de s oppofer a firruption que fon faifoit fur leurs ier
res. Sequeria ne trouvant pas d’autres occafions de fe figna- 
ler remit a la voile, &revint a Liíbonne.

Depuis le depare de Sequeria, les Gouverneurs de Tán
ger 6c d’Arzile íirent des cotirfes fur les Maures, s’empa- 
rerent de quelques-unes de leurs places, prirent leur hé- 
cai!, &  emmenerent beaucoup de prifonniers. Ccs fortes 
dexecutions étoient néceífaires pour imprimer de la crain- 
te aux peuples, 6¿ pour les entretenir dans robéiílance. ■

Menezés 6c Coutigno paíferent enfuite dans les environs 
d5 Alcacer. Les dégafts qu ils y firent, obligerent le Gouver
neur de cette place d’en fortir avec la plus grande par- 
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Akí n i tie de fa gamifon, a deíTein de charger les Portugal s j mais 
j. Christ. quand il vit qu’ils fe retiroient avec le butin de les prifcn- 

1 51 7 .  niers qu’ils avoienc faics, il ne fe mit pas en devoir de les 
reclamer.

Sur ces entrefaites Nugno Mafcaregnas, Gouverncur de 
Safi, ayant appris que quelques Communes du país s’étoiem 
revoltees, de que Ies Maures de Dabide commen^oient a 
fe íbulever, envoya Pierre Mafcaregnas fon fíete, avec trois 
cens chevaux de autant de fantaffins, pour ranger ces Com- 
munes a leur devoir, tandis qu’il marcheroit contre ces 
Maures pour les punir de leur rebellion. Ces deux entrepri- 
fes qui avoient écé réíblues en mefmc-tems, &pour le mef- 
mc fu jet, s’étant éxecutées avec tout le fuccés qu’on en pou- 
voitefperer, Mafcaregnas revint a Safi.

Mais ce que les Maures n’avoient ofé faire, Mahomet, 
Roy de Fez, le voulut tenter, de fit un puiflant armement 

te Roy de Fez pour venir áffiéger Safi. Les avis qu’on en donna de tous 
«nveutásafi. coftez au Gouverneur, Fobíigerent d'en écrire au Roy de 

de luy demander du fecours. Emanuel ordonna auflkoft a 
Gonfalve Mcndez de Zacota, de partir avec un renfort de 
troupes, de d aller a Safi. II y a grande apparence, que lar
ri vée de ce fecours dans cette ville, renvería tous Ies pro
jets de Mahomet, puis qu’il ne fit aucun mouvement.

Tandis que ces chofes fe pafloient en Barbarie de en 
Portugal, la ville de Malaca fe trouva partagée entre les 
amis de Nugno Pereira, 6c ceux d’Antoine Pacheco,qui 
tous deux étoient for le point de fe difputer les armes a 
la main, le Gouvemement de cette ville. Pereira difoit 
qu’il en étoit pourvü dti vivant de par le choix de Britto 

Troubics áua- qui s’étoit démis du Gouvemement en ía faveur. Pacheco 
*  * ̂ ucí alfeguoit qu5 Alfonfe Albuquerque ayoit rendu une Ordon- 

nance, qui portoit én termes forméis, que TAmiral fuc- 
céderoit au Gouverneur de la valle, quana ce dernier Offi- 
cier vfendroit a mourír. II eft vray que Ferdinand Andra- 
da étoit Amiral, lórs que l’Ordonnance fot publiée, de 
comme elle n’expliquoit point (i le Gouvemement de la 
ville étoit indépendant de TAmirauté, oú fi f  Amiral de-
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voiteftte Gouverneur, Pacheco pretendo ir, qu’ayant fue- 
cede a Andrada dans T A  miran té , 6¿ la poffedant quand 
Brittomourut, il devoit entrer dans les droits d’Andrada, 
6C qu’ainfi Britto n en avoit pu difpofer a fon préjudice.

La vivacité avec laquelle ces deux Concurrens difpu- 
roienr ce poíle, determina Andrada, qui étoít pour Iors a 
Malaca, de s’intriguer pouv accommoder ce différent; mais 
ny ayant pu réüífir, il mit a la voile 6c reprit fa route vers 
la Chine. Ce Capitaine partit de Malaca, vers la fin du 
mois de Juin avec neuf bons vaiíTeaux, 6c alia moüiller deux 
mois aprés dans Pifie deTamalambua, féparée de laTerre 
Ferme, par un bras de mer, large de fix lieués. Le Roy de 
la Chine, qui vouloit afléurer la navigacion de fes fu jets, 
avoit mis en ce tems-la une flotte en mer pour cómbame 
cerrains Corfaires qui la croifoient. Andrada que Ton pric 
pour cel, efluya le canon des vaiíTeaux Chinois, íans vouloir 
fe défendre, de crainte d’irriter ces peuples par une trop 
grande réíiftance,&relácha dans rifle de Tama, ou il jetta 
Tañere.

Le General Chinois, furpris de ce que les vaiíTeaux Por- 
tugais, qui paroiflbient bien équipez, avoient fouífert íi 
tranquillement Tiníulte que Ton venoit de leur faire, sen 
approcha pour les reconnoiftte. II jugeapar la figure &  par 
la maneeuvre de ces bátimens, que c’étoient des peuples 
éloignez &: inconnus, que la tempefte avoit apparemment 
poufiez íur les coftes, 6c envoya demander par un Tru- 
cheman, au Commandant de la flotte, qui il étoit, 6c pour- 
quoy il navigeoit dans cette mer.

Andrada luy fit dire par le mefme homme que le Ge
neral Chinois luy avoit envoyé, quil étoit fujet 6c foldat 
d’Emanuel Roy de Portugal, qui régnoit feul dans un país 
fitué a Textrémité de TOccident. II ajoüta, quencore que 
le Roy fon maítre fuft unPrince trés-puiílant par Téten- 
due de fes Etats, 6¿ par les alliances quil avoit contrapees 
avec tous Ies Potcntats de TEurope, 6c avec la plus grande 
partie des autres Princes de la terre, il avoit neanmoins 
défiré dy joindre Talliancc du Roy de la Chine, dont ilR R t ij
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avoir entendu parler comme d*un Monarque de haute répu- 
catión} mais Andrada ne voulant pas s’expofer a la mer 4 ns 
uneefeorte, ni fans des Pilotes qui le conduifiífem jufque 
dans le havre de Quangtung, ilfitprier le General Chinois 
de luy en envoyer, Se ajoüta, qu’il attendroit fa réponíe 
pour faire partir TAmbaíladeur du Roy fon majtre, Se pour 
préfenter au Roy de la Chine, les lettres de croyance dont 
il étoit chargé.

Le long-tems qui fe paíTa fans qu Andrada entendift par- 
ler de ce General, luy fit hazarder d’aller dans le port de 
la ville de Nanhiung, éloignée d’environ trente licúes de 
Quangtung. Tutam, Gouverneut de cette place , le receut 
avec de grandes démonftrations d’honnefteté, Se le con- 
vía a un regale qui fe faifoit dans Hile. Andrada s*en cx- 
cufa fous pretexte de quelque indifpofitionj maisil pria 
Tutam de loger Thomas Pereira, AmbaíTadeur du Roy de 
Portugal, jufqu’a ce que le General luy euft fait f^avoir le 
tenis Se le lieu, oh le Roy de la Chine devoit luy donner 
audience. Andrada, a qui Tutam accorda de fort bonne 
grace ce qu il luy demandoir, rernit a la voile, Se s en rc- 
tourna dans Hile de Tama, ou il avoit laifíe le refte de fa 
flotte.

Pendant fon féjour dans ce havre, ou abordoit un grand 
nombre de Marchands de différentes nations, pour y faire 
commerce de marchandifes rares Se prétieufes, Andrada, 
a qui le Roy avoit ordonné de contioiftre le génie Si les 
niocurs des Chinois Se des autres peuples du pais, envoya 
George Mafcaregnas, pour découvrir les coftes de ce valle 
Empire, tandis que de fon coílé, il s appliqueroit a fe faire 
inftruire dans Ies conférences qu’il auroitavec ces differens 
peuples, des máximes de leur Religión, de leur politique, 
Si de leurs loix,

Apres que Maícaregnas eut éxecuté fa commiflion, il 
vine réjoindre la flotte dans le port de Tama. Comme le 
tems de la navígation approchoír, Andrada raflembla tous 
fes vaifleaux, Se fit publier a fon de trompe dans certe lile, 
que devant bicntoft remettre a la voile, il avoit voulu en
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avertir le publica afin que ceux qui avoient prefté de Far- 
gent ou des marchandifes aux Portugais, ou qui avoient 
lieu de fe plaindre d'eux „ s’adreflafíent a luy ponr leur en 
faire raifon avant qu’il fortift du port de Tama. Les Chi- 
nois charmez de ce procede publioient par tout la probitc 
des Portugais, de laquellc ilsdifoient n’avoir poinc encore 
trouvé d’exemple. Si ceuxd'entre Ies Portugais, qui dcpuis 
ce tems-la font paíléz a la Chine, en eufl'ent ufé avee la 
mefme politique, la dominación d’Emanucl fe feroic plus 
eonfidérablemenc érenduc du cofté de TOrient.

Mais avant que de reprendre le fil de FHiftoire, il me 
paroíft néceífaire deparlericí de la fituationde la Chine, 
de la Religión, & des máximes des pcuples, pour en don- 
ner une idee qui convienne a mon fujet.

chimgqu€y qui felonía langue du paisfigniíie le Royau- 
mc du Milieu, a été le premier nom que Ies peuples ont 
donné a la Chine. lis prétendent qu’il eft fitué au milieu 
du gíobe de la terre, contraircs en cela a tous les Géo- 
grafes, qui la placent a l’extremiré de noftre Conrincnr. 
Les Chinois ne font pas les feuls qui ont vécu dans cette 
opinión. Les Juifs- ont dit la mefme chofe de la fituation 
de jérufalem. Les Grecs ont été dans le mefme fentimenc 
touchant eelle de Delphes, ainfi que Ies Maures au fu jet 
de Grenadc.

A  Tégard de la fituation de cet Empire &  du doute ou 
il femble qu’on foit aujourd’huy, de f$avoir fi la pro- 
vince de Leáutung qui en dépend, cft cflfeétivement fituée 
au-de^a, ou au-de]a de la grande muradle qui lepare la 
Chine de la Tarraríe, 8c fi cet Empire eft plus ou moins 
éloigné de TEurope, ce font des fyftémes étrangers a mon 
fu jet. Ainfi je me contenteray de dire, que tout ce vaftc país 
eft coutonné de montagnes du cofté de la Tartarie; que 
leur contiguité fair une efpéce de clofture; que les Chinois 
ont fupplee aux endroits qui étoient ouverts dans les vallées; 
par cette fameufe muradle qu ils firent batir pour fe mettre 
a labri des irruptions des Tattares*, que cette muraille eft 
fortifiée de diftancc en diftance par de petites Tours ; qu-
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Ans db elle eft ouverte par plufieurs arcades pout le cours des ri- 
j .C hrist. vieres, &  par*un grand nombre de portes pour le paffage 

* $16. des troupes, ¿¿ pour la facilité du commerce, Be qu enfin, 
Crandc mu on s’étonne encore aujourd’huy, comment cet ouvrage fub- 
mííIc, quatid , fifte prefque tout entier dans fon étendué, puifque felón 
^mmoaccc, ¡es Annales des Chinois, il fot commencé deux cens quinze 
jarqui a- ^  avann ia jnaiftance de Jefus-Chrift, Be achevé dans Fcf- 

pace de cinq années, fous fEmpire de fun de leurs Rois, 
nommé Cbing. ■

Les Auteurs qui ont écrit des volumes entiers, fur Ies 
noms divers qu’on a donnez a fEmpire de la Chine, font 
tous de diíférentes opinions. Les uns dif^nt, que Ptoloméc 

Différcucc des en a parlé fous le nom de Simrnm Regio > que les Japonois 
nomsdeiaclii- je nomment Tan, Be les Tartares Han, Les autres attribuent 
ae' ce nom de la Chine au mot Sin, qui cít un terme déla lan-

gue dupa'is, Be enfin les autres eftiment, que la Couronne 
paílant a  une famille a Fautre, le Prince régnant donne un 
nouveau nom a fes Etacs. Quoi-qu il en foit, les Portugais, 
depuis leur établiíiément dans les Indes, ne Tone faic con- 
noiftre en E nopc, que fous le nom de la Chine.

C ct Empire ci\ .1 fo Cli quinze grands Gouvcrnemens, 
xe p. U Comte done il y en a nx qui sciendent le long de la mer Orien- 
™s%r™£uT tale, depuis le Midy juíques au Nord. Lesneuf autres font 
fríjent de u renfermez dans le Continent. Pequin, eft le nom de la ville 
chine, rom. l capí tale de la Chine Be le féjour ordinaire de FEmpcreur. 

emz, £ e nom ]Uy fut donné pour marquer que c ’étoit la Cour 
Empiíc.ntICCeC du Septentrión, Be pour la diftinguer de Nanquín, qui eft 

la Cour du M idy, ainfi nommée autrefois, a caufe de la 
réfidence que FEmpcreur y faifoit.

Pequin eft fituée dans une plaine ahondante, Be diñante 
pequin & íafi- feulement de trente licúes de la grande muradle. La pro- 
sianon, ximité des Tartares, qui faifoient de fréquentes i rruprions

dans ce país, obligea FEmpereur taller demeurer dans les 
Provinces du Nord. Cecee ville eft environnée de bonnes 

. muradles, Be gardée par une garnifon compofée de cent 
foixante mille hommes. Le Palais Imperial en fait la prin- 
cipale beauré, II eft grand Be magnifique jFor, le marbre, la
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porcclaine 8¿lapeintuce y brillcnt de touccs pares. O  Pe
láis eft d’une fi grande ctenduc, qu'outre le bátiment &  les 
Jardins, on y voic une pecite villc environnée de muradles 
Se deftinée uniquement a loger les Officicrs Se les QHivricr s 
fuivans la Cour. En un m o t , il eft par couc cgalement fcm- 
ptueux, Farchircthirc en eft belie, mais peju régulicrc, §¿lcs 
appartemens fonc mal tournez.

D e roures les femmes qua FEmpereur de la Chine, il 
n’y en a que trois qui ayenr le caradérc de Reines, Se qui 
foienc craicces comme relies, foic par la íomptuofné de leurs 
meubles, íoit par le nombre des Damcs qui les fervene, ou 
qui lesenvironnent. Les femmes les plus fa vori fées de ccc 
Empcreur ne Toccupcnt jamais aífez pour les introduirc dans 
fon Confeil. Elles en fonc abfolumcnc exclucs, Se les Chi- 
nois en general eftímcnt qu’ellcs n’ont de f^avoir-faire que 
pour réducation desenfans, &pour les aurres vertus mé- 
nagéres. lis pialfanrene mcíme les Européens fur cc que 
quelques-uns de leurs Eftats combcnt en qucnouillc, S¿ ils 
dílent que FEurope eft le Royaume des femmes.

Nanquín eft dans une íiruation plus heureuíe Se plus bellc, 
foic par la fertilicé de fon terrón: ou par le nombre des ca- 
naux done elle eftarrofee. Cctce villc pafl’e non-fculemeuc 
pour la plus grande déla Chine £¿ de l’Aíie, mais aufli de 
tout rUnivers. Le commerce y ateire un nombre infini d’E- 
trangers, lequel, joint a celuy de fes habícans, ía rendene 
une des villes des plus peupléesqui foienc au monde. Ce- 
pendane il y a beaucoup moins de gens, que quand les Em- 
pereurs y faifoienc leur rcfidencc * mais depuis queccs Prin- 
ces ont efté obligez de préferer le fcjour de Pcquin a ce
luy de Nanquín, Se que la défenfe de leur Erar les a con- 
trainc d'aller arrefter, par leur prélence, les entreprífes de 
leurs voiílns Se de leurs ennemis, Nanquín eft devenu la 
recrarcce des Gens de Lerrres, des Do&eurs, Se des Man
darías qui ne font plus dans les fon&ions des chargcs. 
On y trouve un grand nombre de Bibliotcques fournies 
de liv res choifis , Se les liabitans s’exprimenc mieux Se 
plus noblemcnt, que ccux des aurres villes. Enfin, il y a
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un Golfe, auquel la ville communiquc fon nom , ccft 
ccluy que les Portugais appcllent, Enfada de Nanquín.

On voit pros de cctte ville la famcufe Tour de por- 
celaine, qui pafle pour une des plus grandes mctvcilles 
de cet Empire. On din que les Tartarcs font baftic il y a 
plus de fept cens ans, qu’cllc eft liaute de quatre-vimu:- 
dix coudées, qu’íl y a neuf etages voütcz , &: qnon y 
monte par cent quatre-vinge-quatre degrez, La tempera- 
ture du climat n cíl paségale dans cet Empirc. Ccux qui 
habitcnt la partie la plus Septentrionale y cftuycnt un rudo

rigoureux froid, caufé par les neiges, done les monta
gnes font couvertes, Cependant fair y eft tres-bon 6c fort 
férain, on en juge par la longue vic ac ces pcuplcsj inais 
les trcmblemens de terre y font frequens, &mcfmc fi terri
bles qu ils renverfent quclquefois des villes entic res. La 
terre produit deux ou trois fois Latinee une grande aban
dalice de fvuits, on n’y recüeillc pas néanmoins d’olivesn’y 
d’amandcs, ce qui oblige les Chinois de tirer leur huile 
du Béfame > que les Portugais nomment Gerfelin. On y 
trouve des mines d’or, de fuere, &  de fel > S¿ la quantité de- 
picerics qui viennent de la Chine ne contribue pas moins 
a la richeíle de fes habitans, que les páturages U les vivie
res a la beauté de cc país.

Quant a la Religión des Chinois, j’avoue de bonne foy 
que je n en fuis pas aífez inftruit pour touchcr cetcc matie
re. La plüpart des Auteurs Modernes écrivent íi differem- 
ment des Anciens, mefme cesprcmiers s'accordcnt fi peu 
cntr’eux fur ce fait, que ce qu’on lit aujourdliuy, eft cntic- 
rement oppofé a cc qu on a leu autrefois. Conime il nc 
ni appartient pas de déterminer le Lecteur fur le parti qu il 
doit prendre, je diray feulement que Maffée, en parlant 
du trajet de S. Thomas dans la Chine, raconte quil y a 
apparence que cet Apoftre y a porté la Religión Chre- 
tienne &; les lumiéres de fEvangile. Que n’auroit-on poinc 
dü attendre du zéle 6¿dela ferveur de S. Francois Xavier, 
s'il ne fuft more dans le tems qu’il étoit fur le point d’cntrcr 
dans ce país, pour inftruire les peuples par fesMiffions Evaiv

o-cliciues.
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geliques. Les íucceflcurs &¿ les difciplcs de cc nouvel Apos
tre, ont fi heureufement íccondc íes intentions par leurs 
prédications, &  par leurs travaux, que fuivant Ies derniéres 
rélations, on compre a préfene plus de cent mille Chréticns 
dans la Chine. Ellcs nous upprennent quon a rétabli la 
Religión Chrcticnnc dans cc grand Empire, ou la fupcrfti- 
don l’avoit rcnveríée, que TEmpcrein; de la Chine a ap~ 
prouvé par fon nouvel Edic du 10. de Mars 1691. la ley du 
Chriflianifine.

A legard du Gouvcrncmenr, il cft Monarchiquc, <Sc Ion 
nc reconnoift qu’un Roy, que les Chinois fumomment Fils 
du Cic), Se Seigneur de TUnivers. Parmi Ies Princcs qui ré- 
gnentdans le monde, il ify en a point a qui fon rende de fi 
grands honneurs qu a ce Monarque. Ce Prince difpofe des 
chargcs de l’Empire , Se en gratiñe ccux en qui il reconnoift 
plus de probité ¿¿ plus de mente. S’il arrive que fon choix 
ne réponde pas a feftimequ’il en aura faite, il les depofe 
avec autant de honre, que leur promodon aux chargcs, 
auroit dü leur faire d’honncur Se de plaiíir.

Au refte, on a connu a la Chine, fart Se le fccret de Flm- 
primerie, avant qu’il flift paflé en Europe; mais fi les Chi
nois en ont eu fufage avant nous, il cft conftant qu’on a 
tellement perfeclionnc cet Art en Europe, foit par l’invcn- 
tion Se par la beauté des carafteres dctachcz les uns des au- 
tres, foit par la facilité d’imprimcr, que les Eutopéens l’em- 
portcnt fur ces A fia tiques.

Les Sciences n’y font pas moins bien profeflees que les 
Arts. Les Chinois font aflez hábiles Médecins ; on dít 
mefme, qu’un de leurs Empcreurs nommé Honmt 't y com- 
pofa il y a plus de quatre mille ans, un traite de la con- 
noiflanee du pouls. lis ne font pas fl bons Géomerres qu ils 
penfent, Se ils s en piquear mal a propos, mais en recorrí- 
penfe, ils peuvent paflér pour grands Aftronomes. Enfin, 
la morale de Confucius, qu ils regardent commc leur So- 
crate, eft en grande cftime parmi cux-, fes máximes font 
comme une cfpéce de degrez nécefl'aircs a ceux qui peu
vent afpirer au Gouvernement.
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¿ ns d e  Bien que les Chinois foient pleins de politeífe &  d’hu- 
j .C hrist* maniré, Tur tout envers ceux avec lefquels ils prcvoycnt 

1 5 1 7- qu’il y a quelque commerce a faire, néanmoins, ils excr
e t o , .  con- cerent en plufieurs occafions la patience d’Andrada j mais 
duúede Ferdi- ce Capitaine plus entendu qu’eux dans les manieres du 
dâ cn̂ ĉ ai's nionde, les gagna par fa complaifance be par fes honnefte- 
a> Cn P tez, be les mit entiéremene dans les interefts de fa Na- 

tion.
Lors qu’Andrada fe fut pleinement inftruit des máxi

mes de la Religión, be de la politique des Chinois, il rc- 
iivicnt remire tourna en Portugal, pour en informer le Roy,  fuivant les 
compte de iba ordres qu’il en avoit receus a ion depare de Lifbonne. Si- 
n S SC a Ema" mon Andrada, qui alia dans ce país aprés le retour de Fer- 

dinand fon frere> loin de le fcconder dans toutes les avan
ces d’amitié qu’il avoit faites a ces pcuples, demanda quel- 
ques places au Roy de la Chine, pour fervir d’azi le aux Por
tugais. II voulut les faite fortifier ; il fe donna un air de Sou- 
verain, au lieu d’en prendre un d’amí 6c d’allié i il entrepvit 

Mauvaife con- de faire par forcé, ce quil ne pouvoit éxecuter que par ami- 
AndudaSim0n > d leur parla d’un ton abíolu 6c fier, croyant leur infpi- 

rer de la crainte j il infulta les femmes 6c les filies, qui luy 
plaifoient davantage j il ajoüta le brigandage a la débau- 
che j il prit be s’appropria ce qui luy convenoit le mieux.

Les Chinois ne purent saccommoder long-tems de ces 
manieres outrageantes 6¿ hautaines, ils s’attrouperent 6c 

it comt ñique tomberent en fi grand nombre fot les Portugais, qu ils en 
ddavie. tuerent la plus grande partie. Ils prírent les autres 6¿ les 

mirent aux fers, 6c fi Andrada ne íe fuft fauvé, il n’auroic 
pas eu une deílinée plus heureufe que la plupart de fes 
íbldats.
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Le Roy de la Chine, que Fon avertit de tous ces defor- 
dres, ordonna auíTttoft, que Thomas Pereira, qui étoir a la 

chi^i^ne ^ our> avcc caraélére d’Ambafladcur d’Emanucl, feretiraft 
i'AmbaflSr dans Ja ville de Quangtung. Les habitans de cette ville, in~ 
Êmanuei. formez du nouveau procede des Portugais a l’égard de leurs 

compatriotes, fe vangerent fut la perfonne de cet Ambaf- 
fadeur, des violences que le General Portugais avoit au-



torifees. lis regarderent Percira comme un cfpion, &  1c 
jetterent dans une baííe-foffe, oü il ünic miférablcment fes 
jours. Enfin, ii d i certain , que Fimprudencc d’Andrada 
coüta beaucoup aux Portugals, tant par 1c nombre des gens 
qu’ils perdirent, que par ía dépente de cette navigarion, 
&  que cette conduitc ruina enri¿rement fcfpérancc qu’on 
avoit eué de sunir avec les Chinois, par un traite, &  de 
faire cotnmerce dans leur país.

Les aífaires du Roy dans les Indcs n’auroient pas toume 
plus henreufement que cdles d’Afie, fi le Vice-Roy n’euíl 
proinptement envoyé Jcan Silveira, vers le Roy des lílcs 
Maldives fítuées dans la mer des Indcs en Afie, &c vers cc- 
luy de Bengala, pour negociar un nouvel accommodemcnt 
avec ces Princes, que depuis la mort d’Albuquerquc, les 
mauvaiíes manieres dequclques Capitaines avoient enriére- 
ment détachez des interefts a  Emanuel. Silveira ayant rcüfli 
dans cette négociation avec le Maldivan retounia a Cochin, 
d’oü.apres s’eftte radoubé &  rafraíchi, il paila dans le 
Royaume de Bengala, que le Gange atrofie, &  traverfe 
avantque de íe perdre dans lamer des Indos, par deux cm- 
bouchures diñantes Tune de Tautre d’environ cent cinquan* 
te licúes.

Le fuccés de la negociación de Silveira a Bengala, nc 
fot pas fi agréableque celuy des Maldives, puis que ccCa- 
pitaine fot obligó, aprés avoir ere expofé a la colóre de ce 
Prince, &c aux trahifons de fies Officiers, de fe retircr dans 
rifle de Ceilan, avec le peu de gens qui iuy reftoicnt, &c qui 
étoient ecbapez au reffentiment des Bengalans. Pour com
ble dedifgraces, un de fes Officiers déferta, luy débau- 
cha plufieurs foldats.

Vers le mefme tems, Antoinc Saldagna, qui croifoit la 
mer d’Arabie, revine aux Indes fans avoir fait d’atures cx- 
ploits memorables, que d’amener quelque butin qui n*é- 
toit pas aílez confidérable pour le dédommager des frais 
de fa navigation. Emanuel Lacerda reüffit mieux dans fon 
voy age a E)iu, par 1c renouvellement de Talliance qu’il fie 
avec jaz, Gouverncur de cette ville.
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A ns de Alexis de Menezés, qui éroit toüjours a Malaca,, reccue 
3 . Christ. dans ce tems-la des ordres de la Cour, de difpofer du gou- 

i y 1 7 9 vernetnent de la Citad elle en favcur cta López de Coda, 
— " de donner l’Amirauté a Edoüard Mello, $¿ de rendre la li

berté a Antoine Pacheco, qui avoit été mis en arrefl; par 
les brigues de Pereira.

Cependant, Mahomet, Roy de Bantam, qui nourtiíToit 
Haine fecrette toüjours dans fon coeur une haine implacable contre les 
duRoydeBaru portUgais ? tenfcr^a la garnifon d*un Fort batí fur le bord 
potcugais. de la riviére de Muar. II y envoya de rartíllerie pout les 

incommoder lors qu’ils voudroienc faire défiler des trou
pes par terre, ou que leurs vaiffeaux feroient quclque tra- 
jet de mer. Menezés pour le prevenir, détacha íix cens hom- 
mes tant Portugals que Malacans, & un grand nombre de 
Volontaires commandez par le Capitaine Alfonfe pour alicc 
attaquer ceFort pour le détruire.Comme cette expedición 
ne fe pouvoit faire qu’a la faveur de la marée, fatis laquclle 
il étoit impofíible de naviger dans le canal de la riviére, 
Alfonfe canonna toüjours les ennemis en attendant le re- 

1 flux. Malromet, jugeant du deflfein des Portugais par la con-
duíte ĉ u’íl íeur vit garder, ne voulut pas s’expofer a eftre 
attaque dans fon Fort, 8¿ fit propofer un accommodement 
a Menezés. Ce Capitaine, a qui les munitions de bouclie 
commenfoicnc a manquer, écouta la propofltion que Ma- 
homet luy avoit envoyé faire, eonfentit a la paix.

Cette paix, quí ne fot qu’une paix plátrée, iervit d’oc- 
cafion a Mahomet £our conduire avec plus de facilité 1c 
deífein qu il avoit toujours eu d’infulter la Citadelle deMa- 

PerSJíe du laca, mais pour le couvrir davantage, ce Prince faifoit pre- 
toMmow. fens íur prefens a Menezés. H fe montroit pour le plus fí~ 

deile allié des Portugais, 8c par ces faufles démonftrations 
d’amitié, il ne chcrchoir qu a les amufer jufqu’a ce que fa 
flotee &  fes troupes, qui déíiloient du coílé de la terre, fuf- 
íentarrivées dans une lile peu éloignée de Malaca. Les en
nemis y étant entrez pendant la nuit, fe rendirent imítres 
de quelques vaiffeaux Portugais qui étoicnt a la rade. lis 
en tuerent rout l’équipagc, &; mirent 1c feu aux na vires,
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dans lefquels ils ne purenc entrer. Menezés éveillé par le 
bruit des armes, 8c par Ies cris des foidats, courut au lieu 
oü le fcu paroiíl’oir 1c plus grand, 8¿ aprés un combar fort 
opiniátré de part & d’autre, il diflipa les ennemis 8¿ les 
contraigo! c a fe retircr.

Tandis que Mcnezcs étoit aux prifes fur mcr, les trou
pes de Mahomcr, groífics par queiques Malacans qu’il a- 
voit engagez dans ía trahiíbn, artaquerenr Malaca du cofté 
de la terre. Ce fur un combar plus chaud que le prcce
den t, parce qu’il étoit plus iirtportant de fauver cetcc villc, 
que de gaventiv laCitadcIlc. Quoy que Mahomer cuft cn- 
voyé du rcnfbrt & des élefans, ccux qu il vouloic foütc- 
nir, écanr affoiblis 8¿ fatiguez par la durée de cetce adion, 
ne fe trouverent plus en erar de cómbame, & fe rerirc- 
rent.

Toutefois, cc Prince ne fe rebuta point dudeffein qu’il 
avoit formé, d’cmportcr Malaca. Le grand nombre de gens 
qui luy reftoit encoré, S¿ les intelligences fecrcccs qu’il fe 
fíatcoit d’avoir dans la Villc 8¿ dans la Cicadclle, contri- 
buoient beaucoup a rentrecenir dans cecteefpérancc. D ’aií- 
leurs, il f^avoir qu'il n’y avoir pas afl’cz de vivres pour four- 
nir a la fubíiftance de la gatniíon, &  des troupes qu’on y 
avoit jettées, il renouvella fes arraques, & les continua 
pendant fept jours. II eft vray que cc défaur de munitions 
de bouche embarraífoit davancagc Mcnezcs, que les en
nemis qu'il avoit en teíle *, mais il n’y pouvok remedid 
qu’en obligeant les afíiégeans a faire une diverfion, ala fa- 
veur de laquclle, les aíhégcz puíl’ent faire entrer quelquc 
convoy dans la ville.

Ce que Mcnezés projetroit de faire par la voye des ar
mes , le hazard en fit na'itre l’occafion en la perfonne d un 
Gentilhomme de Tifie de Java, qui alloir a Malaca avec fa 
femnie pour y faire leur réfidence. Les Bantamois, qui a- 
•voient pris la barque oü étoit cc Javan, le menerent a Ma- 
homet. Ce Prince le trouva fort a fon gré, 8C luy pre
mie de le mettre en liberté s’íl vouloit reíler dans fes Etats; 
anais pour l’y engager encoré plus fortement, i\ luy donm
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A ns de un employ dans fon armée navale. C e Gentilhommc trou- 
j, Chjust. va ce partí fi avantageux qu’il l’accepta, 6c aprés avoir c- 

j f 1 7. tabli fa femme dans la ville de Bantam, il prit poífeflion du 
! commandement que Mahomet luy donna fur fes vaiflfeaux.

Les Portugais, qui connoiífotcnr le couragc 6c le mente de 
ce nouvel Officier, farent bien fáchez de le í^avoir au nom
bre de leurs ennemís i mais ce chagrín ne fut pas de longue 
durée. Ce Gcntílhomme Javan, s’étant apperccu que Ma
homet étoít devenu amoureux de fa femme? ne foutint cette 
infideliré qu’avec une grande inquiétude. Plein de fon rcf- 
fentiment, qu’il n’ofoit portcr jufqu’a une tefte couronnée, 
it quieta le fervice duBantamois, abandonna fa femme, fe 
rangea du cofté des Portugais, &c pafía a Malaca. Menezés 
le receut avec une joye extréme dans laCitadelle de cette 
ville, 6C cotnme ce Javan f^avoit le fort&: le foible des 
podes de l’armée de Mahomec, 6c que d’aillcurs, on y igno- 
roit qu il fuft pafl'é dans celle des Portugais , Menezés luy 
propofa de faire une fortie, 6c de le mettre a la tefte d’un 
détachement coníldérable de Portugais 6c de Malacans , 
pour aller furprendre les Bantamois.

/vcugic con- Les Officiers Portugais, étonnez de la confiance aveuglc 
funccdeMenc- que Menezés avoit en ce nouveau venu, luy repréfente- 
zcsaunincon- rent jj CXpofoit les troupes qui compofoient

ce détachement, s’il les abandonnoit a la conduite d’un 
Inconnu, qui pouvoit fous pretexte d’eftre mécontent de 
Mahomet, les facrifier a leurs ennemis. Menezés gouta 
cette judicieufe 6c prudente remontrance, &c réduifit le dé* 
tachemenc en queftion a fix vingts hommes, dont les uns 
allerent par terre 6c les autres par mer, jufqu’a leur ren- 
dez-vous. 11 eft vray que Menezés lie filer d’autres troupes 
a rínfeeu de ce Javan, pour obferver fa conduite fur cc 
qu’il feroit entreprendre aux gens dont on luy avoir confié 
le commandement, 6c pour le íeconder, en cas qu’il ne 
puft réüffir dans une fi témeraire entreprife; mais cette pré- 
voyatlce inutdc. Le Javan qui f :̂avoit le mot de tous 

& ĉs corpí de gatde des ennemis, 6¿ de qui la perfonne & la
fiaatamoís. voix leur étoient connues, fit ce qu’i] avoit promis, II fe
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rendit makrc des poftes les plus avancez *, il flt égorger Ies 
fentinelics, 8¿ entra dans leurs retranchemcns.

Les Affiégeans íurpris 6c trompez coururent aux ar
mes , fe mirene en défenfe, 6c le firent avec une extréme vi- 
gueurj mais trop tard pour efpércr que ce fuft avec fuc- 
ces. Les Portugais s’étoient deja emparezde tous leurs pof
tes, 6c la réíiftance que Faifoient les ennemis nc pouvoit 
conrribuer rout au plus qua facilito* la rctraite de leurs 
troupes. Quand les affiegez fe virent makres du camp des 
affiégeans, ils emmenerent dans leur ville beaucoup de pri- 
fonniers 6c de bagage, 6c y conduiftrent foixante 6¿ dix 
piéces de canon. Ccc avantage nc pouvoit guerccftre plus 
confidérable; mais la joye qiTon en cut, fi.it traverfée par 
la mort de ce Gentilhotnmc javan, qui fut tuc dun coup 
de canon.

Aprés la retraitc des ennemis, i! y cut une efpéce de cef- 
fation d’armes, pendant laquelle le Gouvcrneur de Malaca 
fe diípofa a faire voile en Tlndouftan, II ordonna en mefmc- 
tems a Trillan de Mcnezcs fon coufin-d’al-lcr reconnoiílre 
les liles Moiuques. A peine les ennemis curent-ils appris 
le départ de ce Gouverneur, qu’ils fe rallierent, 6c quiís 
vinrent aíliéger la Citadcile de Malaca. lis la battirent fans 
difeontinuation Tefpace de dix-fept jours, 6c mirent 1c feu 
a quelques vaiíléaux qui étoient a lancre, pourengager les 
afíiégez, a le venir éteíndre, 6c par-la affolblir la garnifon 
qui défendoit cettc place.

II eft vray que la chofe fecceda Cn partíe, comme les 
affiégeans fe Tétoient promis. Les affiegez furent obligez 
de faire un détachement pour rémedier a cct incendie; 
mais quelque diíigencc qu’ils y apportaífent, ils nc purent 
empécher que deux galércs nc coulaííent a fond, ni que le 
vaiíléau de Gabriel Gagua, ne fe perdifl entiérement avec 
tout fon équipage. Enfin, le feu ayant etc creint par le 
prompt fecours quon y apporta, une partie de la garní- 
fon de la Cicadelle, 6c la plüpart des foldats Malacans, 
commandez par leur Xabandare, ou Grand Prevoft, firent 
une fortie fur les affiégeans $ ils les chargcrent 6c les for-
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cerenc d’abandonner leurs travaux, de de lever le fiége. Le 
nombre des mores 6¿ celuy des prifonniers fue grand de 
la part des Bantamois. On trouva parmi les derniers, le 
fils d’un Seigneur Siamois, qui pour fa ranzón envoya un 
vaiíléau chargé de rafaíchiflemens &; de vivres.

Comtne la Vicc-Royauté des Indes eft triennale, 1c Roy 
nomina au commencement de certc année, Jacques López 
de Seque ría, pour fucccder a Soarez dans cer employ. Ce 
nouveau Vice-Roy partir de Lifbonne avec neuf bons vaif- 
feaux de guerre pour renforcer Ja flotee de Soarez, laquclle 
avoit befoin de ce fecours, car elle avoit eíTuyé de grandes 
tempeftes de livré plufieurs combats.

Le batiment que commandoit Jean Lima, lun des Ca
pí raines de Sequeria, courut rifque de per ir par une av an
ture fort Engullere, en doublant le Cap de Bonne-Efpéran- 
cc. Un monftrucux poiífon, que les Africains nomment Mas, dont le mufle elt dur de pointu, donna centre le flanc 
de ce navire, Fouvrit de penfa le faire couler a fond. Le Pilo
te crut d’abord avoir trouvé le roe i mais quand il fentit 
les fecoufles que ce poiífon donnoit a fon bátimenc pour fe 
dégager, de quil faiíbit eau, il relácha d’abord a Cochin, 
pour y viííter de pour radouber fon vaifleau, dans le flanc 
duque! oa rrouva le mu fea u de ce poiflbn, qui y étoit de- 
mcuré. Sequeria Tenvoya en Portugal, comme une chofc 
extraordinaire, de fort rare.

Lors que Sequeria arriva dans le port de G oa, Soarez 
faifoit conftruire une Citadelle dans rifle de Ceilan, fur 
la permiflion qu’Arvan, Roy de ce país, luy en avoit d’a
bord accordécj mais les Sarazíns de Ceilan, ennemís ca
pí canx des Portugais, avoient prévenu ce Prince de l'a- 
voicnt porté a leur déclarer la guerre. La fuite en fut néan- 
moins plus heureufc pour les Portugais, que pour leurs en- 
nemis, puis qu ils les battirent dans toutes les occaíions qui 
fe préfenterent, de qu’ils réduiíirent ce Roy Infulaire a leur 
demander la paix, de á fe reconnnoiftre pour triburaire d’E- 
manuel. La paix ctant conclue a cette condition, de que le 
Roy le prendroit fous fa prote&ion, on continua de batir
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la Citadelle. Quand elle fut achevée, le Vicc-Roy en don- 
na ie Gouvernemcnt a Jean Siiveira, 6c gvatiíia en mefmc- 
tems Antoine Miranda, du commandement des vaiíleaux.

