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P R É F A C E .

( Q uoique  l’Hiftoire de 
la Conjuration de Portugal 
ait déjà paru, on peut dire 
qu’on trouve, dans les diffé
rentes éditions qu’on en a 
faites depuis, comme un ou
vrage nouveau, par les diffe- 
rens morceaux que l’Auteur 
a jugé à propos d’y  ajouter * 
&  qui en font même la caufe, 
ou des fuites néceffaîres : &  
c’eft cette augmentation d’é- 
vénemens qui a engagé à fub£

 ̂ tituer le titre de Révolutions 
1 à celui de Conjuration, d’ail- 
i leurs moins convenable dans 
I une entreprife dont les chefs.

I a *i



viîj P r é f a c e  
n’avoient pour objet que de 
rendre la couronne àun prin
ce qu’ils en regardoient com
me l’héritier légitime. L ’au
teur remonte fommairement 
jufqu’ aux commencemens de 
cette monarchie : il paffe à la 
funefte révolution qui arriva 
fous le régné de dom Sébaf- 
tien. On voit de quelle maniè
re les Caftillans, fous le régné 
de Philippe I I , fe rendirent 
maîtres de cet état ; avec quel
le heuréufe témérité un petit 
nombre de Fidalques &  de 
Gentilshommes Portugais les 
en chaffèrent fous le régné de 
Philippe I V ;  de nouvelles 
conjurations, formées par les 
partifans &  les créatures de



P r é f a c e . k

-

ce prince, pour y  rétablir, 
fon autorité : enfin Fauteur , 
après avoir fait voir le duc de 
Bragance fur le trône, def- 
cend jufqu’à l’abdication du 
roi Alphonfe V I , fon fils, &  
à la régence de dom Pedre , 
père du roi qui régné au
jourd’hui.

On verra dans cet ouvrage 
un prince qu’on croit dufang 
de nos rois, &  forti d’un petit- 
fils de Hugues Capet, figna- 
ler . fon zèle &  fon courage 
contre les Maures, les ch aller 
d’une partie du Portugal, fe 
faire de fes conquêtes un état 
fouverain , &  devenir la tige 
de la maifon royale qui règne 
aujourd’hui fi glorieufement *



x : . P  R Ê F  A C R. 
íes fuccefleurs conferver les 
états qu il leur avaitlaifles, 
par de nouvelles conquêtes > 
&  après avoir fouvent trions 
phé de la puiflance &  de la 
valeur des Caftillans leurs 
voliins j porter leurs armes en 
Afie &  en Afrique, y  faire 
des établiffemens coniidéra- 
bles, &> ce qu’on ne peut 
trop eftimer, y  faire con- 
noitre le vrai Dieu dont les 
barbares ignoroient jufqu’au 
faint Nom.

Le roi dom Sébaftien, à 
leur exemple, ne trouvant 
plus d?infidèles à combattre 
dans fes états, les ira cher
cher jufques en Afrique;, 
paiîe la mer avec une poignée



de foldats, &  entreprend avec 
plus de zèle que de prudence 
de détrôner un fouverain> 
grand capitaine, qui fe trou- 
voit à la tête de foixante mille 
hommes, &  qui le fit périr 
fous l’effort de fes armes. Sa 
couronne paffe fur la tête de 
dom Henri, fon grand oncle, 
prince âgé de foixante - fept 
ans, prêtre, cardinal &  arche* 
vêque d’Evora , &  qui ne 
régna que feize mois. Sa mort 
fait éclater les prétentions de 
différens princes qui fe por- 
toient pour fes héritiers. Phi* 
lippe II , roi d’Efpagne, le plus 
puiffant de tous, décide la 
quefiion par la force des ar* 
mes : il fe rend maître du

P r é f a c e  xî



Portugal par la valeur du 
fameux duc d’A îbe, le plus 
grand capitaine des Caftitlans*, 
&  les fucceffeurs de Philippe 
gouvernent ce nouvel état 
comme un pays de conquête.

Les Portugais, nation bra
ve, courageùfe, &  impatienté 
du joug étranger, s’eri déli
vrent par une confpiratiori 
de la nobleffe : le duc de Bra-

xij P r é f a c e

gance eft porté fur le trône : 
&  fans être ni foldat, ni capi
taine, il s y  maintient par fà 
prudence, par la douceur dé 
fon gouvernement, &  fur- 
tout par l’habileté &  les fages 
confeils de la reine fa femme. 
Cette princefle, apès fa rriort, 
fait éclater fa capacité dans



P  .R È F A  CE.  xiij 
le grand art de régner pen
dant une régence tumultueu- 
f e , &  encore plus agitée 
par des intrigues de co u r, 
que par les armes des Caftil- 
lans. Enfin on verra un fils 
peu reconnoiffant, qui à la 
faveur de fa majorité, l’éloigne 
du gouvernement, mais qui 
dans la fuite perd lui-même 
fon autorité par l'habileté d’un 
frère , qui fur des raifons 
autorifées par les lois , &  
foutenues du crédit &  de la 
force de ce prince, le priva 
de fa couronne, &  lui enleva 
jufqua la reine £a femme, 
qu’il époufe depuis.

Tels font les fujets qu’on 
traite dans cet ouvrage, qu’on



xïv: P, R Ê F A C M. , 
a tirés d’hiftonens Portugais 
&  Efpagnols. On les a préfé
rés aux étrangers, &  fur-tout 
dans les endroits où les écri
vains partifans de la cour 
d’Efpagne, conviennent de 
bonne foi des avantages que 
remportèrent les Portugais 
dans cette fameufe révolu
tion. O n ofe efpérer que 
lés le fleurs équitables n’en 
exigeront pas davantage d’un 
écrivain quin’eft ni Caftillan, 
ni Portugais, &  qui n’a nul 
intérêt à louer ou à blâmer 
que celui de la vérité, &  
qui naît du fond même des 
événemens qu’il rapporte.

REVO-



H I S T O I R E

DES

R É V O L U T I O N S
D E

P O R T U G A L .

L e Portugal fait partie 
de cette vafte étendue de 
pays qu’on nomme les Efpa- 
gnes, &  dont la plupart des 
provinces portent le titre de 
royaume : celui de Portugal 
eft fitué à l’occident de la

A



Gàftille, &  fur les sivages de 
rôcéâa les plus au couchant 
de l ’Europe : ce petit état n a 
au plus que cent dix lieues 
de longueur, &  cinquante 
dans fa plus grande largeur : 
le terroir en eft fertile, l’air 
fain, &  les chaleurs , ordi
naires fous ce climat, fe trou
vent tempérées par des vents 
rafraîchiffans , &  par des 
pluies fécondes. La couronne 
eft héréditaire, l’autorité du 
prince abfolue : il. fe fert uti
lement du redoutable tribu
nal de l’inquifition, comme 
du plus fûr infiniment de 
la politique. Les Portugais 
font pleins de feu, naturelle
ment fiers *& préfomptueux,
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attachés à la religion; mais 
plus fuperflitieux que dévots. 
Tout efl prodige parmi eux; 
&  le ciel, fi on les en croit, 
ne manque jamais de fe dé
clarer en leur faveur d’une 
manière extraordinaire.

On ignore quels furent les 
premiers habitans du pays : 
eurs hiftoriens les font def- 

cendre de la poftérité de Tu- 
bal. On ne peut guères re
monter plus haut, même avec 
le fecours de la fable. Chaque 
nation a fa chimère au fujet 
de fon origine. Ce qui efl: 
de certain, c’efl: que les Car
thaginois &  les Romains fe 
difputèrent l’empire de ces 
provinces, &  font pofledé

A ij
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iucceflivement. Les Alains,  ̂
les Suèves &  les Vandales, 
&  toutes ces nations barba
res , qui lous le nom général 
de Goths inondèrent l ’em
pire Vers le commencement 
du cinquième iiècle, s’empa
rèrent de toutes les Efpagnes. 
Le Portugal eut quelquefois 
des rois particuliers, &  quel
quefois auffi il fe trouva réuni 
fous la domination des prin
ces qui régnoient en Caftille.

Ce fut au commencement 
du huitième iïècle, &  fous 
le règne de R o d e r i c ,  le 
dernier roi des Goths, que les 
Maures, ou , pour mieux 
dire, les Arabes, fujets du 
Caliphe Valid Alm anzor,

4 R évolutions



paiîèrent d’Afrique enEfpa- 
gn e, &  s’en rendirent les 
maîtres. Le comte Julien, 
feigneur eipagnol, les intro'- 
duifit dans le pays, &  faci
lita leur conquête, pour fe 
venger de l’outrage queRo- 
deric avoit fait à fa fille.