Soarcz, aprés avoir terminé ccs nouvcaux drft'ércns par 
un renouvellement de paix, alia a Cochín. II y rrouva Seque* 
ría, entre Ies maíns de qui il dépoíh rautoriré que iuy don* 
noic le caraclérc de Vicc-Roy; il rinftruiíit des aftaires les 
plus preñantes pour la gloivc 6c pour les intcrclls d’Ema- 
nuel. 6c s’en recourna en Portugal.

Lors que Sequeria cut pris poflfcífion de fa Charge, il 
envoya Criítofie deSouza, a Dabul, pour diffipcr les relies 
cTunc revolee qui s’y étoit faire contrc le fervíce du Roy, 
6c pour punir les féditieux. Alfoníe de Menezés cut ordre 
de paflér dans le Royauiue de Batticala, pour mettre a la 
raiíon le Roy de ce país, qui refuíbic de facisfaire a fes 
obiigations, 6c de payer a Emanuel, le trihue auquel il s’é- 
coit foumis, 6c enfin, Jean Gomeze, qui allóir dans les Ules 
Maldives pour faire batir une Citadelle, fut tué par les 
Sarrazins de Cambaja,

Le Vice-Roy, en retoumant a Goa, vifita les Citadclles 
de Calécut 6c de Cananor, pour s’aíícurer par luy-mcfmc 
de Petardos garnifons, &des places. Incontinent aprés fon 
arrivée a Goa,* il ordonna a Antoine Saldagna, qui avoic 
des vaiíleaux de referve, d’aller ranger les coítcs d’Arabic 
6c d’Etiopio, 6c de donner la chaíle a tous les bátimens Sar- 
razíns ou Mahometans, qui feroicnc fa ronce. Antoine Cor
rea partit vers le mefme tenis, avec cara&ére d’Ambafla- 
deur auprés du Roy de Pégu, pour négotier un traite d’al- 
liance 6c de paix avec ce Princc, Garfie de Sala, eut ordre 
d’aller relever Alfonfe López de Coila, qui commandoit 
dans la Citadelle de Malaca, 6c qui depuis long-tcms fou- 
haitoic de venir a Goa, oíi il efpéroit de rctablir fa fantc; 
mais la fatigue du voyage augmenta fon mal, 6c il n’cut 
pas affez de forces pour arriver a Goa. Ainíl il fut con- 
traint de féjourner a Cochin, ou il mourut. .
' Si les aífíiires du Roy curent un heureux fuccés dans les 

ludes, clics fouffcirent de grandes traverfes en Barbarie, a 
Tome I L  T T c
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Ahí t>« caufe des prétendus mauvais craitemens qu’on aíícuroít
j .  Chkist. que les Pornjgais faifoient aux habitans de Farobe, & de 

151$. Benamare , 5c aux autres peuples des environs d’Arzile. 
' Abrahem, fils d’un Capitaine Maure, nommé Barraxa, quí

par génerofité voniut entreprendre de les vanger, fit four- 
dement quelques levées de gens de guerre, &  les cantonna 
dans les villages circonvoifms de Tánger,. &  d’Arzile.

Aroaz, Tun des principaux Officiers d’Abrahem, eut or- 
dre de battre la campagne, 5c d’obferver la contenance des 
Poraigais. Jean Courigno, qui connoifloit Aroaz pour un 

Aroaz,famcur Babile Partifan, nenvoyoit jamais fes gens fans une bon- 
parufan enne- ^  efcorte, 5c pour ne les point expofer mal a propos, il 

avoit ordonné qu’on les mid en emouícade. La grande fa
cilité qu’Aroaz trouya dans les paíTages, luy fíe foup^onner 
que les ennemis s’étfoient poftez dans quelques déhlez, ce 
qui l’obligea d’en donner avis, 6c de faire faire alte a fes 
troupes.

Comme les Portugals voyoient de leur pode, ce qui fe 
paflbít dans le parti ennemi, ils íe perfuaderent que les 
Maures déliberoient s’ils avanceroient, ou non, 8c déta- 
cherenc Ferdinand de Callaix pour les aller charger. Les 
Maures eíluyerent ce premier feu, 5c reeulerent, mais fans 
rompre leurs rangs, pour attirer infenfiblement les Portu
gal s dans i’endroit ou le gros de leurs troupes étoit pofté. 
Pour lors les Portugals s’abandonncrent a leur courage, 6c 
au défir de fe íignaler, ils ne garderent plus aucunes me
sures 5c avancerent fut les ennemis, á meíure qu’ils les 
íaifoient reculer. Quand les Maures furentprés du lieu oü 
ilsavoientdreílé lembufcade,leurs gens en fortirent bruf- 
quement, &  Ton peut dire, que fans un cffort que firent Ies 
Portugais, les ennemis les auroient envelopez, 8c que Iavi- 
¿loire des Maures auroit eré beaucoup plus complerte.

Vers le mefme tems que cette aftaire arriva, Pierre de 
Souía, Gouvemeur d’Azamor, receut ordre de fe difpofer a 
ret0urncr cn Portugal, 6c de ceder ce pode a Alvarez No- 

Gouvemcmcnt regna, que le Roy avoit nommé a ce Gouvemement. A 
d’Azainpr. peine ce nouveau Commandant en eut-il pris pofTeífion,
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Liv. V ilL  Emanuel I. Roy XIV* $\$
qu’il confirma les traitez de paix 6c d’alliancc que Ton avoit 
faits avec plufieurs Seigneurs des environs \ il fit punir éxem- 
plairement ceux qui s’écoient revoltez; il alia fourrager le 
país de Benemez, paila au hl de lepéc ccux qui refuferent 
d’obéir, fit deux cens cinquante prifonniers, 6c emmena 
beaucoup de butin.

Comme Emanuel étoit petfuude qu’il ne pouvoít rica 
ajoüter aux conqueftes qu’il avoit faites, a la gloire qu’il 
s’étoir acquife depuis vint-trois années qu’il ctoit fur Ic 
troné, il projettade ceder fa Couronnc au Prince Jean fon 
fils, 6c de fe recirer en Algarve. Dans cette veué, le Roy 
ne fe refervoit feulement que de certains revenus, pour four- 
nír aux frais de la guerre, qu’il avoit defícin de continucr 
en Afrique, pour rinterefl: 6¿ pour l’honncur de la Religión.

Quoy que le Roy n’cuft point dit fon fecret a perenne, 
toutefoís, ceux qui rapprochoient le plus familicremenc 
avoient íbuvent remarqué en luy, que la peine de com- 
mander, 6c la néceflité d’obliger fes fujets a obéir, luy 
donnoient du dégouft pour la Royauté. Comme on le con- 
noilioic pour un Prince capable de la réfolution de fecoüer 
le poids de fa Couronne, avant que la mort feuft fait tom- 
ber de deífus fa tefte, les principaux de la Cour s’atten- 
doient de jour a autre, a quelque évenement extraordinai- 
re fur ce fait. lis en écoíent dans ces termes, quand ce Mo- 
narque s’en ouvrit a ceux en qui il fe confioit le plus, 6c 
furia fagefledefquels il fembloitcompterdavantage. Quel- 
ques-uns de fes Conhdens, allarmez par la feule veué de l’e- 
loignement du Roy, luy firent des remontrances, qui rou- 
loient en parrie, fur la jeuneíle du Prince fon fucceflcur, 
6c fur raffli&ion dans laquelle il jetteroit tout le Royaume, 
en prévenant par une abdicación volontaire, le malheur de 
ne l’avoir plus pour Maítre.

Emanuel, que ce peu de mots commen^a a raífeurer, leur 
répondit, qu’il refléchiroit fur ce qu’ils luy repréfentoient, 
6c leur recommanda qu’ils en fiíTent de mefme fur le def- 
fein qu’il leur avoit communiqué. Cependant on fceut a 
la Cour, ce qui ne setoit paífé que dans le cabinet, fans
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Ajís de qu’on puft foupjonner aucun des Confeillers, d*ávoir revelé 
J. Christ. ceíecrer, a moins que leur crop grande circonípe&ion rTeuft 

1518. donné íieu de ledcviner. II eft vrai,queles Porcugaís qui íonr 
-  ftljecs 1 raifonner, 3c mefine a raifonner jufte fur les évcne- 

mens exrraordinares & nouveaux, chercherent la caufc de cc- 
luy qui parrageoir les efprics. Comroe íls s’apperceurent que 
la Courde D. Jcan fe groíTiííoit tous les jours, ils conclurcnt 
que ce ne pouvoit eítre qu’en veué de plaire a Theriticr pi¿- 
fomptíf de laCouronne. D’ailleurs, ce que le Roy avoit laif- 
fé échaper quelquefois fur les chagrins du Gouverncmcnr, 
avoit été remarque par quelques-uns de fes Courcifans, 3c 
dés-lors il courut un bruit fourd, mais general, que le jcu- 
ne Prince pourroir bien monter fur le troné du vivant, 3c 
du coníéntement d’Enaanuel.
- Sur ces conjetures, ou qu Emanuel ne vivroit plus gucre, 
ou qifil ne régneroit pas long-tems, dhacun tourna infen- 
liblement fes foins du coílé de D . jean. Ceux qui en étoicnt 
les mienx receus 3¿ les plus écoutez, commencerent a luy 

Qud̂ uesCour iníinucr des máximes toutes diferentes de celles du Roy 
a«co¿"Tu ton pete. La ^lupart des grands Seigneurs, qui de tone 
jcuaepriucc. tems avoient été jaloux de la familiaricé avec laquclle 

Emanuel vivoit avec fes peuples, le blámoicnt de fe conv 
muniquer trop aifémenc. Ils difoient que pour entretenir 
les fujets dans une aveugle 3c refpe&ueufe dépcndancc, il 
fallóte qu\m Roy fuft plus refervé avec eux ; qufil ne fe 
laiíTaft voir que rarement, 3c qifil ne leur parlaft que dans 
des occafions importantes, lis condamnoíent encore les li
beral! tez du Roy i íls traitoient de profofion les recom- 
penfes qu’íl avoit faites a ceux dont il étoir content * ils 
ajoutoient, que la maniere de donner étoir plus loiiable 
dans un Prince, que le prix mefme de la chofe qu’il don- 
noit. Enfin, il fembloit que les Courtifans fe réndoient in~ 
génieux a fe Paire un Roy a leur modc, par les différcns 
avis quils táchoient de coulec infeníiblement dans refprít,

 ̂ 3¿ dans le cceur de D. Jcan.
La jeunefle de ce Prince le rendoit plus fufceptible des 

bonnesou desmauvaífesimpreifionsquonpouvoit luvdon-

ji6 Hifioire genérale de Portugal.

f



ner, que sil cuft eu une plus íongue expéricnce, ou qu’il cuft eré dans un age plus avancé. II paroiílbit ij penetré 
8¿ fi plein des avis qu ii avoit reccus, qull refufoit les ap-, plaudiffemens a ce que 1c Roy faifoit dans les occafions les plus indifférentes, mefme il condamnoic ía conduite dans lesaffaires de confcqucncc. II fe propofoic deja denavoir une toute diftérente quand il feroic fur le troné il nc vou- loic point, difoit-íl, cftrc l’cfclavc de fa digniré; il pro- jcttoit de régner avee cct air de magnihccncé fi infépara- ble du cara&érc de Souvcrain, ge avee tous les agremens que la Royauté oftve, 5¿ queile procure a cons momens a un jeune Prince.Emanuel, qui de fon cofté s’apperceut que íes gvands Seigneurs cherchoicnc a plairc a LX Jcan, connut bientoíl que la flatterie &: les mauvais conleils avoicnt altere (es bonnes inclinations. Unii grand changemcnt dans lacon- duite du Prince, en apporra un coníidérable dans la refo- lution que le Roy avoit priíé, Loin dahdrquer la Couron- ne, il s'occupa plus que jamais du ddir de régner, & des moyens de régner long-tcms. Ii fongea a prendre une nou- velle ailianee avee Charles V. Roy de Caftilie, & fit demandar la Princcílc Léonore fa fceur, pour luy, quoi-qu’il euíl envoyé en Alie mague, Pierre de Govea avee cara ¿1c re d’Ambafladeur Extraordinaire auprés de PEmpercur Ma- ximilien, pour négocier Failiancc de la mefme Princcflb, avee le Prince D. jean, fon fils,• Charles, furpris de cccte nouvelle propofition, & du changemcnt qu’il vit dans la conduite d’Emanucl, anroit mieux aimé donner fa fceur an Prince D. jean, qui étoit fhéritier de la Couronne, &c dun age plus fortable a eduy de Léonore, que de la maricr avee le Roy de Portugal* qui éroir beaucoup plus vieux queile, Se de qui elle ne pouvoit avoir que des cadcts, au lien que li elle époufoit D. Jcan, les enfans qu elle en auroit, feroient les heritiers préíbmptifs de la Couronne.■ Mais Charles, toíijours oceupé de fa poütiquc, &: d\iil~ lcurs, prévoyant que le Roy de Portugal luy feroit dun
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grand fecours' dans le deífeín qu’il avoic formé de briguer 
fEmpire > paíTa par deíTus Ies bienféances ordinaires , & 
obligea fa fceur de confentir a ce mariage. Aufficoñ que 
cette aflfaire fot conclué, Charles emprunta d’Emanuel, 
une fomme de deux cens mille écus, qu’il répandit entre 
¡es Eiedeurs, &  par ce moyen, il les mit entiérement dans 
íes incerefts, Se s’aíleura de leurs fuffrnges,

Cep endan t, on parla a la Cour de cent diftérentes ma
nieres , du mariage du Roy avec Léonore. Ceux qui en- 
troient dans le chagrin qu’en devoit avoir D. Jean, a qui 
leur fortune, peut-eftre leur inclinanon, commer^oit a 
les attacher, blámerent ouvertement la conduite d’Ema- 
nuel, Si regarderent ce procedé, comme indigne d:un pere 
a Tégard d’un fils, Si comme une véritable violence a i’é- 
gardde cette PrinceíTe. Les uns plus zélez. pour le bien ge
neral de l’Etat, le plaignoient, tant par l’exrréme dépeníé 
ou ce mariage alloit engager le Roy, que par le nombre des 
enfans malíes qu’il avoir, &  par ceux qu’il pouvoit encere 
avoir. Lesautresenfin,nedoutoienrpas,quelamour quE- 
manüel avoit conceu pour Léonore, qui étoit trop accom- 
plie pour n’en pas donner, ne luy fifi: ncgliger fes conquef- 
res des Indes, &  le foin de fa réputation.

Si ceux qui s’épuifoient en raifonnemens fur cette al- 
liance, euífent penetré les fujers qui portoient le Roy a la 
pratiquer, ils en auroient parlé en des termes plus conve
nables a la firuation des affaires. Loin d’eftreoccupcz de 
leurs propres intereíh, ou de vouloir prevenir des mal- 
heurs incertains Si éloignez; ils auroient refléchi plus fe- 
rieufcment íur ceux dont le Royaume étoit menacé. En
fin ils auroient approuvé la conduite du Roy, qui dans 11 
fcnds ne s’étoit déterminé á ce nouveau mariage que pour 
maintenir fon autoricéprefque chancellante, pour couper 
cours aux brigues de la plufpart de fes Courtifans qui s’é- 
toient deja rendus maiftres de Teíprit du jeune Prince, Si 
que pour le mettre hors d’état de fuivre des confetis per- 
nicieux, qui toíl ou tard cauíeroient la mine du Royau
me. Ainfi Emanuel fit fi peu d’attention a tous ces dif-
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cours, qu il cnvoya Alvares de Coila, fon gtand Cham- 
bellan, enqualité d’Ambaíladcur auprésde Charles, pour 
le complimcnter a fon rccour de Flandres en Efpagne, &  
pour paíTer le traite de mariage avec la Princeíle, felón les 
pouvoirs que le Roy Iuy en avoit donnez.

La Cour d’Efpagne etoit alors a Saragoíle, quand l’Am** 
baífadeur du Roy arriva. Des que ce Miniftre eut commu- 
niqué fes pouvoirs, on dépefeha un courier en Cour de Ro- 
me, pour avoir difpenfe du Pape, a eauíede lalliance en- 
rre Emanuel &  Léonore.

Enattendant cetre difpenfe, le Roy jugea a propos d’af- 
fembler fon Confeil, Se dy faire venir lePrince fon fils, Se 
tous les Grands du Royaume. II leur communiqua les juftes 
raifons qui favoient determiné a un troifiéme mariage, Se 
a donner une Reine au Portugal, 8¿ répondir aux Manifef- 
tes qu’on avoit fatts a ce fujet. Chacun parut contcnt, du 
moins en apparence, des motifs que le Roy avoit pour fe 
remarier, Se dés-Iors, on fe difpofa a recevoir la nouvelle 
Reine, Se a luy rendre des hommages.

La difpenfe étant arrivée, on fie la céremonie des fian- 
jailles dans la ville de Saragoíle. Comme la Princeíle en 
devoit partir bientoft aprés, pour fe rendre en Portugal, 
Charles nomina les Seigneurs qui devoient l’accompagner. 
Le Duc d’A lbe, le Prince de Ville-Franche, le grana Com- 
mandeur de Caftille, le Comte de Monraigu, TEvefque 
de Cordoue, 8¿le Gouverneur de Tréjo, place fintee dans 
la vieilleCaftille, fans compter plufieurs autres Seigneurs, 
conduifirent la Reine jufque fur les terres de Portugal.

Emanuel nomraa de fa pare fArchevefque de Liíbonne, 
l’Evefque de Porto, le Comte de Villeneuve de Porcimane 
en Algarve, Se k  Comte de Tentugal, pour ailer au de- 

le cette Princeíle. Le Roy, que la plus brillante no-
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la ville de Crato, qui appartenoit alors aux Chevaliers de 
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6c devine déferte par le grand nombre d’habitans qui en 
fortirent, ou qui y moururent. La Cour, qui écoic allée a 
Alrríerin, en partir auílkoft qtfon fceur que la Reine ap- 
prochoit des frontieres du Royaume, &  $ avanza jufque 
íür les bords d'une petite riviére que Ton nomme Sever, 
done le canal fépare le Portugal d’avec la Caftille, Ceux 
que le Roy avoit dioifis pour al ler au devant de la Reine, 
paflerent cctte riviére. Iís furent Ies premiers qui luy bai- 
ferent la main, &  qui luy rendírent ieurs hommages fur 
les terres de Caftille. *
' f Aprés ces premieres fbrmalitez, la Reine traverfá cettc 

mefme riviére, far les bords de laquelle le Duc de Bragance 
Tatréndoít a la teñe de deux mille Gentilshommes, tous a 
cheval, 6c magnifiquement équipez. A Tapproche de la bar- 
que ou étoit la Reine, ce Duc mit pied a terre, & Talla 
complimenter au nom du Roy, a quoy cettc Princeílc ré- 
pondit avec beaucoup d’agrément. Pour lors le Duc d’Albe 
prit la parole, 6c demanda au Duc de Bragance, s’il avoit 
un ordre 6C un pouvoir en bonne forme du Roy de Por
tugal , de fe charger de Taugufte perfonne de la Reine. II 
le pna de le lire a haute voix, 6c de le remettre entre fes 
mains, afin qu’en le préícntant au Roy fon maitre, il puft 
Juy témoigner qu’il avoit éxecuté fes ’ordres, 6c qu il s’é- 
toitfideílement acquité de la commiffion dontil f  avoit ho- 
noré. Le Duc de Bragance montra 6c lut ion pouvoir, 6c 
le donná énfuite auDuc d’Albe. Ce Duc fit une profonde 
révereñee a la Reine, 6c la fupplia de luy permectre qu'il 
prift le bout d’une chaifne d’or qu elle portoit au bras droir. 
11 le donna au Duc de Bragance, qui le prit fans en de- 
mander la permiííion a la Reine, parce qu’il le faifoic au 
nom du Roy fon époux, 6c des ce moment, il füt chargé 
de conduire la Reine jufqu’au lieu ou le Roy fe devoit 
trouver. ; '•••••■  *'<; " i- ;i -

Ces céremonies etant achevées, le Duc d\Albe, dont 
le pouvoir étoit confommé, repaña la riviére, 6¿ s’en re- 
tourna en Caftille, avec tous les Seigneurs qui Tavoient 
accompagné, a Texception néanmoins de TEvefque de

Cardoué>
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Cordoué, be du Gouvemcur de Trégen, qui i  caá fe de 
leur caraétére d’Ambaiíadeurs, dcvoient fevvre ia Reine, 
jufqu au licu deftiné pour la confommacion du maiiage.

Le Duc de Bragance, be tous les autres Seigneurs Por
tugal s, fuivis dune grande quantité de jeune Noblcíle, 
conduifirent la Reine dans la ville de Crato. Le Roy qui 
Fy actendoit, la receuc avec les emprcíícmens d’un hom- 
me qui aime, mais foutenus du caraílcre de Héros be de 
Roy, qu’il ne quitta poirn, que quand il dut fe laifler voir 
pour a mam be pour époux.

Aprés cette premíete entreveué, le Roy prefenta DJean 
a la Reine, Ce Prince luy fie la reverence, be fe mít en de- 
voir de luy baifer la main; mais la Reine ne le vouhit pas 
fouflfrir, par la diftinétion qu’elle faifoit de Fhériticr pré- 
fomptif au Pvoyaume, d’avec les autres Princes be Seigneurs 
a qui elle accorda cette grace, ainíi qu a D. George hls na- 
turel du Roy Jean.

L ’heure étant venué d’aller a la Chapelle, FArchevefque 
de Liíbonne fie la bénedi&ion nuptiale. Le jour du mariage 
du Roy fut celebré par une joye publique be par mille di- 
vertiflémens partictiliers dans toutes les villes du Royau- 
me. La Cour partit de Crato dés le lendemain du ma
riage, & prit la route d’Almerin. Les autres enfans du Roy, 
qu’on nomme Infans, monterent a cheval be vinreni au de- 
vant de la Reine. lis mirent pied a terre en Fabordant, b¿ 
voulurent auífi luy baifer la main, a quoy la Reine s oppofa 
encore, en leur donnant de plus familieres be de plus cen
dres marques de fon aminé.

Les Infantes Ifabelle, be Béatrix filies du Roy, lefquelles 
s’étoient rendues á Aímerin avant que la Reine y arrivaft, 
íortírent de leurs appartemens dans le tenis qu’clle encroit 
dans le Palais. Elles defeendirent ie degré a mefurc que la 
Reine le montoít, be voulurent fe jetter a fes genoux j mais 
la Reine s5y oppofa, be les embraífa avec beaucoup de ten- 
drefle. Cette Princeíle receüt tres - agreablement les ref- 
peéis des Dames qui accompagnoient les Infantes, be leur 
donna fa main a baifer. Ce jour fe paila encore en feftes

Tome //. V V u

Li'u.Víll. Emanuell. Roy XIV. j i i
A ks  j>« 

J. CRB.tS.tt

Premiare cv 
trevcucduRoy 
a: cic la Reine.

te Roy prcícn- 
tc le Princc D.

i  ü  Rei
ne.

L’ArcHevéque 
<Je itfbottnc, 
faic la bénedi- 
¿lioti nuptisk.

Les Tnfans 
vom au devant 
de la Reine.

Les Infantes la 
úlucitf*



Ans l>B 
C h r i s t . 

i  j i S.

Le Roy prend 
le Collier de 
la Toifon, que 
Charles luy en- 
voye.

31 en voye une 
nouvelle flotte 
aax ludes.

x 5 1 ?■

Indelité tTua 
Olficier Por- 
ruguis.

La flotte d’Al- 
huquerquc efl 
tcduite a qua- 
ue vaiiTeaujt,

&  en divertiflemens, que le Roy donna a toute la Cour,
Le lendemain, les Ambafladeurs de Charles luy préfen- 

terent au nom du Roy leur mattre, le collier de I’Ordrc 
de la Toifon d’or, inñitué en 14*9. par Philippe le Bon, 
Duc deBourgogne, lors qu’il époufa Ifabelle de Portugal, 
filie du Roy Jean I. 8¿ le priérent de la pare de Charles, de 
le porter comrne une marque de leur alliance, &: de leur 
éternelle amitié. Le Roy le receut avec une fmeére recon- 
noiflance, &  le prit avec tour Tapparcil du a une fi augufte 
céremonie, La Cour paíTa le reftc de Thiver dans les jcux, 
&  dans les plaifirs qui fuivent ordinairement les premiers 
jours d\m mariage. Elle parcit d’Almerin vers le commen- 
cement du printems, &¿ vine a Evora.

Les préparadfs d’une flotte de feize vaifteaux, que le Roy 
envoyoit aux Indes, fous les ordres de George Alhuquer- 
que, íuccédcrent aux divertiíTemens qui avoient occupé la 
Courpendantrout Thiver. Ces bátímens ne firent pas long- 
tems lamefme route, a caufe dune rude tempefte qui les 
fépara, &  les porta en différens lieux. Jacques Lima reíacha 
a Liíbonne. Loüis de Guzman fe fervit de ce pretexte pour 
faire une infideUte au Roy &: quitta fon fctvice *, adion in
digne d’un homme qui portoitun (i beau nom; fa manie
re d’agir ne fut pas moins odieufe dans la íiiite, pnifque 
cet Officiet infeftales mers, 5¿ fie des chofes que THíftoire 
fair fcrupule de réveler. Emanuel de Soufa rangea la cofte 
d’Eriopic, &  alia moüiller dans un port qu on nomme Mul
tan ? prés du fleuve de i’Lide en Afie, a deflein de s’y ra- 
fraíchir, de ravitailler fon vaifleau. nécefliré oü il fe 
vit de faire une defeente , avec quarante Portugals feule- 
ment, luy fut tres fatale, puís qu’íl y perdit la vie, aufli- 
bien que ceux qui favoienc accompagné. Tandis que cela 
fe paíloit a Fcntréedu port de Multan7 un tourbillon em
porta le vaifleau de Soufa &  le poufl'a dans Tifie de Quiera, 

- qui n’en cft pas beaucoup éloignée *, il y échoüa. Ainfi, de 
feize vaiíleaux que George Albuquerque devoit mener aux 
Indos, ilnyeneutquequatre qui fe trouverent en état d’y 
pallen
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Cependant, le nouveau Vice-Roy fe préparoit a porter 

la guerre dans l’Arabie; mais comme il navoit pas aíl'ez 
de troupes 6c de vaifléaux pour l'entreprendrc, il envoya 
Gonfalve de Loulée, a Albuquerquc, pour luy dirc de met- 
tre a la voile, 6c de prendre la route du Golfe Arabique, 
oü ils fe joindroient pour allcr former 1c fiége de la villc 
de Geoda, Criftofle de Sala rangea la coftc de Cambaja, 
pour teñir en refpcft Jaz, Gouvcrncur de Diu, 6c enlin, 
Antoine Saldagna ht voilc vers le Cap de Guatdafu , d ou 
íl revint pour fe joindre aufli a lefcadrc du Vicc-Roy.

Mais íi Emanuei faifoit avec tant d’cxiat 6¿ de depenfe, 
des conqueftes par de-la les mers, 6c s’il mettoit de tems 
en tems des flotees 6c des armées fur pied, pour y faire re- 
douter fa puiíl’ance, on peur dire ici, que ce grand Roy, 
fi grand en tout, ménageoit trop fon épargne, quand il 
falloít recompenfer les gens de guerre. Fcrctinand Magcl- 
lan fut un des mécontens, parce qu’on luy refufa dans le 
Confeii d’augmenter fes appointemens- Cette politique de 
ne pas accoracr a quelques-uns, ce qu'on vouloit refufer 
a cous, ne fut pas du gouft de ceux qui croyoícnt devoir 
diré préferez. Magellan étoit de ce nombre, 6c plein de 
fon fljavoit faire, il préfenta un placet au Roy ¿ mais ce 
placet fut rejetté. Cet Oíficier piqué de ce refus, qu il ap- 
pelloit injuftice, aprés avoir reproché les fervices qu’il avoic 
rendus au Roy dans les Indes durant la Vice-royauté d’Al- 
buquerque, paila en Caftiiie, 6c alia s oftrir a Charles V. 
qui en étoit Roy depuís queíqnes années. Ruy Fallero, ami 
de Magellan, 6c fort habile Mathématicien, í'accompagna 
dans ce voyage. Le Cardinal Ximenés, de quí 1c nom 
&; le génie font fi connus dans fHiRoire, étoit alors Mí- 
niftre en Caftille. Comme ce Cardinal ne laiílbit rien écha- 
per de tout ce qui fe préfentoit a luy, pour fintereft de fa 
patrie 6¿ pour la gloire de ion Roy , il fit bcaucoup d’ac- 
cueil a Magellan 6¿ a Fallero, fur tout quand il fceut, que 
l’un entendoit bien la marine, S¿ que Tautre étoit un des 
plus célebres Aftronomes du tems, 6c íl les aboucha avee 
des Géografes Caftillans,
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A ns i>e Des leurs premieres confércnces, ces deux Pottugais re- 
J. CHiust* veillerent les and cunes prétentions des Cnílillans, fur les 

1 5 1 $>• Indes Orientales ̂ Occidentales. Quoique cette affaire euft 
RenooTcHemét terminée en 14 5 1, par la médiation du Pape Alcxan- 
desprétemíons dre V I . Charles ne s’en tint pas la, Sí nen voulut plus 
fu r^ ín ^  croirc qu>̂  Magellan Sí a Fallero, qui tous deux hay per- 

fuaderont que les Ifles Moluques luy appartenoicnt, Se qn’E- 
manuel Ies aVoit ufurpées íur luy, fans avoir d’awtrc tirre 

Magellan & pour en joüir, que fon injufte poííe ilion, lis fortifierem en- 
Paiicro pié̂ n- core ces avjs par quelques dcmonftrarions géografiqucs, 
lnoirS!rS Me" drcffées en forme de Mémoires i ils firent voir que ces Ifles 

étoient peu éloignées de la Cherfcnéfc d’or, Se que fi Ton 
vonlóit Icur fournir les chofes néceffaires, ils entre pren- 
droierít cette navigation, nonobftant les périls qu’il folloit 
eíluyer pour réüííir dans ce trajet.

Le Cardinal, a qui Fon rendir compre de ce qui s'étoit 
pallé dans les conférenccs qu on avoit cues avec Magellan 
S¿ Fallero, en parla a Jean Rodríguez de Fonféca, Préfident 
au Confeil des Indes. On aflembia ce Conferí, ou ces deux 

iisíbnrappei- hommes furent appellez. C e  fot la qifils commencercnt a 
kzdamicCon- approfoncflr |Cschofes quilsn ’avoient queíimplementex- 

pofées, Sí quils dirent qu ils avoient trouvé une nouvelle 
route pouraller aux liles Moluques, plus courte Sí plusaf- 

JoannesSdWH feuréc que celle de Calécuc Sí de la Chine -, qu a cet eftét, 
 ̂ falloitranger la cofte du Bréfil, Se paflfer par le fleuve de 

jo. la Plata, ou d* Argent, au lieu de doubler le Cap de Bonne-
Vmcmt nlifc, Efp¿rancc cc qui fe pouvoít faire fans donner atteinte au 

traite rait entre les Rois de Caítille Sí de Portugal.
Ce furent la les premieres efpérances que Magellan Sí 

Fallero laifferent au Confeil de Caftille  ̂ mais comme íl 
ne paroifloit jufque-la qu’une grande dépenfe a faire, des

ííc kshwerefts trouPes * &  des vaífíéaux a rífquer, ils parlerent en-
5 foíte des profits qu’Erna nucí, Roy de Portugal, tiroit de 

ces Ifles par le moyen du commerce des épiceries. Ils éxa- 
gererent, ainfi que font la plíipart des voyageurs de par de- 
la les mers, les richdfes des conrrées de Panama, Sí du 
Golfc de S. Michel, également fécondes en or Sí en pier-
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res précieufcs. Enfin ils ajouterent, que s il y avoit lieu de 
defeendre dans Ies terres, jufque-la inconnucs, 6c qui font 
íous laLigne, on en reviendroit avee une grande quantité 
de matchandifes de Fort grand ptix.

Tout ce bel expele fue ruíne dans la fuite, par la folide 
démonftration qu’cn ñt Fierre Nugno, Tun des plus céle
bres Mathématiciens de ce rems-la. II fie voir qu’ií y avoit 
quatre-vingts-dix dégrez, depuis l’cmbonchure du fleuve 
Indus jufquaLifbonnc, 6c que depuis le mefuic lleuvc ju£ 
-qu’aux derníers conhnsdes Moluqucs vers rOrient,ií fe trou- 
voit quarante-deux degrez, lrfquels joinrs aux rrcnre-íix dé
grez d’étcndue depuis Liíbonne jufqu’a TOccidcnt, fai- 
íoient en tout cent foixantc-huit dégrez. Commc le globc 
de la terre 6c de la mer a trois ccns foixante degrez de tour, 
6c que pour parvenir au Méridien pofé pour limicc aux Rois 
dePoroigal&: de Caftille, il y a encore douze degrez a dc- 
-couvrir pour compoíer la valeur de cent quatre-vingt dé
grez, qui fonc juftement la moicié des trois cens foixantc 
dégrez en queftion, Nugno conclut Tur ce calcul, que les 
Portugais étoient en droit de découvrir fous ces douze dé
grez, les terres qui étoient habitables, 6c que fans faite tort 
a Charles, ni á aucun autre Prince Chrétien, ils pouvoient 
a jnfte titre fe dire Ies poffeíleurs 6¿ Ies maítres des país 
♦ qu’ils auroient découverts. Quoiquc cette fnpputation auft 
fuffire pour juftifier le droit d'Emanuel, Alvarcz de Cofta, 
Ambafladeur de Portugal, ayant fccu les propofitions que 
Magellan avoit faites au Confeíl de Caftille, nc laifla pas 
d 5en avertir le Roy fon maítre, 6c cependant, il tacha de 
défabufer Charles, des vagues efpérances que ce perfide 
Portugais avoit voululuy donner, ce qu’il n’avoirfaic,con- 
tinua P Ambafladeur, que pour povter atteinte á la bonne 
intelligence, établie entre les Couronnes de Caftille 6c de 
Portugal. Enfin, il le fupplia de ne point déferer aux avis 
dun traítre, qui ne cherchoit quarendre de mauvais offi
ces a fa patrie, parce quil n avoit jamaisété capable de luy 
*en rendre de bons.

Charles, perfuadé de Péquité de cette rcmontrance,
V V U iij

Lint. VIIL Emanuel L Roy X I V  51$
A k s  o s  

J . C h r i s t .

Nup;no ( cele
bre Mathenu- 
ticicn dettuic 
leurs raitümic- 
mens.

De Caña 
Im fli d cu r jíÍoh- 
j i c  avií Roy 
de cc 90 i fe pai
te a u fu jet des 
ludes.



Ans de 
J .  C h r i s t -

i 5 * 9-
L ’ Empereur 
Refere d’abord 
aux rcmotran- 
ces de ce Miní- 
flre.

O h donne c in q  

vaiíTeauxáMa- 
gellan & á Fal
lero.

I / u n  C e  m a r i e  
&  p.irt, l’aurre 
devient fou, & 
demeure enCa- 
ítillc.

Magellan tou- 
chea une con- 
trée nommee 
T erre  des  

Geans.

IlarriveauCap 
des onze mille 
Vierges.

Detroit dcMa- 
gellan.

F e r n a n d e z , de  

O v ie d o  d e l t f -  

trecbo d e  M a -

«cll.

commenfoit a négiiger les avis de Magellan > quand les 
principaux de fon Confeil luy en parlerent comme d’une 
chofe quil falloit hazarder. Ce Prince ne put réíifter a ce 
qifon luy repréfenta Tur ce fait, 3c il donna quelques navi- 
res a Magellan, pour faire cettc tentativa, puis qu’il y avoit 
lieu d’cn tirer de grands profits, 3c d en attendre de nou- 
veaux honneurs.

La chofe ainfi arreftée, on travailla a 1’armement de 
cinqnavires, fur lelquels il devoit y avoir deux ccns cin- 
quante hommes, fans compter les matelots 3c les plus ex- 
périmentez Pilotes d’entre ccux qui avoient fervi dans les 
voyages de long cours. Pendantqu’on préparoit I equipage 
de ces vaiíléaux, Ruy Fallero perdit l’cfprir, 3c Magellan 
fe maria a Seville. Ce dernier, qui avoit fait rouverture 
de ce trajee, ne laida, pas d’entrcprendre le voyage, bien 
qtfil fuíl feul. 11 dreíla fa route vers les Ides Canaries; 
il doubla le Cap Verd; il vogua entre le Midy 3c le Po- 
nant, jufqifa ce qu il euft touché a une terre, íituéc plus de 
vingt dégrez par de-la la Ligne équinoxiale, 3c nomma ce 
pais Terre d e s  G e a n s , a caufe de l’énorme grandeur de fes 
habí tan s.

Aprés une année de navigation, Magellan toucha a un 
nouveau Cap, qu’il nomma le Cap des onze mille Vierges, 
parce qu’il 1*avoit doublé le jour de la feíte de faince Ur- 
íule, 3c vers le mois de Septembre de 1 année fuivanre, il 
découvrit ce célebre Detroit jufqu’alors inconnu, 3c qui 
depuis a été nommé le Détroit Magellanique. Ce Detroit 
n’a que deux lieues de large, quoí-qu’il foit long de plus 
de dx vingts. Les foldats 3c les matelots y efiuyerent un 
froid (i pénetrant 3c íi rude, que la plupart y périrent. Une 
fi grande mortalíté obligea Magellan de reprendre fa rou
te vers FEquateur, pour refpirer un air plus doux 3c plus 
temperé, ¿c pour réparer par de bonnes nourritures, les 
defordres que les mauvais alimens avoient caufez en partie 
parmi fes troupes.

Ces grandes 3c longues fatigues rebuterent ceux qui Far- 
voient fuivi, 3c comme ils craignoient que Magellan ne les
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expofaft a de nouveaux dangcrs , la plüparr des O ffic ie r s , 
de con cert avec les ío ld a ts , confpirerent contre luy. M a -  
gellan averti d e  cet attentat, fit m ourir les chcfs de la con
juración, il punir féverem ent ceux qui n’en éto ien t que les 
có m p lices , 5¿ par ce  m o yen , il rétab lit le bon ordre &  la 
d ifcip lin e parm i fes gens. C e  rétabliflem ent ne fut pas d e 
longue d u ré e , parce que les foldats s apperccurcnt bien- 
to fta p ré s , que les vivres leur m anquoient; de com m e il 
n’y a v o it  aucune c fp éra n ced c fe pouvoir ravitaillcr, le r i t  
que oíi ils fe virent de périr par la faina, les porta aux der- 
niéres e x tré m ite z , 5c peu se n  falluc qu ’ils ne tom baflénc 
dans une feconde rebellion.

M a g e lla n , qui ne pouvoir ignorer ce qui fe d ifo it  fur- 
fes v a iíle a u x , loin  de taire agir fon autoricé, s’occupa a 
calm er les e íp r its , 5c d éta ch a  un de fes navires pour al- 
lcr reconnoiftre le pa’i s , 5c pour chercher les moyens d’en 
tirer des vivres. L e  C ap ita in e  qui com m andoit ce bátim ent, 
receut c e t  ord re avec une joye inexplicable m ais cet O f-  
íic ie r , au lieu de faire d eícen te  pour le bien com m an de 
la f lo t te , ne fongea qu  a fe fauver. II prit la route de <^a- 
ftille, 5c y arriva h u it m ois aprés qu’ il eut q u itté  la flotte. 
M agellan  l ’ayant attendu tbrclong-ceins fans en avoir aucune 
n o u velle , crut q u ’il avoir faic naufrage, 5c dans cette  pen- 
fée 5 il fe rem it a la m er pour aller vers les liles M oluques* 
qu’il f^avoit eftre fituées íbus l’Equateur. II fit plus de quin- 
ze cens lieués en haure m er fans trouver terre ; il donna
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contre quelques lile s ; il vogua vers le N o r d , 5c aborda MageiLm víear 

dans r if le  de S u b u t, firuée dans la m er des Indes. L a  fe -  p{ desubû  
condiré de certe Ifle , qui eft forc p eu p lée , rendic le cou- 
rage aux fo ld a ts, 5c la illa  une grande efpérance a M ag e l
lan de vo ir bienroft la fin d e  íes peines.

A uífiroft que les vaifleaux eurent m oüillé dans le havre 
de Subut, H annabar qui y régnoic, envoya f^avoir de quelle 
nation éto ien t ceux qui avo ien t pris p o rt, de craince que 
ce ne fu ílen t les troupes de C alp u lap o, R oy de r if le  de M a 
tan, Pune des P b ilip in es, contre lequel il fa ifo it la guerre.
Magellan, a qui cette occaíion fcmbloit trop favorable pour
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n en pas profiter, luy fit dire qu’il étoic Portugais, &: que 
3c hazard be fon bonheur, Fayant poufle dans fon port,i! 
ltry offiroit fes vaifl'eaux &  fes troupes pour luy aider a fou- 
tenir la guerre qu on luy avoit déclaree.

Hannabar, touché de certe génerofité, voulut voír Ma
gellan, be fijavoir le deflein de fon voyage. Le Capitaine 
Portugais, qui n avoit aucune teinture de la langue du país, 
ne put s’expliquer que par des fignes. Hannabar parut fi 
content des manieres de Magellan, qu’il ordonna qu’on 
luy foumift autant de provi fions qu’il voudroit pour le ra- 
vitatllement de fes vaifl'eaux.

Cependant, Magellan qui commen^oit a entendre la 
langue de Subuc, eut plufieurs conférences avee Hanna
bar; mais comme il falloit ufer d’adrefl'e pour exciter la 
curioíité de ce Prince, il le mit infenfiblement fur le fait de 
la guerre, fur la maniere de lafaire, be íiir Fufage des armes 
afeu qui étoient fur fes vaifl'eaux, be que fes foldats por- 
toient quand ils marchoient contre leurs ennemís. Hanna
bar, charmé de tout ce qu’il avoit enrendu, fe perfuada qu’a- 
vcq de pareilles armes, il ne trouveroit plus aennemis qui 
ofaflent luy réfifter, be qu’il feroit le feul rédoutable parmi 
fes voifins.

Magellan, qui ne fe contentoit pas d’avoir infpiré un 
air guerrier a ce Roy Ir? fu Jai re, ajoüta, que la profperité 
de fes armes dépendoit moins de fa valeur 6c du nombre 
de fes troupes, que de la bénedi&ion qu’il devoit attendre 
du Ciel, be luy dit qu’il ne la pouvoit mériter, s’il n’embraf- 
foit le Chriftianifme. Ce Prince penetré, du moins en ap- 
parence, de certe verité, demanda a eftre inftruit de la Re
ligión Chretienne, ce que fit FAumofiiier de Magellan. 
Peu de tems aprés il receut le baptefme, be pour marque 
de Feftime qu’il avoit pour Magellan, il voulut qu’on luy 
donnaft le nom de Ferdinand. La Reine de rifle, be tout 
ce qu’ellc avoit d’enfans, fuivirent Féxemple du R oy, 5í 
prés de huit cens babitans quitterent Fldolátrie.

Le Roy de Subut, qui croyoit que le feul nom de Chré- 
cien fiiffifbit pour le faire triompher de ceux qui ne letoiem

pas,
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pas, fe mit en campagne, de marcha a fes ennemis avec 
une affeutance qu il devoit plus a fa nouvelle Religión 
qu’a ion courage. Magellan l’accompagna de rélevoic de 
tems en tems Vefpérance de ce Prince par la confiance 
qu’il luy infpiroit d’avoir en la prote&ion du Ciel. Enfin, 
Toccafion étant venué d’en éprouver les effets dans deux 
combats difíerens centre les troupes de Calpulapo, Boy 
de Matan, le parti de ce dernier demeura vainqueur, quoi- 

Magellan s’y fuft diftingué d’une maniere bien glo- 
rieufe pour luy de pour fa nation.

Si Magellan euft bien fait, il en feroit demeuré la ; mais 
voulanc pouífer encorc plus loin fa réputation, il tomba 
xlans une embufeade. Ce fot dans cette occaíion que ce 
Capicaine .de ceux qui le fuivoient, donnerent de nouvel- 
les marques de leur intrepidité de de leur courage * mais 
Je nombre d’ennemis qu’ils avoient en tefte , ¿toit trop 
grand pour efpercr d’en venir a bout. Ainfi, ces genereux 
Europeens nc difputerent leur vie que pour la faire ache
ta* le plus cher qu’ils pourroient a ces Barbares. Magellan 
y pe tic, avec une partie de ceux qui F avoient accompagne 
dans fa navigation. Ce Portugais auroit menté les mef- 
mes loüanges qui font deués aux plus grands hommes, de 
aux plus diftinguez par leur valeur, de par leurs propres lu- 
miéres, s’il euft moins écouté fon intereft particulier, d¿ 
s il n euft pas trop facilement facrifié les interefts de fon 
Roy, a ceux d’un Prince étranger.

La mort de Magellan, de la defaite de fes troupes ap- 
porterent un grand changement dans les affaires de Han- 
nabar. Ce Prince quirta la nouvelle Religión qu1!] venoit 
d’embrafíer, de s’engagea a livrer au Roy de Matan, une 
partie des Eípagnols, qui étoient échapez du dernier com
bar. Pour en venir plus facilement a bout, Hannabar don- 
ña un regale, ou il invita les principaux Officiers Caftillans, 
qu’il facrifia a la vcngeance que le Roy de Matan avoit pro- 
jette d’en tirer. Comme le refte des Caftillans n’étoient pas 
en état de fe venger, ni du Roy de Subut, ni de celuy de 
Matan, ils mirent auffitoft a la voile pour n’eftre pas ex- 
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poíez plus long-tems a la cruauté de ces Barbares; ílsvin- 
rene prendre port devant rifle de Tídore, de pafferent enfuite 
dans le havre de rifle de Temare, qui eft la principale des 
Moluques.

Les Caftillans, ayant appris a leur arrivée dans cetce der- 
niére Ifle, qu’il y avoit un Commandant Portugals, nommé 
AntoíneBritto,envoyerent un efquif pour luy demander quel- 
ques rafraíchiííemens, pn¿s qu’ils étoient de méme croyancc, 
6i a peu prés de mefmenation. Bruto ne fe contenta pas de 
leur accorder ce qifíls demander ene, maisildonnaordrcá 
Garfie Henriquez, fon Lieutenant, de leur mener de petits 
bátimens chargezde vivres. Les Caftillans firent paller leurs 
principaux équipages íur ces bátimens, prirent laroute des 
Indcs, 6c enfuite celle d’Efpagne, Tel fot le fuccés de la 
flotte du célebre Magellan, 6c la deftinée de cet intrépide 
voyageur, 6c fameux Capitaine.

Tandis que des troupes Efpagnoles conduites en Alie 
par des Portugais infidelles á leur Roy, táchoient d’enlever 
a Emanuel, ce qui n’étoit deu qu’au courage 6c á la har- 
dieífe de íes Capitaines, Alvarez Norogna, Gouverneur 
d’Azamor en Afrique, fortit de cette ville á la tefte de denx 
cens trente chevaux 6c de cent fantaflins, 6c marcha con- 
ere les Maures d’Enxovie qu’il railla en piéces, enfuite il 
paflafur lesterres de Nacerbendume, l*un des plus grands 
Seigneurs de cette Province, dans Teípérance ae s'en ren- 
dre maítre, 6c d en tirer des contributions-, mais Nacer
bendume s’étant fauvé, Norogna ne put emmener que les 
deux fils de ce Maure, avec plufieurs Dames qui pafloient 
pour les plus belles du país.

Antoine Leiran, Officier Portugais, á qui Norogna avoit 
donné la conduice de ces prifonniers, afin de les efeorter 
jufque dans Azamor, abufa fi índignement de la confiance 
que ce Gouverneur avoit en luy, qu’íl taillada les bras 6c 
les jambes de la femme du fils de Nacerbendume, pour 
luy ofter des braílelets 6c des cercles d'argent qu'elle y por- 
toit, pour marque de fa dignité. Certe aftíon parut fi baífe 
6c fi cruelle á Norogna, qu’aprés avoir fait rendre honteu-
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íement a Leitan, ce qu’il avoít fi láchement pris, il le fit A ms d »  
emprifonnner, en acrendant loccaíion de le punir plus fe- J C hrisr; 
vérement * mais le tems Se le changement de lieu adouci- 1 5 i 9* 
rent le chagrín que Norogna avoít conceu contre Leitan. Norogna le 
II fe contenta de le dégrader des armes, Se de le renvover gradeé ieren* 
en Portugal. ™JC en Poi:hi7

Norogna, qui continuoit fes courfes par des chemins S 
pierreux, pour empécher que les Mames d’Enxovie ne 
connuílent par la trace des chevaux la route qu’i] avoít te- limóme a che. 
nue, arriva dans une plaine ou il fit alte, Se ou il partagea vaí * & va fut> 
fes troupes en trois efcadrons. Antoine López de Sequeria Maures.Ic* 
commanda le premier, Jacques Mello le iecond, Se N o
rogna fe mit a la tefte du troifiéme efcadron. Sa marche 
fut íi fecrette, que les Maures furpris lácherent le pied,
Se abandonnerent leurs bagages.

Les ennemis, que Tépouvante avoít difperfez en diffé- 
rens lieux, allarmerent íi íbrt par leur fiiite toute la provincc 
d’Enxovie, que Ies peuples réíolus dedéfendre leur liberté 
Se leur vie, prirent les armes, s’atrrouperent, fe joignirent 
aux Maures d’A  frique, Se firent par ce rallicment un corps Maures fe
d’armce trés-confidérabie» Les Portugais, qui leur étoient 
de beaucoup inferieuts en nombre, prirent le partí de fe xetirenr. 
retirer, Se ils le firent en íi bon ordre, qu’ils rendirent inú
tiles toutes les mefures que les ennemis prénoient pour 
charger leur arriéregarde. Ils arriverent fur le bord a une 
petite riviére, Se la paíferent a gué pour fe mettre en ba- 
taille, en cas que les Maures, qui oceupoient lautrc bord, 
voüluflent la traverfer pour en venir a quelque adion. Les 
armées refterent quelques jours en préfence fans ríen entre- 
prendre de partni d’autre, Se enfin défilerent, Cependant,
Norogna, avec une petire troupe faifoir des courfes, arta- 
quoit les partís qu’il rencontroit, pilloit Se ravageoit le país. ^
Enfin, aprés avoir diftribué á fesfoldats le butin qu’il avoit lGu™f n¿ 
fait, iíretourna a Azamor, ou il mena les prifonniers qu’il mor. 
avoit pris dans fes différentes courfes.

Quand les ennemis fceurent que Norogna étoit rentré 
dans Azamor, ils cantonnerent leurs gens dans les viilages
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des environs, 8¿ envoyerent des Coureurs en campagne 
pour les avertir des mouvemens que feroient les Portugals. 
Par cette prévoyance, les Barbares coupercnr les chemins 
par bu Norogna eípéroit de paífer, pour aller afíiéger la ville 
de Siner, íituée en Armeme prés ae TEuphrate,;

Auilitoft que Norogna en eut avis, il détacha Lanía- 
rote Freirás, Tun de fes Officiers, avec foixante chevaux 
feulement, pour aller reconnoiílre la fituation des iieux 6C 
la contenance des ennemis, 6c pour engager le combar. 
Commc Lanfarore fit ffavoir a Norogna, qu’il n’avoit pas 
aíTez de monde pour fe tirer honorablement de certc affairc, 
ce Gouverneur partir aufficoít d’Azamor, avec de plus nom- 
breuíes troupes, 6c alia le foutenir. Les ennemis, qui s’appcr- 
ceurenr de ce renforr, pliérent peu de temsaprés quel’aáion 
fue commencée, 6c prirent la faite, Le nombre des morts 
n ¿gala point celuy des priíbnniers que Yon J6t,parmi lefquels 
on trouva un de leurs Capitaines agé de plus de cent ans, 
6c qui en avoir pres de quatre-vingt de íervíce. L ’air ve
nerable de ce vieux Officier, 6c fon mérito perfonnel, car 
il s’éroit diftingué dans ce dernier combat, luy attirerent 
la confidération de Norogna; il le mena au íiége qu’il alia 
fbrmer devant la ville de Sincr. Cet anclen Capitaine, fur- 
pris de la maniere que Ton battoit cette place, euft fouhaité 
d’eftre au nombre des affiégeans; mais íi fon honneur 6c (bn 
devoir Tempécherent de fe joindre aux Portugais, il ne püt 
reíufer les applaudiífemens deus a leur valeur, fur tout 
quand il vit que malgré la vigoureufe réíiftance des aflie- 
gez, les affiégeans prirent cette ville d ’affimt aprés quelques 
jours de tranchée ouverte. -

Vafeo Ferdinand Cefar, Colonel de cavalerie, que No
rogna avoir envoyé aux environs de Siner, alia iníulcer les 
ennemis jufque dans leurs rerranchexnens, les artira en cam
pagne, les défir, 6c fourragea tout ce cantón. II penetra 
eníuite dans le país, 6c rencontra íes Maures qui s’étoicnt 
aflembkz a deífein d’enfermerFerdinand. Auffitoft que les 
ennemis eurent découvert que les Portugais venoient aeux, 
iis fe débanderent, 6¿ la cavalerie prit la fuite. Comme
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finfanterie n’avoit pu faire une parcille diligence, ceC o- A ns 
Jonel la fie charger fi rudement, qu’clle fue contrainte de J« C hiust. 
fe retirer dans une Mofquée, ou elle fe retrancha le plus i 5 1 9- 
avantageufement qu’ii Iuy fut pofíible, $c s?y défendit avec ""
beaucoup de valeur &  d’opiniátreté. Enfin, les Portugais Combat fan- 

forcerent la Mofquée, y entrerent & fe confondirent avec sl a n t P°r- 
les Maurcs j mais commc íls ne purent fe fervir les üns 
les autres que de leurs poignards, a caufe du peu d’éten- 
due qu’il y avoic pour íe reconnoítre pour cómbame, 
ils ne fe porterent que des coups mortels. Cette aflfaire fe 
paífaavec tant de furie, qu’cncore que les Barbares fe vif- 
fent affoiblis, par le nombre de leurs gens qui avoicnt eré 
tuez, ou qui étoient hors de combat, ils aimerent mieux 
périr les armes a la main que de tomber fous la puiílance 
des Portugais. "" ! *' ' r¡'*' — -

Aprés cette expédition, Fcrdinand, a qui le Roy avoit ' '  : •
donné le commandement des vaiífeaux deftinez pour la gar- 
de du Detroit de Gibraltar, eut ordre de s’y rendre. L’ab- 
fence de ce Commandant n’empécha pas le progrés des ar
mes du Roy en Afrique. Norogna fe remit en campagne, 
recommen$a íes courfes fur les Maures, áíliégea une de Norogna 

leurs villes, éloignée d’Azamor denviron quatorze licúes, MaTrcs^'lria* 
be femporta d’aífaut. Comme il ne setoit attáché ala re- brüie. 

duétion de cette ville, que pour allarmer Ies Maures, qui s’é- 
toient retranchez dans leurs plus fortes places, il la fit ré~ 
duire en cendres. s M - - v  ' 1 ' :;í :rj ! ‘:; !-
: Pendant que Norogna faifoic cedernier fiége, Allimai- 
mon, un des principaux Ófficiers des Maures, fe -retirar 
pour éviter lá renconcre des Portugais, a qui il ne vouloit 
point avoir affaire. Si les uns échapoienc a la vi gil anee des 
Capitaines, bC a la valeur des foldats, les autres qui étoient 
obligez d’en venir aux mains, fe defendoient fi mal en 
toutes rencontres quils étoirent prefque toüjours bateus,' uieipourfuir, 

ou défaits. Ils ne trouvoient pas mefme dJendroits dans leuc 
leur propre país oü ils pufl’ent eftre a Tabri, La diftahee 
des Ueux, la difficulté d’y aborder, 8¿ Tinégalité des for
jes, n’étbient pas d’aíféz püiflans obftades pour arrefter les
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Aks de Poreugaís,ni pour les empécher d’allerrclancercesBarbares, 
j .  Christ. L a prpmpte retraite d’Allimaimon empécha Norogna 

1 5 1 9» de le pouríuivre, pour ne point expoíér fes gens a un ral- 
liement que les Barbares pouvoient faire. Cecee prévoyan-, 
ce ne fue pas inutile, puis-qu’en effet, les Maures n’a-, 

- voicnt pris la fuite qua deífein de fe rallier, &  de couper 
; ; chemin aux Portugais, done la plus grande partie éroic 

deja define, ce que les ennemis firent nonobftant les foins 
de Norogna. Comme la licuación ou il fe trouvoit, ne iuy 
laifloLt point d’autre partí a prendre que de ménager infen- 
fiblement upe tettaite* &  de faire volteface a meíure qu il 
fq fentiroit preííe, ce Capitaine s’y determina brufquement. 
Dans cette veue, il donna a jean Freirás le commandement 
de Tavancgarde, 6¿ il demeura a 1 arriéregarde pour faire 
terte aux Maures, qui Taccabloient de fleches 6¿ de pierres, 

BieíTurcdeNo* Norogna ayant été blefle, le Capicaine Martin commanda 
r°sna‘ m  fa place, &  donna dans cette occafion des marques de 

fon courage. Quand Norogna fot revenu de l’étourdiíle- 
ment que le coup de pierre qu’il venoit de recevoir íuy 
avoit caufé, il remonta a cheval, 6c retouma a fon porte. 

Sur ces entrefaites, Vafeo arriva avee les troupes qu'il 
v;"' avoit fur les vaifleaux, barreña les Maures. Cependant, Ies 

Portugais avancerent vers Azamor, lis y conduifirent íeur 
butin, &  ne perdirent que peu de gens en comparaifon 
des Barbares, qui ylaiflcrent plus de deux cens des leurs. 
Bien que ce combat n’eurt eré qu’une reneontre de partís, 
on cpftceutupe fí haute idee de la valqur des portugais, 
qui avee íi peu de monde avoient foutenu les eíforts des 
ennemi$, que pluíicurs Seigneurs Maures demanderent la 
paix, U  fe mkent fous la proretlion d'Emanuel i - 

Peadant eestnQUvemcns, Mahomet, Roy de Fez, parut 
aux ^ iron frd ’A rale, avec un corpa de eráis millo chevaux.■ >;¡ i CePrioce cherchóle foccafion de fiirprendre quelque partí Portugais, ou d’enteren des Maures leurs allicz, par qui il puft appretidre cc qui fe difoit parmi fes ennemis ; niais il 
ne.fe parta rien de confidérable dans certp eourfe, que la máttd’Aroaẑ  fun des prenóers Caputames d’enrte les

¡?i x ’X X
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Mames, 5c qui plus que tout autre, avoit occupé Ies Per
digáis en plufieurs rencontres» Mahomct retira fes troupes, 
Sí retourna dans fes Etats. i >  ̂ •-»

A  l’égard des Mautes de Garabie, avec lefquels on avoit 
fait la paix depuis peu de tems, Nugno de Mafcaregnas, 
Gouverneur de Safi, fot for le point de la rompre au fu jet 
d’une perfidie qu ils avoient faite aux Portugais; maís ce$ 
pcuplesdcputerentdeuxdeleurs principaux Officicrs, pout 
difeulper leur nación du violement fait au traite de paix, &  
de la rebellion qui Tavoit fitivie; ils en rejetterent la Faute 
fur un vieux Capitaine du Roy de Fez, qui en avoit écé le 
chef, Se pouílerent fi loin leur prétendue juftification, qu’ils 
tuerent cctOfficierpourcn mieux pCrfoader les Portugais- 

Cette fatisfa&ion fufpendit le reílentiment de Mafca- 
regnas i de forte que ce Gouverneur, roüjours politique, 
aima mieux imprimer de la crainte dans les cceurs, que 
d’irriter les efprits par la punición ou par la vengeance. Les 
Maures, qui n’encroienr pas dans certe confidération, fe per- 
fuaderent, que la facilité des Portugais a pardonner des 
chotes qui étoient au deíliis du pardon, procédoit de fap- 
préheníionquils avoient de leur puifíance. Pleins de cette 
penfée, ils eurent la hardieííe de aemander a Mafcaregnas^ 
la recompeníe du meurtre qu’ils venoienr de fait e du C h ef 
de íes principaux ennemis, Se prétendirent par la luy faire 
acheter le renouvellement d'une paix, qu’ils dííoient íuy 
eltre plus avantageufe qu’a eux. Mafcaregnas jugeant par 
cette remontrance, de l’abus que les Maures faifoient de 
fa trop grande cié menee, leur répondit, quils devoient 
fe conten ter de la liberté qu il leur laiflbit de cu 1 ti ver leur 
terres, Se de vivre tranquilles, a moins qu’ils ne vouluífent 
renouveller la guerre, S¿ cela, fans efpérance pour eux de la 
voir jamais finir par aucun traite de paix.

Ces peuples piquez de cette réponfe, fe mkent fous [a 
proteñion d un Seigneur Maüre, appellé Oleifndembran. 
Ils fe liguerent avec luy, &  s’allerent pofter dans les enví- 
rons d’un lieu nonimé les Salines > d’oit ils inquiétoient fans 
ceffe les Maures de D abide, alliezdes Portugais,
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Ce nouveau procede impacienta Mafcaregnas, &¿ le fie 
réfoudre a faire un détachement de foixante &  dix chevaux, 
pour aller foütenir quelque infanterie, canconnée dans les 
villages de la province de Dabide. II ordonna en meíme- 
tems que ces troupes fuflent renforcées par la mili ce du país, 
en cas qu’il falíuft en venir a quelque a&ion. Les ennemis, 
qui n’ignoroient pas les mefures que Mafcaregnas avoit 
prifes, fe perfuaderent qu’il commandoit ces troupes, 6C 
le retirerent fur le feul bruit de cettc marche.

Quand les Maures de Dabide viren t la re traite de leurs 
ennemis, ils donnerent fur leur arriéregarde. Ces efear- 
mouches durerent jufqu a ce que Mafcaregnas parut, car 
il n’avoit pas encoré joint le gros de Tamice. Auffitoft que 
les Maures de Garabie s’en farent apperceus, ils lácherent 
entiérement le pied, de on les pourfuivit jufque dans les li
gues du camp trOlcimdembram, ou ils fe retirerent. Le 
nombre des gensquon leur tua, de les prífonniers quon fie, 
obligerent une partie de ceux qui ctoient échapez a ces 
dangers de demander la paix, de de rentrer dans leur de- 
voir, en payant le tribut accoutumé. Le refte des Rebellcs 
s alia ranger fous la proteétion du X erif, qui demeuroit 
dans un Jicu nommé Mixqueíley diftant de vingc-de.ux lieues 
de Safi. Mafcaregnas, qui avoit deífein de finir cette guer- 
■ re, fe réfolut de les attaquer, pour ne point laifler fomen- 
ter des fujets de revolte entre les Maures, qui par eux- 
mefmes, ne refpiroient que le troujble la confufion; 
tnais pour cacher fon deífein aux autres Maures, quoy 
qu’alliez des Portugais, il leur donna un grand regale, dC 
fous pretexte d’unc aífaire qui luy étoit furvenue, il fortit 
avant que ce regale foíl finí, fit fermer la maiíbn oü Ton 
s étoit aílemblé, fe mit a la teíle de deux cens chevaux, 
de de quelque infanterie, de marcha pendant toute la nuit, 
quoique dans un país fort rude pour fe rendre dans une 
Mofquée, ou Mafcaregnas avoit donné a fes gens, le ren- 
dezr-vous general.

Peu de tems apres que Mafcaregnas fíat arrivé dans cette 
Mofquée, il aprit par fes Coureuts, que le camp des Bar-

barejs
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bares étoit en virón a dix licúes de la. A  ccte nouvelle il le 
remit en marche, &  fit partir fítaife de Silvés, a la tcíle d’une 
compagnie de cavalerie, chaqué cavalier portant un fan- 
taffin en croupe. Mafcaregnas Ic fuivit avec le refte de ion 
monde, &  comme il n’avoit pu faire une auífi grande dih- 
gence que Silvés, ce Capitaine luy manda par un exprés, 
qu’il étoit auxmains avec les Maures, &¿ qu il lesavoit rrou- 
vez dans les défilez de la montasne.D

Cette derniere nouvelle fit hárer la marche de Mafca
regnas ; mais les Maures avoient fait occuper les chemins 
par oü Ton pouvoit fccourir Silvés, &: empéchoient Maf
caregnas de parvenír jufqu’a luy. Comme il ríy avoit poínt 
d’autre parti a prendre dans cette occafion, que de s’ouvrir 
par un combar, le paíTage qu’on luy difputoit, il le pro- 
pofa a fes gens. Les Portugais, qui en voyoient la confé- 
quence, s’y comporterent avec tant de courage, que mal- 
gré la réfiftance qu’ils rencontrerent dans leurs ennemis, 
ils les enfoncerent, &  les obligerent de fe rctirer dans d’au- 
tres dcfilez, oü il étoit impoííible de les aller fbreer. Le feu 
continuel qu’ils faifoient de dedans ces nouveaux poftes, 
auroit arrefté d’autres gens que les Portugais 5 mais ils Pef- 
fuyerent avec leur intrépidité ordinaire, &  rrouverent Sil
vés, qui tout bleífé qu’il étoit, de trois coups qu’il avoit 
receus au commencement de cette a él ion, combattoit rou- 
jours avec la mefine vaíeur. Garcías Decío, quoique bleíle 
du mefme coup qui avoit tué fon cheval, fe joignit a quel- 
ques autres Officiers Portugais, &  paya beaucoup de fa per- 
fonne. Jean de Magellan fils de Ferdinand, 8¿Fran$:ois Nu- 
gno receurent des coups mortels, furent contraints de 
fe retirer du champ de bataille.

Ce fpeélacle de bleíléz, de mourans, 8¿ de morts, ani
ma tellement Mafcaregnas qu’il fit des chofes incroyables. 
Ses gens a fon éxemple fe fignalerent, 8¿ entre-autres fon 
Ecuyer, qui s^étoit attaché a combattre unCapitaineMaure. 
Enñn, les deux armées affoiblies par la perre des foldats 
&  par la durée du combat, fe retirerent pour faire enlever les 
bleíTez Se Ies morts. Dés le lendemain de cette aétion on 
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entra en pourparler de paix, 3c peu de jours aprés elle fot 
conché, fans que les Portugais fuílént obligez de rendre 
le butin qu’il s avoient mene á Safi.

Telle étoit la fituation des affaires en Afrique, quand au 
commencement de cette alinée, López de Sequen a, Vice- 
Roy des Indes, fit équiper une flotte compofée de vingt-fix 
vaifléaux de guerre pour entrer dans la mer d’Arabio, fur 
lcfquels on comptoit plus de dix-huic cens Portugais, 3c 
prés de douze mille foldats Malabarois. Peu de jours avant 
que la flotte euft mis a la voile, Sequeria envoya Antoine 
Saldagna, pour découvrir s’il n y avoit point de vaifléaux 
étrangers qui croifaflént la mer, 3c en cas qu’il en trouvaft, 
Í1 luy ordonna de Taller attendre á Guardafu, Promontoire 
d’Afrique pour luyen donner avis. Quant a Alexis deMe- 
nezeSjGouverneut de linde bailé, il demeura a Goa, d’ou 
le Vice-Roy étant parti avec fa flotte, il vint moüiJler a 
Guardafu i Saldagna, qui Ty attendoir, luy apprit qu’il y 
avoit íix galéres Turques dans le havre de Geodas qu’il y 
venoit tous les jours de nouvelles troupes, 3c qu’on les def- 
tinoit pour s’aller emparer des avenués d’Aden, Comme 
Tarmement que les Barbares vouloient mettre íur pied a 
cet eftct, n’étoit point encore en état d’eftre mis a la mer, 
le Vice-Roy profita de cette conjondure, 3c fit appareiiler 
pour alier ranger la cofte d’Etiopie, a defléin de fé rendre 
maítre des avenués d’Aden, 3c d’attaquer les vaifléaux 
qu’il trouveroit dans le. havre de Geoda.

Sequeria étañt paflé en Arabie, s’approcha d’Aden j mais 
dans le tems qu’on vouloit jetter Tañere dans le port d’A - 
ran, qui n’cn eft pas fort éloigné, le vaifléau Amiral donna 
contre le roe, fe brifa 3c fit naufraga 3 on en fauva néan- 
moins l’équípage 3c une partíe du canon. Comme ce bá- 
timent portoit le nom de Saint Antoine; ce inefme iíom 
eft demeuré a ce roe , fous lequel il eft préfentement 
connu.

Ce malheur obligea le Vice-Roy de s’approcher de Geo
da, ou il efpéroít d’eftre plus heureux; mais fon attente 
ne fi.it pas remplie, puis qu’aprés avoir efluyé les écucils
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de la mer, il íe vit encore expofé aux venes aux tem- A ns d í  
peñes, qui durerent fi long-tems, qu’il foft contraint d’al- J. C h r is t ; 
ler moüiller dans Tiñe de Maguan, ou de Macaría, fituée J S z o * 
en Afrique, dans le fein Arabique. Cette lile dépendoir lc vico Roy' 
autrefois de TEmpereur des Abiííins ¡ mais depuis plus de ™ moüiller 
quarante ans, elle apparticnt auTurc. Ainfi, la faifon s*é- dc
tañe paflee d’éxecuter fon entreprife, il convertir lc deflein 
qu’il avoit formé d’aller faire la guerre contre les Tures, 
en celuy de conclure une alliance avec David,Roy des Abifi 
íins, qui avoit envoyé un Ambafladeur en Portugal.

Cependanr, les Mazuans s’étant retírez dans la viile d’Ar- 
quico, firuée fur le bord de la mer, &  feparée de fAbiflinie 
par un petit détroit, firent donner avis au Gouverncur, que 
les Portugals avoient débarqué dans Jeur port. Auífitoft que 
ce Commandant eut appris leur arrivée, il écrivit au Vice- 
Roy, luy envoya deux Officiers avec des prefens &  des ra- 
fraíchiíléjmens, & luy témoigna par fa lertre la joye qu’il 
reífentoitde fon arrivée, predice, ace qu’il difoit,depuis 
plufieurs années par certains perfonnages que l’aufterité de 
leur vie, &  leur dénuement volontaire, faifoit paífer pour 
des Prophetes parmi ces peuples.

Sequeria receut avec de grandes marques de reconnoif- 
fance, celles que le Gouverneur d’Arquico luy ¿donna de 
íon amitíé, &: luy envoya un étendart de damas rouge, au 
milieu duquel il y avoit une eroix brodée en argent. Les 
Mazuans, qui attendoient le retour de leurs Officiers avec 
une véritable impatience, furent rrés-facisfairs quarid ils 
les revirent; mais lors quon déploya a leurs yeux ce íym- Grande Reií- 
bole de noñre Religión, ces peuples fléchirent les genoux, |̂ °“isdes 
fe profternerent, &  firent rerentir le rivage du nom dc 
Chrift.

Le Vice-Roy qui partir quelque tems aprés, pour reme- 
ner Y Ambafladeur Mathieu en Abiffinie, pour y condui- *
re Rodrigue Lima, &  pour s’aboucher avec le Gouverneur 
d’Arquico, fot receu dans cette place avec un applaudifle- 
ment general. Tout concouroit en cette occafion a la joye 
commune. Le retour de fAmbaífadeur Abiflin, aprés uneY Y y i j
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abíence de dix années, l’arrivée des Portugais, de qui 
la réputation &  la valeur étoient connués dans ce país, 
augmenterent encorc beaucoup la haute opinon qu on en 
avoir conceue.

Tandis qu’on étoit occupé de part & d’autre du plaifir 
de fe voir, Pierrc Gomeze de Texeira, Prefidcnt au Con- 
feil des Indes, qui avoit été de ce voyage, s’avanza en terre 
ferme, &; découvrit une efpcce de Monaltére, dans le- 
quelon luy dic, que certains Religíeux s’étoient aífemblez 
poury vivre en communauté, d’une maniere trés-auftere. 
Texeira eut la curio ílré de les voir; il s’adreíla au chcf de 
ces Solitaires,& s’informa de leur écat de vie, de leur Re
ligión, &  des motifs de leur retraite j íl luy demanda, pour- 
quoy ils ne fe foumcttoient pas a l’Eglife Romaine, done 
la dottrine étant plus puré, convenoit mieux a leur renon- 
ccment, 8¿ a toutes les mortificatíons quils s’impofoient 
eux-mefmes. Cet Anacoreta fe voyant prévenu par les de
mandes de Texeira, luy declara que tous fes Freres 5¿ luy 
n’avoient qu une legerc teinture des My iteres de la croyan- 
ce Romaine; mais qu’ils déíiroient ardemment d’augmen- 
ter par leurs foumiífions le nombre des Fidelles. 11 luy ex- 
pofa enfuite, avec des fentimens pleins de refpeét pour la 
per fon ne du Pape, leur empreífement pour voir ce C hef 
vifible de TEglife Chrétienne, duquel ils ne connoiífoient 
que fort imparfaitement Tautorité &  Ies fon£tion$; il ajoü- 
ta , que les Tures S¿ les Sarrazins, fous la puiílance def- 
quels ils fe voyoient contraints de vivre, ne leur avoient 
jamais voulu donner la permillion d’aller a Rorae, quoi 
qu’ils Peuílent fouvcnt demandée avec beaucoup d’inñan- 
ce, & qu’cnfín, ils setoient veus obligez de s’en teñir a 
leurs Régles & a leurs bonnes intentions.

Texeira, touché de ce qu’il venoit d’entendre de cet 
Anacoreta, fans y pouvoir apporter d’autre remede, que 
celuy de le flatter de quelque efpérance de voir un jour fes 
deíirs rempüs, le quítta, &: rejoignit le Vice-Roy avant 
qu’il fuft retourné dans Hile de Mazua.
* Scqueria, ayant done été íi favorablement reccu dans
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Arqnico forma le dcífem de s’établir dans l’Ifle de Mazua, 'An$ de 
qui étoit inculte 6c abandonnée, 6c projetta d’y faire con- C h r i s t . 

ftruire un Fort 6c des Citernes pour y confcrvcr de l’eau 1 í  1 °* 
douce; mais la ílerilitc de ce clímat étoit íi grande, qu’il ' i 
perdit Fcípérance de rendre cert$ terre íiiíceptiblc de la le více-Roy 
moindre fecondité, quelquc íoin qu’on prift de la culti- 
ver, ce qui Fobligca de fortir de ce port, dont la rade 
luy avoitparu une des plus avantageufes 6¿ des plus aíléu- 
récs qu’il cuft trouvées dans le país.

Auflkoft que Scqucria fut partí de Mazua, le Gouvcr- 
ncur d'Arquico, avec qui il avoitat une longuc confercnce, 
en donna avis a un Prince nommé Bcrnagaz, qui commande 
en ce país en qualite de Licutenant du Roy d’Etiopie. Sur 
cette nouvellc, Bcrnagaz envoya ordre au Gouverncur, de 
faire ffavoir au Vice-Roy, qu’il fouhaitoit de le voir, 6c Entrevcue du 
qu’a cet effet, il partoit pour Arquico. Sequeria l’attendit; Ylcc;R°y & 
rjjais comme il fccut que ce Prince venoit accompagne de duRoyd’tr.o* 
deux cens chevaux, 6c de deux mille fantafíins, il Ht débar- Pic* 
quer fes troupes, 6c les pofta fur le rivage en attendant Tar- 
rivée de Bernagaz.

Certe premié re entreveue íc fit en prefencc des deux ar- 
mées. Sequeria 6c Bernagaz fe retirerent enfuite pour con- 
ferer fur les moyens d’écablir une folide 6¿ longue alliancc 
entre les Rois de Portugal SC d’Etiopie. Ce projet qui étoit 
du gouft du Vicc-Roy ¿c du Prince, nc dépendoit plus que 
du tems 6c du lieu ou cette aftaire íe devoit coníommer,
Bernagaz demandoit que ce foft dans Arquico, comme 
étant nn lieu plus propre a cette céremonic, 6c oii Ton fc- 
roit entiérement a couvert des infultes des Sarrazins. Le 
Více-Roy, auconcraire, fouhaitoit que cela íe paila# en ilsneconvicn- 
plcine campa gne > quoique ce différent ne foft pas aílez 
coníidérable pour empécher la concluíion de cette alliancc, conuaítcrieut 
néanmoins il la pouvoic diíférer. Comme le retardement alliancc' 
en c c s  fortes d’occaGons efl: prefque toüjours fuivi de quel- 
ques nouveaux inconveniens, Antoinc Saldagna eut ovdre 
den aller parler a Bernagaz, 6c de luy propoíer pour lever 
toutes fortes de diíficukez, que chacun de fa part s’enga-Y Y y iij
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geroit par un ferment folemnel fait fur la Croix, a lexecu- 
tion des claufes de leur trairé.

A  certe propofition, Bernagaz s’écria íur le trop facile 
abus que les Portugais luy iembloient faire du plus vene
rable Symbole de la Religión, be dit qu’il aimoit mieux 
comprometeré fon droit, que de confentir a cetcc profa
nación, La difficulté étant levée par un fcrupule auííi dé- 
licat que celuy de Bernagaz, le Vice-Roy be luy fe rendi- 
rent dans une plaine, entre la ville d’Arquico be la mcr. 
Bernagaz y vine avec fa troupe, be Sequeria ne prit que fix 
cens hommes pour le fuivre. Alors un Preftrc Portugais pa- 
rut en íurplis de en étolle, tenanc d’une main les lettres de 
croyance d’Emanuel, be de l’autre le pouvoir de David. 
11 les lut a haute voix, be receut les fermens que Sequeria 
be Bernagaz firent au nom des Rois leurs maítres.