Ces infidèles étendirent 
leur domination depuis le 
détroit jufqu’aux Pyrénées, 
fi on en excepte les monta
gnes des Afturies, où les 
Chrétiens fe réfugièrent fous 
le commandement du prince 
Pelage, qui jeta les fonde- 
mens du royaume de Léon, 
ou d’Oviédo.

Le Portugal fuivit la def- 
tinée des autres provinces

A  iij

de Port ugal- 5



d’Efpagne : il paffa fous la 
domination des Maures. Ces 
infidèles y  établirent diffé- 
rens gouverneurs, qui, après 
la mort du grand Âlmanzor, 
fe rendirent indépendans &  
s’érigèrent en petits fouve- 
rains. L’émulation &  la diffé
rence d’intérêt les défünit, 
&  le luxe &  la molleffe ache
vèrent de les perdre.

Henri y comte de Bour
gogne, *  &  iffu de Robert 
roi de France, les chaffa du 
Portugal vers le commence
ment du douzième fiècle. Ce 
prince, animé du même zèle 
qui forma en ces tems-là

6 R é v a eut  ions
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tant de croifades, étoit paffé 
en Efpagne dans le deifein 
d’y  fignaler fon courage con
tre les infidèles. Il fit fes pre
mières armes fous le com
mandement de Rodrigue de 
Bivar, ce capitaine fi célèbre 
fous le nom du Cid. Il fe dis
tingua , dans ces guerres de 
religion, par une valeur ex
traordinaire. Âlphonfe V I ,  
roi de Caftille &  de Léon, 
lui confia depuis le comman
dement de fes armées. O n 
prétend que le prince Fran
çois défit les Maures en dix- 
fépt batailles rangées, &  
qu’il les chafla de cette par
tie du Portugal qui eft vers 
le nord. Le roi de Caftille 9

A  iv
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pour attacher à fa fortune 
un fi grand Capitaine, lui 
donna en mariage une des 
princeifes fes filles , appelée 
Thérèfe, &  fes propres con
quêtes pour dot &  pour 
récompenfe. Le comte les 
étendit par de nouvelles vic
toires. Il affiégea &  prit les 
villes de Lisbonne , de Vifée 
&  de Cônimbre *. il eut le 
même fucçès dans les trois
provinces entre Douro &  
Minia. Henri en forma une 
fouveraineté confidérable ; 
&  fans être ro i, &  fans en 
avoir pris le titre , il jeta 
les fondemens de celui de 
Portugal.

Le prince Alphonfe fon



DE PORTUGAL. 9
fils fuccéda à fa valeur &  à 
fes états : il les augmenta 
même par de nouvelles con
quêtes. Ce font des héros qui 
fondent les empires, &  des 
lâches qui les perdent.

Les foldats du comte Al- 
phonfe le proclamèrent roi, 
après une grande vi& oire, 
qu’il avoit remportée contre 
les Maures; & les états géné
raux, aifemblés à Lamego, 
lui confirmèrent cet augufte 
titre, qu’il laiffa avec juftice
à fés fucceifeurs. Ce fut dans/
cette affemblée’ des princi
paux de la nation qu’on éta
blit les loix fondamentales 
touchant la fucceflïon à la 
couronne. Que le feigneur



Alpkonfie roi v ive, & quil 
régné fu r nous, ainfi que porte 
le premier article de ces loix. 
S ’il  a des enfans mâles , quils 
foient nos rois : le fils  fine cé
dera au père, puis le petit f ils , 
& enfiuite le fils  de Varrière- 
petit f i l s , & ainfi à perpétuité 
dans leurs défieendans.

A r t i c l e  I L
S i le fils aîné du roi meurt 

pendant la vie de fion père, le 
fécond f i ls , après la mort du 
roi fion père, fiera notre roi, le 
troifième fuccédera au fécond, 
le quatrième au troifième , & 
ainfi des autres fils du roi.

* A r t i c l e  I I L
S i le roi meurt fans enfans

io R é v o l u t i o n s
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mâles 9 le frère du roi, s'il en 
a un y fera notre roi ; mais 
pendant fa  vie feulement. Car 
après fa  mort le fils  de ce 
dernier roi ne fera pas notre 
roi ; à moins que les évêques 
& les états ne Félifent, & 
alors ce fera notre roi; fans 
quoi il ne pourra F être.

A r t i c l e s  I V  &  V.

Si le roi de Portugal na  
point d’enfant mâle y & qu il 
ait une fille  y elle fera reine 
après la mort du roi, pourvu 
quelle fie marie avec un f e i- 
gneur portugais : mais i l  ne 
portera le nom de roi que 
quand il aura un enfant mâle 
de la reine qui F aura époufé.



I l R é v o l u t i o n s

Quand il fera dans la com
pagnie de la reine y i l  marchera 
à fa main gauche y & ne mettra 
point la couronne royale fur  
fa  tête.

A r t i c l e  V I .

Que cette loi foit toujours 
obfervée, & que la f i le  aînée 
du roi nait point d'autre mari 
quun feigneurportugais, afin 
que les princesx étrangers ne 
deviennent point les maîtres 
du royaume. Si la fille du roi 
époujoit un prince ou un fe i
gneur d'une nation étrangère, 
elle ne fera pas reconnue pour 
reine, parce que nous ne vou
lons point que nos peuples 

foient obligés d'obéir à un roi



qui ne Jeroit pas né portugais; 
put [que ce font nos fujets & 
nos compatriotes , qui , fans 
le fecours (Tautrui, mais par 
leur valeur & aux dépens de 
leur fang) nous ont fa it roi.

C ’eft par de fi fages loix 
que la couronne s’eit con- 
fervée pendant plufieurs fiè- 
cles dans la royale maifon 
d’Alphonfe. Ses fucceffeurs 
en augmentèrent l’éclat &  la 
puiffance par les conquêtes 
importantes qu’ils firent en 
A friqu e, dans les Indes, &  
depuis dans l’Amérique. On 
ne peut donner de trop juftes 
louanges aux Portugais, qui 
dans ces entreprifes fi éloi  ̂
gnées &  fi furprepantes *

de Portugal, t$



n’ont pas fait paroître moins 
de courage que de conduite: 
mais, parmi les avantages 
que leur ont donnés des con
quêtes ii étendues, ils ont eu 
celui de porter la religion 
Chrétienne &  la connoif- 
fance du vrai Dieu dans les 
royaumes idolâtres &  chez 
des barbares, où des miffion- 
naires portugais n’ont pas 
fait des conquêtes fpirituel- 
les moins confidérables. Tel 
étoit le royaume de Portu
gal vers l’an 1 557 ,  quand
le roi Dom Sébaftien monta

\

fur le trône. Il étoit né 
pofthume, &  fils du prince 
Dom Jean, qui étoit mort 
avant lç roi Dom Jean III,

i4 R évolutions



fon père, fils du grand roi 
Emmanuel.

Dom Sébaftien n’avoit 
guères plus de trois ans 
quand il fuccéda au roi Ton 
ayeul. On confia pendant 
fa minorité la régence de 
l’état à Catherine d’Autriche 
fon ayeule, fille de Philippe 
premier, roi de Caftille* &  
fœur de l’empereur Charles- 
quint. Dom Alexis de Me- 
nezès , feigneur qui faifoit 
profeffion dune piété fin- 
gulière , fut nommé pour 
gouverneur du prince; &  le 
père Dom Louis de Camara, 
de la compagnie de Jésus, 
fut chargé du foin de fes 
études.

de Portugal. 15



De fi fages gouverneurs 
n’oublièrent rien pour for
mer de bonne heure ce prin
ce à la piété, &  pour lui 
infpirer en même tems des 
fentimens pleins de gloire &  
dignes d un iouverain : maisO
on porta trop loin des vues 
fi nobles & fi chrétiennes. 
Menezès n’entretenoit Dont 
Sébaftien que des conquêtes 
que les rois fes prédécefleurs 
avoie'nt faites dans les Indes 
& fur les cotes d’Afrique. 
Le jéfuite, de fon côté, lui 
repréfentoit à tous momens, 
que les rois, qui ne tenoient 
leur couronne que de Dieu 
feiil, ne dévoient avoir pour 
objet du gouvernement que

de
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de le faire régner lui-même 
dans leurs états, &  fur-tout 
dans tant de pays éloignés 
où fon nom même nétoit 
pas connu. Ces idées pieufes 
&  guerrières, mêlées enfem- 
hle , firent trop d’impreffion 
fur i'efprit d’un jeune prince 
naturellement impétueux 8c 
plein de feu. Il ne parloit 
plus que d’entreprifes 8c de 
projets de conquêtes; 8c à 
peine eut - il pris le gouver
nement de fes états, qu il 
fongea à porter lui-même 
fes armes en Afrique. Il en 
conféroit inceffamment, tan
tôt avec des officiers, 8c fou- 

s vent avec des millionnaires 
8c des religieux, comme s’il

B

de Portugal. 17



eût voulu joindre le titre 
d apôtre à la gloire de con
quérant.