Les réjoiiiflances publiques, qui fuivent ordinairement 
ces fortes d’aítions folemnelles, continuerent durant trqjs 
jours. Elles furent terminces par des préíéns que le Vice- 
Roy be Bernagaz s’envoyerent. Le Gouverneur de la ville 
d’Arquico, oü Rodrigue Lima, Ambafladeur de Portugal 
en Etiopie, avoit féjourné pendant la négoeiation de cette 
alliance, receut ordre de Bernagaz d’accompagner ce Mi- 
niftre jufqu’a la Cour dn grand Neguz. L ’Ambafladeur Ma- 
thieu fue de ce voyage; mais étanr rombé malade en che- 
min, il mourut dans une retraite d’Anacoretcs appellée JBi- 
f m , ainfi que nous l’apprenons par fHiftoire de ce país, 
que Franjéis Alvares, Preftre Portugais, a écrite en fa lan- 
gue nature!le.

Le Pape León X. a qui le Roy fie f$avoir la nouvellc de 
fon alliance avec l’Empereur Abiífin, ordonna qu’on en 
rendift des graces folemnelles a Rome. Ce fue une des der- 
nieres cércmonies qui s’y paffa fous le Pontificat de León.

Aprés la féparation de Bernagaz be de Sequeria, ce Vice- 
Roy fit voile vers Ormus, oü George Albuquerque falla 
joindre. Au refte, les grands préparatifs qufon avoit faits 
pour équiper cette derniére flotee, ne produifirent point 
dautre gloire, ni d’autre profit aux Portugais, que davoir
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rcmené TAmbafladcur Abiflin en Etiopie, & d y avoir con- 
duit celuy de Portugal, Sequeria n’ayant ni conquis la ville 
de D iu , ni afíiégé Geoda, quoi-qu’il l’euft pu faire aifé- 
ment s’il Feuft entrepris dés le tcms qu’il arriva. II y a lien 
de croire qu’il n’cftimoit pas que la rédu&ion de cecee der- 
niére place fuft aífez importante pour occuper fes troupes, 
pendant le refte de la campagnc, ce qui perfuada Ies Ofi- 
hciers &  les foldats, qu’il en vouloic uniquement a D iu , 
puis qu’il prenoic la route des Indes. La prife qu’il fit en 
chemin de deux batimens Arabes, íembloit encore plus fit- 
vorifercedeflein-, mais de fi grandes cfperances s’évanoüi- 
rent en approchant du port ae cette ville. Le Vice-Royqui 
fceut que les Barbares avoient renforcé la garnifon de Diu, 
8¿ qu’on y avoit conduir une nombreuíe artillerie, fe con
tenta d’écrire 6¿ d’envoyer des prefens a Saca, qui y com- 
mandoít en labfence de Jaz fon pere, d’en recevoir de 
ce Commandant, aprés quoy il remit á la voile, fit la 
route de Cochin, ou Georgc Britto étoit venu moüiller 
avec les neuf vaiíleaux qu’il avoit atnencz de Liíbonne, 

Sequeria ne fot pas fi heureux a fon recour d’Etiopie, 
que Favoit été Britto en venant de Portugal. Ce Vice-Roy 
perdít deux de fes principaux batimens, avec tout leur é- 
quipage, a l’exception néanmoins de Jeróme de Soufa, 
de onze íoldats qui fe fauverent a la nage, &: qui firent 
vingt lieues a pied pour gagner une petite ville, dont le 
Gouvernenr leur donna de í’argent pour al ler a Cal ajare, 
Tune des principales villcs du Royaume d’Ormus, fituée 
a l’embouchure du Golfe. Mais íi une flotee puiífante 6c 
bien équipée, n’avoit ríen fait d’aflez confidérable pour en 
faire mención, je ne dois point pafler fous íilcnce j’action 
d’André, 5¿ de Michel Vafconcellos, enfans de Gomeze de 
Vafconcellos, Gouverncur de Ceuta. Ce Commandant, 
a qui Ton vine di re, que des Cor faire s qui demeu roí enr a 
Tetuam , ville d’Afrique, au Royaume de Fez, iníeftoient 
la mer du cofté du Detroit de Gibrakar, tout le long 
de la cofte vers le Midy, envoya íes deux enfans fur des 
brigantins, avec ordre d’aller infulter ces Pirares. Michel,
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qui avoit trouvé Toccafion decommencer le combar, Ies 
avoit attaquez avec une extréme valeur. La grande inéga- 
lité qu’il y avoit entre-eux &  luy, auroit été fatale a Mi- 
chel, íi fon fiere ne fuft furvenu dans le tems qu'il étoít 
fur le point de fe tendré, s’il ne leuft tire du riíque qu’il 
couroit d’eftre pns ou accroché par les ennemis. Comme 
ccs Coríaires íe per fu aderen t alors qu’on n’avoit envoyé 
ces deux brigantins que pour les attirer en plcine mcr, ils 
ne voulurent poinc hazarder un fecond combat, de fe re- 
tirerent. *

Cette retraite donna lieu au Gouverneur de faire f$a- 
voir au Roy, la facilité qu’il y avoit de faire batir une Ci- 
tadelle a Tembouchure du Fleuve qui parte dans la ville de 
Tetuam, l’utilité qu’on en tireroir, puis que par ce moyen 
on aíTeureroit la navigation íür l’Ocean d¿ fur la Médi- 
terranée. Emanuel goufta cet avis, &: en fie pare a Charlcs- 
Quint Roy d’Eípagne.

QueJque tems aprés, Pierre de Mafcaregnas eut ordre d al- 
ler fonder la profondeur du havre, Sed examiner favantage 
de ce porte. Les vaiíleaux &, les troupes qu’on luy donna 
pour reconnoiftre ce país, aeheverent d’allarmer les Cor
íaires, &  les autres écumeurs de merqui s’en étoient ren- 
dns maítresj mais craignant qu’on ne les vinft bientoft at- 
taquer dans la vi He de Tetuam, ils aimerent mieux l’aban- 
donner que de la défendre. Les Corfaires qui fuyoient avec 
plus de diligence que les Portugais ne les pourfuivoient, 
laiílerent une partie de leur bagage de de leurs effets, que 
les Portugais conduiíirent a Ceura.

Pendant que ces chofes fe pafíbient en A frique, le Roy 
de Bantam, qui ne pouvoit empécher qu’Ancoine Correa 
ne jettaft dans Malaca, un renfbrt de nouveíles troupes 
qu’il avoit amenées par ordre de Sequcria, leva le íiege 
qu’il avoit mis devant cette ville, de fe retira. Quoique 
par cette retraite les Malacans ríeuífent plus d’ennemis a 
redouter ni a combatre, Correa trouva a propos, avant que 
de faire voile vers Pégu, de renforcer la garniíbn de Ma
laca, de faire travailler aux fortifications, de de pourvoir

aux
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aux munitions de guerre S¿ de bouchc, en cas qu’il y ar- Ans be 
rivaft quelque chofe durant fon abfcnce, J. Christ*

Ces ordres étant donnez, Correa fe mit á la mer Se partir r y z o, 
potar le Pégu* I! eut le vene fi favorable, Se fa navigation fot N¡ vigat¡on dc 
fi heureufe, qu’il vint moüiller dans le havre de Manaban, corría dansfc 
Cené dans la prefque lile de linde, au-de-ía du Gange. Le P̂ gu.
Pégu étoít autrefois tres-confidérable par fon étendué, Se n*rbofs. 
contenoit deux Empires, Se víngr-fix Royaumcs; mais les L¡nIcĥ  
grandes guerres qui s y font faites fous les regnes d’Atacan, liV. 7. 
de Brame, de Tangu, Se de Siarn, ont tellement contri- 
bué a la ruine de ce valle país, que de tous ces Etats, il 
n’cn relie plus qifun feuh Les Tartares ont achevé de Ies 
défolerpar les nombreufes conquelles qulls ont faites dans 
Ja Chine, &  qu’ils ont pouílées, dit-on, jufquedans le Pégu, 
qui dépend aujourd’huy du Roy d’Ava,

Comme íi cetce irrupción n’euft pas fuffi pour abifmer 
le Royaume de Pégu, la guerre civile fuccéda a Tctrange- 
re par la perfidie d’un des principaux Officiers du país.
Cet homme, qui avoit du crédit Se de Targent, leva des 
troupes, s’empara des Etats de Broa, de Melitam, de Ca- 
lam, de Bacham, de Miranda, Se d’Ava. 11 challa íes Brach- 
manes qui en étoient les maítres, Se ufurpa le Royaume,
Au relie le Pégu Se fa vtile capitale doivent leurs noms 
a celuy de la riviére qui y pallé, Cofmin cíl la ville la plus 
marchan de.

Avant que le Pégu culi été déchiré par les guerres Se 
ufurpé par fun de fes Gouvemeurs, 1c Roy de ce país paf- 
foic pour le plus redoutable, Se pour le plus puiílantPrince Prodigícux nS- 
qui fuft dans les Indes, a caufe du prodigieux nombre de 
gens qu’il pouvoit mettre fur pied, Se qu’on a veu quel- Pégupeutmer- 
quefbis monter jufqu’a prés d’un miliion d’hommes. Cela crc fur Plcd- 
n’eíl pas furprenant, fi fon confidére, que les Pégutiens peu- 
vent avoir plufieurs femmes en mefme-cems. Cette mul- 
titude infinie d’habitans contri bué beaucoup a entretenir 
la fécondité du páis, Se comme ils s’attachent prefque tous 
a la culture de la terre, ils recueíllent du froment, du ris, 
de rhuile, du mufe, Se du bcnjoin, Se en font commerce 
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A nsds avec les autres nations. Les marchands Europcens, qui 
j .C h&ist. rrafiquent en pierreries , y abordent de tous coftez. Ceux 

15 í o . d’cntre les Pégutiens, qui par pacerte ou par libertinage 
vivent dans roifiveté, s’abandonnent a la débauche, & font 
incapables de recevoir aucune impreífion ni de politefie, 
ni de focieté civile.

Peu de jours aprés que Correa fut entré dans le port de 
Correa envoye Marcaban, il ordonna a Antoine Pefagna, d’aller compli- 
íeRo "aePé- mentel* ^ R °y de P é g u q u i féjoumoit alors a Pégu, vi lie 
gu. °y capitale de íes Etats. C e Prince receut fbrt agréablemcnc 
CePrínceluy l’Envoyé &  les préfens de Correa, &  chargea dcux de fes 
fc/offiders  ̂ Pr n̂c P̂aux Officiers den aller remercier Correa. Le plus 

confidérable de ccs Envoycz fe nommoit Raulin; il etoit 
Pontife ou grand Preftre de la Loy. L'autre s’appelloit Sa- 
mibelgan> il etoit Satrape ou Gouverneur de Province. Ces 
deux Minifttes avoient ordre du Roy leur maítre, de com- 
nauniquer a Correa, les pouvoirs qu iis en avoient pour fai- 
re un traite ds allí anee avec les Portugais, fous des condi- 
tions également avantageufes 6¿honorables a Tune 8¿ a l’au- 
tre nación. lis convinrent du jour qu’ils s’aflembieroient 
dans le plus beau Temple de la ville. Correa, accompa- 
gné de íes Officiers, s y rendit en mefme-tems que les En- 

Cercmonies ¿c voyez de Pégu y arriverenr, ils y vinrent fuivis des plus
tMñéê vec ie granck Seigneurs du Royaume, dun grand concours de 
Roy dePegu. peuple. Quand chacun eut pris fa place, on lut a haute voix 

les lettres de croyance d’Emanuel, Ies pouvoirs du Roy de 
Pégu, enííiite Ies arricies du traité, qu’on avoit écrirs 

. fur une lame d’or, & compofez enlangue Portugaife &  
Pégutienne, pour les rendre inteíJigibles aux deux nations. 
Raulin, qui devóit recevoir le ferment, prit les mains de 
Samibdgm, les mit fur les cendres de plufieurs herbes 
odoriférantes, qu’on avoit fait bruler fur un bucher. II pro- 
non^a quelques paroles qu’il lut dans leur Céremontal, &  

. luy dit de jurer au nom du Roy de Pégu, qu’il obíerveroit 
- tout ce qui étoit contenu dans ce traité.

Corréa, qui avoit amené l’Aumonier de fon vaiíleau, 
s’engagea devant ce Preftre commc Miniftte des Autels
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Liv. VIII. Etnanuell. Roy XIV. 5 4 7
du vray D ieu, a garder inviolablement &  au nom da Roy 
fon maitre, les claufes du mefme traite. Des que cette cé- 
remonie fut achevée, on publia le commerce entre les deux 
Couronnes, &  auffitoíl apres, les Pormgais firent charger 
fur leurs vatíleaux une grande quanticé de marchandíícs, 
&rparticuliérement des proviíionsdc boucheque Ton con- 
duifit a Malaca.

Quoique ralliance des Portugais avec le Roy de Pega, 
leur füft trés-avantageufe, toutefois, les Maures des environs 
de Malaca, confervoient toüjours refpcrancc que Ies Por
tugais feroient a la fin obligcz de changer de féjour, 6¿ de 
renoncer a leurs conqucftes. 11 cft vray que.la mort du 
Roy de Pacem, que Tufurpateur Geinal avoit fait aflfaíli- 
ner pour fe frayer le chemin au troné, & le maíTacre qu'il 
avoit fait faire de vingt-cinq m archa nds Portugais pour 
piller leurs effets, furent deux adions qui ébranlerent les 
Pacemois les plus fidelles, 61 qui leur firent redouter le 
nouveau Gouvernemcnt. Mais fí ces peuples fiirent li for- 
tement prévenus par Ja crainte que leur infpiracet nfurpa- 
teur, les Portugais ne s’en etonnerent pas, ¿¿ loinde fe ren- 
dre a une violence auffi ouverte qu’étoit celle de Geinal, 
quoi-qu’il tinft tout le país en aliarme, Garfie de Sala, 
Gouverneur de Malaca, qui avoit inrereft, qu on ne jertaft 
aucuns vivres dans Pacem, mit a la mer un de fes meil- 
leurs vaifléaux. II en laida la condüite a Emanuel Pache
co , &  luy ordonna d empcchcr, autanc qu'il le pourroit, 
que les Pacemois, qui n’avoient point dautre fubfiftancc

3ue celle du poiílon, nc fiflent aucunc pefehe, ce qui ré- 
uiíit cette ville a la faminc.

Tandis que les Portugais avoientcomme bloque Pacem, 
ils fe trouverent eux-mefmes dans une grande dííette dcau 
douce, & fiirent contraints de mettre un efquif a la mer 
pour aller faire aiguade. Les Barbares, qui étoient toujours 
en grand nombre fur le bord, s apperceurent du depare de 
l’efquif, &  faccablercnt de tant de fleches &¿ de pierres, 
que ceux qui ctoient dedans ne purent éviter le péril, qu en 
fe íauvant a forcé de rames. ^
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A  peine ces Portugais furent-il$ fortis de ce danger, 
qu’ils en cournrent un autre bien plus confidérable, puis 
qu’ils forcntpouríuivis par trois'fuftes que Íes ennemis dé- 
tachcrent. Uincgalité qui fe trouvoit entre-eux &  les Mau- 
re$,étoit fi grande ,q u il ne leur reftoit aucune efpérance 
que de vendré bien cher leur vie, en fe défendant jufqu’au 
dernier foupir.

Dans cette extrémité, ils ne héfiterent pas a prendre leur 
partí, & quoi-qu’ils ne fuflent que cinq, ils tinrent íí bon- 
ne contenance, &  témoignerent tant d’intrépidité que les 
ennemis en furent étonnez. Ils combatrirent enfuite avec 
autant de bonheur que de courage , &  non feuiemenc ils 
échapercntdes mains des Barbares, mais encore ils les mi- 
rent en fúite. Cette aftion qui éroit des plus extraordi- 
naires &  des plus déterminées, réduifit Geinal a propofer 
la paix aux Portugais, avec qui il ne voulut plus avoir ríen 
adémeíler.

La guerre ayant éte ainfi termínée avec Geinal, Correa 
la declara a Mahomet, Roy de Bantam, a deflein de fe ren- 
dre maitre de la ville de Pade dépendante de ce Prince, 
&  d’un Fort báti fur le bord du fleuve de Müar, oü il en- 
tretenoit une bonne garnifon i mais córame Correa ne vou- 
loit ríen entreprendre, que de concert avec Garfie de Sala, 
ils joignirent leurs vaiíleaux &¿ leurs troupes, &  en firent 
une petite flotte, fur laquelle il y avoit cent cinquante Por
tugais , &  quatre cens Malacans. Ils navigerent heureufe- 
ment &r fans eftre découverts, juíqu’a Femhouchure du fleu
ve du cofte de la mer, approcberent le plus prés qu’ils 
purent, d’un autre Fort que le Roy de Bantam avoit fait 
confttuire pour couvrír la ville de Pade, &: pour y derneu- 
rer. Toutes les précautions que ce Prince avoir prifes afin 
d’empécher que les Portugais n’iníiiltalient ni Pade, ni le 
Fort, n’apporterent aucun changement dans la réíolution 
que Correa avoit fbrmée de tenter toutes fortes de moyens 
pour emporter Fuñe Fautre place, &  pour mettre le 
Bantamois a la raiíon. Dans cette penfée, il déracha Geor- 
ge Mefurado, Fun de fes Officiers, pour aller reconnoiftre
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k  Ville &  la Citadeile, 6c pour obfcrver la concenance des Aus un 
ennemis. Cec Officier remarqua qu’ils avoient pofé plu- J- Christ. 
fieurs corps de garde, 6c quon y avoit conduit quelques 1510. 
petites piéces de campagne. '

Si les Maures euflent été auffi fermes, que circonfpe£t$ 
dans les mefures qu’ils avoient prifes pour le défendre, il Vígourcuíc rí- 

euft écé trés-difficile de les forcer dansleurs retranchemens j des • 
mais s’ils faifoicnt voirquelque réíblution,ellefiniíloitavec d e p e u ¿ d u -  

le premier feu du combar, au lieu que les Portugais, tou- xéc- 
jours animez par une égale valeur, fembloient en prendre 
une nouvelle, quand ils trouvoient de la rcfiftance dans 
leurs ennemis. Ils ne s’étonnerent ni du nombre de gens 
qu’ils avoient en tefte, ni de leurs rerranchemcns, ils at- 
taquerent indi iíere mine nt tout ee qui leur difputoit 1c paí- 
fage. En vain les troupes de Mahomet vouiurent-elles s’y 
oppofer, le feu cominuel que les Maures firent dederriere 
leurs muradles fur les Portugais, ne les arroda pas, 6c fi quel- 
qu’un d’eux tomba fous les coups dont ils furent accablez, 
ceux qui échaperent a ces dangers, vengerent leurs com- 
patriotes, forcerent les premiers corps de garde des enne
mis, 6c paíierentau fil ae Fcpee, ce qu’ils y trouverent de 
foldats.

Cette aftion répandit une telle épouvante parmi Jes 
Maures, qu’ils abandonnerent leurs redoutes, avant que Les Portugais 

les Porttígais fuílent parvenus jufqu a eux. Correa, qui s’cn 
apperceut, s’avanza auffitoft vers le Fort 6c y entra l’épée ? 
a la main. Les ennemis fe voyant preflcz fe défendirenr; 
mais enñn, Correa les challa de ce porte, il chargea Edotiard 
Mello, de demeurer a jenibouchure du fleuve avee quel- 
ques bátimeiis, en cas que les Maures vinílent a fe rallier,
¿C il alia fe préfenter devant Pade.

Quoique Correa euft preveu Ies foites que pouvoir avoir 
le ralliement des ennemis, 6c qu’il euft pris toute forte de 
mediros pour le prevenir, toutefois, il ne trouvoit pas d’ex- 
pedíent plus aííeure pour les réduire, que de faire def~ 
cenre. Pour cet effet, il falloit attaquer les retranchemens 
qui couvroient la ville d.e Pade, eíluyer unnouveau feu, 6c
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combattre le Bantamois, qui. en étoit íbrri a la tefte d’un 
grand détachement, pour s oppofer a la defeente qu’íl voyoic 
bien que les Portugais avoienc deílein de faire. Cette pré- 
voyance dans les Mautes, donna lieu a une actíon, oü Ies 
deux partis moncrcrent beaucoup de chaleur Se de coura- 
gc. Ünefi longueréíiftance íurpríc les Portugais, Se com- 
me ils ne pouvoient 1’aterí buer qu’a la prefence de Maho- 
met, ils redoublerent leurs atcaques, mirent pied a terre, 
&ehargerent les ennemis avec tant devigueur qu’ils les 
mirent en fuicc. Cette délaite jetea le dernier trouble dans 
la ville, Se bien loin que Les troupes qui y étoient reftées, 
fongeaflent a faire quelque íortie, pour empéchcr que les 
Portugais n’y entraílent, eiles i abandonnerent, Se ne sbe- 
cuperent que des moyens de fe fauver. Correa y entra le 
fer dans une main Se le feu dans Tautre, il la fie pillor Se 
réduire en cendres, auffi bien que tous les bátimens qu’il 
trouva dans le port, Se revine a Malaca ou il fie amener 

■ beaucoup d’artillerie qu’il avoit prife, Se un grand nom
bre de prifonniers qu’il avoit faits dans cette conquefte, 
aprés laquelle il fie voíle dans linde baile.

Les Portugais ne vivoient pas dans une plus grande af- 
íurance a Coulan, par la contravention que la Reine de ce 
país avoit faite au traite de paix, auquel elle avoit confenci 
comme Regente, lors qu’Antoine de Sala fut tué. Cette 
Princefíe, que les Sarrazins de Coulan avoienc prévenue, 
reíiifa d’abord de faire déüvrer aux Portugais une certaine 
quantité de poivre, fuivant Ies clauíés du traite, Se com
me elle ne doutoit pas qu’ils ne fe chagrinaflent de ce re
fus, elle donna des ordres íecrets de semparer de la C i- 
tadelle, Se de faire main baile fur eux. C e defíein qu’on 
avoit eu foin de ne communiquer qu’a des gens d'éxecu- 
tion, Se d’unc jfidelité reconnue, n’eut pas néanmoins tout 
le fu cees que la Reine Se fes Miniftres s’etoienc promis» 
mais ce que cette Princefle manqua du cofté de la petfi- 
dic Se de la rufe, elle fe réfolut de lentreprendre par la for
cé ouverte, Pleine de ces mauvaifes intentions, elle fe li
gua avec une autre Reine, de qui les Etats ne fimt feparez



des fiens, que par le Promontoire de Cori vers le Sud. Ans db 
Le Commandement des troupes, que ces deuxPrincef- J. Christ. ¡ 

fes avoient levées, fot partagé éntre trois Seigneurs Cou- i y zo .
lanois, qui étoient freres, 3¿ fort eílimez parmi lesNaircs. ---------
La guerre fut déclarée dans le mois de Juin, bien que ce 
tems en ce pais-la, foit le plus froid 3c le plus rigoureux 
de toute lannéc. Les ennemis commencercnt d’abord cec- Crucis com- 
tre guerre par rempoifonnement des puits & descuernes, «î cmcnsdc 
par lemajflacre des Chréticns qui étoient a Coulan, 3c des sua/c‘ 
Indiens nouveliement .baptifez, 3c enfin, par la more de 
tout ce qu’il y avoitde gens quon foup$onnoit de la moin- 
dre intelligence avec les Portugais. lis inveftirent enfuite u* ennemís 
la Citadelle, 3c la firent atcaquer de tous coftez, He&or Ro- wycftiflcnt u 
drigue, qui en étoít Gouverneur , la défendit avec une vi- couhn!* 
gueur incroyable j mais comme il n’avoit pas aílez de mon
de pour teñir long-tems, 3c que fa place étoit inveftie de 
tous coftez, il tenta toute forte de nioyens pour donner 
avis de fon extrémité a Alexis de Menezés, qui étoit a 
Cochiru Ne pouvantle faite a moins qu’il nc trouvaft qucl- 
qu’un aííez intrépide pour aflfronrer un péril, tel que celuy 
de forrir de la Citadelle, 3c de traverler larmée des en- 
nemis, un foldat Portugals vint s’offrir de fon proprc mou- Courageufir& 
vement, 3c en demanda la commiífion au Gouverneur. Ro- p (̂ĉ ¿ un 
drigue ia luy ayant donnée, cc Portugais, de qui le bon- 
heur égala la hardiefle, paila au milíeu du camp des Bar
bares íans cftre remarqué, 3¿ alia a Cochin.

Auffitoft que Menezés eut appris de ce foldar, le deíTein 
des ennemis fur la Citadelle, 3c I'étac ou fe trouvoit le 
Gouverneur de cette place, il fit un grand détachement 
de fa garnifon pour efeorter un convoy de munitions de 
guerre 3c de bou che; il en don na la conduite á Alronfe de 
Menezés fon neveu. &  le charvea de forccr les ennemis 
dans leurs lignes, 3c de parvenir jufqu a la Citadelle. Alfonfc Meneesintt*- 
¿xccuta cet ordre avec tant d’éxa&itude, que nonobftanr ^l̂ iuL̂ urs 
leseíforts que firent les Barbares, pour s oppoíei a fon paf- datt/catcpL- 
fage, il entra dans la place avec le convoy 3c le renfort de cc. 

troupes, dont il avoit le commandement. -
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I $ X o.

Ccs Reines fe 
ietirem,& celle 
dcCoulan exe- 
cute le traite de 
paix.

RerourdcQua- 
dros á Lííton- 
ne.

l í  rend comptc 
au Roy de £ba 
voy a ge.

Les Reines confedecées, dont l5armée juíque-la, n’avoit 
pu avancer fes travaux, jugeant par cecte adion de ce que 
les Portugais feroient capables de faire, &  fur tout depuis 
qu’ils avoícnt eré fecourus, ne balancerent poinr a lever Je 
fiége. Elles fe foumirent a éxecuter J'anden traite de paix 
que la Reine de Coulan rarifia, comme y ayanc un plus 
grand inmrcíh

Le Royvxeceut la nouvelle de la levée de ce fiége, &  de 
la ratificaron de la paix dans le mefme cems que George 
Quadros arriva dans le port de Liíbonne. Comme ce Ca- 
pitaine écoic de la floree d’Edoüard de Lemos, que latem- 
pefte avoit furpris en doublant le Cap de Guardafu, 6¿ 
qu’il avoic etc un de ceux que le vent avoit pouflez en de 
plus différens país, ou il avoit reláché, quand il en avoit 
trouvé Foccaíion favorable, Emanuel, porté dune curiofi- 
té naturelíe pour ces fortes d’avancures, ordonna a Qua
dros de luy rendre compte de tout ce qu'il avoit remar
qué dans les lieux ou il étoit débarqué. CeCapitaine, ravi 
de crouver Vocczüon de faire fa cour, entra dans un grand 
décail de rout ce qui luy étoit arrivé* Pour cec effet, il dit 
au Roy, que le vent Fayant pouflfé dans les Etats du Roy 
d’Aden, il y fue fait efclave* il ajo uta, qu ayanc appris pen- 
danr fa détention la langue Arabefque, &  que la parlant 
aufli bien que les gens du país, ii avoic paífé pour un Sar- 
razin, &  qu’il avoit affedé depuis ce tems-lá, un grand 
zéle pour la fe de de Mahomet; qu’il avoit mené un genre 
de vie fort auílére; que fa conduite dans ion nouvel état, 
luy avoit menté Fadmiration des peuples d¿ les bonnes gra- 
ces du Roy d’Aden \ que ce Prince Favoit voulu reteñir 
auprés de fa perfonne; qu’il Favoit nommé pour Faccom- 
pagner dans fon péler inage a la Mee que, ou il devoit al ler 
vifiter le corps de Mahomet.

Quadros luy dit en core que ce fot durant le féjour que 
la Cour ficen ce país, qu’il avoit témoigné a FAdenois, un 
grand défir d’aller en Per fe p o u r  vifiter les tombeaux des 
neveux de Mahomet; que ce Roy luy en avoit accorde la 
permiífion, Se fait délivrer une fomme pour Ies fiáis de
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fon voyages roais qu’étant arrivé dan.yin país inhabiré, Am* m
dcinconnu, il avoit abordé quelques Arabes qui paílbient; J-Christ.; 
qu a la veue de fon extérieur monachal, ils l’avoient emme- i f i o ,  
ne avec eux, 3c qu’ils luy avoient donné touc ce qui leur """ 
reftoit de meilleur pour leur fubfiftance * que les ayant quit- 
tez pour fe mettre avec des marchands de leur mefme na- 
tion, lefquels devoienc bicntoft taire voilc en Ormus, ils 
favoient receu íur leur bovd, qu’il y écoic arrivé reveftu 
toüjours de ion habit de Moine; que Garfie Coutigno, a 
qui il s’étoit fait connoiftre, favoic bien voulu recevoir, 3c 
que pour lors, il avoicquitcé fon habit d’Aqacorete, plein 
de la réfolution de faire une íincere pénitence, d’avoir de
generé de la profcífion de Chrécien, 3¿ d’avoir fuivi, du 
moins en apparence, une Religión entiétement oppofée a 
l’Evangile, 8¿ a la croyance de fes peres,

Mais comme le Roy defnoit f^avoiv quelque chofe de 
plus important, que les avantures perfonnelles de Quadros, 
il voulut qu’il luy fifi une defcription des país qu’il avoit 
parcourus, 3¿ qu’il l’informaft des coutumcs des peuples 
qui les habitoicnt; dugenredevic qu’ils menoient durant 
la guerre, ou pendant la paix; de leurs máximes concer- 
nant la politique 3¿ la Religión, 3c de la maniere que fon 
traicoit Íes Chrétiens qui y étoient tolerez.

Le Roy, qui depuís long-tems avoit formé le deífein 
d’envoyer des flottes en Arabie 3¿ en Etiopie, n’avoit pas 
voulu le déclarer jufqu a ce qu’il euft trouvé quelqu’un qui 
luy en parlaft auífi poíitivement qu avoit fait le Capitainc v 
Quadros. Pour lors cePrince, conrent de ce qu’il en ve- 
noit d’apprendre, luy ordonna de réduire en Mémoire, 3c Q j^ ^ o s écnt 

par forme de Relation, ce qu’il luy avoit expoíe dans fon 
difcours, aquoy il travailla avec d’autant plus d’application & la donne au 

3¿ de foin, qu’il avoit que fon ouvrage devoit fervir de KoY- 
régle a ceux que le Roy chargeroit de cette commiíTion.

Les chofes tournerent encore plus heureufement pour i c  Roy luy 

Quadros, qu’il n’avoit ofé fe le promettre, puis cpi’Ema- 
nucí luy donna la conduite de la flotte qu’il fit équíper, tequ*iJenjoye 
3c qu’i! le cliargea de lettres pour Alfonfe, Roy de Congo, cnEuopie.

Tome II. A A a a



Ans o h  &  cela, dans l’efpgrance que ce Capitaine donna au Roy, 
J. Christ. en partant de Liíbonne, qu’il trouveróic une route pouc par- 

1 5 a o. venir jufqu’aux lacs de Zaíre de Zaflan, &c qu’il palle- 
roit enfuite dans les Etats du grand Negus.

Cette navigation fe fie avec touc le fuccés que Ton pou- 
iiarrivedevánt Voit defircr. Quadros vine moüiller dans le havre de Congo, 
Potwgaisd1-5 & ns av° ir afluye les rifques de la mer, ni rendu de com- 
chent de luy bar contre les narions qui la croifoient. II nc trouva d’en- 
umre. nemis que dans fes propres compatriotes, qui s'étoient 

ctablis a Congo, puis qu’ils employerent le crédit &  les 
amis qu’ils avoient a la Cour d’Alfonfe, pour le détourner 
daccorder des paífeports a Quadros, fans lefquels il ne pou- 
voit poufferplus loin fon voyage. lis iníinuerent a ce Prin- 
ce, que les lettres que ce Capitaine Portugais luy préfen- 
toit au nom d’Emanuel, étoient íuppofées ou furpriíes; 
que pour en f$avoir la ver icé, ii falloit en écrire a ce Prin- 
ce, Se que fur fa réponíe, on délivreroit a Quadros les 
pafleports qu'íl íblíiciroit avec cant d’empreflement, Le 
Roy de Congo défera a cet avis, pour ne ríen faire qu'a- 
vec certimde. Enfin, ces Portugais, qui n’agifloient que 
par un efprit de jalouíie contre Quadros, fans qu’il leur 
en euft donné d’aurre lujet, que de vouloir entreprendre 

TI A , „ , ce qu’ils fe promettoient de faire eux-mefmes, le traver- 
de rctoumer en ferent en tant de rencontres, qu lis l obligercnt de retour- 
Portugal. ner en Portugal.

Ce que le Roy avoic projetté de faire en Etiopie, fue 
Mort dei’Em- oublié dans les mouvemens que la mort de l’Empercur Ma- 
SiSn }¡!™t ximilien, premier du nom, caufa en Franee &  en Caftille.

Comme Emanuel fe vit obligé d entrer dans les faites de 
cette célebre conteftation entre le Roy Trés-Chrétien, S£ 
le Roy Catholique, il eft néceíláire de remonter jufqu’a la 
íburce de ce différent, qui fit armer les deux plus grands 
Prínces dei’Europe, au fujet de l’éle&ion d'un nouvel Em- 
pereur.

írance°& de Fran^ois I. Roy de Franee, Se Charles V . Roy de Ca£ 
Caedle , Ihh dlle, fiirent les deux fameux Concurrens a l’Empire, vacant 
gu î fimpirc. par la mort de Maxknilien. Franjois n’oublia ríen pour íé
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rendre les Ele&eurs favorables; iríais commc ils avoient 
écé prévenus au tems de la Diere d’Auíbourg, pour revertir 
Charles du titre de Roy des Romains, avanr que la morr 
de Maximilien fuíl arrivée, les mefures que Charles avoit 
prifes pour cettc éle&ion, nuifkenr. auxprétentions de Fran
g ís .  L ’Empereur écant more immédiatement aprés, les 
chofes chan^erenc enriéremenc de face. Charles fongea 
uniquement a l’Empire, Sc Frangís de fon cofté ne s’oc- 
cupa que des moyens dont íl fe ferviroit pour y parvenir. II 
brigua a cec effet, I’appuy 6c le fecours des Princes étran- 
gers, qu’il croyoic eftre le plus dans fes interefts. Le Pape 
León X. paroiflant eftre un de ceux qui s’y porroienc avec le 
plus d’affe&ion Se de vivacité, fie donner avis au Roy Tres- 
Chrétien, de gagner TEle&eur de Brandebourg, pour rom- 
pre les meíures du Roy Catholique, en faveur de qui les 
autres Elecleurs fembloient promettre leürs fuffrages. Sur 
cet avis, Franfois envoya Bonnivet a Francforr, avec otdre 
doffiir quatre cens mille écus^aceuxd’entrc les Ele&eurs, 
qu’il rrouveroit les plus difpofez a le fervir en cetce ren- 
contre, Se a feconder fes prétenrions.

Mais a parler fincerement, l’avis Se le zele affefté du Pape 
étoient plütoft Peffet d’une fine politique, que des mar
ques d une véritable aminé. C e Pont i fe n’étoit dans les in
terefts du Roy qu’en apparence, Se tous lesniouvemensqu’il 
fe donnoít, n’aboutiífoient qu a en retarder les deíTeins, Se 
qu a traverfer auffi ceux du Roy Catholique. II vouloit par 
ce inoyen, donner le tems a quelque Prince Allanan de 
proíiter de Toccafion , pour briguer les voix des Elecleurs 
en fa faveur, Se d’éxclurre ainfi ces deux Concurrens, dont 
la trop grande puiíTance paroifloit deja afléz redoutable a 
ce Pape, fans la fortifier encore par l’union de 1’Empire a 
leurs Couronnes.

Les Suiffes, que Fran^ois avoit vouluménager, en uíe- 
rent avec plus de bonnefoy que le Pape, puis qu auílicoft 
que ce Prince leur eut fait rouverture de fes prétentions, 
ils luy refuferent fans faetón leur fecours Se leur mediático* 
de forte que le feul argént comptant devint le meilleur
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Les Eleíteuts 
fe partagent.

A fe z e r a y , en 
fon Abrego de 
V H iji.  de í r .  
tom. 2.

Ans d i
¿. C h r ist .

i j z o.

Charles feít fi- 
ler des troupes 
en /Ulemagnc.

DifRhaice des 
caracteres de 
íran^ois 5c de 
Charles,

moyen pour bien faire réuffir ce etc affaire ¡ &  de fait, le 
Palatin, Tréves, Se Brandebourg, en forent ébranlez.

Le derníer de ces Eleéfceurs, qui de fon chef paroiíToit 
tres-bien intentionné pour Franjoi^donna encore de gran
des efpé ranees dengager fon frere FArcheveíque de Mayen- 
ce a entrer dans les mcfmes fentimens * mais quand il fixt 
queftion de donner fa voix, Mayence ne voulutplus fe fou- 
venir de ce qu'il avoit ptomis, ni de ce qu’il avoit receu, 
Se il opina en faveur de Charles. Brandebourg fuivit fon 
éxemple j de maniere que le feul Ele&eur de Tréves fot 
fidelle a fa parole.

Comme le Roy Catholique ne ménageoit rien pour foü- 
teñir fes deífeins, il fie marcher des troupes vers Francfort, 
fous pretexte d’empécher que fes Compétiteurs a TEmpire, 
ne vouluffent appuyer leurs prétentions par la forcé, oit 
forprendre les Eleéteurs pour fe les rendre favorables.

Cette conduite jointe aux négociations fccrettes, Se a 
Targent qui avoit écé repandu, rafleura les Ele&eurs, qui 
naturellement écoient portez. pour le Roy Catholique, Se 
ramena inleníiblemcnt á fon parti, ceux qui penchoicnt 
pour le Roy Trés-Chrétien, dont le fecours Se Talliance é- 
roient néanmoins plus a ménager, que celle de Charles. Les 
grandes vi&oires que Franfois avoit remportées en Italie, 
fon caraéfére d’eíprit, fon bonheur dans fes pro jets, Se par- 
ticuliérement fa valeur dans l’éxecution de fes entreprifes, 
toutes ces grandes qualitez íembloient mieux convenir aux 
Allemans, dans la conjon&ure de la guerre dont le Ture 
mena^oit leur país, Mais íi d’un coílé les faics héro'iques 
de Fran$oi$ couvroient le mérite naiílant de Charles, qui 
n’avolt encore rien fait, &  qui en ce tems-lanepromettoit 
pasbeaueoup, d’un autre cofté, les Allemans aíléguoienr, 
que le Roy Trés-Chrétien, nécant pas de leur nation, ils 
avoíent Iieu.de craindre qu’il ne traitaíl: un jour Ies Prinees 
d’Allemagne, avec trop de hauteur. Comme ils n’appré- 
hendoient pas un pareil traitement de la part du Roy Ca
tholique , qui avoit été elevé par mi cux, Se qu’ils connoif- 
loíent dés fa plus cendre enfance, ils fuivirent leur indi-
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tution, de fe déclarerent pour ce Prince, parce qiñl étoit Ans de  
plus )eune, de moins entreprenant que Fran$ois. J. Chuist.

Toutes ces confidérations déterminerent les Ele&eurs a 15 x0 .
préferer Charles a Fran^ois, &  a le proclamer Empcreur ~T“'“------ ~
a Francfort , le xo. de Juin La nouvellc luy en hit ProcUni.itíon
aufficoft portée en Caftille, ou il étoit paíTé depuis prés de f,^ h;irIc5j á 
deuxans, Ilíutcouronné a Aix la Chapelle,le %z. d’O&o- a'pirc' 
bre de la mefme année, de enfin, le Pape Clement VIL 
luy donna la Couronne Impériale, le 24. de Févriex 1530. 
jour memorable en Caftille, par la naiílance de cet Empe- 
reur,parlaprife du Roy Franjois a Pavie, de par cette au~ 
gufte céremoníe du Couronnement de Charles, qui fe fit 
dans TEglife de Bologne, avec la mefme folemnité, de le 
mefme appareil, que ü elle fe fuft faite dans TEglife de 
S. Pierre a Rome.

L ’Empereur, qui devoit partir dans peude Caftille, pour 
aller en Allemagne, convoqua les Etats du Royaume fur n convoque Ies 
l’avis que luy en donna Chiévres fon Gouverneur. Par mi Etats SC1K" 
Ies chofes qui y furent agitées, on propofa une nouvelle le- a 
vée d’argent; mais cette levée ayant paru exccflive aux Caf* 
tillans, dont les meillcutes bourfes étoient épuifées par les 
derniéres fommes quonen avoit tirées, elle porta ces peu- 
ples au murmure, de ce fut un pretexte pour faire éclater 
le mécontentement ou lis étoient, de voir que les Flamans 
devenoient les maítres; qu’ils rempliífoicnt les plus grandes 
charges, de qu’ils faifoienc conférerles meilíeurs Bénefices 
a leurs parens de a leurs créatures. Les Grands du país íé- Mouvemens 
conderencles mouvemens des peuples,dependant labfence CI1
de Charles, qu’ils donnoient pour un Prince d’un mediocre 
mérite í ils firent une Ligue, dans laquelleToléde, de les au- 
tres villes les plus confidérables de Caftille entrerenc, de mi- 
rent leurs troupes fous la conduite de Jean de Padilla, de 
de FEvefque de Zamora.

11 ne fut pas fi facíle qu’on fe fétoit perfuadé dans le 
Confeil de Caftille, de réduire les peuples a cette obeif- 
íance aveugle qu’on en attendoit. Les nouvelles impoíi- 
tions qu’on vouloit faite, de le départ de l’Empereur, pour
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On y réfóüí de 
punir Ies fédi- 
lieux.

Plufieurs vílíes 
de Caífille fe 
fculcvent.

Les rebeJIes fe 
juerrenr ibas la 
prorediionde la 
JUiue Jeauae.

qui ils ne fe fentoient pas beaucoup de penchant, ne les 
firent pas balancer plus long-tems fur le partí qiñís avoient 
a prendre; 6c de fait, ils en prirent un entiérement oppofé 
a leur devoir, a Fégard de leur legitime Souverain.

Les mécontens appuyez par la revolee des meilleures vil- 
les, infpirerent aux peuples de fécoüer le joug Monarchí- 
que, 6¿ de fe cantonner commc les Suiífes *, mais pour ab- 
batrre les Grands, qui par intereñ ou par jaloufie s’y pou- 
voient oppofer, ils exciterenc une émotion génerale, 6c 
pillerent les maifons de ceux qui paffoient pour riches 6c 
pour accommodez. Les plus fidelles fujets, ¿ le s  partífans 
les plus déclarez de FEmpereur, n’oícrent paroiftre pour tels 
durant ce défordre j de craintc de s’expofer inconfidérc- 
menc a la brutale fureur d’une populace foulevée. Ils avoient 
la douleur de voir, que la Caftille étoit fur le point d'eñre 
déchirée par une guerre civile, 6¿ que cette guerre avoit 
deja caufé de fréquens pillages,un grand nombre de meur- 
tres 6c d’embrazemcns.

Le nouvel Empereur, averti de tout ce qui fe paífoit en 
(Caftille, aífembla fon Confeil, ou Ton delibera íur les re
medes qu’il falloit apporter pour calmer les efprits irritez, 
6c pour appaifer tous ces troubles inteftins. On y réíolut 
d’employer la forcé, afin de réprimer la rebellion des villes, 
de punir Ies Chefs des rebelles avec la derniére rigueur, 
6¿ de ramener les cómplices a leur devoir.

L ’Alcaide Ronquillo, que Ton chargea de cetce com- 
mi ilion, marcha du cofté de Ségovie, oü il voulut entrera 
mais fer le refus qu on fit de Iuy en ouvrir les portes, il 
excita toutes fortes d’hoftilitez dans les environs de cette 
viile. Ceux de Toléde, de Burgos, de Vailiadolid, 6c de 
plufieurs autres villes, qui appréhendoient une pareille def- 
tinée, feliguerent, formerent un petit corps d’armée, at- 
tirerent Ronquillo en campagne, 6¿ raillerent fes troupes en 
píéces.

Dans cette délicate conjon&ure, les rebelles voulant 
avoir un Chef, jetterent les yeux fur la Reine Jeanne, fer- 
nommée la Folie, mere de FEmpereur. Ils la tirerent de
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Tordéfillas, oü elle avoit été conduitc , ils la reconnurent 
pour Souveraine, &  publierent qu’il falloit la marier avec 
Ferdinand, fils de Fréderic, Roy de Naples, afin qua la 
faveur de ce mariage, Ferdinand rentraft en pofleffion du 
Royaume dArragon.

Cecee Reine, a qui la propofition dun fecond mariage 
ne déplüc pas, fot plus enteftée que jamáis des honneurs 
qu’on luy rendoit en qualité de Souveraine, 6c fembloit, 
for le (imple bruit de cette nouvellc, avoir recouvré le boa 
fens. Mais comme cc mariage ne rouloic que fur une pro- 
pofition faite par unpeuple tumultueux, il n’ettt aucune fui- 
te, &  des ce moment, le nouveau Gouvernement com- 
menija a s’afFoiblir. Les croupes qui s’ennuyoient de n’cftre 
point payées, fe feroient portees infailliblement a quelque 
fácheufeextrémité, fi les Chefs de la Ligue neuílcnt trou- 
vé le rnoyen de (aire de Targcnt, en s’emparant des Cháf- 
fes des Saínts, que Ton fondit, Se dont ils firent bartre 
de la monnoye. L’Evefque de Zamora, qu’on donna a 
la Reine pour íbn Miniftre, entretint ces déíbrdres par 
íes pernicieux confeils. On n’aura pas lieu d’en douter, 
quand on fipura que ce Prélat étoit d un efprit 6c d’un 
temperament peu convenable au caraétére Epifcopal, Se 
qu’il paífoit pour fhomme le plus violent, 6c le plus dé- 
bauché de fon tems.

L ’Empereur, qui voyoit la Caflílle fur le penchant de fa 
ruine, s’ü n’y apportoit un prompt remede, prit le parri de 
la douceur, puifque celuy de la vive forcé avoic été inutile. 
II s’accommoda a la néceffité préfente»il accorda aux peu- 
ples une partie des chofes qu’ils luy avoient demándeos, 6c 
$engagea a ne donner aucunes charges aux étrangers, quand 
eiles viendroient a vacquer, a condition qu’on ne trouble- 
roit point ceux qui en étoient deja pourveüs.

Cette nouvelle propofition, loin d’appaifer les peuples, 
les irríra teUement qu’ils demanderent avec infolence, qu’on 
chaífaft les étrangers du Royaume, finon qu’ils iroient for- 
cer Medina de Rio Seco, ville d’Efpagne Taragonoife, oit 
étoit afiuelkment l’armée, dont Charles avoit laiffé le
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Belle repon fe 
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commandement aux Gouvemcurs qu il avoit établis en 
partant de Caftille. Ces fa&íeux en feroient venus la : ou 
auroient fait quelque chofe de pire, fi Ton ne fe fuffc em
palé de Tordéíillas, ou la Reine étoit retournée. Quqi- 
que la détention de cette Princeífe, fuft un coup de par- 
tie, toutefois ce coup n étoit pas déciíif, il s'agiííbit d’a- 
voir des troupes fraiches &: en bon nombre, pour ruiner 
farmée de la Ligue. Cette néceíTité determina les Gou- 
verneurs, a députer vers Emauuel, pour Iuy demander du 
fecours, fans quoy il étoit impoííible de réduire les Re- 
belles.

Tandis que les vérítables feiviteurs de Charles travaTl- 
loient a mettre le Roy de Portugal dans les ínterefts de 
cet Empereur, les féditíeux offtoient a Emanuel, de luy li- 
vrer les places les plus fortes, 6c les meilleures vüies de 
Caftille, 6c difoient qu’ils le reconnoiftroient pour leuf 
R oy, s’il vouloit les défendre 6c les proteger. Emanuel 
écouca toutes leurs propoíítions fans en accepter aucune, 
il leur repréfenta avec douceur le tort qu’ils avoient de fe 
déclarer contre leur Roy, 6c bien loin de les irriter par de 
íevéres remontrances, ou de les intimider par le refiis du fe
cours qu’ils luy demandoient, il leur promit fa médiation 
auprés de l’Empercur pourveu qu’ils fe rendiflént dignes 
de fa clémence. Enfin il montra un fí grand éloignemenc 
pour les recevoir au nombre de fes fujets, qu’ils conceu- 
rent aifément, que ce Prince étoit peu touché des conquef- 
tes trop fáciles.

Les fadieux, qui pouvoient pouífer plus loin leur rebel- 
1-ion, n avoient poínt d'autre partí á prendre que celuy de 
la paix dont Emanuel Ies amufoit, 6c ils s’en tenoient a 
cette efperance, quand le départ des Députez des Gouver- 
neurs, 6c des villes fidelles, les y confirma. Ainfi les cho- 
fes demeurerent dans une efpéce de fufpenfion jufqu a l’ar- 
rivée des troupes de Portugal, 6c de celles qui gardoient 
la Navarre, dont on fit un corps d’armée fort conftdérable, 
pour marcher contre les mécontens.

Jean de Padilla, General de leur armée, voulut gagnerla

j6o Hijtoire genérale de Portugal.



Ja ville de Toro j mais Ies Imperiaux luy coupercnt chemín, An$ d* 8c Tengagerenc a donncr bataille. Le partí ae Charles de- L C hristv 
meura vainqueur, l’armée des Rcbelles fut taillée en piéces. 1 5 z °* 
Padilla, Pierre Pimentcl, Fran$ois Maldonat, 8c plufieurs v ^ é T d ^  
antees Officiers generaux, que la Ligue avoit choífis pour Kcfaciica ca 
íeurs Cliefs, furent faits prifonniers, 8¿ condamnez a ex- haüüc' 
pier par leur mort, Ies dclordrcs qu’its avoient fomentez 
dans le Royaumc.

Commc TEveíque de Zamora ne s’étoit pas trouvé dans 
Je combar, il fe déguifa 8c íe retira dans les montagnes de 
Caftille, en attendant foccafion de paífer en Portugal; mais 0ns f̂curcdc 
on farrefta dans une cabanc ou il s etoit caché, 8c on le con- 2â c0J“c 1 
duifk dans le Cháceau de Simancas, jufcju a ce que le Bref 
du Pape fufe arrivé pour inftruirc fon proces. Quant au refte 
des mécontens, on les compric dans Tamniftic genérale, que 
l’Empereur vouluc bien leur accorder.

C e n’étoit pas feulemenc en Caftille, que larebelüon 8c 
la Ligue partagerenc les efprits, la liaine que Nugno de dc
Mafcaregnas avoit conceue contre Jabentafuf, penía cau- & de ja^uu’-- 
fer un grand trouble en Afrique. Les Maures de Dabíde fof.
8c de Garabie, qut s’étoient foulevez contre luy, a la íbl- 
licitation de fes ennemis fecrets, porterent Mafearegnas a 
écrire á Ja Cour, au défavantage ae Jabentafuf, 8c a fairc 
ffavoir au Roy, que idus pretexte de quclques fervices que 
cec homme avoit autrefbis rendus aux Portugais, il ne ref- 
piroit plus a prefent que les occafions de les trahir, 8c de 
Jes íacrifier.

Jabcnrafuf, averri de ce qui fe tramoit contre luy en 
Portugal, écrivit au R oy, 8c luy rendit compte de fa con- 
duite. Emanuel demeura íi fortement perfuadé de Tinno- feRoymcft 
cence de ce Capitaine, bien que ce nc fufí que fur la fina- renar̂ ft¡cc i 
pie lefhire d’une lettre, que Mafcaregnas rcceut ordre de jabema/uC 
la Cour, de garder des mefures plus honneftes avec Jabón- 
taíitf, 8c de ne plus écoucer, comino il íbinbloir qu’il euft 
fait, ni fa paffion, ni les dangereux confeils qu’on luy 
avoit d-onnez. Le Roy alia encoré plus loin, il luy enjoi- 
gnit de prefter main forte a jabentafuf, pour luy aider a
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km  b e  repouíTer l’ou trage de fes en n em is, &  m efm e d ’cn trer dans 

X C hrist. fa querelle,
1 5 1 0 . Pendanr que cela fe pafíbit eontre les Maures de Da- 

vafeo FcrdT- bidé Se de Garabic, Vafeo Ferdinand s*alla pofter avec un 
nana va fe Po- bon vaiífeau, dans les environs du Detroit de Gibraltar, 
forvcrslcDé- adeífeind’infulter tous les bátimens qui tenteroientce paf- 
trou Gi tal- £ es Maures en prirent de Tinquiécude, Se détache- 

rent deux de leurs meillcures fregares, pour obliger Vafeo 
d'abandonner ce poíle, ou pour Tattirer a un combar, Se 
de faít onen vinr bientoft aprés aux mains. Uaflion fe paila 
d'abord avec beaucoup de vivacité $, maís Tune des fregates 
des Maures ayant été mife hors de combar, le Capitaine 
qui la commandoic ménagea une retraite Se fe fauva. L’au- 
tre (regate ne fe trouvant poinc aflez forte pour teñir con- 
tre le vaifleau Por tugáis, vouluc en faire autant i mais Vafeo 
la pourfuivit Se la canonna fi vivement, que le Capitaine 
ne pouvant éviter d’eftre pris, ou de fe rendre, débarqua 
Ies troupes qui étoienr deflus. Les uns gagnerent les boís,, 
S¿ les autres prirent le chemín des montagnes..

AlvarezCapral, Gouverneur cTAlcacer, fortit de fa ville 
f AlcJcKcmín au kruir du canon qu il avoit entendu, coupa chemin aux 
& k?¿icCpn-’ foyars, Se les fit prefque tous prifonniers. Cependant, les 
íaaniets* Maures oceupez de la prife d’une de leurs fiégates, équi- 

perent íix de leurs meilleures folies pour venir fcrcer Vaf
eo dans fon poíle >t Se pour reprendre fur luy ce qu’íi avoit 
gagné fur eux.

Ce dernier effort ne fuccéda pas mieux que le premier. 
Vafeo tint une bonne contcnance a leur premiére attaque, 
Se cíluya tout leur feu j mais comme la maneuvre du vaif- 
feau Portugais étoit plus prompte que celle des Maures, 

il les bat & hs Sí leur canon mieux fervi, les ennemis prirent Tallarme Se 
mítenfiwe, fe fauverent, La crainte en diffipa beaucoup plus qu’il nfen 

tomba fous le feu des Portugais, Se fi fur la fin du combar 
la chute Se le défaut du vent n euíl pas empéché le vaiífeau 
Portugais de pourfuivre Ies foftes des Maures, elles ne fe 
feroient pas tirées de ce danger. Ce for ce changemenc de 
vent qui obligea Vafeo d’aller moüíller dans le porc de Ma-
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laca, pour fe radouber, &  pour y renouveller fon équipage. Aks ds

Si les Porrugais n’euflcnt eu que des ennemis déclarez J.Christ* 
a combatiré,* ils auroient moins couru de rifquc dans leurs i y ¿o* 
conqueftes de dans leurs viftoires * mais comme ils trou- 
voient fouvent dans leurs propres alliez des ennemis fe- 
crets &  des traítres, ils fe voyoient expofez aux plus grands 
dangers, dans le tems qu’ils fembloient devoir joüir du 
plus profond repos, ainíi qu’ils réprouvcrent en la perfonne 
d’un Scigneur Maure, nommé Benaduxera, ríchc & fbre 
accredité, avec lequel ilsavoient fait alliance. Ce Maure 
dont la valeur nimpofoit pasmoins que lapuiílance, avoit 
roujours des troupes fur pied, qu’il cantonnoit dans les 
terres de fon obeiflance, de qu’il entrecenoit pour faire la 
guerre centre Mahomet, Roy de Fez, done il ne vouloit 
point fe reconnoíftre vaflaL Mahomet, qui de fa part ne 
fouffroit qu’avec inquiétude, qu’un Scigneur particulier luy 
réfiftaft íi long-rems, fe determina a perdre Benaduxera, d¿ 
a entrer fur fes terres, s’il ne pouvoit Tattirer dans un com
bar, lors qu’il paroiftroit a la teñe de la petite armée. Enfin, 
les deux partis en vinrent aux mains, de le Maure fuccomba.
L ’etat oü íl fe vit, aprés la défaite de la plus grande par- UnScicnew- 
tic de fes troupes, luy fit prendre le partí decrirc a No- al̂ Azamor̂  
rógna, de de luy demander s’il vouloit le recevoir dans Aza- 
mor, ou il s'onroit de mener le refte de fes gens.

Norogna, qui fuivoir en cela la politique des Gouvcr- 
neurs fes prédccefleurs, receut Benaduxera dans Azamor,
8 c au nombre des alliez des Portugais/Comme ce Maure 
paíloit pour grand Capitaine, Norogna propofa aux Offi- 
ciers de fa garnifon, de luy donner le commandement des 
Maures de Xerquie, dans refpérance de Tattacher aux in- 
terefts d’EmanueL

Benaduxera, touché de cette diftin&ion, envoya en Por- 
tugal, fon fiere, appelié Ferez, pour ratiíicr fon ferment cn ortu" 
de fidelité entre les mains du Roy, de pour le remorder de 
la juftice que Norogna iuy avoit renaué, malgré la pre
vención de fes ennemis. Emanuel receut Ferez, le combla 
de prefens, de ordonna a Jacques M ello, Capitaine Por-
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rugáis, de fecourir ces deux freres, dans les occaíions ou 
Ton voudroitles inquiéter. Si-toft que cetordre fut arrivé 
enAfrique, &  dénoncé a M ello, ce Capitaiftefut follici- 
tc par Benaduxera & parFerez, qui étoit revenu, de fe join- 
dre a eax pour aller infulter trente-deux compagnies enne- 
mies, canronnées dans Ies environs de la fource d’une rí- 
viére nomméc JDittce> éloignée de foixantc licúes d’Azamor. 
Cette aflfaire fe paila fi avancageufemenr pour les Portu- 
gais, &  ponr les Maures alliez, qu’ils revinrent a Azamor 
avec prés de cinq cens prifonniers, un butin fort coníi- 
dérable. Un fi heureux fuccés devoit ferrer encoré plus 
fortement, le nceud de la nouvelle alliance de Benaduxera 
avec Jes Porrugais; mais ce Maure tenté de rentrer dans les 
bonnes graces de Mahomet, luy fit offrir par fes amis de 
luy livrer tous les Chrétiens qu’il commandoit depuis qifil 
s'étoit rangé du cofté des Portugais.

Bien que ce deílein fuft fort fecret, &.que Benaduxera 
ne Peuíl encoré communiqué a perfonne, Norogna, néan- 
moins, ne fe confioit plus fi aveuglément a ce nouvel al- 
lié, fur tout depuis les fréquentes &  preñantes ínftanccs 
qu’il faiioir, de luy donner des troupes pour les mener en 
parti, Benaduxera, furpris des differens pretextes, dont No- 
rogna fe fervoit, pour luy refufer ce qu’il demandoit avec 
tant d’empreflément, attribuoit ces refus a une efpéce de 
yaloufie, ne pouvoic fe perfuader quü puft le íbup^onner 
d’aucun mauvais deflein, de forte qu’il n’infifta pas davan- 
tage. Mais ce que Benaduxera manqua du cofté de ceGou- 
verneur, il robtint aifément d’Antoine deLe'íté, Gouver- 
neurde Mazagan, ville &FortercfTe fituée en Afrique íur 
les coftcs du Royanme deMaroc. Elle appartenoit a Ema- 
nuel, & il y alia a Finfceu de Norogna. Le'íté luy accorda 
d’autant plus voíontiers quelques troupes, qu’il avoit receu 
de mefme que les autres Gouverneurs, des ordres.de la 
Cour, de feconder ee Maure dans les entreprifes qu’il vou- 
droir faire. Ainfi, il fie unpetit détachcment de cavalerie 
&  d’infanterie, dont il luy donna la conduite.

Benaduxera, defirant faire réuíEir fon pro jet, crut s’en
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devoir ouvrir a Ferez fon frerc. II luy exagera Tintcreft qu’ils 
avoient Tun de l’aurre, a ne pas eftre plus long-cems au 
nombre des ennemis de Mahomet, puis que tous leurs 
biens écoient firuez dans fes Ecars, de comme il leur convc- 
noic mieux de dépendre d’un Prince de mefme Religión, 
que d’obeir a un Roy, qui en profefioit une toute oppofée 
a cclle de leurs peres, il le prefia de ne pas différer l’éxe- 
cucion de fon deíTcin.

Ferez, a qui les faites d’une mauvaife aftion qui ctoit 
faite, paroifloienr moins redoutables, que la hontc den 
commertre une feconde, repréfenra a Benaduxera, fon in- 
gratitude a l’égard d’Emanuel, qui avoic bien voulu qu on 
luy confiad; des troupes, II luy remontra en mefme tems, 
que fi Mahomet fembloit oublier fon infidclité, ce n’étoic 
qu’en confidération du facrificc qu’il luy feroit des Portu- 
gais, de qu’encore que ce fervice duft luy valoir le pardon 
de fon crime, il avoic fujet dAprehender, que ce mef
me íervice ne détruifit pas afiez fortcment les foupjons 
que Mahomet conferveroit toujours contrc luy, de quen- 
fin, il ne cruft que Iayant une fois trahí, il feroit capable de 
le trahir une feconde, pour peu qu’il euft licu de fe plain- 
dre de la Cour.

' Comme ces refléxions, quoique judicieufes de pruden  ̂
tes, ne convenoient point au deíícin que Benaduxera avoit 
formé, Ferez fe vit obligé d’entrcr dans les fentimens de 
fon frere, Se ne réfifta plus a la réfolution qu’il avoit prife 
de íe raccommoder avec Mahomet, pourveu qu’il ne luy 
encoutaftpas des crimcs. Dans cetteveue, il luy confeilla 
de renvoyer a Emanuel, rétendart qu’il luy avoit donné, 
comme une marque de fon alliance, de de rendre la li
berté aux Portugais, contre lavie defquels il vouloit con- 
ípirer, pour ne point laifi.br a la pofterité des marques íl 
odieufes de fa cruaucé, Se de fa perfidie, ■ ■ .

Benaduxera, irrité de cctte rcmontrance, s’cmporta d a- 
bord contre fon frere. II ufa de Tautorité que luy doimoít 
Je droir d’ainefic, Se le traica d’une maniere fort indigne. 
Ferez efiuya tranquillement la défobligeantc turour de Be-
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Ans de naduxera; mais ces fortes de raouvemens dans Ies gens les 
j .C hrist. plus vifs* n’étant pas ordinaitcmenc de longue duree, Be- 

i J i  o, naduxera revena ae fon emporcemenc, goata les raifonsde 
Bcnaduxcra fc Fcrez, prit le partí de foivre fes confeils, 6c renvoya a Ma- 
rend aux con- zangan les troupes que Leí té luy avoít confiées. 
feiisdePcrcz. q cs deux Mauros, réíblus de s’aller jerter aux píeds de 

Mahomet, &  d’implorer fa ciernen ce, reprirent la route 
jis vont l Fez, de Fez. Ce Prince, loin d’eftre touché de leur repentir, ne 
l e s rnounr. voulut ni Ies entendre, ni leur pardonner. II ordonna,fous 

pretexte que Benaduxera avoit licentié les Portugais qu’il 
auroit pu luy livrer, parce que Ferez luy en avoit donne 
le confeil, qu on s’aífeuraíl de leurs perfonnes, 6c quon 
leur coupaft la tefte.

Tandis que ces chofos fe paffoient en A frique, Seque- 
voyage de Se- na partir d’Ormus avec une flotte compofée de quatre- 
cxucru a Díu. vingC voíles, 6¿ de prés de quatre cens hommes d equipa ge.

II rangea la cofte ae Cambaja, &  touma vers Diu, a def- 
fein de s’en rendre maítre. Comme Jaz, qui y comman- 
doic pour Mamud, Roy de Cambaja, ne pouvoit réfifter 
a un fi puiflant armement, s'il rí étoit fecouru,& qu’ilne 
le pouvoit eftre que de M amud, ce Gouvemeur trouva 
le fecret d’amufer le Vice-R oy, a qui de tems en tems il 
envoyoit des rafraichiflemens, pendant qu1 il donnoit avis 
a ce Prince, de l’état de la place, 6¿ de celuy de Tarmée 
de fes ennemis.

La flotte Portugaife arríva dans le havre de D iu , vers 
1511* le commencement du mois de Février de cctte année. La 

LcGouvcrneur garn*f°n &  fes habitaos faifis depouvante a la veue de cet- 
acceucviUeva te armée navale, fiirent prefts de fe foulever. Jaz, de qui
mefoicíu fc- ^ Pl^ cnce ne fuffifoit pas pour les rafléurer, partit pour 

Cambaja, &  laida fon íils nommé Saca, dans la ville, pour 
y commander en attendant fon retour de Cambaja, oü il 
étoit alié pour rendre compre luy mefme  ̂Mamud, de l’ex- 
trémité oü il fe trouvoit dans Diu.

Mamud, a qui Jaz expúfa le rifquc qu’il couroit de per- 
dre cette ville, s’il ne la fecouroit promptement, luy ac- 
oorda le fecoúrs qtfii luy étoit venu demander, ¿  luy or-
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donna de retoumer en diligence a Diu, de orainte que 1 es Aus ng 
Portugais ne découvriflent fon voyage a Cambaja, S e  qu’ils J -  C h r i s t . 

ne fiílent quelque entreprife pendant fon abíence. Ce fu t 
un coup de prudence qui eut tone le fuccés que Jaz pou- ~¡7Zrcconrue a
voit defirer. Le Vice-Roy nefitaucun mouvement, Sedes Diu,&&ítar
que ce Gouverneur fot de retour, il changea de condui- 
te a l’égard des Portugais, 6¿ fit mettre en arreft Martin aJ° 
Evangelo, Se fes aílbciez, tous Portugais qui trafiquoient a 
Diu.

Le Vicc-Roy outré de ce procede, qui répondoit fi peu 
a tout ce qui avoit été fait jufque-la, íeignit de 1’ignoren 
II écrivit a Jaz, de faire expédier des pafíeports a Evan- Le více-Roy 
gelo &  a fes aflociez, afin qu’ils euífent la liberté de le Jcv̂ mnotcrí 
venir joindre avant qu’il allaft a Ormus, ou ces Portugais, 
difoit-il, étoient ncceílaircs pour le fervice d’Emanuel. Jaz 
jugeant par les termes de cette lettre honnefte, quoique 
preñante, que fe Vice-Roy ne f^avoit pas la détentiond’E- 
vangelo, luy fit réponfe, qu’il ne devoit point eftre en pei
ne des Portugais qu’il vouloit rappellcr, Se qu’on ne pou- 
voit fans leur faire un trés-grand tort, Se a ceux avec qui 
iis étoient en commerce, interrompre ic cours de leur tra- 
fic, dans lequel ils avan^oient beaucoup leurs affaircs. j

Comme le tems fe paífoit en lettres &  en paroles inú
tiles , Sequeria, impatient de voir une fin a cette négocia- 
tion, fit fijavoir a ce Gouverneur de choiíir un lieu ou ils jaz, 
puílent s aboucher touchant leurs interefts communs, ce 
qui feroit plus décifif pour Fun Se pour l’autre partí. Jaz y 
eonfentit, mais au lieu de venir luv-mefme a Fendroit qu’il T t . 
avoit choiíi pour faire leur entreveue, il y envoya Saca fon pOÍnt;& CH. 
fils, avec trois des príncipaux habirans de D iu , 6c luy don* veye ion fiu. 
na pouvoir d’entrer en conférence avec le Vice-Roy.

Qupique Sequeria connuft par cette conduite, que la 
cotnmiífion que Jaz avoit donnée a Saca, ne tendoit qu a 
prolonger le tems, il en ufa néanmoins avec le fils, com- u  vice-Roy 
me il auroit fait avec le pere, II luy dit qu’Emanuel luy 
avoit ordonné de viíiter les villes confederées, avant que ,̂ ycm̂ >ns d"¿- 
de reprendre la route d’Ormusi que dans cette veue, il anuud.
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étoit venu moüiller Tur la cofte de D iu , pour demander 
permiífion a Mamud, Roy de Cambaja, de faire bátir un 
perit Fort, ou les Portngais puílent fe retirer 5c dépofec 
leurs effets.

Saca fe fervit alors de foccafion que luy fburniflbic Fab- 
fence de Jaz fon pere, 5c répondit au Vice-Roy, qu’il ne 
pouvoit ríen décider fur ce chef, 8c que mefme il s’éton- 
noit, depuis le tems que fa flotte étoit a I ancre, qu’il iVen 
euft pas fait faite la propofition a Mamud* Cette raiíon au- 
roit été plus rece va ble, fi le Vice-Roy n’euft pas cté con- 
v.aincu, que le feul Jaz s’étoit oppofé aux bonnes inten-, 
tions de Mamud > mais il étoit inuríle dans cette conjon- 
étoire, d’obliger Saca de fe fouvenir d’une chofe quil ne 
pouvoit pas avoir oubliée. Comrae Sequeria vir, par la re
ponte de Saca, que la permiflion de batir une Citadelle, 
excédoit le pouvoir que Jaz luy avoit donné, il demanda 
la liberté 5c le retour des Portugaís qu’on détenoit a Diu, 
contre toute forte de raifons. Saca, preparé a repondré a 
toutes les demandes du Vice-Roy, luy dit, que cette pro- 
pofition étoic enciérement oppofée aux loix du Royaumej 
quon y tenoit pour máxime de ne renvoyer jamais les é- 
trangers, lors que par la confiance qu’on avoit prife en 
eux, on les avoit interdice dans le trafic; que cette adion 
étoitregardéeparmi eux, comme uneefpécede lácheté &£ 
de manque de bonne foy, 8¿ quainfi, il n’y avoit pas d’ap- 
parcnce d*en parler au Roy, fans s’expofer au rifque de s’at- 
tirer une affaire, ni de la communiquer a fon pere, fans 
fe broüiller avec luy 5c avec toute la nation. • ■

Le Vice-Roy revint fi mécontent de cette conférence, 
qu’il jugea a propos de teñir Confeil de guerre fur le parti 
qu’il avoit a prendre, les Oíficiers fiirenc de différens tenti- 
mens. Les uns dirent, qu’il ne falloit pas différer plus long- 
tems a tírer vengeance du mauvais procedé de Mamud, 5C 
particuliérement de la conduite de jaz, fur qui rouloit le defi 
tin des aífaires du Royaunie, 5c quenfin, on devoit battre 
5ccanonner la ville, jufqu’a ce que la breche fuft aílez gran
de pour venir a Faífaut. Les autres ay con traite, foutinrent

que
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3uc cc feroit violcr le droit des gens, d’en venir aux voyes 
e faic avec un Prince, &  avec des peuples, qui paroiíl'oicnt 
amis desPortugais; que fi cette intelligence n’étoit pas auífi 

fincere qu’elle íembloit refere, il falloitdu moins s’en éclair- 
cir, avant que de rienentreprendre, Se qu*en ce cas on fe* 
roit bien fondé a punir des gens, qui fous couleur d’allian- 
ce Se de bonne fby , cachoient des fentimens de duplicicé 
Se de perfidie. Enfin, les autres qui direnc leurs avis, ne 
raiíonnant que fur ce qu’ils voyoient, éxagererent le danger 
qu’il y avoit de s’attacher a la réduction de la ville de Diu, 
íur tout, depuis qu’on en avoit reparé les muradles Se les 
dehors, Se qu’on y avoit jeteé des munitions Se des trou
pes* Sur ce fbndemenc, ils eftimerent qu'il étoit plus hon- 
nefte S¿ plus feur de prendre la voye des négociations, que 
d’effaroucher des peuples par un grand appareil de guerre, 
que Ton oppoferoit en vain, aux forces redourables de 
Mamud.

C et avis paroiflbit le meilleur a fuivre, Se de fait on Tau* 
toit préferé aux autres, s’il euft été du gouft des troupes; 
mais clles s’y oppoferent fi formellement, {bit par leur ar- 
deur pour le combat, ou par leur avidité pour le pillage, 
qu’elles traiterent hautement de laches, tous ceux qui étoienc 
entrez dans ce Confeil. Ainíi, Ies Officiers obligezde fe jufti- 
fier envers leurs inferieurs, rejetterent tout le bláme fur le 
Vice-Roy. II íembloit mefme, que cout concouruft a con&v 
mer les foldats, dans le íbup^on défavantageux qu ils a- 
voientpris de la conduire de Sequcria, Se fur tout depuis 
que Jaz avoit permis a Evangelo, Se a fes aílociez, de venir 
voir les Portugais fur*leur bord; mais quand les foldats s’ap- 
perceurent, que ces Marchands apportoient furtivement 
leurs plus pretieux eftets dans le bátiment du V ice-R oy, 
ils ne douterentpoint que cene fuflent des prefens que Jaz 
Se la ville de Diuluy envoyoient, pour lengager a ne rien 
éxecuter de ce que les troupes deíiroicnt qu on íift, ni m ef
me de ce qui avoit été arrefté dans le Confeil ¿ ils crurent 
que ce Vice-Roy, occupé de fon intereft particulier, facri- 
fioic la gloire du Roy Se ccllc des Portugais. Enfin, ils eu- 
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rent la hardieffe de dire, que les Orientaux nc redoute- 
roient plus leur valeur, puis que les Géneraux fe iaiffoient 
corrompre par des preferís.

Le Vice-Roy, íur qui cet outrage tomboit, comme Ge
neral de la flotee, 6c C h e f du Confeíl de guerre, raflembla 
les Officiers, pour déliberertout de nouveau, fur les me- 
fures qu’íl y avoit a prendre dans cette occaíion, &  pour 
fe juflifier en mefme-tems des bruirs qui attaquoient fa re
putación, 6c qui couroient dans toute Tarmée. Ainfi on ne 
fit attention dans le Confeil, qu a Thonneur 6c a Fintereft 
de la Nación, 6c fans s’arrefter aux differens murmures qui 
regardoient la conduite du V ice-R oy, 6c celle des autres 
Officiers en particulier, il fut arrefté par un Acle, fígné de 
tous ceux qui entrerenc dans ce Coníeil, que fon confir- 
meroit les traitez de paix, faits par les premiers Gouver- 
neurs des Indes, a condition qu’on laifleroít á Diu, Rodri
gue Fernand, Didac Paces, ¿B éjan , Officiers Portugais ¿ 
que Fernand iroit faire racificr ce nouveau traite par Ma~ 
mud, 6c que Paces 6¿ Béjan, á qui on donneroit des ou- 
vriers 6c des vaifleaux, auroient la commiffion de futre 
cravailler a un Fort, qui puft eftre utile a Tun 6c a Tautre 
parti.

Les chofes s’étant ainfi paflees, Sequeria reprit la route 
d'Ormus, 6c envoya quelques-uns de fes Officiers dans les 
endroits ou les interefts du Roy demandoient du Confeil, 
6c du fecours. Alexis de Menezés eut ordre d’aller a Co- 
chin, Albuquerque á Malaca^ George Britto aux Molu- 
ques, 6c Raphael Pereftrcl partir pour la Chine.

Le depare de la flotee de devane D iu , penfa eftre fuivi 
d’un plus grand malheur que celuy de cette retraite. Com
me Sequeria avoit tiré des troupes de plufieurs villes, 6c 
particuliérement de Goa, a deflein de renforcer Téquipage 
des vaifleaux, il avoit fi coníidérablement aftbibli la gar- 
nifon de cette place, quldalcan s’étoit fervi de cette oc
cafion pour la venir infulter a la tefte d’une nombreuíe 
armée. Ce deflein, qui jufque-la avoit été aífez bien me- 
né, fut trayerfé par Críínara, Roy de Narfingue, qui avoit
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tm gtand intereft d’empécher qu’Idalcan ne rentraft dans 
cettc Iíle. D ’ailleurs, il étoit trop attaché a tout ce qui re
gará oit Emanuel, pour ne pas s’oppofer aux entreprifes de 
fes ennemis, &: ainfi, il ne balanza pas aíe mettre en cam- 
pagne pour couper chemin aux troupes d’Idalcan.

Ces deux Princes, qui commandoient leurs armées en per- 
íonne, &  qui de touc tems avoient eré ennemis, ne furent 
pas long-rems fans en venir aux mains. Le combar fot éga- 
lernent opiniátré; Finimitié qui animoit les deux partis, 
fuffifoit pour rendre cecte a&ion fort fan l̂ante. En un mor, 
Crifnara demeura vainqueur, il foumit a fon obé'ifl'ance la 
province de Balagatc^ dont Id alean tiroit un tribut confi- 
dérable, &: par cette viftoire, il aíl’eura le commerce des 
chevaux de Perfe 6¿ d'Arabic quon amenoit de Goa aNar- 
fingue, dont il retiroit des droits coníidérables.

C e  n’étoit |?as la néanmoins ce qui avoit le plus animé 
les Naríingois a entreprendre cette guerre. Ce Prince, d’ail
leurs riche &c puiflant, étoit moins occupé de Fambition 
d’étendre fes Etats, 3¿ du deíir d’augmenter fes revenus, 
que de la liberté d’avoir autant de chevaux qu’il voudroit, 
parce qull n y en avoit point dans fon Royautne. La con- 
duite qu’il tint dans cette occafion, fot une affez, forte 
preuve de fon definiere lie me nt, puis qu’il ceda a Rodri
gue M ello, Gouverneur de Goa, la province de Balagate 
qu’il venoit de conquerir for Idalcan. Mello receut avec 
une double joye cette nouvelle marque de fon amicié, car, 
outrequelcs revenas du Roy augmentoienc par cette cef- 
íion, ce Gouverneur fot délivre d’une armée ennemie, 
done Fapproche, dans la fituation ou il étoit pour lors a 
G oa, luy avoit paru trés-em barrada n te.

Si-roft que Mello fe vit en droit de prendre poflfeflion 
de cette Province, il ík f^avoir au Roy ce que Crifnara 
venoit de faire a fon avantage, 2¿ partir avec deux cens 
chevaux S¿ fept cens fantaffins, pour inftaller Jufarte Mello, 
fon neveu, dans le Gouvemement de cette Province, pour 
mettre des gatmfons dans les ports, & dans les principales 
places, pour y établir des Bureauxou Fon feroit larecette
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Mello Ies met 
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des péages au nom d’Emanuel, 8¿ pour arborer les armes 
du Roy fur les maifons des Commandans, &  au nuiieu des 
places publiques,

Pendant que Mello donnoit toute fon attention a afleu- 
rer ce Gouvernexnent T Idalcan avoit rallié fon armée, ren~ 
forcee par de nouvelles recrués, 8c en avoic donné la con- 
duitc a deux de fes Oíficiers géneraux, afín de porter les 

iJakjn fiche peuples de Halagare a quelque foulevement. A peine les 
ter lepeapicdc rrouPe5 d’Idalcan eurent-elles paru dans les environs des 

places oü Jufdrte commandoit, qu’il manda a Mello de fe 
joindre a luy. Ges deux Capitaines raflemblerenc tout ce* 
qu’ils purent de leurs gens, 8c marcherent aux ennemis, 
ils Ies combatí irent 8c les taillerent en piéces. Quand 
Mello fe vit en écat de s’afleurer de ceux, qui par leur in- 
relligence avec fes ennemis, avoient voulu favorifer leur 
derniére entreprife, il fit prendre cent trente des princi- 
paux habitans, il les amena a G oa, 8c les y retine comme 
des oftages de la fidelité a laquelle il vouloit engager ces 
peuples.