La guerre civile qui sctoit 
allumée dans le royaume de * 
Maroc lui parut une occa- 
fion favorable pour fignaler 
Ion zèle &  fon courage* 
Mule'i Mahamet avoit fuc~ 
cédé à Abdala fon père * 
dernier roi de Maroc : mais* 
Muleï Moluc, fon oncle pa
ternel, prétendit qu’il n avoit 
pas dû monter fur le trône 
à fon préjudice, &  contre 
la difpofition de la loi des 
Chérifs, qui appeloit fuc- 
ceifivement à la couronne 
les freres du ro i, préféra
blement à fes propres enfans*

18 Révolutions



Ce fut le fujet d une guerre 
fanglante entre l’oncle &  le 
neveu. M uleïM oluc, prince 
plein de valeur, &  aufli grand 
politique que grand capitai
ne, forma un puiflant parti 
dans le royaum e, &  gagna 
trois batailles contre Maha- 
met, qu’il chqfla de fes états. 
&  de T Afrique.

Le prince dépouillé paflk 
la mer, &  vint chercher un 
afyle dans la cour de Por
tugal : il repréfenta à D om  
Sébaftien, que malgré fa dif- 
grâce il avoit encore cou
ler vé dans fon royaume Un 
grand nombre1 de partions* 
feerets, qui n’attendoient que 
fon retour pour fe déclarer^

de Portugal  19



10 Révolutions 
qu’il apprenoit d’ailleurs que 
Moluc étoit attaqué d’une 
maladie mortelle qui le con- 
fumoit infenfiblement ; que 
le prince Hamet, frère de 
Moluc, étoit peu eftimé dans 
fa nation ; que dans cett' 
conjon&ure il n’avoit befoin- 
que de quelques troupes 
pour paroître fur les fron
tières ; que fa préfence fe- 
roit déclarer en fa faveur 
les anciens fujets; &  que fi 
par ion lecours il pouvoit 
recouvrer fa couronne, il la 
tiendroit à foi & à hommage 
de celle de Portugal, &  
même qiûf la verroit avec 
plus de plaiiir fur fa tête, que 
lur celle d’un ufurpateur.



Dom Sébaftien, qui n’a voit 
Tefprit rempli que de vaftes 
projets de conquêtes, s’enga
gea avec plus d’ardeur que 
de prudence à marcher lui- 
même à cette expédition. 
Il fit des careiTes extraordi
naires au roi maure , &  lui 
promit de le rétablir fur le 
trôné à la tête de toutes 
les forces du Portugal. Il fe 
flattoit d’arborer bientôt la 
croix fur les mofquées de 
Maroc. Envain les plus fages 
de fon confeil tâchèrent de 
le détourner d’une entreprife 
fi précipitée : fon zèle, fon 
courage, la préfomption, 
défaut ordinaire de la jeu- 
neffe, &  fouvent celui des

de Portugal. 21
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rois} les flatteurs memes , 
inséparables de la cour des. 
princes: tout ne lui reprefen- 
toit que des vi&oires facile^ 
& glorieufes* Ce prince , 
entêté de Tes propres lumiè
res, ferma Toreille à tout ce 
que fes miniftres lui purent 
repréfenter ; &  comme fi là 
fouveraine puiffance donnoit 
une fouveraineté de raifon, 
il paffa la mer malgré les avis 
de fon confeil,& il entreprit, 
avec une armée à peine com
posée de treize mille hom
mes, de détrôner un puiflant 
roi, & le plus grand capi> 
taine de l’Afrique.

Moluc, averti des defleins 
& du débarquement du roi



de Portugal ? l’attemdoit à 
la tête de toutes les forces 
de fon royaume. Il a voit 
un corps de quarante mille 
hommes de cavalerie, la plu
part vieux foldats &  aguer
ris ; mais qui étoîent encore 
plus redoutables par l’expé
rience &  la capacité du 
prince qui les commandoit, 
que par leur propre valeur* 
A  l’égard de fon infanterie, 
à peine avoit-il dix mille 
hommes de troupes réglées ; 
&  il ne faifoit pas grands 
fonds fur ce nombre infini 
d’Alarbes &  de milices qui 
étoient accourus à fon fe-

y

cours; mais plus propres à 
piller qu’à combattre, &
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toujours prêts 4 fuir , OU 
à fe déclarer en faveur du 
vi&orieux.

Mo-luc ne laiffa pas de s en 
fervir pour harceler 1 artnee 
chrétienne. Ces infidèles, ré
pandus dans la campagne , 
venoient à tous momens 
efcarmoucher à la vue du 
camp , &  ils avoient des 
ordres fecrets de lâcher pied 
devant les Portugais pour 
les tirer des bords de la mer 
où ils étoient retranchés, 
&  pour entretenir, par une 
peur fimulée , la confiance 
téméraire de Dom Sébaftien.

Ce prince plus brave que 
prudent, & qui voyoït tous 
les jours que les Maures

nofoient



n’oibient tenir devant les 
troupes, les tira de fes retran- 
chemens, &  marcha contre 
Molue comme à une viâoire 
certaine. Le roi barbare s’é
loigna d?abord, comme s’il 
eût voulu éviter d’en venir 
à une aâion décifive : il ne 
iaifloit paroître que peu de 
troupes; il fit même faire dif
férentes propofitions à dom 
Sébaftien, comme s'il fe fût 
défié de fes forces &  du fuccès 
de cette guerre. Le roi de
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les ennemis que de les vain
cre, s’attacha à leur pourfui- 
te ; mais Moluc ne le vit pas

Portugal, qui croyoit qu’il lui 
feroit plus difficile de joindra

é de la mer &  de
C
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fa flotte , quii fit ferme dans- 
la plaine ; &  il étendit enfuite 
ce grand corps de cavalerie 
en forme de croiffant, pour 
enfermer toute l’armée Chré
tienne. Il avoit mis le prince 
Hamet fon frère à la tête de 
ce corps : mais, comme il n’é- 
toit pas prévenu en faveur 
de fon courage, il lui dit, 
que c’étoit uniquement à fa 
naiffance qu’il devoit ce 
commandement *, mais que 
s il étoit aifez lâche pour fuir, 
il 1 étrangleroit de fes propres
mains, &  qu’il falloir vaincre 
ou mourir.

Il fe voyoit mourir lui- 
même, & fa foibleife étoit fi 
giande, quil ne douta point



quil ne fût arrivé à fon der
nier jour. Il n’oublia rien dans 
cette extrémité pour le ren
dre le plus beau de fa vie. Il 
rangea lui - même fon armée 
en bataille,. &  donna tous les 
ordres avec ; autant de net
teté d’efprit &  d’application, 
que s’il eût été en parfaite 
fauté. Il étendit même fa pré
voyance jufqu’aux évène- 
mens qui pouvoient arriver 
par fa mort, &  il ordonna 
aux officiers, dont il étoit 
environné, que s’il expiroit 
Tendant la chaleur du com
bat, on en cachât avec foin la 
nouvelle ; &  que, pour entre
tenir la confiance des foldats, 
on feignît de venir prendre

Cij

d e  P o r t u g a l .’ h y



î B Révolutions
fes ordres., &. que fesiaidesde
camps appTOchaiFentàlQrdi^
naire de fa litièrercomme; s’il 
eût été encoreen vie. Emquoi 
on ne peut affez admirer le 
courage & k  magnanimité  ̂de* 
ce roi barbare, qui compaflk 
tellement fes ordres &  íes 
deffeins avec les derniers* 
momensdefa vie, qu’il.em* 
pêcha que la mort même ne 
ui ravît la vi&oire. Il fe fit 

enfuite porter dans tous les 
rangs de l'armée y &  autant 
par lignes &  par fa préfence, 
que par fes difcours , il 
exhórta les Maures à combat* 
tre généreufement pour la» 
défenfe de leur religion &  
de leur patrie
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La bataille commença de 

part &  d’autre par des àér 
c lîarge sd ’artillerie. Les deux 
armées s’ébranlèrent ;enfuite 
&  fe chargèrent avec beau
coup de fureur : tout fe m ek 
bientôt. L ’infanterie C h ré
tienne yfoutenue des yeux de 
fon r o i, fit plier fans peine
cene aes maures,, la plupart 
compofée de ces Alarbes &  
de ces vagabonds

'i
veiro rpouiia meme un corps
de cavalerie qtri lui était op-
pofé , ^ù&juau centiDe &  â 
’endroit quoccupent de roi 

de Maroc.Ce prince, voyant 
arriver fes foldats endéfor- 
dre & fuyant hantenfement

C * * *
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devant un ennemi viÛorieux, 
ie jeta à bas de fa litiere , &  
plein de colère &  de fureur, 
il vouloit, quoique mourant, 
les ramener lui-meme a la 
charge. Ses officiers s’oppo- 
foient en vain àfonpaffage *ril 

. fe fitfaire jour à coups d’épée: 
mais fes efforts achevant de
confommer fes forces, il tom
ba évanoui dans les bras de 
fes écuyers : on le remit dans 
fa litière ; & il n’y fuit pas plus 
tôt, qu’ayant mis fon doigt 
fur fa bouche, comme pour 
leur recommander le fecret, 
il .expira dans le moment, &  
avant meme qu’on eût pu ie 
conduire jufqu’à ia tente.