Si les Portugais s etoícnt juílexnent oppofez aux troubles 
qu on avoit fufeitez a Goa, ils inquiéterent a contretcms 
ccux de Ceilan, 8c fur tout depuis que López Britto avoit 
rétabli la Citadeile, que Soarez avoit fait conftruire fur le 
port de Colombo. II fembloit que les Portugais devoient 

Les Portugais fe contenter de s’eftre aífeuré une recraite, fans vouloír trai- 
¿ pro^TíeraI ter *es Ceílanoís comme des Rebellcs, en joipant l’injuf- 
Cciianois. tice au pillage. La dureté de ces traitemens revedla le ref- 

fentiment de ces peuples, qui réfolurenc de fe défaire des 
So* ¿ T í a  qui étoient dans leur lile. Pour cec cffet, ils blo-
uddic?C a ’ querent la Citadeile, 8c firent níainbaile fur tout ce quita 

trouverent de gens de cette nation dans l l f l e . . . - ■
Les Portugais, peu accoütumez a de pareilles infultes, 

follicitoient Britto a faire des fortíes. Le murmure avec le- 
quel les troupes accompagnoient l’ardeur qu’elles faifoient 
voir pour en venir aux mains, determina enfin Britto, a fai
re ce qu’elles éxigeoient de luy. Une fi grande complaifance 
luy atura , a la veri té , faffeétion des foldats j mais ceux
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qui jugeoient plus íaincmcnt des fuites, eftimerent que 
ce qu’il alloit entreprendre convenoit mieux a un limpie 
Officier, qui cherchoit a fe diftinguer par quelque a&ion 
d’éclat, qu a un Gouverneur, qui devoit eftrc moins occu- 
pé de fon ínteteft particuiier, que de Thonneur de fa nation. 
Plein de cette réfolution, Brinco choiíit cent cinquante 
Portugais, fe mit a leur teñe, Se entra a main armée dans un 
bourg appellé Colomban, dont il trouva les habirans cn- 
dormis 6c accablez du travail du jour, & de Tardeur du So* 
leíl. L’avantage qui fuivit cette irrupción, ne fut accom- 
pagné d’aucuneautregloírequedavoir rué desgensendor- 
mis &  fatiguez.

Lors que les foldats fe virent maítres de ce Bourg, ils y 
éxercerent plufieurs aétes d’hoftilité. II eft vray que Britto 
y étant furvenu contint les troupes, Se que la plus grande 
partie de ce defordre fe termina a faire attacner les fem- 
mes Se les enfans aux portes des principales maifons, Sc a 
mettre le feu dans celles qui étoient les plus proches de la 
Citadelle, a deífein dbrrefter les ennemis, en cas qu’ils 
vinífenta fe rallier, Se qu’ils vouluflent finfulter de ce córte
la. C et éxpédient n’eut pas tout le fuccés que les Portu
gais s’étoient promis, puifque les ennemis fe rallierenr, Se 
revintent en plus grand nombre qu’auparavanc. Ils fe mi- 
rent en devoir de torcer les Portugais aans leur Ciradcíle, 
Se leur tucrcnt quelques foldats.

Le carnage euft eré plus grand, fi les ennemis ne fe fu & 
fent point amufez a éteindre Tembrafement de leurs mai
fons , Se a délier leurs femmes, qui par leurs cris remplif- 
foient Tair de plaintes Se d’imprécations. A  ce fpeéfocle, 
plus ignominíeux que cruel, ces peuples redoublerent leur 
fiireur, Se fans refléchir fur les égards que Britto avoic cus 
pour empécher le pillage de leurs maifons, Se Tinfulte qubn 
pouvoit faire a leurs femmes, ils vinrent au nombre de vingt 
mille hommes, Se invéftirent la Citadelle. : . 1 ,

Comme les fréquentes fortíes des afliégez diminuoient 
tous les jours le nombre des affiiégeans, les plus décermi- 
nez dentre-eux en fiirent ébranlcz, Se ríen ne les pouvoitC C c c i x j
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Ans de raífeurer, que Fefperance de réduire les aífiégez a la fá~ 
j .C hrist. mine. Dans cette veué, ils élevoient des cavaliers, dref- 

ly z  i. foient des batteries d’arbaleftes, montees far leurs fourchet- 
tes, Se par des traits enflámez ils mettoient le fcu par tour, 
tandis que leur canon, qu’ilsavoient couvert de peaux de 
fanglier, preparées pour réfifter au feu des aífiégez, augmen- 
toit la deíblation aans la place.

Quoique ces vigoureufes attaques, Se les faites du blocus 
dufiént allarmer les Pomigais, ils en étoient toutefois moins 

i«  afñégcz oceupez, que du ñique ou ils fe voyoient de manquer d’eau, 
man̂ uent ]a provifion qu’ils en avoient faite n’étant pas aflez confi- 

c9n' dérable pour durer encore long-tems. L'impolfibílité ou 
Fon étdit de la pouvoir renouveller, determina Britto a. 
faire un détachement pour aller aux puits qui étoient hors 
derenceinte du Fort, parce que les ennemís s’étoient em- 
parez des avenués, Se avoient pofé des corps de garde, qu’il 
falloit forcer avant que de paflér outre. D  ailleurs, le rer- 
rein étoitíi dur& íi mauvais depuís la Citadelíe jufqu’aux 
puits, qu’on n’avoitpu pratiquer un chemin a la fappe, com- 
me on avoit fait a Cananor. Enfin, la mer étoit impraci- 
cable, a caufe de Fapproche de Fhiver, &: ne laiíloic qu’une 
fbíble efpérance aux Portugais, de recevoir quelque íe- 
cours d ’ Alexis de Menezés, Gouverneur de Cochin, a qui 
Britto en avoit encoré demandé, Se cela, en attendant le 
rerour du V ice-R oy, qui avoit mis far la flotte les déca* 
chemens qu’on avoit tirez de tomes les gamifons.

Les aflSégeans, qui de leur pare augmentoient tous les 
jours leurs travaux, avoient elevé deux nouveaux cavaliers, 
afin que les aífiégez ne paruf&nt point fur leurs tnurailles, 
Se qu'ils n'inquieraflent pas ceux qui devoient porrer des 
fafeines pour remplír le follé. La place étant plus prefiée 
que jamais, Britto nepouvoit teñir long-tems fans quelque 
bonheur, ou fans quelque effort extraordinaire. Dans cette 

ír i t to  fait une extrémité, ü fe réfolut a faire une fortie, fur le fuccés de 
Came. laquelle rouloit le deftin de cette place. Lemos, Capicaine 

Portugais, devoit commencer Fattaque du cofté de la mer, 
en mefme-tems que Fon canonneroit les deux tours que
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les affiégez avoient élevces en forme de cavaliers, &  Britto Ans db 
devoit faire defeente pour aller forcer les ermemis dans «LChuist. 
leurs nouveaux retranchemcns. Ces deux aftions fe pafle- 1 J 2 ** 
rene avec tant de courage de la part des aífiegez, que les ~~ ~
aífié^eans , bien que fuj>erieurs en nombre en forent d’a- lh chaírent ics 
bord ébranlez, ils fe defendirent fort mal, &  les Porru- aífiégeans de 
gais les ayantchaífezde leurs poftes, s’emparerentdcs deux lftírs Poftw* 
cavaliers qui commandoient la Cicade]le.

Les affiegeans honteux de voir que les aííiégez puffenc faire 
de fi grandes chofes avec fi peu de monde, fe ralliérent éneo- Les ennemís fe 
re une fois. lis formerent un petit corps d'armée, & mirent a raIíícut* 
la tefte tout ce qui leur reftoic de cavaleriej ils y joignirent 
vingt-cinq élefans armez de faux atcachées a leurs trompes.

Les Portugal s, a qui ce genre d’ennemis n’étoit ni nou- 
veau, ni inconnu, attaquerent d’abord ees élefans, dont 
ils tuerent une partie, 6¿ bleflerent faucre. Quand ces ani- 
maux fe fencirent bieffez ils entrerent en fureur, &  recu- 
lerenc fi précipitammenr fur les rangs qui les foutenoienr, 
qu ils cauferent un grand defordre dans route farmée, a 
la tefte de 1 aquello on les avoit mis. Les Portugais profi- 
terent de cetce confufion, chargerent les ennemis, &  les 
obligerent de fe retirer dans un bois qui éroit proche.
' Britto voyant l’ardeur de fes gens a pouríuivre Ies Barba
res, craignit qu’ils ne s’engageaftent trop avant dans le bois, 
dont ils ne connoilfoient les défilez ni les routes ¿ il fit fon- 
ner la re traite, &  revint dans la Citadelle. A  peine y fut-il 
arrivé, que les Barbares envoyerent des Députez pour luy 
faire des propofitions de paix, il les receut favorablement, Cettc gaerre fe 
6c le traite fiit conclu bientoft aprés. Lors que les Porru- 
gais fe virent en paiíible pofleffion de H ile, ils en uferent Mauieâ  ”  
plus fagement quils n avoient fait auparavant avec ces 
peuples.
, Pendant les troubles de Ceilan, Sequeria alia a Ormus sedeña ra á 

pour y lever les tributs dont le Roy de ce país étoit rede- 
vable a Emanuel, de entra en conference avec POrmuffien, buts. 
íur íes difficultez qu’on luy fie de fa pare, de fatisfaire cette 
¿mnée a fes engagemens.
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Ce refus étoit fonde, íitr ce que depuis le tems que le 
Royaume d’Ormus étoit fous la protechon du Roy de Por
tugal , on avoit changé les Receveurs du Domaine Se des 
autres deniers Royaux, i  caufe de leurs malverfations dans 
ces emplois ¡ que ces anciens Officiers, chagrins de voir 
qnon leur avoit préferé des Portugais dans la recette des 
revenus Se des droits du Roy d’Ormus, s’étoient períua- 
dé qu on les traiteroit bientoft en péculataires, & q u ’enfin, 
ils ne pourroient recouvrer leurs emplois, ou fe voir a Ta- 
bri des recherches, a moins qu’íls ne détruififlent les Por
tugais dans refprit de ce Prince.

Cette difeuífion entre le Roy Tor Se les Portugais, au 
fiijet du tribut, donna üeu a un Arabe nommé Mochrin, 
gendre du Preítre de la Mecque, de Ce revolter contrc ce 
Prince, Se de fe retrancher dans Hile de Baharen, fítuée 
dans le fein Perfique, Se feparée de TArabie par un petit 
bras de mer. C ’eft la mefme lile dont les anciens ont par
lé fous le nom d7chara. Au refte, la fertilicé de Baharen 
cft telle, quelle eft une des plus peuplées de TAfie, Se des 
plus fréquentées par le concours des Marchands étrangers, 
que le trafic des pcrles qu’on y pefehe, y attire de toutes 
parts.

Mochrin, a qui TOrmuíIien avoit donné la joüiflance de 
Baharen pendanc fa vie feulement, a condition quil luy 
payeroit un certain tribut, avoit impofé des droits confi- 
dérables fur cette jprétieuíc marchandife, Se profitoit tout 
feul des grandes fommes qu’íl en retiroit. Comme les Por
tugais étoient d un caraftére plus pénetrant que le Roy 
d’Ormus Se íes Miniftres, Se que d’ailleurs, íls étoient re- 
doutables par leur valeur, Mochrin s'occupa moins de s’af- 
franchir du tribut qu’il payoic a ce Prince, que des moyens 
cTcloigner les Portugais, qui avoient fceu captiver íes bon- 
nes graces. Dans cette penfée, il fe fervit de toute Tauro- 
rite qu’il avoit fur ces Infulaíres, Se attira dans fon partí 
le Prcftre de la Mecque, dont il avoit époufé la filie. Ainfi, 
réfolu de prevenir la revocación qu’il craignoit que le Roy 
Tor ne fift de la joüiíTance qu il luy avoit accoraée de Ba

haren,
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liaren, il refufa d’abord de luy payer le tribut accoütumé, 
leva des troupes, publia un Manifefte, parlequel ii traitoit 
de lache le Roy d’Ormus &  rous fes fujcts, de sVftre fi 
forte ment cnteftez de la procedí ion d5 Emana e l, S¿ fi faci- 
lement foumis aux Portugais, Enfin il montra, que ccsEu- 
ropéens n etoient pas en aílez grand nombre pour paroiftrc 
reaoutables aux Ormuflicns, a qui la Religión des Portu- 
gais ne devoic pas cftre moins en horreur que leur domi
nación &: leurs perfonnes.

Comme Mochrin écoit maítre de la campagne, il paíTa 
des paroles aux effets; il incerrompit couce forte de trafile, 
qui fe faífoit a Ormus, íl ruina les environs de cctte ville,

mit le Roy Tor, dans un état a ne pouvoir fon mi r aux 
frais de la guerre, non pas meíine a ccux de fe fublíftance. 
C e Prince accablé de toutes pares, implora le fecours des 
Portugais pour fe délivrer d’un fujet ingrac rebelle, qui 
par fon crédic écoit fur le point de défoler fon pais, fi Ema- 
nuel, fous la puiffance de qui ilavoic mis fon Erar, nele 
défendoic comme le fien proprc.

Sequeria, touché de la Ecuación orí fe trouvoit ce mal- 
heureux Prince qu’Emanuel étoic obligé de proteger pour 
la gloire de fon nom pour fon propre intereft, luy en vaya
fepc vaifléauxdc fe floree, &  plus de quatre cens*hommcs 
d equipage, en quí le delir de le fignaler redoubloit Ear- 
deur de le défendre. Ce fecours partir fous la conduite du 
Capitaine Antoine Correa, qui s’écoit acquis une fi gran
de réputation dans la défaite du Roy de Bantam, auprés 
de Malaca. I/Ormuffien, qui de fe pare avoit raílémblé 
ce qu’il avoit pü d’hommes & de bátimens, renfor^a la 
flotte des Portugais de deux cens brigantins, fur lefquels 
il y avoit troís roille foldars Arabes <S¿ Perfens, comman- 
dez par Xaraf fon favori, Pun de fes meilleuts Officiers

Quoique cet armement fuft de beaucoup inférieur a ce- 
luy de Mochrin, il ne laiíla pas de répandre quelque forte 
de crainre parmi fes troupes, ce qui Eobligea de levcr en
core de rinfanterie &  de la cavalerie, qu’il vouloit referver 
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pour les occafions les plus importantes, A  l’égard de fon 
armée compofée d'une eípéce de milice peu difciplinéc, 
il la porta, dans des corps ae garde, pofez fur le bord de 
la mer , entre lefqucls on avoit dreífé des batteries pour 
s'oppoíer aux defeentes que les Portugais entreprendroient 
de faire. Enfin, il avoit pris foin d’angmenter les fortifica- 
tions de Baharen, d’un nouveau retranchement muni d’ar- 
tillerie, 6c défendu par des troupes choifles, en qui iravoit 
une grande confían ce.

Tant de préparatifs faits de part 6¿ d’autre, faifoient 
craindre une guerre opiniátrée 6c fort eradle. Les Portu
gais, que Sequeria avoit envoyez au fecours du Roy d’Or- 
mus, avoient mis a la voile, & n e refpiroient qu’aprcs le 
moment de leur arrivée, &  celuy de fe fignaler $ mais un 
vent contraire en retarda les defíeins. Auíhtoft que Correa 
fot venumoütller devantBaharen, il fe mit hors de la por
tée du canon de cette lile, 6c fe determina a faire une de fí
cente , 5l á attaquer la ville par deux endroirs différens. 
Les Portugais Je devoient faire d’un corté, 6c les Qrmuíüens. 
de I’autre.

Les premiers forent repouffez dans leur atraque, parce 
que ceux qui étoient chargez de faire l’autre n'avoient pas 
fait leur devoir, n’ayant eu a combattre que des amis 6c 
des alliez, qu’ils n’avoient pas voulu traiter en ennemis.

C e défavantage ne rebuta pas néanmoíns Correa ni fe& 
foldats; ils chercherent dans leur propre valeur, ce qu’ils 
avoient vainement atrendu de ces Perfans, &c de ces Ara
tes. Ainfi, au lieu d’attaquer Baharen dans les formes, ils 
prirent le partí de marcher tefte baifíée aux ennemis, ef* 
pérant que par cec air determiné, ils leur infpireroient au- 
tant de crainte pour lepéril, que les Portugais en témoi- 
gnoient peu pour les plus grands dangers.

Le íuccés répondir a l’eíjpérance des derniers, puis que 
les Barbares, quoy que fuperieurs, n'eurent pas le courage 
de fe defendre, 6c que leur multitude ne fervir qu’a les em- 
harraífer dans la foite qu’ils prirent. A ri, fiere de Correa h 
fu i vi de toute la jeune NobleíTe Portugaife, qui avoit fait
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cette campagne, les chargea, Se en tua un grand nombre. 
Quelques-uns d’entre-eux fe voyant preffez, Se fur lepoint 
de périr, firent volteface, Se tirerent quelques coups per- 
dus. Ari fut blcffé dans cette occaííon, Se mouruc fur le 
champ. Cette perte ne caufa pas feulemenc de la douleur 
a ceux auprés de qui Ari fue tué, mais elle les anima a s’en 
venger fur la perfonne mefme de Mochan, s’il pouvoit 
tomber entre leurs mains.

Mochrin, qui vit le defordre oú étoit Ja plus grande 
partie de fon armée, crut le réparer en s oppofant aux Por
tugais, avec les troupes quil avoit refervées, Se qui n’a- 
voient point encore combactu i mais la préfencc de ce Gé- 
neral ennemi, loin d etonner les Portugais, renouvella en 
eux leur reíiéntiment Se leur ardeur, Se quoi-qu ils duílént 
eftre abbatus par la durée ducombat, 8¿ par Pextréme ar
deur du Soleil, ils marcherent droit a Mochrin, qui s’étoít 
mis a la tefte de ía troupe. Ce General eut deux chcvaux 
tuez fous luy, Se dans le tems qu’il en vouloic monter un 
troifiéme pour retoumer au combar, il fut dangereuíement 
blcífé Se comba. Ses íoldats le croyant more, prirent Pé- 
pou vanee, refuíerent de comba tere, Se lácherent le pied. 
Dans cette déroute génerale, en laquelle les principaux Of- 
ficiers ne voyoient plus de parti a prendre que ccluy de fe 
fauver, ils emporterent Mochrin dans une de leurs places, 
ou il mourut peu de tems aprés qu’il y fut arrivé.

Xaraf accourut au bruic de Ja vi&oire de Correa, Se 
parut chagrín de n’eftre pas venu affez a tems pour avoir 
part a cette adion. Correa, qui avoit connu la láchcté, ou 
plütoft la perfidic de X araf dans la premiére attaque de 
la ville, fut fur le point de Juy reprocher ion peu de cou- 
rage Se fa duplicité; mais comme ce reproche n auroit 
éte d’aucune utilité aux Portugais, Correa fe contenta de 
luy dire, que sil vouloit fuivre la route que íes ennemis 
avoient prife, il trouveroit peut-eftre encere Poccafíon de 
fe fignaler, foit quils vinílent a fe rallier, ou que ne fe 
voyant plus pourfuivis, ils priífent haleine, Se par ce moyen, 
ti fe délivra de X araf dont il rfeftímoit point allez la va-
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leur pour compter fur luy dans une aútre occafiom '
Cependant, Correa alia bruier les vaifleaux de Mochríny. 

lefquels étoient au nombre de cent quarante; il s’cmpara 
de fa rnaifon, Fabandonna au pillagc, &  prit poífeílion de 
Baharen, aunom d’Emanucl. Sur ces cntrcfeFes Xaraf re
vine de fa courfe, qui s’étoit terminéc a pourfuivre des gens 
quil craignoit de trouver, &  encore plus de combatiré; 
Quoique cet Officicr n’euft contri bué en ricn a la conqucfte 
de Baharen, néanir.oins Correa, par une génerofité appa- 
rente, ou plütoft par puré politique, luy donna le Gouver- 
ncment 'de cette lile en coníldération de Feftime que le 
Roy d’Ormus faifoit de Xaraf, qui étoit fon favor i. Pea 
de tenis aprés qu’il en cut pris poífeílion, Sadradin, pa- 
rentde ce Gouverneur, &Capitaine Ormuflicn,qui avoit 
battu la campagneavec fa troupe, y arriva, & apporra le 
corps de Mochrin qu’il avoit enlevc a fes parens & a fes 
domeftiques, dans le cems qu’ils le porroient au tombeau 
de fes anccftres en Arabio.

Ce Gouverneur, plus brave contre Mochrin, depuis qu’il 
étoit mort, qu’il nc F avoit paru lors qu’il l’avoit veu les ar
mes a la m a in lu y  coupa la tefte &í icnvoya au Roy Tor, 
commc unegrande preuve de fa valeur. Ce Prince qui igno- 
roit ce qui s’étoit palle, la fit expofer fur un poteau dans 
la place publique d’Ormus, avec une inferiptíon compofée 
en langue Arabique Portugaifc, contenant les particu
lar i tez du combat, celles de la dé faite , &; de la mort de
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Quand Hamet, neveu de Mochrin, &  Gouverneur de la 
ville d’El-Carif ou Catifa, fceut la mort de fon onde, &  la 
vi&oirc desPortugais, il n’attcndttpas qu’on levinft forcer 
de fe ranger fous la puiflance d’Emamiei, il offrit de ren- 
dre a Correa les clefs de cette ville, pourveu qu’il luy ac- 
cordal! des paíleports pour les foldats &  pour les Mar- 
chands qui voudroient paíler en terre-ferme, 6¿ qu’il com- 
prift dans Famniftie, ceux qui avoient quelque part dans 
cette derniére rebellion.

Correa accorda tout ce qu’on luy demanda. Les Cari-



fans revinrent dans leurs habitations, 6c rcntrerenr dans la 
plcine pofleffion de leurs biens. On facilita a ccux qui vou- 
lurent paílcr en d’autrcs pa'is > les moycns de le faire en feu- 
reté. Correa donnalajudicature de Catifa a un Arabe nom
iné Bucatez, homme d une probitc connue, 6¿ d’aílícurs fbrt 
agréable au peuplc, Enfin le bon ordre, 6c la pólice ayant 
été entiérement rétablis dans cctte villc, les Portugais la 
remirent fous robciílance du Roy d’Ormus, 6c bicntofi: 
aprés, ce Prince la donna en propricté a Bardad, parent de 
Xaraf, a condition, que pour marque de fa dépcndance, 
il luy payeroit un tribut annucl.

La nouvelle v i clon e que les Portugais vcnoicnt de rcm- 
porter, étoit trop grande pour cftre indifterente á Emanucl. 
t e  Prince en auroic mieux goüté les circonftanccs 6¿ la gloi- 
requi luy en reveno i c, s’il n’euft appris en mcfmc-tcms le 
malheureux évenement de la guerre que Jabcntafuf avoit 
projetté de déclarer au X erif, Géncral des Coureurs Ara
bes, 6c le mauvais fuccés du deíléin quil avoit formé d al- 
ler affiéger la vi 11c de Maroc.
* Sur le bruit de cette guerre, a laquelle la plupart des 
Officiers Portugais sétoient cmprcilcz de marchcr, Nu- 
gno Mafcaregnas avoit envoyé des troupes a Jabcntafuf, 
ibas la conduite de Rodrigue Norogna. Les Capitaincs 
Fran^ois M ello, Alfonfe Gomeze, Jean Pretc, 6c Ignace 
Nugno, tous gens d’une valcur 6c d’une expérience recon- 
nue, avoicnt levé de la cavalerie chacun dans fon cantón, 
6c par la réünion de leurs Rcgimens, ils en avoient formé 
un efeadron confidérable, done ils avoient rcnforcé farmée 
de Jabentafuf.
- Les Officiers qui étoient demeurez a Safi, piquez d’une 
fi loüable émulation, fe preparoient deja a faire cecee cam- 
pagne, lors que Mafcaregnas rendit une Ordonnance par la- 
quelle il défendit a tous les gens de guerre en general, foit 
Officiers ou foldats,de fortir de la ville fans fon agrément, 
6c enjoi-gnit aux Capitaincs des portes de Safi, de luy en 
apporter les clefs tous les foits, 6¿ de redoubler la garde,

Les Maures de Dabide 6c de Garabie, a qui Jabentafuf
D D d d  iij
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avoit mandé de le venir joindre, fe mirent en campa- 
gne aufíitoft aprés l’ordre receu. Ceux de la Province de 
Ledeihatnbre ne fentirent pas d’abord la mefmc ardeur; 
mais appréhendant de fe broüiller avec Jabentafuf, qui 
n’auroit pas manqué de les faire repentir, de leur lácheté ou 
de leur índífférencc, ils tácherent de furmonter la crainte 
du péril qui les avoit faiíis lors qu’on avoit publié cette 
guerre.

Si jabentafuf euft réflechi fur le caraétére de ces Man
tés 3 il n’auroit pas compté fur eux pour l’éxecution de fon 
defjfein, luy qui ne pouvoit pas ignorer, que leur penchant 
naturel les entrainoit plus volontiers a commettre une mau- 
vaife aclion 5 qu a faire une enrrepriíe héro'ique; mais dans 
la íituation oii fe trouvoit jabentafuf, il étoit moins quef- 
tion de raifonner que d’agir, &  comme il ne doutoit pas 
que les autres troupes auxiliaires ne luy gardaflent une gran
de fidelité dans le fervice, il fe perfuadoit auífique les Mau
res de Ledeihambre, qui fe verroient confondus avec ces 
troupes, n’entrependrotent riencontre fa perfonne ni contre 
íbn fervice. Cependant, ils en formerent la réfolution, &: 
attendirent avec impatience l’occafion de l’éxecuter. Ils la 
crouverent enfin dans la céremonie de la pompe fúnebre 
d’un Capitaine Maure nommé Abrahem, qui avoit fervi 
dans l’armée de Jabentafuf. Le repas que ces Arabes ont 
accoutumé de donner aux amis Si aux alliez qu’on invite 
á ces fortes de céremonies, fervit de pretexte pour íe dé- 
faire de Jabentafuf. Comme il étoit un de ceux qui de- 
voient y rempür les premieres places, il y alia, mais avec 
tant de confiance, qu il ne voulut eftre accompagné que 
de trois de fts Capiraines. Azume, frere d5 Abrahem, le re- 
ceut, luy rendir tous les honneurs deus a fon mérite &C 
a fon rang ¡ mais ces honneurs fiirent bientoft aprés fuivis 
de la plus noire des perfidies, puis qu a l’heure qu’il y pen- 
foit le moins, trois des principaux conjurez le poignarde- 
rent, &c le renverferenc mort á leurs pieds. *

Les Officiers que Jabentafuf avoit menezavec luy, mi
rent l’épée a la main, Si voulurent venger dans le fang de
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ces aífaífins celuy de leur General. Les autres cómplices, 
qui jufque-la ne s’étoient pas montrez pour reís, íe joigni- 
rent aux meurtriers de Jabentafof, Se tuerent les trois Ca- 
pitaines qui avoient pris fon parti.

Auílitoft qtfOledeihabram, Seígneur Maure de cette 
Province, eut appris la more de ce General, i) entra dans 
fon camp pour n’y faire qu’un feul facrifice de tous les 
Chrétiens qu’il y crouveroit j mais on y avoit deja porté 
cette fatale nouvelle, Se commc tout ce qu’il y avoit <rOf- 
ficiers ne doutoient pas qu’on n’attentaft a leur vic, ils s c- 
toient retirez avec leurs troupes, Se avoient pris le chemin 
de Safi.

Les Maures de Garabie, fur la fidelité de qui les Chré
tiens cotnptoicnt davantage, que fur cellc des autres Mau
res , imiterent en cela leurs perfides com patrio tes, Se con- 
certerent la perre des Portugais, a qui ils vouloient ofter 
la vie pour profiter de leurs équipages j mais les Officiers 
Por tugáis rompirent toures les m efures de ces ennemis 
fecrers, &  les mirent hors d’état d’ofer ríen entreprendre 
contre-eux.

C e danger apparent fur fuivi d’un malheur cffeftif dans 
la propofition d’unc confcrence qifAllebembeques, allié 
d’Oledeihabram, Se ennemi de Jabcntafuf, fit faire a No
rogna,. Se dans laquelle on devoit, difoit-il, décider plu- 
ficurs chefs importans pour rintereft Se pour la gloire du 
Roy, &  traiter d une paix ou d’une tréve entre les deux na- 
tions.

Encoré que cctrc propofition fuft vague Se fans aucu- 
ne apparence de réiiífir, Norogna ne voulut pas fe repro- 
cher d’avoir negligé aucun moyen de faire alliance avee 
des gens, qu’íl étoit dangereux d’avoír pour ennemis, Se 
ím  ce principe, il coníentit a cetre entreveue. Commc; A l- 
lebembeques avoit de mauvais deífeins qu’il vouloit exc- 
cucer avec avantage, il pofta des troupes dans les maífbns 
prés du licu ou Norogna Se luy fe devoient afíembler > Se 
leur ordonna de ne paroiílre que quand on leur en donne- 
roit le íignal.

Ans j>i
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Norogna, a la prudence de qui rien n échapoit, prit auííi 
fes mefures, il fe fit accompagner de gens dont il connoif. 
foit la fermeté, &¿ fe rendir a Pendróle quAllcbcmbeques 
luy avoic déíigné. A  peine fe furent-ils abouchez qu’on fit 
main baífe fur les Porrugais, les troupes fortirent des mai- 
íons ou elles étoient poílées, ruerent la plus grande parcie 
des gens de Norogna, traiterent les autres en efclaves, S¿ 
le firent prifonnier.

Parnai ceux qui échaperent a la fureur des Barbares, il 
n’y eut qu’un Maure nommé Bogime, qui revint a Safi, &  
qui y apporta cette trille nouvelle. Maícarcgnas fe mit auííi- 
toft en campagne a la teíle de cent cinquance hommes, joi- 
gnit les ennemís a Theure qu’ils s’y attendoient le moins, les 
chargea vigoureuíément, en tua un grand nombre, fit beau- 
coup de prifonniers, dégageaune partiedesPortugais qu’on 
avoit deja mis a lachaíne, de revine a Safi, ouFran^ois Mello 
arriva le mefme jour avec quelques fantaffins qui s’croicnt 
fauvez d’cntre les mains des Maures.

Tous ces mouvemcns différens, íbit en Afrique ou dans 
leslndes,fe paflerent pendant les trois annéesque Sequeria 
en fur Vice-Roy. Edotiard de Menezés, qu’Emanuel nom
ina pour luy fuccéder dans cet employ, partir de Lifbonne 
au commencement de cette année, avec cinq bons vaif- 
íeaux de guerre. II vintmoüiller dans le port de Batúcala, 
ou tandis quil prit poífeífion de la Vice-Royaucé, dont 
Sequeria fe démit entre les mains de Menezés fuivant les 
ordres qu’il en avoit receus de la Cour, de fuivant les notifi- 
cations que le nouveau Vice-Roy luy fit de fes proviíions, 
George Albuquerquemit a la voile pour aller a Malaca. 
Ce Capitaine mena fur fon bord le fils du Roy de Pacem, 
que Geinal, Seigneur Maure avoit faic tuer pour ufurper la 
Couronnefur ce jeune Princc, a qui légitimement elle de- 
voit appartenir. ' ;

Quand les Pacemois apprirent le retour de leur vérita^ 
ble Souverain, íls fe períuaderent que les Porrugais avoient 
formé le deffein de le mettre en pofléífion du troné oe- 
cupé par un uíiirpateur, qui jufque-lá navoit poinr voulu

recon-
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teconnoiftre la puiíTancc d’Emanuel, ni s’avoüer pour fon Ams de 
tribu tai re. . > J. Christ.

Geinal réfolu de mourir íur le troné, plütoft que d’cn i y ¿ i, 
defcendre, fe mit en état de repoufler les entreprifes que L’Uí¡]rpateu7~ 

les Portugais pourroient faire pour finquiétcr. II fe retran- ĥcLuomc 
cha dans Pacem; ily  fit encrer des troupes de menor du 1erP4f c?V £ 
canon, &enmumt un nouveau baftion de quelques autres ¿¿adre, 

fortificarions qu’il avoit fait faire depuis qu’il regnoit,
Albuquerque, qui de ion eoíle ne vouloic ríen entre- 

prendre qu’avec prudence, jugea a propos de faire fom- AIbuq«crque 

mer Geinal, de reftituer laCouronne au legitime fuccef- dV ^ anúcrh 

íeur du demier Roy. II luy fit porter parole, que s’il dé- Couronnc au 

feroit de bonne grace a la demande qu’il luy faifoir, il joüU dc Pí“: 
roit dans la íuite d’une meilleure fortune, que de celle d’un ! 
limpie Seigneur, &: tel qu’il étoit avant que d’avoir ufurpé 
la Royauté. Enfin, il l’aíléura qu’en faifant une aétion fi plei- 
ne de juílice, il fe rendroit digne de Tamidé de de la pro- 
tefláon d’Emanuel.

Geinal, piqué de cette propofition, fit fipvoir i  Albu- 
querque qu’il acheteroit aü prix de fon fang famitié du Gcrin¿i 
Roy de Portugal; mais qu’il ne pouvoit fe refoudre a le fomladou 
faire aux dépens de fon interdi de de fon honneur; qu’il dMibu^ucr- 

le prioit de ne lepoint traiter d’ufurpateur, puis qu’il se- tluc- 
toit mis en poflémon d’un Etat qui luy appartenoit unique- 
ment, &: que le dernier Roy avoit véritablement ufurpé fur 
fa maifon de fur luy; qu’au refte, il étoit preft a reconnoiftre 
le Roy de Portugal pour fon Souverain, a luy faire hom- 
mage comme fon vaflal, de a luy payer les fommes qu’íl 
luy devoit, comme fon tributaire.

Albuquerque, eílimant ne devoir plus s’expliquer arec 
Geinal que par la bouchc du canon, tint Confeil de guer- 
r e , on y réfolut d’une commune voix d’affiéger Pacem.
Comme Albuquerque n’avoit pas affezde troupes pour for
me r ce fié g e , il envoya demander du fecours au Roy de 
Daru, parent du jeune Prince, en faveur de qui il entre- pn^cdc'pa- 

j>renoit la guerre conuc Geinal. Ce Roy bien intentionné ccm. 

pour le récabliíTement de celuy de Pacem, partir de fes Etats
Tome IL  £ E e e
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a la tefte de rrois millb horatnes, S¿ vine offrir fon épée &  
tont ce qui dépendoit de luy jiour le fuccés de ce fíége, que 
l’on forma peu de jours apres. Emanuel Gama, a fon rc- 
tour de Malaca, y vine avee un vaiífeau de guerre, S¿ ne 
voirlut point quitter la flotte dAlbuquerque tant que 
dura ce íiége. La ville de Paeem fot attaquée par trois 
endroirs differens , a chacun deiqueis il y avoit un certain 
corps de troupes qui fe devoit actacher. Sanche Henriquez, 
Capirarne de diftindion, commandoit le premier corps, 
A lfol í fe de Menezés ¿ fo t a la tefte dú fecond, &  Albu- 
qu erque fe referva la conduite du troifiéme, oü étoicnt 
Gama, Antoine Miranda d’Azevedo, Garfie de Carvalho, 
Hedor Valladares, Franjáis Bocarro, &  plufieurs autres 
Gfficiers, dont il connoiftbir lia fidelké 6¿ la valeur.

Córame Alhuquerquc fe preparóte a cette adion, qui 
díevok avoir de grandes fot tes, il eur la prévoyance, en cas 
que les aífiegez tiflertr des fardes , d’ordonner a fes gens 
de raettre fur leur chapcau une petitc branche de ver dure, 
afín que dans le combar on puft les diftinguer d’avec les 
troupes ennemíes, au nombre deíquclles Ü y en avoit que}- 
ques-unes veílues. &: armées a la- mode des Européens. San
che ncm pas pluxoft commencé f  atcaque du cofté qu’étoit 
le Fort qu il devoit infulter, que Mcnczcs Qc Albnquerque 
en ufereiat de meftne. Les afllegez n’épargnerent ni le fer, 
ni le fen pour la défcnfe de leur place. La mukitude in- 
finie de fleches &  de. dards qu’ils rirererent pendant plus 
de dtux toeuces, íes pors a. feu qudls jetterent au milieu 
des troupes des affigeans, lora de les intimider, fcmbloient 
augmentar leur opíniátreté &  leur courage. Bien que les 
Poraigaiseuflent perdu beaucoup de leurs gens, & q u o n  
ne puft approcher au corps de la place, fans s’expofer a des 
périls evídens, néanrnoins Denis Mello, Gama, Valladares 
&  Bocarro, marcherent du cofté de la principale porte de 
Paeem, ou de part &  d’autre on avoit iak le plus grand 
feu, & apres des aélions d’une valeur extraordínaire i]s s’en 
rendirenc xnaítres, auífibien que du Fort qui défendoit Fen~ 
tree de cetce ville. f
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Les affiégez chaffez de ce premier poftc, rcdoubkrenr 
leurs efforts pour défendre ie fecond. Sans dome que la pré- 
íence de Geínal, qui y commandoít en perfonne, Se le grand 
nombre de gens qu’il y aveit mis, forent caufe en parcic 
d une fi longue réíiftance. Mais enfin, ils íuccomberent Se 
perdirent deux mi lie hommes de leurs meilleurcs troupes, 
&  quatre ccns do mediques de Geinal qui £ut cuc * fes fem* 
mes Se fes enfans furent fairs prifonniers.

Albuquerque perdit peu de monde, Se eut un grand nom
bre de bleflez. II entra ce mefme jour triomphant dans Pa- 
cein, s’empara des portes de la ville, Se a la veue des vain- 
queurs Se des vaincus, il rétablit le jeune Prince fur le tro
né de fes Peres.

Auffitoft que ce nouveau Roy eut été proclame, íl íe 
declara tribucaire du Roy de Portugal, Se le reconnut pour 
fon Protecleur Se pour fon Souverain, Se dés-Iors on choifit 
le lien le plus avantageux de Ja ville pour jetter lesfonde- 
mens d’une Citadelíe. Sanche Henríqufz eut la conduite de 
cet ouvrage, Se en fui te le Gouvcmement de certe place. 
Ces ordtes ¿tant donnez, Albuquerque reprit le chemin de 
Malaca.