Sa mort mcon-



nue aux deux partis. Les 
Chrétiens paroiifoientjufque- 
là avoir de l’avantage : mais 
la cavalerie des Maures, qui 
avoit formé un grand cercle, 
ferefferrant à mefureque les 
extrémités s’approchoient , 
acheva d’envelopper la petite 
armée de dom Sébaftien. Les 
Maures chargèrent enfuite 
de tous côtés la cavalerie 
Portugaife. Ces troupes, ac
cablées par le nombre, tom
bèrent en fe retirant fur leur 
infanterie, &  elles y  portè
rent, avec la crainte, le défor- 
dre &  la confuiion.

Les infidèles fe jettèrent 
auffitôt, le cimeterre à la 
main, dans ces bataillons ou-

C iv
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verts & renverfés, &  ils vain
quirent fans peine des gens 
étonnés &  déjà vaincus ¿par 
une frayeur générale. Ce fut 
moins dans la fuite un combat 
qu’un carnage. Les uns fe met- 
toient à genoux pour deman
der la v ie , d’autres cher- 
choient leur falut dans lafutte:
mais comme ils étoient enve
loppés de tous côtés, ilsrren- 
çontroient par-tout l’ennemi 
& la mort. L’imprudent dont 
Sébailien périt dans cette oc- 
caiion, foit qu’il neût pas 
été reconnu dans le défonére 
d une fuite 9 ou qu’il eût vou
lu fe faire tuer lui-même pour 
ne pas furvivre à la perte de 
tant de gens de dualité. nue



les Maures avaient maflacrés,
&  que lui-même a vo it, pour 
ainii dire, entraînés à la bou
cherie. Mulei Mabaraet, au
teur de cette guerre, chercha 
fon falut dans la fuite ; mais il 
fe noya en paflantla rivière de 
Mucazen. Ainiipérirent dans 
cette journée trois grands Le 4 août 

princes, &  tous trois d’une IS78‘ 
manière différente ; MoluCtagiOji0 
par la maladie, Mahamet vM 
dans l’eau., &  dom Sébaftien | l  
par les armes.

Le cardinal dam H enri, 
fon grand-oncle, lui fuccéda.
Il ¿toit frère de Jean III , fon 
aïeul, &  fils du roi Emma
nuel: mais comme ce prince 
étoit prêtre, &  d’ailleurs in-
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firme , & âgé de plus de foî- 
xante & fept ans, ceux qui 
prétendoient à la couronne 
ne la regardolent fur fa tête 
que comme un dépôt ; &  cha
cun en particulier tâcha de le 
faire déclarer en fa faveur.

Les prétendant étoient en 
grand nombre, & la plupart 
fortis du roi Emmanuel , 
quoique en différens degrés. 
Philippe II, roi d’Efpagne ; 
Catherine de Portugal »fem
me de dom Jacques-, duc de 
Bragance; le duc de Savoie, 
celui de Parme, Antoine, 
chevalier de Malte &  grand 
prieur de Crato,n’oublioient 
rien pour faire valoir leurs 
droits. On publia différens
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écrits au nom de ces princes, 
&  dans lefquels les jurifcon* 
fuites tâchoient de régler l’or
dre de la fucceffion fuivant 
les intérêts de ceux qui les 
faifoient travailler..

Philippe étoit fils de l’in
fante Ifabelle, qui étoit fille 
aînée du roi Emmanuel. La 
duchefle de Bragance fortoit 
du prince dom Edouard, fils 
du même roi Emmanuel. Le 
•duc de Savoie étoit fils de la 
princefle Beatrix, fœur ca
dette de l’impératrice ; &  le 
duc de Parme avoit pour 
mère Marie de Portugal , fille
du prince Edouard , &c fœur 
aînée de la ducheÎfe de Bra- 
-gance. Le grand-prieur étoit



x 6
fils naturel de dom Liouis
de Beja, fécond fils du roi 
Emmanuel,&  de Violante 
de Gômez, dite la Peîicamb, 
l’une des plus belles perfonnes 
de fon temps, &  qu’Antoine 
don fils prétendoit que le 
prince avoir époufée fe.cnet- 
tement. Catherine de Médi-
cis fe mit auffi fur les rangs, 
&  demandoit cette couronne 
comme iflue d’Alphonfe HL,

tilde, comte fie de Boulogne.
Le pape mêffte voulut ¡tirer
quelque avantage de ce que 
le roi étoit cardinal, comme 
fi la couronne eût été un bé
néfice dévolu àla cour defto> 
nie. On eut peu d’égards ^



ces pr étentions étrangères, la 
plupart déftituées de forces: 
pour les faire valoir.

On vit bien que cette, 
grande fucceflîon regardoit 
principalement le roi d’Ef- 
pagne &  la duchefle de Bra- 
gance. Cette duchelFe étoit 
aimée : fon mari for toit, quoi- 
qu’en ligne indirefte, des rois 
de Portugal ; &  elle prêtent 
doit la couronne de fon chef, 
parce qu’elle étoit Portu* 
gaife, &  que par les lois fon
damentales du royaume les 
princes étrangers en étoient 
exclus^ comme nous le ve
nons de dire au commence«' 
mentf de cet ouvrage. Phi  ̂
lippe convenoit- d’un prirn-
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C1pe qui donnoit 1 sxcluiion 
aux ducs de'Savoie &  de 
Parme ; niais il ne préten- 
doit pas qu’un roi des Efpa- 
gnes pût être cenfé étranger 
en Portugal, d autant plus 
que ce petit royaume avoit 
été plus d’une fois fous la 
domination des rois de Caf- 
tille. Ils avoient l’un &  l’au
tre leurs partifans. Le cardi
nal-roi étoit obfédé par leurs 
follicitations : il n’ofa toucher 
à cette grande affaire ; &  
peut-être qu’il fe fâcha d’en
tendre parler fi fouvent de 
fon fucceffeur. Il vouloit vi
vre &  régner , &  il renvoya 
a une jonte la difcuffion des 
droits des pr.étendans, dont



on ne de voit décider qu’a- 
près fa mort.

Ce prince ne régna que 
dix-fept mois. Sa mort rem-- 
plit le Portugal de troubles 
&  de dividons : chacun pre- 
noit parti entre les préten- 
dans , fuivant fon inclina
tion : les plus indifférens at- 
tendoient le jugement de la 
jonte , que le feu roi avoit 
établie par fon teftament. 
Mais Philippe, qui n’ignoroit 
pas que de fi grands intérêts 
ne fe terminoient pas par 
lavis des jurifconfultes, fit 
entrer en Portugal une puif- 
fante armée , commandée 
par le fameux duc d’A lbe, qui 
décida l’affaire en fa faveur.
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Il neparoît point que le

duc de Bragance fe mît en 
état de foutenir fes droits 
par la voie des armes* Il n y 
eut que le grand-prieur qui 
fit tous fes efforts pour s’op- 
pofer aux Caftillans : la po
pulace l’avoit proclamé roi ; 
& il en portoit le titre, com
me s’il l’eût reçu des états 
du royaume. Ses amis levè
rent quelques troupes en fa 
faveur; mais le duc d’Al- 
be les tailla en pièces : tout 
plia devant un auffi grand 
capitaine que le général Ef- 
pagnol. Les Portugais, peu 
unis entre eux , fans géné
raux , fans troupes réglées, 
& fans autres forces que leur

animo-
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ammofité naturelle contre
les ¿aftillans j furent défaits 
en différentes oecafions. La 
plupart des villes, dans la 
crainte detre expofées au 
pillage j ’¿firent leur traité 
particulier. Philippe fût re
connu pour le fbuverain lé
gitime : Ce prince prkpdffefi 
fion de ce royaume comme 
petit neveu &  héritier du 
roi défunt, quoique le droit 
de „conquête lui ¿parût tplus 
fur ; ce fut au moins celui 
qui régla ia conduite &  eellé 
de fes fuceeffeurs. Philippe 
III &  Philippe I ¥ , fon fils 
&  fon petit fils , traitèrent 
dans la Îuke les Portugais 
moins comme des fujets na-

D
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turels, qüe comme des peu* ! 
pies fournis par les armes & j 
par le droit de la guerre ;■ & f 
ce royaume devenoit infen- l 
fiblement province d’Efpa* j 
gne, comme il avôit été au- j 
trefois, fans qu’il parut que ! 
les Portugais fuifent en état | 
de longer a fe fouftraire de l 
la domination Caftillânne. i
Les grands du royaume no- \ 
foient paroitre dans un éclat ; 
conforme à leur dignité, ni 5 
exiger tous les droits-dus à ; 
leur rang, de peur d’exciter 
les foupçons des minières Ef- 
pagnols , dans un temps où 
il fuffifoit d’être riche j- ou 
confidéré par (a nôiifance &  j 
par Ion mérite, pour être j



iufpeû &  perfécuté. La no- 
bleffe étoît comme relé
guée dans Tes maifons de 
campagne, &  le peuple étoît 
accablé d’impôts.

Le comte - duc d’Oliva- 
rès, premier miniilre de Phi
lippe I V ,  roi d’Efpagne, 
croyoit qu’on ne pouvoit 
trop affoiblir de nouvelles 
conquêtes : il iavoit qu’une 
antipathie ancienne &  com
me naturelle, rendroit tou
jours , quoi qu’il pût faire, la 
domination Efpagnole odieu- 
fe aux Portugais; qu’ils ne 
verroient jamais qu’avec 
indignation les charges &  
les gouve rnemens remplis 
par des étrangers, ou par
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des gens fouvent tirés de la 1 
pouffière, mais qui avaient | 
le mérite d’être entière ment j 
dévoués à la cour. Ain fi il | 
prétendoit avoir aCuré Tau- | 
torité de fon maître, en lait j 
font les grands fans emploi , * 
en tenant la nobleffe éloi- I 
gnée des affaires, &  rendant | 
peu à peu le peuple fi pau- j 
vre, qu’il n’eût pas la force | 
de tenter aucun changement. \ 
Outre cela , il droit de ce J 
royaume tout ce qu’il y  avoit j 
de jeunes gens & d’hommes ! 
propres à porter les armes, ; 
&  les fa if oit fervir dans les j 
guerres étrangères, de peur ! 
que ces efprits inquiets ne i 
troublaffent la tranquillité du 
gouvernement.



Maïs cette politique, qui 
aüroit pu réuiîir, portée juf- 
qu’à un certain point, eut 
un effet tout contraire, 
ayant été pouffée trop loin, 
tant par la néceffité des af
faires où fe trouva alors la 
cour d’Efpagne , que par le 
caraâère du premier minïf- 
tre , qui était naturellement 
dur &  inflexible. On ne gar  ̂
doit plus de mefures en 
Portugal ; on ne daignoit 
pas même employer les pré
textes ordinaires pour exi
ger de l’argent du peuple : 
il fembloit que ce fuflfent 
des contributions que Tort 
fît payer dans un pays en
nemi, plutôt qu’un légitime

l>e Portugal. 45



4.6 RÉVOLUTIONS' I
tribut quon levât fur des 1 
fujets. Les Portugais n ayant 1 
plus rien à perdre, &  ne pou- n 
vant efpérer de fin ni d’adou- | 
ciffement à leurs mifères que | 
dans le changement de l’état, j

iufitanufongèrent à s’affranchir d’une |
libéra ta > L O   ̂ # # # y

domination qui leur avoit 
toujours paru injufte, &  qui § 
devenoit tyrannique &  in- | 
fupportable. |

Marguerite de Savoie, 
duchefle de Mantoue gou- f 
vernoit alors le Portugal en f 
qualité de vice-reine : maisce | 
nétoit quun titre éclatant f i 
auquel la cour n’attribuoit | 
qu un pouvoir fort borné. ; 
Le iécret des affaires, &  pref- | 
que toute l’autorité, étoient |
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J entre les mains de Michel 
Vafconcellos, Portugais qui 
faifoit la fonâion de fecré-

!'

| taire d’état auprès de la 
vice - reine ; mais en effet 
miniftre abfolu &  indépen
dant. Il recevoir direâement 

| les ordres du comte-duc, dont 
I il étoit créature, &  auquel 
: il était devenu agréable &  

néceffaire par l’habileté qu’il 
avoit de tirer inceiïamment $

| des fommes eonfidérables de |;
| Portugal, &  par; un efprit d’in- 1
I trigue , qui faifoit réuflir fes 

plus fecrettes intentions : il fai- 
loir naître des haines &  des 
inimitiés, entre les grands du 
royaume, qu’il fomentoit ha
bilement par des grâces &  des
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foient d’autant plus de plaifir 
à ceux qui les recevoient, 
quelles excitaient le dépit &  
la jalouiïe des autres* d e s  
diviiîons qui sentretenoient 
entre les premières maifons > 
faifoient la fureté &  le repos 
du mîniftre , perfuadé que 
tant que les chefs de ces mair 
fons feroient occupés à iatif- 
£aire leurs haines &  leurs
vengeances 
ne fongeroient jamáis à rien 
entreprendre contre le gou
vernement préient.

Il n’y  avoit dans tout le 
Portugal que le duc de Bra- 
gance qui pût donner queh
<3ue inquiétude aux Efpa*

gnols.



Ce prisée étoit né 
cfune humeur douce, agréa
ble \ mais un peu- pareifèufè t 
fou efpritétoit- plus' à io k  éjuë 
vif : dans les affaires il aîloit 
toujours au point 
il pénétrait aifément les' cho- 
fes auxquelles il s’appliquoit ; 
mais il ri ai mort pas à s’appli* 
quer. Le duc Théodofe, fort 
père, qui étoit dun tempé
rament impétueux &  pfëirt 
de feu, avoit tâché de lui la it

- t  p . 9

fer , comme par fucceffion, 
toute fa haine contre les Efpa- 
gnols, &  les lui avoit'tf ou jours 
fait regarder- comme desufiir^ 
dateurs d’une couronne qui 
ui appartenoit. Il avoir fait

infoirer
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Pafiar. de 
frello Lufi- 
fâX), h  î.

50 Révoluti ons  
toute ^ambition que doit 
avoir un prince qui pouvoir 
efpérer de remettre cette cou
ronne fur fa tête, &  toute 
l’ardeur &  le courage nécef- 
faires pour tenter une fi haute 
&  fi.périlleufe entreprife.

Dom Juan avoit pris à la 
vérité tous les fentimens du 
duc fon père ; mais il ne les 
avoit pris que dans le degré 
que lui permettait fon naturel 
tranquille &  modéré: Il haïf- 
foit les Efpagnols ; mais non 
pas jufqu’à fe donner beau
coup de peine pour fe venger 
de leur injuftice. Il avoit de 
1 ambition, &  il ne défefpéroit 
pas de monter fur le trône de 
les ancêtres; mais aufli il aa*



voit pas fur cela une iî grande 
impatience que le duc Théo
dore en avoit fait paroître. Il 
fe contentoît de ne pas perdre, 
de vue cé deffein, fans hafar- 
der mal-à-propos, pour une 
couronne fort incertaine, une 
vie agréable, &  une fortune 
toute faite, qui étoit des plus 
éclatantes qu’un particulier 
pût fouhaiter.

Ce qui eft de confiant, 
c’eft que, s’il eût été précifé- 
tnent tel que l’avoit fouhaité 
le duc Théodofe, il n’auroit 
point du tout été propre à 
parvenir où il le deftinoit. 
Le comte-duc le faifoit obfer- 
ver de fi près, que fi fa vie 
oifive &  voluptueufe n’eût
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été qu’un effet de fon habileté, 
on lauroit bientôt pénétré. 
C ’étoit fait de fon repos?& de 
fa fortune. La cour d’EÎpagne 
ne l’auroit jamais fcuièrt fi 
puiffant, &  ne lui auroit 
jamais permis de paffer fa vie 
au milieu de fon pays, ?/>

La plus fine politique n’eût 
pu lui faire tenir une conduite 
plus fage envers les Efpagnols, 
que celle qu’il tenoit par un 
penchant tout naturel Sa 
naiffance, fes grands biens , 
les droits qu’il a Voit à la cou
ronne , nétoient pas des cri
mes : mais, félon les lois de 
la politique, îLétoit affez cri
minel, puiiquil étoit redou
table. Il le voyoit bien: il



favoit qu’il ffavoit qu’un parti
à prendre! &  il le prit autant
par inclination queparraifon.
Il falloit pour diminuer ion
crime, .c’eft-à-dire, pour fe
faire moins redouter, 5c pour
être moins fufpeâ aux Efpa-
gnols, qu’il ne fe mêlât d’au*-
cune affaire, 5c qu’Ü ne fût
êc ne parût occupé que de
divertiffemens 5c de plaifirs.
Il faifoit parfaitement bien cè
pérfonnage. On ne voyoit à
Villaviciofa, féjour ordinaire
des ducs de Bragance, que
parties de chaffe, que fêtes,
que gens propres à goûter &
à faire goûter tous les plaifirs
d’une campagne délicieufe*
Enfin , il fembloit que la na-

...
h  nj
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54 R é v o l u t i o n s  
ture &  la fortune a voient 
confpiréy l’une à lui donner 
des qualités propotionnées 
aux conjon&ures des affaires 
de ce temps-là ; l’autre , à dif- 
pofer les affaires d’une ma
nière qui pût faire valoir fes 
qualités naturelles. En effet, 
elles n’étoient pas affez bril
lantes pour faire craindre aux 
Efpagnols qu’il voulut un jour 
entreprendre de fe faire roi ; 
mais elles étoient affez folides 
pour donner aux Portugais 
l’eipérance d’un gouverne
ment doux, fage &  plein de 
»modération, s’ils vouloient 
eux-mêmes entreprendre de 
le faire leur fouverain.