George Britto, qui en étoit pañi pour aller aux liles Mo- 
Juques, en mefme-tems qu'Albuquerque avoit mis a la 
voile pour retoumer a Malaca, vine moüiller avec fix vaif* 
feaux dans le port de la ville de Dacem, fituée dans Tille 
deCeilan. LePrincequi y régnoit fe nommoit Abraham, 
de éroit le feul Souverain des environs, qui traverfaft les 
Portugais en toutes fortes de rencontres. Britto luy en fie 
faire des plaintes, Se pour empécher qu’elles neudent au- 
cunes fuices, il luy propofaunealliance, afin que par la les 
Portugats Se les Dacemois, fuílent unís, & que leurs inte- 
refts fuflent communs. Abraham parut y consentir, Se ac~ 
cepta ce partí ¡ mais Britto, qui ne fe repofoit point aflez 
fur la parole de ce nouvel allié pour ne le point faire ob~ 
forver, découvrit qu’il le vouloit amufer par de vaines pro
m etes, afin d’avoir le tems de fe fortifier, Se de fe mettre 
a 1’abri des courfes des Portugais, qui dans fonefprit paf-
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foicnt pourfortentreprenans, Britto, convaincu déla mau- 
vaife roy d’Abraham, üc defeente, Se invertir le Forc que 
ce Prince regardoít comme le rempart le plus afleuré de 
fon Etat. A peine les Portugais eurent-ils ouvért la tran- 
ehée, Se drefíe quelques batteries, que la garnifon du Fort, 
étonnée clu premier feu , abandonna ce pofte, S¿ fe retira 
dans l’armée du Prince. Britto s’emparade cette place,fi£ 
voulut attendre de pied ferme, que les ennemis fifíent quel
ques mouvemens. Abraham, honteux de la Iácheté de íes 
gens, voulut la réparer, Se fe mit a la tefte de mille hom- 
mes d’élice, Se de fix élefans. Britto obfervoit tranquille- 
ment la contenance des ennemis, Se attendoit qu’ils prif- 
fent un pofte, avant que de fortir du fien. Sur ces entre
faites, Jean Serrand, un des principaux Oíficiers de Par- 
mée des Portugais, emporté par Pardeur de combattre, Se 
par l5envié de íe íignaler, fe détacha fans eftre comman
dé, pour aller couper chemin aux Barbares, les chargea, 
fieles tailla en piédbs. *

Britto, qui vic cec aftion de dedans le Fort, en forrit de 
crainre que Serrand ne pouíTaft trop loin fon avantage, Se 
qu’il ne pouríuivift les ennemis jufque dans la ville. Com
me Britto ne le put reteñir, Se qu’il ne voulut pas íe quitter, 
il s’engagea imprudemment dans cette aftaire, de maniere 
qu’ils payerent tous deux de leur propre vie, leur trop gran
de témerité *, Pun pour n’avoir pas fceu commander. Se Pau- 
tre pour n’avoir pas voulu obeir. * '
, Les autres Capitaines que Britto avoit laiíléz dans le Fort, 
ayant appris fa mort, Se celle de Serrand, rallierent leurs 
troupes fugitives, les joignirent a celles du Fort, Se mar- 
cherent aux ennemis. Cette a&ion ne fut pas plus heureufe 
que la precedente i la plupart de ceux qui y curent part, 
périrent, ou en revinrent bleífez.

Les Portugais, a qui ce pofte avoit été fi fatal, Paban- 
donnerent, firent voile vers Pedir, Se y trouverent Antoi- 
ne Britto, le nouveau Lieutenant de Roy des liles Molu- 
qties. Incontinent aprés qu’il en eutprispoíleífion, il rem
plaza les Oíficiers qui avoient été tuez dans ce dernier com-
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bat, & mit a la voile pour aller a Pacem, ou étoit Georgc 
Albuquerque avec qui il revint a Malaca.

Le voyage de Ferdinand Begie aux Indes, nc fut guére 
plus heureux que celuy de Britto aux Moluques. Ceft ce 
meíme Begie qui avoit mis a la voile en meíme-tems que 
Correa étoit partí pour Baharen, &  qui avoit attaqué trois 
vaifleaux cliargez de vivres. Comme cette adion s’étoit pafi 
féc íbus le canon de D iu , Jaz fit mettre a la mer dix-huit 
fregares íbus Ja conduite d un Capitaine Maure nommé Aga, 
a deíTein de íecourir ces trois navires; mais Aga ne put arri- 
ver qu’aprés le combar, parce que Begie fe pofta entre-eux 
$£ A g a , &  qu’il cut Je tems de s'en emparer $ de maniere 
que le combat reconimenja avec plus d’ardeur qu’aupara- 
vant. C e  Capitaine Maure, qui étoit venu avec des troupes 
fraíches, fe mit en devoir de regagner fur Begie, les trois 
vaifleaux qu’il avoit pris. Dans cette efpérance, il attaqua 
d’abord les bátimens de Si Ivés, & de Gafpard Doutel, & 
les coula á íbnd avec leur équipagej il infulta enfui te les 
vaifleaux de Begie, de Nugno Macédaj mais un vent 
qui furvínt íepara Ies combattans. Begie relácha a Chaiil, 
pour íéradouBer& pour faireeau. Sequeria y arriva incon- 
tinent aprés, ayant perdu l’eípérance de fairc batir une Ci- 
tadelle a D iu, tant par les continuéis obílaclcs que Jaz y 
avoit apportez, que par ['incendie d'un des vaifleaux Portu- 
gais, qu'on avoit lefté des materiaux deftínez pour la con- 
ftruction de cette Fortercfle. Enfin, pour comble de dif* 
grace, Agatrouva le bátiment de Pierre de Sílvés, que Se
queria avoit laiííe a Orimis, &  le coula a fbnd. La plus 
grande partie de Téquipage périt, ce qui s’en fauva fue 
pris par les ennemis, & mené a Diu.
' La naiflance de Tlnfante Marie, filie du Roy, &: de Leo
nora d’Autriche, fit oublier tous ccs fíniftres évcncmens, 
arrivez aux Indes; mats fi elle répandit tant de joye en Por
tugal, la demande que TAmbafladeur Extraoraiiiaire de 
Charles Emanuel, Duc de Savoye, vint faíre au Roy, de 
rinfante Béatrix, fa filie du fecond iit fut un furcroíft de 
plaiíir dans le Royaume. Bien que cette alfiance fuft trés-
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Aws be agréableau Roy, néanmoinsce Prince, qui ne contioiílolc
j.  Chiust* ni le caraftére de cc D u c, ni fécendué de fes Etats, difi- 

i y z i. féra d’cntrer dans aucun engagement avec luy, 3c íbus pre- 
■ texte de la grande jeuneílc de f  Infante, il prit tout le tems
le Roy tempo- qu’íl falloir pour eftre infiruit de ce quil defiroic fijavoir. 
ríf eU'00 ma~ Quoique cet ordre euft été executé avec toute forte de 

circonípc&ion, Charles étoit trop ai me de fes alliez 3c de 
fes peuples, pour n eftré pas averti de tout ce qui fe paíTa 
a ce fu jet, Comme ii y avoit deja long-tems, du moins 
pour un amane, que ce Prince avoit envoyé un Ambaíla- 
deur en Portugal, il en depelcha un autre 3c marqua par 
les lettrcs qu il écrivit au Roy, fon empteflement pour erw 
trer dans fon alliance.

Emanuel content de tout ce qn’on luy avoit di t de 1a 
perfonne de Charles, des agrémens de fa Cour, de la beau- 
té de fon nais, 6¿ de la véneration qu il s’atciroit de fes 
fu jets, gouta cette propofition, &  for les pon voirs autem 
tiques qu’en avoit rAmbaífadeur du D u c, les arricies fu- 

Conclufíon de rent dreífez 3c fignez, Cette affaire intereífoit trop le cceur 
cc mamgc. ¿ c charles 3c le repos de fes peuples., pour ne pas faire toute 

forte de diligcnee, afin de luy apptendre une fi champante 
nouveile.

Cep endan t, le Roy fit équiper dix-huit vaiffeaux, dont 
la grandeur 3c la magniíicence furpaífoient tous ceux qu’ou 
euft jamais veu en Portugal. Les gaiéres, les galéafíes, 3c 
les froga tes, qui compofoient le relie de cette flotee, écoicnt 

Magnificence peintes 3c dorées, 3c la propreté des équipages répondoit 
£ £ * 5$  * ce ê ^es hatimens. Martin de Caftel-Branco, Comee de 
perácefujet. Viílanova, fot choifi par le Roy pour en eftre Generái s 

Martin de Cofia Archevefque de Li/bonne, eut ordre d’ac- 
compagner finíante jufqu’a N ice, 3¿ equipa un navire a 
fes depens. Plufieurs Seigneurs forent nomrnez pour faire 
ce voyage, 3c íls firent tous une grande 3¿ noble depenfe 
en fuperbes habics, 3C en nómbrenles livrées. La feíie du 
maviage de cette Infante, fot célebrée par des carroufels 
3c par des jouftes, la jeune nobleíle s’y diftingua par fon 
adreíle, 3c par Téclat des qoadrillcs. Les rejoUiflances pur
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Íritípcsí feesrfttetent cdlcs d^IáCottf, $¿durerent jufqu’au Aks de 
deparada Beatrrx. Elle patrie de Liíbonnc, au cominen ce- J. Christ. 
m mt da moú cfAouft, 3¿ arriva a Nicc vets la fin de Se- 1511.
peembre. . t Départdc i*m.

Le Lmc, qui de lapart n’avoit ríen oubhe pour jomdVc f¿nw. 
la magnificence stlagaknterie, fe tendit a Nice qítelqucs 
jours avant que llnfaotc y flirt atrívee. Latiente de ce 
Prinee fot agréablement remplie en abotdant cctte In- Premi etc ar
fante, &c ce qu il avoit fettti pour elle a la veue des por- lIxcv’cuc ?u, , 
traits qvion luy avoit envoyez, fe tourna en ventable paf- fantc. 
fien des qtfil leut entrecana. La Cour ne féjotmu pas 
Ióng-tems a Ni ce} &  alia aTurin ou tontea chafes étoicnt 
difpofées pour faite une fuperbe entrée a la non vello Du- 
chdTe. Les plaifirs s'y renouvellcrcntavec bcaucoup d'ap- 
parcil &  d’éclát.

Tandis qu’on ne parloit que de jeux & de feftes a Lif- 
bonne, les Portuga i s qui étoient aux ludes, fe trouvoient 
tous les* jours dans de nouveaux embarras, &  comme la;
Citadelle qu’on bátiífoit a Chaü!, n etoit pas encore achc- 
v e e , ils fe vovoíent Conrinueilemerlt expofez aux traverfes7 
d’Aga. Ce Capí rain e ennemi pourfuivoit fans reláche les' Aga.capiuiiw 
galéres de Eran cois Mendoza, &  de George de Mcnezcs, tc ie^Portugai» 

leur tuoit beaucoup de gens, 8c faiíbit toü jours quelqttcs aux indto.0 
priíes.

Sequeria ne pouvant rémedier aux infultcs qu’on fai- 
foit aux Pórtugais, crut ne devoir pasdemcurer plus long- 
tems dans ce país, ou il ne faiíoit ríen pour la gloite au 
R oy, ni pour la íienne propre. Avant que d’en partir, il 
chargea HenrydeMenezés, d’avancer le plus promptement 
qu’il pourroit la conftru&ion de la Gitadclle de Chaill i il 
donna I’Amirauté de la mer des Indes , a Jacques Fcrdi- 
nand de Bégie * il luy laifla deux bons vaiíleaux, trois ga
léres , une frégate, be une forte, &c mit a la voile pour s’en 
retoumer aCochin, &  de-la paífer en Portugal. Un grand D̂ ¡art^J¡' 
calme Tayant furpris dans fa route, il n eut du vent que Portugal, 

pour rejoindre la flotte de Bégie. Aga, qui croifoit cettc 
mer avec trente frégates, fit la niefine route que Sequeria
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dans refpérance de le trouver &  de le combattre $ mais 
quand íl eut appris la jon&ion des vaifleaux Portugais, il 
fe contenta de canonner leur flotte de tems en tems, &  de 
fe fauver a forcé de rames aprés avoir laché fes bordées. • 
C e  manége embarrafloic beaucoup Sequeria, quí fevoyoit 
continuellement expofé au feu des ennemis fans pouvoir 
les incommoder par le fien, ni les pourfuivre faute de vent.

Dun aurre coíté, Bégie qui craignoit qu’Aga ne proh- 
taft de ce calme pour aller canonner la Forrerefle de Chaül, 
&  ruiner les travaux qui écoient deja fort avancez, déta- 
cha André de Soufa, Capitaine de galére, pour s’allcr po- 
fter a fembouchure de la riviére qui palle dans Chaül, de 
pour empéchcr que les ennemis nJy entraífent avec leurs 
frégates, Cetce prévoyance ne pouvoit eftre que trés-utile, fi 
elleeuft eu le íuccés que Bégie s'étoit promis i mais Aga 
qui en jfut averti, quoique Soufa fuft parti pendant la nuit, 
envoya tant de frégates a la pourfuite de la galére Portu
gal fe , que les ennemis la trouverent &¿ la combattirent. 
Souíá íe défendit le mjeux, 8¿ le plus longrrems qu’il luy 
fut poílible; mais comme une partie de fes gens avoient 
eñe blefléz ou tuez, qu Alexis fon frere étoit du nombre 
de ces demiers, &¿ que d ailleurs fa galére faifoit eau de 
tous coftez, il étoit preft a fe rendre, quand George de. 
Menezés vint a fon fecours.

Enfin, le vent s’étant renfbrcé, Bégie partir dans fon 
plus grand vaiffeau avec Franjois Mendoza, &c fit met- 
tre quatre fuñes a la mer pour le fuivre. II dégagea en ar- 
rivant la galére de Soufa, qu'Aga étoit for le point d’a- 
crocher, &c s’oppofa avec le peu de batimens qu'il avoit, 
aux en trepr i fes d’Aga. Comme les fuñes ne pouvoient re- 
íifter au feu des ennemis, elles fe coulerent derriére la ga- 
lere de Menezés, S¿ derla elles battoient en poupe les ga- 
leres d’Aga. Cette manoeuvre ne laiíloit pas d’avoir fon e£- 
fot dans cette adion. Bégie, que fon adivíté &  fa valeur 
porroient en rous lieux, croyant que les Commandans de 
ces fuñes, s’étoient poftez dans cet endroit pour fe me tere 
feulement a l*abri du canon, parut fur la poupe de fa ga-

5 9 2 ,  Hiftoire genérale de Portugal.



le re, 8c les traita de laches* A  peiné cut-il proferé cetcc 
parole 3 qu'il fut rué d’un coup de fauconneau; mais de 
crainte que la perte de ce Capitaine ne décourageaft le 
refte de féquipage, Menezés le fie emporter, 8c comman
da en Ca place. Enfin, les íimples foldats fe diftinguerent 
d ’une maniere fi furprenante dans ce combar, que voyant 
leur canon mal fervi, parce que les canonniers avoient prefi
que tous eré tuez, ils en firent les fon&ions chacun a leur 
tour. Quand Aga vit que le feu des Porcugais redoubloit, 
8 c que fes frégates 8c fes troupes diminuoient confidéra- 
blemenr, il ne trouva pas a propos de rífquer ce qui luy en 
reftoit, 8¿ fe retira. .. ‘ ■ ¡ í :

Aufíkoft aprés la retraite des ennemis, Sequeria envoya 
un exprés aEdoüard de Menezés ion fiicceíleur a la Vice- 
Royauté, pour luy faire fipvoir févenement dé ce combar. 
Ii laiíla le commandement de la flotte a Antoine Correa, 
jufqu’a ce que Loüis de Menezés, ftere d’Edoíiatd, fuft ar- 
rivé, 8c partít pour Cochin* il y trouva le nouveau Vice- 
Roy, entre les mains de qui il fe démit de fon pouvoir 8c 
de fon aurorité, 8c prit la route de Portugal.

Lors qu’Aga eut appris le départ de Sequeria, il raflembla 
rrente-fix frégates, done il renouvella les équipages; il re- 
vint dans le havre de Chaül, 8¿ fe polla íi avantageu Temen t, 
que la flotte des Portugais ne pouvoit Finquiéter en aucune 
maniere. Comme il vit que Correa, qui en avoit la con- 
duire, ne faifoit aucun mouvement &  qu’il étoit prefque 
k portée de fon canon, il falla attaquer. Correa eífuya tran- 
quillement le feu des ennemis, fans fe mettre en état d’y 
repondré par le fien, parce qu il n avoit pas un aíléz gran
de proviíion de poudre pour hazarder de tirer a coups per- 
dus. D  ailleurs, il attendoit que les ennemis s’approchaAbnt 
un peu davantage de deux tours báties, fuñe fur le botd 
de la mer, 8c Tautre auprés de la ville. ■ ; *

Le General qui étoit d’un caraélére entreprenant, crut 
alors qu’il étoit tems de faire defeente du cofté de la Tour 
bátie fur le rivage, 8c dans laquelle il riy avoit que trente 
Portugais. Dans cette penfée, il y envoya quinze de fes
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vaiífeaux, fous 1c commandement d’un de fes Capitaines 
appellé Chyle, 6c prit fes mefures pour battre cetteTour, 
en mefme-tems par terre 6c par mer. ¡ i

Comme ce poíte étoit de tres-grande importance, Cor
rea détacha Rodrigue Pereira avec foixante 6¿ dix hommes 
qu’il envoya fur deux brigantins pour engager les ennemis 
a 3a divcríion ; mais ils s’étoient deja emparezdes environs 
de la Tour, 6¿ avoient ordre d’y demeurer yufqu’a ce que 
le feu des fregares euft fair une aflez grande breche pour 
monter a raflaut. Les Portugais, qui a leur arrivée, les trou- 
verent dans ce pofte, les en chaflerent, tuerent une partie 
des gens d’Aga, qui fe retira, 6¿ pourfuivirenr l’autre juf* 
que fur le bord de la mer. Cecee nouvclle déroute renverfa 
tous les deíleins des ennemis. Ainfi, Correa délivré d’un 
ennemi qui l’inquiétoic, entra dans cette Tour, la fit ré- 
tablir, en donna le commandement a Alvarez Britto, re- 
mit la conduite de Tarmée navale a Loüís de Mcnezés, qui 
venoit d’arriver, &  retourna a Cochin.

Jaz, qui avoit vcu avoixer tous fes ddleins, 5¿ qui n’i- 
gnoroit pas le mauvais fuccés de la courfe d’Aga fur les 
vaiffeaux de Bégie, fe fervit de foc catión que Y arrivée du 
nouveau Vice-Roy luy donnoit pour parler de paix, 8¿ re- 
jetta fur Seqneria la caufe de tous les difterens qui avoient 
aigri les Portugais contre les Maures. Menezés accepta 
ce parci, mais il voulut difeulper Sequeria du cort qu’on 
luy donnoit dans les guerres que ce Vice-Roy avoit entre- 
prifes. ■ '■ ■ ■ ■ ■  ■ .*. -w  ;.:i

Pcndant tous ces mouvemens, George Albuqnerque re- 
íolut d’aller aíliéger rifle de Bantam, íituée veis Ic Detroit 
de Cincaput,&diílanre de Malacadenvironfoixanteíieues. 
La facilité avec laquelle on luy avoit perfuadé qu’il fe ren- 
droit maítre de cette lile, luy ayant fair négliger de fe pour- 
voir de tous les inftrumens neceflaires pour venir a Paflaur, 
6¿ particuliérement d’apportcr des échelles, il fot obligo de ■ 
fe retirer aprés avoir battu la place 8¿ perdu quelqucs-uns 
de fes gens, au nombre deíquels fe trouva George M ello, 
qui devqit aller aux Moluques avec Antoine Britto. .



Les Bantamois setant apperceus de la lévee du fiége, 
firent une fortie 6¿ pourfuivirent Ies Portugais jufque íur 
le bord de la mer. Le Gouverneur de Bantam, qui avoit 
mis á la voile, fit leur mefme roure &  prit un de leurs 
brigantina commande par Gilíes Simón, il tua cet Offi- 
cier, &  fit faite mainbafle fur tout fon équipage. Pendant 
que les Bantamois s’occupoienr a piller ce brigantin, le reíte 
des vaiífeaux Portugais eut le tems de fe fauver, &  Antoi- 
ne Brirto appareiila pour aller aux Moluques 5 mais le vent 
l’ayant pouífé dans la grande Java, il alia moüillerdans le 
port d’Agacime, une des villes confederées des Portugais, 
laquelle n’en eft pas éloignéc; il y demeura durant tout Thi- 
ver, de jufqua ce que le tems foft plus propre pour la na- 
vigation.

Le défavantage que les Portugais avoient eu devant Ban
tam, fot fuivi d’une perfidie que Xaraf, Gouverneur de Ba
ilaren, fit aux Portugais qui étoient dans Ormus. Cette per
fidie leur auroit été plus funefte, fi le Roy de ce país, qui 
les aimoit véritablement, nc fe fuft oppofé pendant un cer- 
tain tems aux chagrins que X araf s’attachoit a leur donner. 
Comme ce Maure étoit accrédité chez le peuple de qu il 
avoit un grand afeendant íur Pefprit de FOrmuífien, il le 
détachaínfeníiblement des Portugais. Quand X araf eucen- 
tiérement débauclié ce Prince, il fe fervit de cette conjon- 
¿ture pour concerter leur ruine; il fit inveftir leut Faétorie 
durant la nuit, y entra a main armée, paila au fil de l’épée 
une pattie de ceux qui en avoient le foin, de mit le feu aux 
maifons qui en dépendoient.

Si Garíie Coutigno, Gouverneur de la Ciradelle, euft fe- 
couru ceux qui étoient dans la Fa&orie, dans le tems qu’on 
Tavoic averti du deffein de Xaraf, la perte auroit été moins 
confidérable; mais la nonchalance de ce Gouverneur fut 
fi grande dans cette occafion, que íi les Ormuffiens euífent 
intuiré la Citadelle, ils s'en feroient facilement rendus maí- 
tres, de cela, faute de vivres dont Coutigno n'avoít pas 
mefme eu le foin de la pourvoir. Cependant la confufion 
qui augmentoit danslaville le fie penfer plus férieufement
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a rem edier a un m al q u i fuft venu b ien toft jufqu’a lu y, s ’il
euft négligé plus lon^-tems de s*y oppoíer. L ’incendie de 
laFa&orie, la mort de pluficurs Portugais, Se la faite des 
autres, qui táchoient de parvenir juíqu'a la Citadelfe pour 
s’y retirer, comme dans le feul abri qui leur reftoít, per- 
fuaderent enfin Coutigno, que cette afta i re intereffoic beau- 
coup les Portugais dans Ormus, Se qu’il ne falloit pas 
balancer davantage a leur prefter main forte. La grande ap- 
parence qu’il y avoit, que les Sarrazins d’Ormus étoient 
les aureurs de ce déíordte Se que les- rebelles étoient en 
grand nombre, Fobligea de íbrtir de la Citadelle a la rede 
d’ungranddétachement, Se de marcher du cofté de la Fa- 
ñorie pour fecourit 6i  pour dégager les. Por tugáis, que ces 
Sarrazins tenoient de fort prés.

Tandis que Coutígno étoit aux mains dans la ville,. le 
Licutenant de la Citad elle en avoit fait barricader les prin
cipales avenues, Se avoit porté des troupes pour les défen- 
dre. Ces ttavaux n’ayant pu eftre ache vez en me fme-tenas 
dans les difFérentes rúes qui aboutiífoient a ce Fort, les 
Rebelles s’emparerent de queiques-unes, Sí arrefterent les 
Portugais qui fe retiroient dans cette place.

C e fut un fecond eombat qu il fallut rendre pour s’ou- 
vrir le paflage. Les Sarrazins, qui de leur cofté voyoient la 
perte des Portugais inévitable, $’y oppoferent le plus opi- 
niárrement qn’il leur fut portable  ̂cette ardeur dans Fun Se 
dans Fautre partí, rendir Fa&ion fort Tangíante. Enfín, les 
Portugais forcerent les ennemis S¿ paflerent. II eft vray 
quil leur en couta bien cher, puífque pluíieurs de leurs 
gens y demeurerent Sí que leurs íbldats farent prefque 
tous bleflez. Cette perte avoit teliement affoibli la C i- 
tadelle, que le Gouverneur, qui craignoit de voir bien
toft recommencer le tronble, fe vit obligé de demander du 
fecours au Vice-Roy. Cependant il fit faire de nouveaux 
retranchemens; mai-s coinme le bois luy manquoit pour les 
faire achever, Se qu’il ne pouvoit en envoyer prendre dans 
les fbrefts descuvirons, iiordonnaqu’on depe^aft un vaif- 
feau qui étoit a Fancre, Se qu’on portaft dans la Citadelle,
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tout le bois &  le fer qu’on en tireroit pour les employcr a 
cet ouvrage.

La furprife ou Ton fut de la conduite du Roy d’Ormus 
a Tégard des Portugais, ne fie pas moins de bruit que la 
guerre qui fuccéda a rinfidelité que ce Prince leur avoit 
faite. Emanuel de Soufa, Se Triftan de Vega, que la tour- 
mente avoit pouílez dans Mafcaté,en apprirent lanouveilc 
par le Gouverneur de cette lile. Cet Officier, qui commc 
íes antres Commandans des places dépendantes de Tor, 
avoit receu ordre de s’aífeurer des Por tugáis qui s’y rencon- 
treroient, S¿ de faire main baile fur ceux qui feroient quel~ 
que re Afiance, ioin d’éxecuter cet ordre qu’il regardoit com- 
me reffet de la révolte, derneura toüjours dans les mefmes 
fentimens d’eftime qu íl avoit conceue pour les Por tugáis. 
Ileil vray que la ptobíté de ce Gouverneur ne fervit point 
d’éxemple au Commandant de C  al a j ate, pui&qifil fit maf- 
facrer tous les Portugais qui fe trouverent dans cette place.

Sur ces entrefaites, de Soufa Vega fe broüillerent, 8¿ 
ehangerent la réfolution qu’ils avoient forinée de fe join- 
dre pour entrer dans la Citadelle d’Ormus, ce qui d’aíl- 
leurs, étoit difficile a faire fans un extréme bonheur, ou 
fans s’expofer a de trés-grands dangers. Vega plus entre- 
prenant que Soufa, loin cferefléchir fur les rífques aufquels 
il s’alloitexpofery remonta dans fon brigantin avec unnou- 
veau renfcrt de foldats, affronta les dangers de la mer, 
paila au milieu de la flotee ennemie malgré leur feu, &  pé  ̂
netra jufqu’a la Citadelle. Ce Capitaine fur blefl'é, mais 
légerement, d\m eoup de fleche, &  ne perdit que fort peti 
de fes gens.

Cette a&íon, qui avoit deja attiré a Vega Tapplaudif- 
fement des Portugais, &  mefme celuy des ennemis, fut 
fuivie (Tune aurre, qui ne luy fut pas moins glorieufe que 
Ja premiére. Soufa, á qui la valeur de Vega avoit donné 
de rémulation, voulut pafler comme luy, mais nayant pu 
parvenir que jufqu’a rifle de Queixume, fituéc vis-a-vis la 
Citadelle d’Ormus, le Gouverneur propofa a Vega d’aller 
jejoíndre Soufa, quoi-qu’il ríignoraft pas leur différent^
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A n s  de &  pour Ty déterminer, il luy oífrit le meilleur de íes na- 
J.. Chiust. vjtes avec te[ équipage qu’il voudroit y mettre, afín de luy 

15 1 u faciliter les moyens de paíTer de la Citadelle a Queixu-
"" : me, Se de revenir de Queixume a la Citadelle. Vega n ac-

cepta aucune des cifres de Coutigno, &; fit ce qu’il luy 
venoit de propofer. II ne voulut pas mefme attendre, que fa bleíTure luy permifi: de fe remettre a la mer, il partir 
quoique Coutigno püt faire, il eífuya les mefmes dan- 
gers qu’il avoic deja couru, entra dans Hile de Queixu- 
m e, Se aprés avoir inílruit Soufa de fétat ou Ion étoít 
dans la Citadelle d’Ormus, ils fe mirent a la mer. Le Roy 

Le Roy ¿’Or- Tor, outré qu un bátiment tel qu’un brigancin ofaft inful- 
ioavC&Cc!)a' ter unc fl°rcc auffi puifiante que la fienne, monta Tun de 
gmi.&ícmet fes meilleurs vaiífeaux, 6c fe fit accompagner par quatre- 
á Ja roer. vingts barques dans fefpérance d’enlever le brigantin. Véga

Se Soufa foutintent ce choc, Se fe défendirent avec leur 
valeur ordinaire. Le Commandant des barques d’Ormus, 
fíat tué, Se pluíieurs de íes foldats fiirent bleíléz* les bar- 

Dcux o/ficiers ques dont féquipage étoit affoiblí, fe fauverent chacune 
Porwgais re- j  j coílé. Le Capítaine du vaifTeau que montoit le Roy 
¿‘Ormus. d Ormus, ne trouvant pas a propos d expofer Ja períonne 

de ce Prince, centre des gens fi déterminez, fe retira de 
la mcílée, Se alors les deux Officiers Portugais, qui ría- 
voient plus a íe défendre que contre les coups de mer, ar- 
riverent heureufement dans le port, Se entrerent dans la C i- 

• tadelle-
Ce nouvel évenement redoubla le chagrín du Roy Tor, 

qui voulut retourner a Ormus, pour reprocher a fes gens 
leur lácheté, Se pour les exciter a reprendre les armes fut 
Tefpérance d’une bonne recompenfe qu’il promit a ceux qui 
entreprendroient de le venger. Quoique cet appas fut le 
meilleur moyen dont il fe pouvoit fervir, toutefois, il s’cn 

£ ? S n í  trouva fi peu qui vouluflént retourner au combar, que ce 
iiTmarcher Prince, piqué d’unc fi grande nonchalance, fe vit obligo 
comreles Por- d’en venir anx menaces Se aux coups, pour y contraindre 
tugáis. ceux qU* r¿jf]fl;0ient:  ̂ ordres &  a íes liberalitez.

Xaraf, General Perfan, eut le commandement de ces
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troupes, en qui Fintereft &  la crainte des peines avoient 
ce íemble revedle ce qui leur reftoit de valeur} mais con> 
me la feule propofition de retnonter fur les vaiífeaux pou- 
voit les rebuter Tur ce qu’on vouloit leur faire entrepren- 
dre, on prit la réfolution d’attaquer la Citadelle du cofté 
de la cerré. Le Roy d’Ormus fue de cer avis, 3¿ fur tour 
depuis qu’un Ture, nominé Mirabdelic, fort verfé dans la 
défenfe des placcs3 luy avoic confeiílé de faire élever deux 
cavaliers, Fun dans la cour de fon Palais, & i’autre dans 
rhópital des Portngais, d'ou les affiégez feroicnt également 
inconunodezj a catife du peu de diftance qu’ii y avoic de 
la a la Citadelle. II étoit impoffible aux Portugais de fe 
tirer de ce danger a moins qu’ils ne fiflent un coup de main, 
&  qu’ils n’allafienr ruiner le cavalicr de rhópital. La né- 
ceflité de prendre ce parti euc moins de pare a cetce aétion, 
que la gloire de faire quelque chofe de memorable. Cou- 
tigno décacha deux des principaux Officiers de fa garni- 
fony nommez Manuel Velho, ¿c Rodrigue Varella, il leur 
donna íe choix des foldacs qui devoienc les íiiivre, &  leur 
permit d'en prendre aucanc qu’ils voudroient pour cecee ex- 
pédition -y mais avant que de les faire íortir de la Citadelle, 
il üt redoubler les barteries du cofté de rhópital. Auffitoft 
que les Portugais virenc que la breche étoit affez grande 
pour monter £t Paflaut, ils le írent avec beaucoup d’ardetir 
3c de courage *, ils entrerent dans Fhópital, ruinerent le 
cavalier, 3¿ tous les retranchemens des ennemis, encloue- 
rent leur canon , 3c paílerent au fil de lepee tour cc qu’ils 
y trouverent de leurs gens.

X araf, qui s’étoit pofté dans le Palais de T o r, voyant 
la rédu&ion de rhópital 3¿ le carnage af&eux que les Por
tugais avoient faic, redoubla fes efforts 3c le feu de ion 
artillen e , pour fe rendre mairre de la Ciradelle 3c pour 
ufa: de repréfailles a leur égard. II eut lieu de Pefpérer, 
quand il s’apperceut que la porte de la Citadelle avoic été 
enfoncée *, mais Coutigno apporta tanr de diligence pour 
la faire reboucher de tout cc que Ion put raflembler de 
bois 3c de pierres, que les ennemis iVen purent venir a bout.

Ans de
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Cependant, Ies aífíégeans de qui le canon avoit prefque etc 
tout démonté, étoient íur le poinc de íe recirer aprés cecee 
tentative, quand plufieurs Rendus qui étoient fortis de la 
Citadelie pour fe ranger parmi eux, les avertirent que Ies 
Portugais manqueroient bientoft d’eau 3c de pain¡ que 
leur réfiftance ne devoir pas les rebuter, 3c qufil falloit la 
regarder comme les derniers efForts d’une garnifon, com- 
pofee a la véricé de braves gens, mais qui ne pouvoit plus 
íoutenir ni la difette, ni le fiége,

Sur cet avis, Xaraf donna des ordres nouveaux pour en 
venir a faíTaut. Toutes chofes étoient difpofées a cet efter, 
3c les ennemis témoignoient une extréme ardeur pour cettc 
expédítion, dont le fuccés leur paroiffoit infaíllible j mais 
un Sarrazin qui avoit déferté, s’étant coulé dans la Cita- 
delle, apprit a Coutigno le deífein des Ormuífiens, 3c l’en- 
droit par ou ils devoient faire leur principale attaque.

La difpoficion ou le Gouvcrncur vit Ies alliégeans de def- 
fus les muradles, luy ayant confirmé ce que le Sarracín luy 
avoit dít, il redoubla les fentinelles vers le iieu que les en
nemis vouloient ínfulter, 3c y fit porter des pierres, de grof- 
fes piéces de bois, 3c des pots a feu pour jetter fur les aC* 
fiégeans, lors qu ils fe préfenteroient a Tefcalade. Cepen- 
dant, Ies affiégeans vinrent planter leurs échelles au píed 
des muradles, &c leur ardeur fut relie en cecee occafion, 
qu’ils fembloient fe dífputer la gloire d’y monter les pre- 
miers *, mais quand ils fe vírent accablez de feux que Ton 
jettoit 3c de grofiés piéces de bois que Ton poufloit de 
deflus les remparts, lefquelles en combant rompoient les 
échelles 3¿ eñropioient tout ce qui s’y rencontroit de gens, 
ils fe rebuterent de cette efcaladc.

Xaraf, qui ne s’attendoit pas a cette manqeuvre, 3c qui 
s’étoit flatté de futprendre les Portugais, fit fonner la re
traite, II entra avec fes troupes dans le Palais du Roy, en 
etnploya une partie a faire dreífer une nouvalle machine 
fur le cavalier qu’on avoit elevé dans la cour de ce Palais, 
d ou il efpéroit de battre &  de ruiner la Citadelie $. mais 
les ennemis ne pouvanc éxecuter ce qu ils s etoiem propofé,

eurenc
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curent recours au ílratagéme, &: arborerent plufieurs c a i
ques 8¿ morions fur une muraille qu’ils firenc faire , com- 
me sHls euffent eu plus de monde qu’ii ne kur en falloit 
pour réduire les afliégez,

Tandis que de la Cícadelle, on faifoit un feu continué! 
fur ces cafques qui paroiífoient dans les créneaux de la mu
radle, Coutigno envoya Manuel Velho, &¿ Rodrigue Varella 
pour y attacher le mineur. C e deflein eut tout le fuccés 
qu’on en pouvoit attendre 5 la mine fie fon effet, les afíle- 
geans y perdirent beaucoup de monde, le Roy d’Ormus 
abandonna íes travaux, &  íe retira dans Hile de Queixu- 
me. De-la il écrivit a Coutigno &  luy propofa de faire 
un nouveau traite de paix; il rejetta fur X araf toute la fau- 
te de cette derniére guerre, &  allégua pour fa juftification, 
qu’il s’étoit veu obligé dy entrer a caufe de fon alliance 
avec luy.

On en étoit dans ces termes, quand Gonfalve, que le 
V ice-R oy envoyoit a Coutigno fon frere avec un renfort 
de troupes* arriva a Ormus. C e  nouveau íecours rafíeura 
encore davantage les Portugais, quoique depuis ce nou
veau traite, ils y vaquaífent a leurs aflfaíres avec la meíme 
tranquillité que s’il ny eufl: point eu de guerre* Xaraf ne 
voyant plus dapparence de la pouvoir continuer depuis 
Tarrivée de ce íecours &  la négociation de la paix, con- 
fpira contre la vie de Tor 5c le ík  étrangler* Sans doute 
que ce perlide voulut prevenir par la mort de ce Prince, 
la révelation qu’il appréhendoit qu'il ne fifí: de la caufe 
fecrette des derniers troubles. ?
- Les grands biens que pofledoit Xaraf, &¿ Tautorité 
qu’il avoit prife depuis la mort da Roy d’Ormus, luy fi- 
rent tout oíer dans le Royanme. II corrompit les efprits 
par la quantité d’argent qu’il répandit parmi les principaux 
de la Cour, &  de la ville; il leur donna de belles cfperan *̂ 
ces d\mc plus grande fortune j il étonna par la crainte de 
la mort ou de la priíbn, ceux qui avoient afíez de probité 
pour ne point vendre leurs fuffrages, ou pour les luy pro
meteré , a Téledion d un nouveau Roy > il conduifit cette 
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Et fait montcr 
Mamud Tur 
le troné.

Anj de intrigue avec tant d1 adrede &  tant d’autorité, qu*il ñt mon- 
3 . Christ. terfur le troné, Mamud, iils deXeifadin, quoi-qu5il n euft 

que treize ans. Enfin, il fe perfuada, que pendant la jeu- 
nefle de ce Prince, il fe rendroit maítre du Miniftére &  du 
Gouvernement.

Les Portugais, prévoyant leur ruine dans Orm us, s’ils 
ne traverfoient Xaraf dans fes deíleins, &  ne pouvant fouf- 
frir que la mort du Roy Tor demeuraft impunie, balan- 
jerent long-tems s’ils iroient enlever toutes les provifions 
de rifle de Queixume, oü cetce derniére a&ion s’étoit paf- 
fée. On croit mefme qu’ils furent fur le point de la blo- 

1 quer, en intention de réduire Xaraf a fe rendre; mais la 
reflexión qu iís firent que ce Miniftre pourroit paflcr en 
Perfe quand il fe verroit preñe, &  la crainte qiuls curent 
qu'il n’y emporcad les plus riches effets de la Couronne, 
lefquels étoient en fa poffeffion, les dérermina a propofer 
au jeune Mamud, la confirmado» de la paix renouvcllée 

La pane faite avec le Roy Tor fon prédecefleur. Cet expédient paífa 
Tor cñrarlLc ^ans ^ Coníeil du nouveau Roy malgré les brigues fecre- 
pr Mamud. tes de Xaraf, 2¿ il leur fut plus avantageux, que n’auroit 

eré le plus heureux fuccés de la guerre. Ainfi, X araf eut le 
déplaiíirde voir Mamud dans la mefme obligación oü Ies 
Rois fes prédeccííeurs avoient été, de continuer a payer 
tribut a EmanueL

lean Coutigno, Gouverneur d’Arzile, n’avanfoir pas 
moins les affaires du Roy en Afrique. Ce Commandant 
ne laiflbit échaper aucune occafion de combattre les Mau- 
res, on de faire queiques conqueftes. Sa derniére courfe 
dans Ies environs d’Alcacer, fue une fuite de fes autres en- 
treprífes fur les ennemis. II alia les forcer dans un bourg 
appellé Tintan; il tua la plüpart des habitans, fit les autres 
prifonniers, emmena un budn de deux mille bceufs, &: les 
conduifit dans Arzile, fans que les Barbares, qui s’éroicnt 
ralliez pour les reclamer, ofaífent paroiflre.