Sa conduite ne pouvoit



caufer aucun foupçori : mais 
une affaire qui arriva quel
que temps auparavant, ÔC 
dans laquelle il n’avoit, au
cune p art, avoir commencé 
de le regdre un peu fuf- 
peft au premier miniftre. Le 
peuple d’E vora, réduit au 
défefpoir par quelques nou
velles impofitions, s’étoit 
foulevé ; &  dans la chaleur 
de la fédition il étoit échap
pé aux plus échauffés, par
mi des plaintes contre la 
tyrannie des Efpagnols, des 
vœux publics pour la mai- 
fon de Bragance. On recon
nut alors, mais un peu tard, 
combien Philippe II avoir 
manqué contre fes vérita-

E iv
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¿les. Intérêts * en kiffant dans 
un ipY^utne nouvellement
çonqiîb vUne maffou auili ri
che ï &dont les drmtsàlâ eou- 
uonne iétoient fi évidens.: ' 

Cette confidéragon déter
mina le confeil d’Efpagne à 
s’affairer du duc de Bragance, 
ou du moins à Féloigner du 
Portugal. On lui offrit d’a
bord Je gouvernementdu Mi- 
laneẑ  qu’il refufa, en repré- 
fanant qu?il n’avoir pas affez 
de famé, ni affez de connoiC* 
fance des affaires d’Italie, pour 
fe bien acquitter d’un emploi 
fi important &  fi difficile.

-  ̂ Le miniftre fit fembfetnt 
d entrer dans fes raifons ;



mais il chercha un nouveau 
moyen pour l’attirer à la 
cou r. Le voyage que le roi 
devoir faire fur les frontières 
d’Arrggon, pour punir la 
révolte des Catalans, lui fer- 
vit de prétexte pour l’en
gager à faire ce voyage. Il 
lui écrivit pour l’exhorter 
de venir à la tête de la no
ble ffe de fou pays fe join
dre aux troupes de CaftiUe^ 
dans une expédition qui ne 
pouvoit être que glorieufe , 
&  où le roi commanderoit 
en perfonne. Le miniftre 
d’Efpagne, pour affoiblir la 
noblelîè Portugaife, a voit 
fait publier im édit du roi 
Philippe I V , qui ordonnoit
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à tous lgs Fidalques de fe 
rendre inceffamment dans 
larmée deftinée contre les 
Catalans, fous peine de per
dre leurs fiefs relevaas de la 
couronne ; &  il fe flattoit que 
le duc de Bragance, com
me connétable-né du Portu
gal , ne poürroit pas fe dis- 
penfer de marcher en cette 
occafion. Mais comme le duc 
«toit en garde contre tout ce 
qui venoit de la cour, il dé
mêla aifément l’artifice, &  
il pria le miniftre de faire 
agréer au roi fes excufes, fous 
pretexte de la grande dé- 
penfe que fa naiffance &  fon 
rang 1 euffent obligé de faire, 
&  qu’il netoit pas, difoit-il, 
en état de foutenir.



Ces refus redoubles com
mencèrent à alarmer le mi- 
niftre. Quelque idée qu’il 
fe fût faite de l’humeur 
tranquille &  pacifique du 
duc de Bragance, il craignit 
qu’on ne l’eût fait a p e r 
cevoir des droits qu’il avoit 
à la couronne, &  que la 
tentation de régner dans 
fon pays ne l’emportât fur 
tout le penchant qu’il avoit 
-pour la tranquillité,

Ainfi, concevant de quelle 
importance il étoit au roi 
de fe rendre maître de la 
perfonne de ce prince , il 
n’oublia rien pour y  réuffir ; 
mais comme il étoit dange
reux alors d’employer la for-
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es ouverte 5 a caufe de laf- 
fe£Hon- extraordûaaife; que j 
Jes Portugais avoient tou
jours eue pour la maifon de 
Bragance, il réfolut de 1 e- 
blouir à force de careffes, 
&.de l’attirer par tous les 
dehors d’une amitié fîncère i

& d’une confiance parfaite»':
La France Ôt TEfpagne 

étoient en guerre ; la flotte 
Françoife avoit paru fur les 
côtes de Portugal : cela four** #  ̂ O
mt au miniftre un prétexte j 
favorable à fes defféins. Il !
falloit dans ce royaume un 
général pour commander les 
troupes qui étoient deftiuées ; 
pour la défente des côtes où 1 
es François pouvoient faire j



quelques descentes. Il lui en 
envoya la commifiîon, mais 
accompagnée de tant d’agrès 
mens revêtue d'une auto*
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rite fi abiolue, foit pour for
tifier les villes qui en a voient 
befoin, augmenter ou chan
ger les garnifons ? &  difpofer 
des vaiffeaux qui fe trou- 
voient dans les ports, qu’il 
Îembloit, par une confiance 
aveugle, lui livrer le royau
me entier : en fa puiflfance. 
Mais le piège n en étoit que 
mieux caché. Il avoit envoyé 
en même temps un ordre 
fecret à dam Lopez O zorio, 
qui commandoit la flotte 
d’Efpagne , d'entrer-dans les 
ports où il apprendroit que
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feroit le duc, comme fi la 
tempête l’eut obligé d’y  
relâcher en cr.difant dans

_̂__ A

ces mers :* &  Cet Efpagnol 
devoit l’attirer fur fés vaif-
feaux, en lui donnant quel
que fête, &  l’enlever aufli- 
tôt en Efpagne. Mais la 
fortune en ordonna autre
ment. Une violente tempête 
furprit l’amiral Efpagnol, 
fit périr plufieurs.de fes vaif-
feaux, &  diffipa le refte* 
fans qu’il put aborder en 
Portugal.

Le comte-duc ne fe re
buta pas pour ce mauvais 
fuccès. Il lui fembloit que 
le hafard feul &  la fortune 
avoient fauvé le duc de



Bragance, qui ne pouvoir 
manquer d’être arrêté, ii 
dom Lopez eût pu arriver 
dans les ports du royaume, 
comme il l’a voit projette. 
Il tourna l’artifice d’un au
tre côté : il écrivit à ce prin
ce en des termes pleins de 
la confiance la plus intime, 
&  comme s’il eût partagé 
avec lui le miniftère &  le 
gouvernement (de l’état. Il 
Te plaignoit par Ta lettre 9 
du malheur de là flotte , 
dans un temps où les en
nemis étoient redoutables ; 
qu’ayant perdu ce fecours 
qui couvroit les côtes du Por
tugal , le roi fouhaitoit qu’il 
vifitât exaftement toutes les

V 4 % r * »

de Portugal. 6 y



¿ 4  Ré v o l u t i o n  
places &  les ports de ce 
royaume, ou les François 
pou voie ut faire quoique in- 
fulte ; &  lui envoyoit en 
même temps une ordon
nance de quarante mille du
cats pour lever * quelques 
nouvelles troupes, s’il en 
étoit befoin , &  fournir 
aux frais de fon voyage. 

r.Cependant les gouverneurs 
des citadelles, qui étoient 
la plupart Efpagnols , avoient 
un ordre fecret de s’affurer 
de la perfonne , s’ils en trou- 
voient l’occafion favorable, 
& de le faire paffer auiîitot 
en Efpagne.

Le duc de Bragance, trou
vant toutes çes marques de

con-



Confiance trop empreffées &  
trop peu conformes à la con
duite ordinaire duminiftre, 
pour être fincères, s’en défia, 
&  le fit tomber dans le piège 
même qu’il lui tendoit. Ce 
prince lui écrivit pour l’af- 
furer qu’il açceptoit avec bien 

I delà joie l’emploi de général 
j Ç îe  le roi lui donnoit, &  
ï qu’il eipéroit, par fon appli- 

catiqji &  fon zèle pour fon 
fervice , juilifier fon choix ^

; &  mériter la grâce dont il 
l’avoit honoré. Cependant, 
comme il commençoit à envi- 
fager de plus près qu’il n étoit 
pas impoflihle de remonter 
fur le trône de fes pères, il 
fe fer vit du pouvoir de fa

F
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charge, pour placer Tés amïs 
dans les emplois &  dans lés 
polies ou ils lui pouvoient 
être un jour plus utiles II 
employa l’argent d’Efpagne à 
fe faire de nouvelles créatures;
&  lorfqu’il vifita les places, il 
fe fit toujours fi bien accom
pagner, quilfit perdre l’efp4 
rance qu’on avoit de fe rendre 
maître de fa perfonne.

L’autorité dont onfcvoit 
revêtu faifoit murmurer hau
tement toute la cour d’Ef
pagne. Comme on ne péné
trent point les raifons du mi- 
niftre, qui n’étoient connues 
que du roi, on vouloir rendre 
fa conduite fufpeûe au prince, 
parce qu’il étoit allié de la



maifon de Bragance. On di* 
foit quil y  avoit de l’impru-

I dence à confier toute l’auto* 
rite de général des troupes 
de Portugal, à un homme qui 
pou voit avoir de trop hautés 
prétentions fur ce royaume ; 
que c'étoit armer fes droits, 
&  l’expofer à la tentation de 
tourner fes armes contre fon
fouverain. Mais le roi fut*

d'autant plus affermi dans fa 
réfolution, qu’il s’apperçut 
qu’on étoit bien éloigné de 
pénétrer fon fecret. Ainfi le 
duc de Bragance, à la faveur 

| de fon nouvel emploi, par* 
courut librement tout le Por
tu g a l^  ce fut dans ce voyage 
qu’il jetta les premiers fon*

Fij
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deroeps de fon élévation. Il 
a voit un équipage magnifi
que , qui Lui attiroit les yeux 
des peuples dans tousjes lieux 
Ou il paffoit ; il écoutoit tout 
le monde avec beaucoup de 
douceur &  de bonté : il ré- 
pritnoit l’infolence du foldat, 
&  en même temps combloit 
de louanges les officiers : il les 
gagnoit par toutes les récom- 
penies dont il étoit maître. 
Son honnêteté charmoit la 
nobleffe : il la recevoit avec 
des diftinÛions obligeantes, 
&  félon le mérite &  la qualité 
de chacun. Enfin, il répan- 
doit des biens par-tout où il 
paffoit ; il s acquéroit encore 
plus d amis par les grâces



qu’on efpéroit de lui, que par 
celles -qull faifoit. De forte 
que ceux qui le voyoient, 
croyoient ne fouhaiter que 
leur bonheur, en faifant des 
vœux pour fon élévation.

Les partifans de ce prince, 
de leur côté, n oublioient rien 
pour établir fa réputation. 
Pinto Ribeiro, intendant de 
fa maifon, étoit celui de tous 
qui travailloit le plus efficar 
cernent à donner le branle 
aux affaires, &  à réduire dans 
un plan exaQ: les vues qu’il 
avoit pour la grandeur de ion 
maître. C ’étoit un homme 
a ftif, vigilant, confommé 
dans les affaires, &  qui avoit 
une paiïion violente pour l’é-
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lévation du duc; fans doute 
parce qu’il fe flattoit d’avoir 
un jour beaucoup de part au 
miniftère, s’il pouvoit venir 

„ “ “'."'.à bout de le faire régner. Ce 
c'** prince lui avoit avoué plu- 

fleurs fois, qu’il profiteroit 
avec plaifir d'une occafion qui 
pût le mettre fur le trône ; 
mais qu’il n’étoit point réfolu 
de tenter cette entreprife 
comme un Ample aventurier 
qui n’auroit rien à perdre ; 
que cependant il pouvoit 

3« p- 9- toujours ménager les efprits, 
&  lui acquérir de nouvelles 
créatures, pourvu qu’il ne 
l’engageât à rien, &  qu’il pa
rût qu’il n’avoit aucune part 
à ce qu’il pourroit traiter.

yo Révolutions



- Piritb  ̂travaillent depuis 
longtem ps dans Lisbonne, 
avec beaucoup d’application, 
a refnarquer les mécontens,
&  à en faire de nouveaux.
Il répandôit fecrétement des ^1 Lufit,
plaintes contre le gouverne
ment préfent, tantôt avec 
chaleur, tantôt avec des ma
nières plus retenues, félon le 
cara&ère 6c la qualité des 
perfônnes avec qui il fe trou- 
voit. Mais la haine que les 
Portugais portoient aux Ef- 
pagnols, étoit fi générale, 
qu'il n’avoit pas même befoin 
de cette précaution ; &  il n’y  
avoit point de Portugais qui 
ne fût capable d’un fecret qui 
avoit pour objet la perte d’un
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Efpagnol. Pinto faiibitifdMve- 
nir les gens de qualitédesem
plois honorables; quûaïloiem 
été autrefois dans leurs 
fons, 'quand le Portugal ¿toit 
gouverné par feé princes 
naturels. Mais rien ne tou- 
choit davantage le corps.de 
la nobleffe, que Farrièretbiin 
que le roi avait convoqué 
pour paffer en Catalogne. 
Pinto leur faifoit envifager 
cette expédition comme un 
exil dont ils ne reviendroient 
quavec bien de la peine; 
qu outre la grande dépenfe, 
ils auroient à iouffrir les hau
teurs ordinaires des Efpa- 
gnols ; & que la politiq ue d’Ef- 
pagne ayant un intérêt fecret



à perdré les plus braves* on les 
expoferoit toujours aux occa- 
iions où il y  auroit plus de 
péril àeifuyer, fans leur lait
ier aucune part à la gloire.

S’il fe trouvoit avec des 
bourgeois &  des marchands il 
crioit contre finjufticé des 
Efpagnols, qui a voient ruiné 
Lisbonne &  tout le Portugal, 
en transférant le commerce 

! des Indes à Cadix. Il ne les 
entretenoit jamais que de la 

. mifère extrême ou ils étoient

de Portugal. 7$

réduits fous une domination 
fi tyrannique, &  de la félicité 
des peuples *  qui s’en étoient * H o lla a -

* A A t m t “
Ü généreufement delivres.

Enfiri, il faifbit fouvenir le 
clergé en combien de rencoh-

dois ,  Cata» 
îa n s*



très on avoit violé ih  privi
lèges, &  les immunités de 
l’Eglife ; que les bénéfices &  
les dignités les.plus cogfidé- 
rables du royaume étoient la 
proie, des étrangers, au lieu 
de fervir de jufle récompenfe 
au mérite &  à la capacité des 
Portugais naturels.

Avec ceux qu'il favoit être 
mécontens, il tournoit habi- 

"lement le difcours fur les

74 R é v o l u t i o n s

qualités de fon maître, pour 
fonder les inclinations. Il fe 
plaignoit de la vie oifive où
ce prince paroiffoit enfeveli *, 
qu’il étoit fâcheux que celui 
qui pouvoit feul remédier 
efficacement à tant de défor* 
dxes,eùt fi peu d’affeiiion



pour ion pays, &  même tant 
d’indifférence pour fa propre 
grandeur : &  remarquant que 
ces difcours faifoient impref- 
iion, il ailoit jufqu’à flatter les 
uns du glorieux titre de libé
rateurs de la patrie, excitant 
l’indignation de ceux qui 
avoient été maltraités par les 
Efpagnols, laiffant entrevoir 
de grandes efpérances à d’au
tres dans le changement de 
l’état."

II fut ménager fi heureu- 
fement les efprits, qu’après 
s’être alluré de piufieurs en 
particulier, il affembla enfin 
un nombre confidérable de 
nobleffe ; &  à la tête fe trouva 
l’archevêque de Lisbonne.

G ij
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Ce prélat étôit d’une des 
meilleures màifons du royau
me *,favant, habile dans les

* D’Acu- 1 ’ i l  1  *

pia. affaires, aime du peuple, mais
haï des Efpagnols, qu’il haïf- 
foit réciproquement, parce

i qu’ils lui préféroient l’arche-
* 2,0mvêque de Brague * ,  créa-

TI'os dlture de la vice-reine, qu’ils 
i*°gna, avoient fait préfident de la 

chambre d’Opaco, &  à qui 
ils donnoient quelque part 
dans les affaires du gouver
nement. f.