Harnee Laros, a qui appartenoit la ville d^Alcacer, ne 
pouvant digérer Tínfulte qu’unfi petit nombre de gens éroít 
venu faire dans un bourg de fa dépendance, fórmala réfolu-
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Le Gouver- 
neur d'Arzíle 
inquiéte les 
Maures.



tion de s*en vcnger, car cethommeétoit plus outré du bétail 
que les Portugal s avoient en levé, a caufe de la difette qui 
mena$oit la Barbarie 6¿ la Caftille, que de la défaite de tes 
troupes. Comme il n’ofoit fe promettre d’en pouvoir rirer 
une pleine vengeance, qu’en furprenant les Portugais, il prit 
Uoccafion d un tems oragcux, qui ne permettoit plus aux 
Coureurs deCoutignode teñir lacampagne; il fem it á la 
tefte de quatre cens chevaux, Se de quelques gens de pied, 
Se s’approcha d’Arzile. Coutígno, que des pa'ifans averti- 
rent de la marche des ennemis, lortir de cette villc a la tefte 
d’un grand détachement de fa garnifon, Se ordonna aFer- 
dinand de Mafcaregnas, Capitaine de chevaux legers, Se a 
Alvarez Nugno, fils du Grand Maitre de la Garderobe d’E- 
manuel, d’aller obferver la contenance des Barbares.

Nugno, a l’approche des Maures, propofa a Mafcare- 
gnas de les charger, mais ce Capitaine, qui ne vouloit point 
exceder les ordres qu il avoic, Se qui d’ailleurs, n’avoit pas 
afíez de gens pour aller infulter les ennemis, s’oppofa a ce 
deflein. Nugno animé du déíir de fe fígnaler, íe déracha 
de fon propre mouvement, entraína avec luy vingt- cinq 
hommes de mefme caraclere Se de mefme age que luy, Se 
tomba íi impétueufement fur les ennemis, qu’il les obligea 
de reculer.

Laros s’apperceut du defordre de íes gens Se envoya du 
renfort vers Tendroit ou Ton étoit aux mains. Quand les 
Maures fe virent fccourus, ils reprirent courage; ils enve
lo perene Nugno, le tuerent avec la plus grande partíe de 
fa troupe, Se réduífirent l’autre a prendre la fiiite. Si-toft 
que Coutígno Se Mafcaregnas, eurent appris la défaite de 
Nugno, par ceux qui s’étoient fauvez, ils fe mirent en cam- 
pagne, chargerent Tarriéregarde des ennemis, en tuerent 
quelques-uns, Se firent beaucoup de prifonniers. C e furent 
eux qui dírent au Gouverneur, que Laros ne refpiroit qu a- 
prés foccafion d5un combat avec Coutígno, Se que íi celle 
d’une bataille ne fe préfencoit pasavantque les troupes íe 
retiraflent, il fe propofoit de joindre Coutígno, Se de dé- 
cider par un combat particulier, de la deílinée des deuxG G g g i j
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Le Conmino- 
dant d* Alcacer 
projerte de s’c* 
venger.

Coutígno cu 
cft avem.

Ses gens cLar- 
gent les enne- 
rois.

Laros veut íe 
battre períbn- 
nelkmcnt con* 
tre Coutígno.
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Queques Ca-
púaínes An
glois prennent 
un vaíllcau 
Portugais.

Ies fbldats de 
ce vaiflcau le 
áegagentpea- 
¿lant le coni- 
bar.

Le Roy rnvoye
une flotte vers 
le Décroiu

armé es» Le Gouverneur, qui n’étoit pas d'un caractére i  
refafer un cel partí , publta fi hautement le défir qu’íl avoit 
de fe mefurer avec Laros, 6c rechercha fi ardemment l’oc- 
cafion que cet Officier Barbare avoit paru íbuhaiter avec 
cant de fierre, qu’enfin, ce vaillant Maure ne fe fentant plus 
lamefme difpofition, reprit le chemin dT Alcacer.

Cependant, Vafeo Ferdinand Céfar, qui s’étoit poñé 
vers le Detroit de Gibraltar, eut avis par je Capitaine d'une 
fregare, que quatre vaiíleaux Anglois avoient enlevé un ba
tí ment Portugais; qu’ils Tavoient attaché a la poupe de leur 
Am iral, 6c qu’ils remmenoient dans un de leurs ports» A  
cette nouvelle, Céfar mit a la voíle, iit la mefme route que 
les navires Anglois, les atteignit vers le Mont Calpé, 6c at~ 
taqua TAmiral, que la mer avoit féparé de trois autres vaif- 
feaux qui luy fervoient d’efcorte. Les bordees qa’on fe la
cha de part 6c d’autre avec affez de violence, donnerenc 
lieu aux foldats du navíre Portugais de couper le cable qui 
Fattachoicau vaiífeau Anglois, fans qtfon sen apperceuft, 
a caufe de la fumée, 6c de la chaleur du combat. Par ce 
moyen, lis fe dégagerent d'entre les mains des ennemis 
6c fe joignirent au bátiment de Céfar, Comme la déli- 
vrance de ce vaifleau terminote leur différenr, TAmiral que 
les autres vaiífeaux n avoient pu fecourir, parce que le vene 
étoit contraire, relácha au port de Cádiz, 6c Céfar alia 
xnoüiller dans celuy de Ceuta.

La prife de ce vaifleau, 6¿ le grand nombre de Corfai- 
res qui infeftoient la mer du cofté du Detroit, determine- 
rent le Roy d’y envoyer une flotte íous la conduíte de Si
món d’Acugna, fils de Triflan. C e Capitaine avoit ordre 
de donner la challé a tous les vaifléaux qifil trouveroit, a 
moins qu’ils nappartinflént aux nouveaux alliezd’Emanucl, 
ou a fes anciens amis. Ce n’étoit pas feulement les Pirares, 
qui défoloient la mer de Barbarie, 6c les Provinces fituées 
íur Ies coftes, la diíette des grains, caufée par une féche- 
reíle univeríelle, avoit réduit les mellleures villes a fextré- 
mtté, 6c la famine y étoit fi grande, que les Maures ne pou- 
voient tirer du bled de nulie part, quelques fommes qu’ils
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en offriffent, ni en faire entrer dans leur pais, parce que 
les Portugals en occupoient Ies principales avenues. Ces 
Barbares allarmez par le rifque oü iis fe voyoient d’une fa- 
mine, fe réfolurent d’embraífer le Chriftianifme, &  de fe 
rendre efclaves des Por tugáis, fous pretexte de fe faire inf- 
truire 6c de profeífer leur mefme Religión.

Uavis qu’on donna au Roy d’un changement fi fubic 
parmi les Maures, luy caufa une fove grande joye. Quoi-

3ue ce Prínce fuft perfuadé, que la crainte de périr fuuce 
e paín, avoit plus de pare a cec évenement, que le zéle 
de recevoir le baptéme, toucefois, íl étoic entiérement dif- 

pofé á accorder a ces peuples, ce qu’ils luy demandoient 
avec tant d’inftance, L’aflraíre ayant été examines dans le 
C onfeil, on réfolut contre le fentiment du P\oy, que bien 
Join de recevoir les Maures en Portugal fous quelque pre
texte que ee puft eftre, il ¿toit plus á propos de leur en- 
voyer des bleds, que de íbufftir qivils vinflent fe confon- 
dre avec des peuples civilifez &  Chréticns, &  prendre con- 
noiflánce des aftaíres du Royaume, ou ils ne demeureroient 
que durant le tems de la difette. C et expédient, demeura 
néanmoins fans éxccution, parce que les magazins de Por
tugal n’étoient pas aííez abondamment remplis pour faire 
paífer chez les ennemis, des grains qui a peine pouvoienc 
íuffire pour les nécefíkez publiques j de forte que la famí- 
ne 6c les maladies firent périr la plus grande partíe de ceux 
qui habitoient cette región d’Afrique.

Dans le tems qu’on déliberoit fur cette aífaire a Liíbon- 
ne, Antoine de Pife, Ambaífadeut Venitien, vint moüiller 
dans le port de cette ville avec cinq galéres qui i avoient 
efeorté pendant fon voyage. Cet Ambafiadeur avoit ordre 
d’enlever une certaine quantité des nouvelles épiceries ve- 
núes des Indes, La chofe ayant été propofée au Confeil 
d’Outre-mer, on n’y jugea pas a propos d’accorder a ce MU 
mitre ce qu’ildemandoit, de crainte d’en manquer en Por
tugal, a caufc des diificultez qui fe rencontroient dans le 
paílage dans le retour des flottes. Ainíi, cet AmbaíTa- 
deur parcit de Portugal ? aprés avoir été combié de richesGGg g i i j
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A ns  d e  
J. C h r i s t . 

i y t  U

la  nw héie án 
Hoy aliarme 
toui le Royau- 
me.

O jórim , lh >  tz ,  
M a ffé t, liv , 8, 
cbap, 1 1, 
ŷ fconctíllss.

Mort 4tt Roy.

prefens, que le Roy luy fit, &  de grands honneurs, que ce 
Prince ordonna qu’on luy rendili á Liíbonne.

Sur ces encrefaices le Roy tomba malade Ton ne fue 
plus occupé er> Portugal, que du malheur qui mena$oic 
l’Etat. Comme chaqué jour donnoic de nouvdles aliar- 
mes au peuple par le danger ou fe trouvoit Emanuel, les 
voeux &¿ les prieres emportoient tous les foins de ceux fur 
qui rouloit le Miniftére, Ce Princc, qui de fon corté en- 
vífageoit Ies approches de la mort avec cette fermeté hé- 
ro'ique &  Chréticnne qu il avoíc toujours montrée jufque 
dans fes moindres aclíons 5 Ioin de s’étonner a la nouvelle 
qu'on luy porta du rifque qu’il couroir, fe fentoit une au
gmentaron de forces d’efptit, a mefure que celles du corps 
diminuoient. Ses fentimens fur ce terrible paflage, &  plus 
terrible encore pour les Rois, que pour les autres hommes; 
fa conrtance dans fes maux, &  fa píete lors qu’onluy admi- 
niftra les Sacremcns, furent autant de prcuves de fa fou- 
miflion aux ordres de Dieu. Enfin, ce grand Roy dont la 
vie avoit cté fi éxemplaire, 8¿ dont la mort fut fi édifian- 
te, mourut le 13. de Decembre ijai. a la cinquante-deuxié- 
me année de fa v ie , a la vingt-fixiéme de fon régne. II 
fut enterré dans TEglife de Bélem, qu’ii avoit fondée, $¿ 
depuis ce tems-la, on en a fait le lieu de la fépultute des 
Rois, 8¿ des Princes les fuccefléurs,

Jean II I , fils d’Emanuel, étant monté íur le troné, or
donna, íi-toft qif il eut prís pofleflion des Etats du Roy fon 
pere,qu’on fifi fa pompe funébre avec tout l’éclat S¿ tout 
Tappareil deu a la niémoire d5un fi grand Monarque. On 
le regretta également dans toutes les quatre parties du mon
de, ou ii avoit contrallé des alliances, 5c fait connoiflre 
fa valeur. , '

Le zéle que ce Prince avoit toujours eu pour la Religión, 
dont íi avoit fait porter la connoiffance dans les Royau- 
mes les plus reculez; Ja découverte qu on avoit faite íbus 
fon régne, de plufieurs país inconnus, Se enfin, fes con- 
quedes, font autant de témoígnages de fa piété d¿ de la 
grandeur de fon ame. II fot mefme fur le point dy en ailer
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L i v . V I I I .  Emanuel I. Roy X I V . 6oy
donner des marques en propre perfonne, 6c fi a Féxemple Aks íje 
de beaucoup de Princes, il n’euft confulté que íes mouve- J* Christ. 
mens 5 il feroit pallé en Afie 6c en Afrique, au lieu d’y en- 1 5 z *• 
voyer des Géneraux 6c des Vice-Rois *, mais fa boncé ane 
vouloir rien entreprendre fans le communíquer a fon Con* quaíne* Je 
feil, Femporta fur F autoricé qu’ii avoic de tout faire fans ce Monanjuc. 
Favis de íes fujcrs, 6¿ fur le droit qu’il avoit de les forcer 
a confentir a fes volontez. II ne fuivit en cela que leurs fenti- 
mens, 6c fe tint a ce qu’íls réfolurent, au Heu d’éxecuter 
ce qu’il avoit pro jeteé.

C e  feul cara&ére fuffiroit pour faire Féloge de ce grand 
Roy, íi Fon ne trouvoit en chacune de íes aftions f autatic 
defujets d’admiration &  de loüanges. II fit faire des Ponts 
a O liv e r a  6c a Coimbre; il établit des Arfenanx dans la 
plufpart des Vi lies, 6c ordonna qu’on reparad: les forti- 
fications dans quelques-unes, 6c qu’on les augmentad dans 
quelques aurres. Sa pieté envers les Eglifes &  les Pauvres, 
ne ceda point a fa pré voy anee 6c a fon amour envers fes 
Pcuples, il fit batir le Temple de Belem qui paífe pour un 
des plus fuperbes qui foit en Europe j il fonda la Maifon 
de la Mifericorde 6c plufieurs H opitaux; il dotta quel- • 
ques autres Maifons Religieufes, que le malheur des tems, 
ou que la conjonfture des guerres avoicnt ruinées*, il afli- 
gna fur un fond de cent mille livres, la penfion de cent 
Chevaliers* il deftína une fomme de foixante mille livres 
pour la fubfiftance des Pauvres 6c des Orfelins, 6c enfin 
il combla de biens ceux qui fe les étoient atrirez par leur 
mérite 6c par leurs fervices.

C ’cft en la perfonne de ce Monarque, que Ies Roís de 
Portugal onc commencé a porrer une Sphére pour cimier, Emanuel fot le 
au-defliis de FEcuílbn de leurs armes. L’Hiftoire nous ap- Pre,micr 5°y 
prend, que le Roy Jean II. luy donna cette deviíe, 6c com- sphéjcpour 
me Emanuel fe tint fort honoré de l’avoir receue d un í i c,n2i:r' 
grand Monarque, a qui il avoit fuccedé, il mit une Sphére 
au*deílus de tous les ornemens de fon EcuíTon roya!. II fenv 
bloit mefme que ce fuft un heureux préfage des grandes 
découverres qu’op devoit faire fous fon régne. Nous lifons
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Ah$ be que FEvoque de G uarda, qui pafloit pour célebre M athé- 

j .  Christ. m ariden, avoit tiré la figure de ce Prince, dans lem om ent 
i y t i *  de fa naiffance, Se qu’íl avoit prédit une partie des chofes 

qui font arrivées pendant fon régne. C e  n’eft done pas fans 
raifon, qu’on a ajouté ces mots pour ame a ce G lobe ter- 

Devífc d'Btm- reftre environné de la mer, P r i m u s  c i r c u m d h » i s t i  
nuei, m e, puis que par ces paroles, on comprend aifément, que

le Roy Emanuel a été le premier qui aít entrepris de faire 
faite a fes flotees, le cour du monde habitable.
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fa íituation, 57^
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Mantara [ Roy de Bantam ] en 

guerre avec íes Porcugais, 548. 
JBapteme de pluíieurs Juífs, 8,
JBapteme des Ethíopiens, 431. de 

TAmbafíadeur d^Ormus, 442* 
ñangue dé fait le Xerif,cft bleíle 

fie fait prifonnier ,  453*
JBeatrix, Infante de Portugal, ma- 

riée au Duc de Savoye, 550. Se 
S9*-

Belulgtan > voyez Abiífins. 
JBenajiarm ¿nveftí , 370. capitu

le , 371.
Motel ¿ fa negociation, 462, dé

fait la Flotte ennemie, 463.
Mragance\es Seigneurs de ce nom 

retournent en Portugal , cle- 
mence du Roy á leur égard r 
blamée de quelques-uns, n» 

Mraganee [ J acques de ] comman- 
de la Flotte, 406. prend Aza- 

, mor, Tita, Almedine, 407.
retourne en Portugal, 411.

Brava , fa prife, Se ion incendie,.
iyi.

Brejíl, fa découverre, mosurs de 
íes Habitaos,

Mritto [ Rodrigue ] quiete Mala
ca , 434*

Mulles pour une Croifade, en- 
. voyées par le Pape León X. 

aux P rinces Chrériens, 496.

C

C á b r a i  [ Pierre Alva* 
rez ] General de la Flotte, 

, 55. battu de la tempefte, 67.
découvre leBrcfil, 67. 68. &

. fniv. eiíuie une feconde tem- 
pefte, arrive a 'Mozambi
que , á Quiloa, y6. en Erhio* 
pie, fair allí anee avec Zaino- 
r i n 78. fes combars Se íes ex»

t u r e  s;
peditions, 79, &  fúiv. revíent 
en Portugal, 85.

Calécut [ Roy de ] fait lá pair 
avec Aibuquerque, 375. voyez 
Zamorin.

Callceca découvre Tifie de la 
Conception ,86, arrive devant 
Cochin, fice, 87, reviene en 
Portugal, 88>

Calpklapot Roy de Matan, fait 
la guerre á Hannabar, Roy de 
Subuc, 517.

Campfift, Sultán d’Egypte prote
ge les Rois de Calécut, 137. Se 

• cTAden, 138, envoye un Am- 
bafladeur au Papejulcs llábid. 

Cananor Royaume, ia Citadellc 
de la Capitale afilegce, levée 
du íiege, 175- demcure blo
quee j 176, levée du blocus, 
177.

Cafiille, difiFerent des Rois de 
Portugal fie de Caftille tou- 
chant le Royaume de Fez , 351, 
&  fitiv.

Cetían, [ lile de ]. fa íituation ,* le 
. ¡enríe Almeida y fait deícente, 

s al lie avec le Punce, 166. cft 
contrainr de Tabandonner» 167. 

Charles■ p'', ion adrefie, 356. 553* 
Chine, fa iituation, 501. fa divi- 
i íion j 501. Religión de fes Peu- 

pies, 504, ion gouvememcnt ,■  
305.

Catnbat des Flottes de Portugal 
&  de Calécut, $7*

Conception [lile  de la] 86, 
Confu cías, Philofophe Chinois,

5° 5- . v" r,
Congo > Royaume convertí a la

Foy ,108. le Roy y envoye des> 
Miftionnaires, 214. le Roy de 
cc pai’s envoye íes enfans em

H H -h h  i|
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Etkple, V<>y*\ Abíffiaie,
Evcfqiit de Zamora chef de ce- 

beiles,  557. 59. eft pris 561.

F

Fa  1 1  e#r  o paflecnCaftille 
avec Magelían, 513,6c font 
bien receus, Vejez. Magelían.

F amine en Portugal, 8?. parmi 
les Portugais aux Indes, 280, 

Verdín And V , Roy de Caitille, fa 
morr, 474»

Ferreira, Ambaíladeur d’O muís, 
baptiféa Liíbonne, 6cnommé 
Nicolás * 442.

Fez, j V cjK^Mahomet,
JFV̂ , Roys de Fez 6c de Méqui- 

nez allarmez par les Portugais, 
457. íé recirent aprés avoir efté 
battus, 45$.

Flotte pour les Indes fous la con- 
duíte de Vaíco Gama, 21.

Viene pour les Indes, Fierre Ai- 
varez Cabra! en eft General ,59.. 

Viene envoyée aux Venítiens íous 
les ordres de Jean de Menezés,

llen e  pour les Indes, Americ Ve£ 
puce la commande, 73, 

Viene pour les Indes, idus les 
ordres du tnefme General ,7 4 . 

Viene pour les Indes, Vafeo Ga
ma , y retourne 6e en á la con- 
duite, 8y0,

Flotte pour les Indes, López Soa- 
rez ae Menezes h connnande,.
1Q$*

Flotte pour íes Indes, fous les or
dres de Fran ôis Almeida Více- 
Roy, • 137.

Flotte pour les Indes, Jacquesde 
Seqncriaen eft General, 185.

Flotte pour FAfrique,: Menezes

en eft le Chef, 2:04c
Viene pour FAfftique, íous Ies 

ordres de Ferdinand Ataide, 
*89-

t{ette pour les Indes, elle eft dif 
tribuée entre pluííeurs Com- 
mandans, 28?.

Vlette pour Ies Indes , George 
Mello Pereira, 6c Garíie de 
Soufa en font les Genéraux, 
368.

Viene pour les Indes íous la con- 
duite d'Amaíne de Norogna y
457* r f

Flotte pour les Indes + fous les or
dres de Lopo S oarés V ice- Roy, 
459*

Flotte pour les Indes López de So- 
quería Vice-Roy ía commande,. 
512,

Flotte pour Ies Indes, íous les or
dres de George Albuquerque, 
512.

Flotte pour les Indes, Edouard 
<fe Menezés Vice-Roy, en eft 
General, 584.

Flotte pour conduire Finíame Bea-
. trix en Savoye, idus Ies ordres 

de Martin de Cartel Branco,. 
550,

Fort de Caftel Real oü batí, 13 7.
Franjéis I. Roy de Flanee, íoa- 

caxa¿tere> 55Í..

G

GA u  A  [Vafeo 1 va aux lu
des, á ía conduite de qua- 

te Vaííleaux , 21. commence 
heureufement ion voy age, 31, 
cftbiefle, ja.Féquipageconfpi- 
re concreluy , 32, 6c 33, aborde 
la teñe de S. Raphael, 34. Mo
zambique, 35. viene á Momba-
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^a, 39. evite un grand perií, 40.

* arrive a Calécur, 42. rcceu par 
le  R oy, 44. &  fofa, vaá Pa
rían , 53. á Tlíle d*Anchédive, 
56. á Magadoxo, 57. a Zanzí
bar, 5$. perd Paul Gama ion 
frere, ibia. reviene en Portugal 
8c eft recompensé, 57. rcrourne 
aux Indes, 85. arrive á Mozam
bique, 91. fes differens exploits, 
$6, reviene a Liíbonne, 98.

€  arable [ Maures de ] leur per- 
fidie, 585.

<7antier de Monroy, gouverneur 
de Goa, 488. &  juiv* fes in
trigues , 491. &  fuiv. deffend 
la place done le blocus eft levé 
p 5 -

Gemal, ufurpateur de Malaca , 
584. eft tue 587.

Gnaja [ Pierrc ] rend le Roy de 
Sofala tributaire du R oy, 8c 
mam, 165.

Gea y pris par Albuquerque, 17 r. 
repris par Idalcan» 279. re- 
gaigné par Albuquerque, 297. 
300. erige en Archevécbe, 303. 
fes Conciles , ib id. fa íituation, 
302. le fiége convertí en blocus, 
447, Maícaregnas en eft fait 
gouverneur, 399.

H

H A m e b . R a i x  Miniftre 
du Roy d'Ormus , 445. at~ 

tenre á la vie d* Albuquerque 
qui le previent, 448.

Hannabary Roy de Subut re^oit 
■ Magellan, 528. fe faic Chré- 

tien, 8c rerourne a fa premiere 
religión, 519.

Heleno [lile de S. ] fa limación,

Henryy Infanc de Portugal, fa 
naiffance, ‘363,

Henry V 111, Roy d’Angleterrc 
envoye un Ambaífadeur en Por-
tugal> Jf4-

Herefie de Luther, 8c fon com- 
mencemenr, 49*1.

Hocen,  Capitaine Perían, 199. 
200.

Hoy 3 vííle prííc par les Portu
g a l*  190.

X

JA s e n t a  fu f fideie aux 
Portugais, 312. les fait payer 
de leurs tributs, 378. eft ibup- 
$onné injuftement , 387. &  
Jiiiv. períévere dans íá ftdeli- 
ré, 419. 5 ir. deffait les Mau
res , 4jo. fe broüilleavec Maf- 
caregtras, 5C1. n eft pas heureux, 
581. eft tué 582. Voyez Safi.

JaZj Polonois Gouverneur de Diu, 
199. fa generoáté, 203, 252.fait 
la paixavec Almeida, 253. eft 
conrraire aux Portugais, 437* 
567. &  fm*v*

Idalcan, Roy de Goa, 151. perd 
cette vi lie, 271. la reprend,z79. 
fouhairre la paix, 283. perd Goa 
une feconde fois, 297. veut y 
rentrer, 338. demande la paix 
374. arrive devant Goa, 494. 
fait la paix, 495. vient pour in- 
íirlterGoa, 570. le Roy deNar- 
fíngue s'y oppoíe, 571. eft battu 
par le Naríingois, perd une de 
fes Provinces, ib id, fe fbulé- 
ve, 572. Voyez Goa.

Jean , Princede Portugal fa naif
fance , 85.

Indúlgeme & publiées, 8c l’abus que 
Ton en fait, 4 lír-
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Jífmael , Sophi de Perfc, 229. &  

fmv. cnvoye un AmbaíTadeur á 
Albuquerque, 443-

Jnifs fortenc du Royaume , 7, 
aprcs avoir offert inutilemenc 
de J argenr pour y demeurer, 8. 
píuíieurs fe font Chrétiens , 
ib'rd. &  fith.

L

L A v r e s , Religieux d© S, 
Fran$ois, fon zele, 3^3,364. 

Limos [ Edoüard de ] arrive aux 
Indes ,312,a de la jaloulie con- 
tre Albuquerque 3 314, cft rápe
le, 3x5. eft AmbaíTadeur en 
Per fe, hiftoire 8c fujer de fon 
Ambaííáde, 477. &  fmv. 

Ligue des Rois de Calécut 8c de 
Cananor, eontreles Portugais,
l 7A :

L'mgnk [Roy de} armecontre Ies 
Portugais, 43

López [Ferdinafcd], Apoftat, 347.
fe repent, 348. eftpuní, 372. 

López de Se quería [ Jacques ] 
fuccede á Lopo Soarez, , va
á Goa, 3:3. perd ion Vaiíléau 
Amíral,538. atrivea Mazuan, 
535>t conelud une alliance avec 
les Abiííins, 542. perddeux Ba- 
tirnens, 543.

Lopo Soarez, Voyez Soarez, 
Luther tiouble F Egiife, 496*.

M

M A c h A d o , Apoftat, 
347*

Madagafcar [Lile de] fa Litua
no n 3 1601 cara&erede íes peu- 
p lc s ,  18 7 .

A i a gado x o vilíe > cruauté de íes 
• habitans, , 1̂ 1.

Magellan palle en Caftille, 5x3'; 
8c cft bien receu, í í̂íL. on luy 
donne cinq vaiíleaux , il d¿- 
couvre le Detroit de fon nom, 
jttf.on confpire contreluy, il 
punit lesautheurs, $zy.e(ítixc 
51 .̂ fon fils blefte, 537. 

Mahomet Anconii 3 Roy de Qub 
loa, 147.

Mahomet y Roy de Bantam faper- 
fidie, 4^0. 508. &  fmv, fait 
la paix, 355.

Mahomet, Roy de Fez infulte 
Tánger, 385. fe retire 8c va de* 
vant Arziíe, 38?. fa horte , 

' 420. aííiége Arzíle, 471. leve 
le fiege, 473.

Malabares 3 peuples d*Afje,leur 
Religión, 8c leurs moeurs, 4 .̂ 
&  fmv.

Mámelas 3 miliced’Egypte, 1^7. 
19$.

Mamad, Roy de Cambaia en- 
. voye un AmbaíTadeur á Al bu* 

querque, 294. revoque fa per- 
miíEon de batir une Citadelie, 
437-

Mamad > Roy de Malaca, i6z. 
Mamady Roy d’O nm s, 6oz,
. fa per lidie, 2Í4. 166. 8c %6y.
. eft bleíTé 8c d e ffa ir330, ía 

Ville prife 5c Ion Palais, 333* 
meurt de chagrín ,33 .̂

Marta ge de D. George íils mtu- 
rel du Roy Jean 11* ¿o,

Mafcaregxas va á T  étuan que Ies 
Coríaires abondonnent, 544. 
vange la mort de Jabentafuf, 
584.  ̂ .

Mafcaté Ville prife, & brulce,
220,

Mathietij AmbaíTadeur dTtiopic, 
recen 8c traite magnifiquement á 

Lifbonne3
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‘ fjftontie » 434. & morí: > 

54z* .
Mastres traite* pías doucement 

queles Juifi, &  pourquoy, 17, 
tañe la Paix avec les Porcugais, 
383.  ̂ -

Maximilien, Empereur, (ameré/ 
554. ion fucceífeur, 557. ' 

JMenez.es [ Edoüard de J V ice- 
Roy dés Indes, ■ 584.

wMenezJs [ Jean de ] Gouverncur 
d^Arzílc, y. retourne en Afci- 

< que 5c repouííe les Maúres, 6$.
avtrtit Caftro Gouverneur de 

; Tánger quils en vea lene a cette 
place, ¿4. dejffend Arzile 8c eft 
bleffe > ¿5. íes avanrages fur les 
Maures, 100. croife la mer, 
xi<>. fa prudence 8c fon bon- 

■ ¡heur, iry. níLaíEége inuitie- 
metit A ¿amor, aotf. &fm v:v  a 
á Tánger, 378. eft faic Gou
verneur d’Azamor, 411. meurr, 
418. Soufa luy fuccede, ibid. 

Menez.es [Jean de] fils d’Edouard 
commande la flotee pour íe- 
couriua l̂es Venidero, ínfulte 
Mazalquibir, 65. prendtrois 
Vaifleaux &  arrive a Corfou ,

Menezés [ Lopes Soarés de ] 
roy. mene une flotee anx lu
des, iblA. r ’ ■ •' íí

Menez.es [Pierre de] Gouverncur 
de Ceuta, 3̂ 3.

MerUé, Roy d’Onor , íaperfi- 
d ie15 a. fa flotee brulce., 153. 

M'tchel f le Prince] rccpnnu he
rí ticr des Couronnes de Portu
gal , de Caftilíe, 8c d* Aragón, 

v" ay. ?'?: .. * >1 . ':•> '
Mochrm rebelle, 577, eft rué,
"  7 7 9 r v--"' i

Teme XI*

Meaba f*  [ Ville de ] découfov , 
re par Gama, 39, abandonttéc 
au pillagfe 8c bndéc / r 

JIJ de Rodrigue Coacigno , y.
More de } ti.it Prince de Caftilíe, .

Mort de la Reihe Ifaf®Ie, 2y. - Mort dcPivd Gama %; i 1 jS. Mort de Correa, ( ■/-< 8uMort de Naramuhin, ro<f* Mort de Vincenc Sodrcz, 107.Mort d’Alfoníe Connctable , 
irá'.Mort dlfabelle, Reine de Caftil- ~

' le , V '.-rrx. A> n i. Mort d’Ifuf, * 1Í4.Mort de Guaja,Mort du Roy de Cananor, 173. M onde Rhaman, 175.Mort de Gómez d’Abrey, i 8 8 . Mort de Láurcnr Álnieida, 203. Mort de Jarques Mello, 242.Mort de Henry Machado 8c de 
Pereira, : 248,Mort de Canus, f* *45?,Mort du Maréchal de Contiguo, 

- V  2 j y .  : . ; J  * ¿ q n V i  ^  Mort d* A ímeida, 1 ? *• - ’ ibid.Mort de Garfíe de Soufa, 277,Mort de Norogna, 287.Mort de Trimu rapara, Roy de 
Cochin, b *■■■' ayo, Mort de Mamad, Roy de Mala- 

• " ca, -í- : " . w  • .Mort de Timoja, 33?.Mort de Rabel &  d’Acugna ,

Mort d’Utímut, [i i jyy, Mort d!Abrey, 1 c  360.•Mort de Si Ivés, ; ? „!: - 351,
.Mort de Zamorin , 1 403,Mort de J ean de Menezés , 418. 
Mort d'AbdaU, 4̂ 7»

J I I Ü
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M ort d’Alfoníc Albuquerque , . 

4¡»í»*
Mort de Ferdinand Y> Roy de 

Caftille, 467.
Mort $ htaide* 474»
Mortdel’ lnfatn Antoine, 477. 
Mort de lancine Marie , 475*
Mort de López de Coila * 51$.

de Mago lían > ' : 527.
Mon de Mathieu* -v  vb 542* 
Mort du Roy de Pacem , 547*-
Mort de FEmpereur Maximi-

lien I» 454*
M o r t  d’Ari, ' ■ '  57$k

M o r t  de Jabentafuf, 582.
M o r t A c  Biitto, ' ! 588,
Mort de Serrand , \bid.
M o r í  deBegre> : 593.
M o r t  du Roy Emanuet, * 6 0 6 *

Mo^mbi^ne> (a íituatiori 6c ca-.
, ra¿teré de ib  peuples y 36,

■ [ . \ n
¡i . ^

NA h o d a b e  o i? e y Voyc1(̂  
Albuquerque, 321. 322*

Narfingue^RoyaumeReligión 
de íes Peuples , kursmceurs Se 
leurs coutumcs ¿ i$6.x$f.

NAvarre [ Pierre ] íécaurc Ar- 
zile ,21o. refuíc les preíens du 
Roy ,214.

Naubéador, Roy de Cocfcin, iyy.
fon couronnemem, 16©. í: 

Naubéaéann J rievéu de Zatno- 
tin , ion édúcation 103. jte 
plaint des Porcugais a m . fuc- 
ccde á fon O nde, 135* efaer- 

. -  che de l'appuy,  137. fa fíorte 
eftdeffaice, 16y. arme une fe- 

, conde fois iyi^fejoint avec le 
Roy de Cananor > ry 4. & 174* 
cft fecouru par les Mamelus, 
*27* eíl encore atraqué >

. envoyeun AmbaíTadeur a Emífii 
nuel3 404* -

XVmachet, dépofTedc de ion era- . 
. ploy, fe procure la mort, 435% 

Abdala mis a fa place, 46S* 
condamné a more, 4^1. . 

Noradin [ Raix ] fuccede á Atar* , 
Se au miniílere auprés du Roy 
d’Otmvis, 445-

Norogna [ Alfonfe de ) fecourt 
Jaoenrafuf, 442*

JSfor&gtia [ Antoine de } General 
de la floree, ’ a 457.

Norogna [ Alvares de ] Gquvov 
1 neur d Azamor, 514. bat íes
• Maures, 530.. 531. &  fiiiv. eft

bieffe* J34*-
Nugw [Ferdinand Ataidc] 287* 

f̂ oyeĝ  Ataidc.-:
Nngm Maftaregms, Lícutenánt 
: General de la Agete, 457. ofo- 

tiene fatisfa&iondes- Mauresde 
Garabie> 535. fa mcíintelligen^

/ ce avec Jabentafuf, yái-

; o  --.-./i; u -

Ol  s e a  u x , nornny; Svtilí cares, ' ’ ■ 35*
Olcidombran, Capitaine Maure>

Omr í  Roy d’ } fa pérfidie, 132* 
onarule/aflocte, • 153.*

Úrmus, ía fltuation , iry. Zeifa* 
'f; din Roy d’Ormus, envoyeun 

AmbaíÉdeur en Pomigal , 
446. ce Miniítrcfe faitCbré- 

; ■ tien, 442. Miniíires de ce Prin< 
•• cey 445̂  * ,

"Í'Á:
á  c1 e m j Royaume j 
Zainal, 323̂

¥ a ccm [ Roy de } aíTaffiné par
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faehéco £ Edouard ] va aux ludes, 109, fesexploits, n8. &  fufa, continuaron de fes prof- peritez , 135. revient en Portugal, 141, eft accufé, fe juftifie, 

142,
Pacheco [Fran^ois] Ambafladeur 

á Rome, 137. Paix faite entre 
les Portugais, 8c les Manres, 
383.

Panan, YíUe, eft brulée,
Paralelle d’Almeida 8c d’Albu- 

querepe, 304.305.
Pateonoux, Maure en veut á Ma

laca > mais inutüement, 393. 
&  fuiv.

pataches , eípéce de batimens ,
• 105, ' * ' ■ ■ ■ '*■  ■ • -Paul-Jove y 8c fon cara&ere, 251.
Pega Royaume, 545. alliancedu 

Roy de ce pa’ís avec celuy de 
Portugal y par rentremife de 
Correa, 54 .̂

Pemra [ Mello ] mene une fíotte 
aux Indes, 3^8.

Peeré jo  [ Jean ] va jen Etiopic » 
432. 8c 433,Fierre Ataide, 10$. 113.Pierre , Voyez Navarro,

Pierre Gnaja, Voyez. Gaaja*
Pon fenr pourquoy ainfí nominé, *7-
Preftre Jean y Voyez Abijfinie ,  

David, Mathien, 8cc.

QIJa  d r o s f  George] fon 
retóur en Portugal, fait 
une relation de fon voyage, 

la prefeate au Roy, 553. ya a 
■ Congo 5 554* revient en Por

tugal 5 ibid.

Queftion donnéc í  un traitre J
57* JSimba ía (icuation , yS*

Simioa y Voyez Abrahcm. £¡mtir, fon employ, fon mariage, f. 8c fa perfidie, 161.1Í2. prend un Vaifleau Portugais,
R A r x Ñor a din Miniftre du Roy d’Ormus, 443.Raphael [ terre de S. ] Voye*. Gama,Rav afane (Rodrigue) 114. &  

fuiv, ■Robaban, Voyez Goa, Vafeen* 
cellos, . »•

.
SA b a  j a  3 Souverain de Goa,

iO.Safiy place d’Afrique, diviíion ; de íeshabirans, 178, 17?. les Portugais en prontent ¿c fe renden: maiftres de Safi, 18 4*• cette Place eft aftiegée par Ies Mauces, 307. levée de ce fiege, 308.Saldagne [ Antome ] arríve a Hile de S. Thonias , 113. &
fk iv .Saraxdns veulent nuíre a Gama auprés du Roy de Caíécut ,50* leurs artífices rendus inútiles, 51. & fuiv,

Sédition a. Liíbonñe,̂* & fmv. ~autte feditíon, il&. & fuiv, Selim% favanité, >■ 49 Seqneria [ Jacques López de] dé- couvre Tifie de Sumatra, fait alliance avec les Roys d’A- • i chem 8c de Pédir, 261, avec .: celuy de Malaca, 164. revieneIJ l i i i  ¡j
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lAgttts

Pautes 4 corriga.
ÍAuttt C errtE lk n t

X. 2 . ¡cierne uxiéme
I. tres xa& rres éxa<fe

1.6* . beucoaup heaucoup
7 5 . %, IefeuduneCométe d’un metéoro

*94. *7? inílruiííc il inílxuifít
¿ 1 0 . S* xfairejetter ■ o jftz  a faire
X l6 . 1 6 . en - ... í • iie /
a j í . i í . i  k  Courda Pcefte Joan

' ■' * l + ! * k ' íi
A)oke\ccsmot$, Van<x appcU 
- lé vulgaitemeat , . '

a 9*- exodfe expo&
3 4 7 * US. pourroit plus leur eftre caché ejfaccz, ccs m ots
4  9 á - 7* Tonumbay •. . Tomunbey .
f o f . 2 7 . de pife Pifcm ,r .  ■, t
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