Parmi les gens de qualité 
qui formèrent cette aflem- 
blee, dom Michel d’Almeïda 
sy  fit diftinguer. C etoit un 
venerable vieillard, qui a voit 
acquis une confidération ex-
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traordinaire par ion mérite* 
Il faifoLt gloire d'aimer fa pa
trie plus que fa fortune ; il 
étoit indigné de la voir com
me réduite enfervitude par 
des ufurpateurs. Il s’étoit fou- 
tenu toute fa vie dans ces 
fentimens, avec beaucoup de 
courage &  de fermeté, fans 
que les prières de fa famille 
&  les confeils de fes armsl’-euf- 
fent pu obliger d ’aller au pa
lais, &  de faire fa cour aux mi- 
niftres d’Efpagne.C’étoit par 
cette fermeté qtf ifÎlSfc étoit 
devenu fort fulpeû. C e  fut 
auffi le premier fur qui Pin
to jeta les yeux pour fe dé
clarer un peu plus ouverte
ment , fâchant bien qu’il ne

vn * * *
G  m
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couroit aucun rifque avec un 
homme de ce caraûère, qui 
d’ailleurs étoit d’un grand 
poids pour attirer la nobleiTe 
dans fon parti.

Dom Antoine d’Almada, 
intime ami de l’archevêque, 
s’y  trouva auiîi avec dom 
Louis ion fils, dom Louis 
d’Acugna, neveu de ce pré
lat, &  qui avoit époufé la 
fille de dom Antoine d’A l
mada ;le grand veneur Mello, 
dom George ion frère, Pierre 
^ÉUiMB^xÎom Rodrigo de 

grand chambellan, & 
plhfieurs officiers de la mai- 
ibn royale, dont les charges 
étoient devenues des titres 
inutiles, depuis que le Por-



tugal avoit perdu fes rois na
turels.

Dans cette affemblée, l’ar
chevêque, naturellement élo
quent, donna une idée af- 
freufe de l’état du royaume, 
depuis que les Efpagnols en 
étoient les maîtres. Il repré- 
fenta que Philippe 11, pour 
affurer fa conquête, avoit 
fait périr un nombre infini 
de noblefle ; qu il n’avoit pas 
épargné les éccléfiaftiques, 
témoin ce fameux bref d’ab- 
folution * ,  qu’il avoit obtenu * ConeJS 
du pape, pour deux mille prê-B10' 
très &  religieux qu’il avoit 
fait mourir pour afliirèr foîi 
ufurpation. Que depuis ces 
malheureux temps les Efpa-

Giv
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gnols n’avoient point changé 
de politique; qu’ils avoient, 
/ous différens prétextes, fait 
.périr plufieurs perfonhes de 
mérite, qui ne pouvoient 
être accvfées que d’aimer 
trop leur pays ; qu’il n’y 
avoit perfonne dans l’affem- 
blée, dont la vie &  les biens; 
fuffent en fureté ; que la no- 
¡bleife étoit méprifée ,  les 
grands reculés du gouver
nement , fans emplois &  fans 
çonfidération ; que Téglife 
n avoit eu que d’indignes mi- 
niilres, depuis que Vafcon- 
cellos faifoit des bénéfices la 
recompenfe de fes créatu
res; que le peuple étoit acca
ble d impôts 9 les campagnes



fans laboureurs, &  les villes 
défertes, par les foldats quon 
prenoit par forcer pour les 
envoyer en Catalogne. Que 
les ordres qu’on -avoit reçus 
d’y  faire paffer la irobleffe, 
fou s prétexte de T arrière -b art, 
étoient le dernier coup de 
la politique du miniftre, qui 
fe vouloir défaire des gentils
hommes , feul obflacle dans 
le royaume à fes pernicieux 
deffeins ; que le moindre mai 
qui leur en pouvoir arriver, 
était un exil très-long ; qu’ils 
vieilliroient comme de mal
heureux étrangers dans le 
fond de la Caftille, pendant 
que de nouvelles colonies 
Vempareroientde leurs biens,

i>e Portugal. 8r
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comme dans un pays de con
quête ; que l’idée funefte de 
tant de malheurs lui feroit 
fouhaiter la mort, plutôt que 
voir la ruine entière &  la def* 
truûion de fon pays, s’il n efpé- 
roit qu’un ii grand nombre de 
gens démérité ne fe feroient 
pas affemblés inutilement.

Ce difcours renouvela 
dans l’affemblée le fâcheux 
fouvenir de tous les maux 
quel’ on fouffroit depuis long
temps. Chacun s’empreffoit 
de donner des exemples de 
la cruauté de Vafconcellos. 
Les uns avoient perdu leurs 
biens par fes injuftices : il 
avoit enlevé à d’autres des 
charges &  des gouverne-



mens héréditaires, pour y  
placer fes créatures : plu- 
fieurs avoient gémi long
temps dans les priions, pour 
fatisfaire aux foupçons des 
Efpagnols : quelques-uns re
grettaient encore leurs pères, 
leurs frères, ou leurs amis 
retenus à M adrid, ou en
voyés en Catalogne comme 
de malheureux otages de la 
fidélité de leurs compatriotes. 
Enfin , il n’y  en avoit aucun, 
qui, dans l’intérêt général, 
ne trouvât une injure parti
culière à venger. Le voyage 
de Catalogne excitait fur- 
tout leur colère &  leur in
dignation. Ils voyoient que 
ce n’etoit pas tant le befoin
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quon pouvoit avoir de leur j 
jecours, que le deffein de | 
des ruiner, qui engageoitla J 
cour d’Efpagne à leur foire J 
faire un ii long voyage. Ces j 

-confidérations, jointes à l’ef- 
pérancede fie venger de tant i 
d outrages qu’ils avoient re
çus, achevèrent de les dé- : 
terminer à prendre des me- I 
fores pour fecouer sûrement 
un joug qui leur paroiffoit ! 
li pelant ; &  n’envifageant l 
point d’adouciffement dans \ 
leurs maux , ils fie repro- j 
chèrentleurpatience, comme f 
une baiïeiïe &  une lâcheté, | 
&  convinrent enfin de la né- i 
cefiîte preiîante de chaiîer les 8 
Efpagnols : mais ils fo parta- |
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DE PORTUGAL SJ
gèrent fur l’efpèce du gou
vernement qu’ils dévoient 
çhoifir.

Une partie de raffembléerdem.ibid. 
penchoit à un gouverne-p* 51î‘ 
ment républicain , à peu près 
femblable à celui de Hol-

,  ,  . . Caêc. d e

lande ; l’autre partie fouhai- bello Luûi
* • Ô - rtoit un roi : oc entre ceux- 

ci quelques-uns propofèrent 
le duc de Bragance; d’autres, 
le marquis de Villaréal ; &  
d’autres enfin, le duc d’A- 
ve iro , tous trois princes du 
fang royal de Portugal : &  
chacun prenoit fon parti, 
félon fon inclination &  fes in
térêts particuliers. Mais l’ar
chevêque , qui étoit dévoué 
à la maifon de Bragance»
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fe fervant habilement de 
toute l’autorité de Ton carac
tère, leur remontra avec 
beaucoup de force, que le 
choix du gouvernementn’é- 
toit point arbitraire ; qu’ils 
ne pouvoient en confcience 
rompre le ferment de fidéli
té qu’ils avoient fait au roi 
d’Efpagne, fi ce n’étoit pour 
rendre juilice à l’héritier légi
time de la couronne ; que 
tout le monde favoit qu elle 
appartenoit au duc de Bra- 
gance ; &  ainfi , qu’il falloit 
le determiner, ou à le recon
noitre pour leur roi, ou à 
relier pour jamais fous la 
domination d’Efpagne, 

Enfuite il leur fit envifager

!



la puiffance, les grands biens, 
&  le nombre confidérable des 
vaffaux de ce prince, dont 
prefque le tiers du royau
me relevoit ; q u e, dans le 
deffein de chaffer les Efpa- 
gnok, ils ne pouvoient rai- 
fonnablement efpérer d’y ré- 
uffir, s’ils ne l’avoient à leur 
tête ; &  que, pour l’y  enga
ger, ils devroient lui offrir 
la couronne, quand d’ailleurs 
il n’y  auroit pas des droits 
inconteftables, comme pre
mier prince du fang. Delà 
il paffa à fes bonnes qualités ; 
il fit valoir fa prudence , fa 
fageffe , &  fur-tout la dou
ceur &  la bonté qui paroif- 
f<?ient dans fa conduite. En-
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fin , il fut tourner fi heureu- 
fement les efprits, qu il les 
ramena tous au point de le 
fouhaiter pour leur roi ; &  
ils convinrent, avant que de 
fe fé parer, qu'on n’oublieroit 
rien pour l’engager dans ce 
deifein. L'affemblée fe fé- 
para ; ôc on demeura d’ac
cord des jours &  de l’heure 
que l’on fe raffemblêroït, 
pour délibérer fur les moyens 
qui pouvoient faciliter un 
prompt & heureux fuccès.

Pinto, voyant les efprits 
difpofés en faveur de ion maî
tre, lui écrivit fecrettement
de s’approcher de Lisbonne , 
afin d encourager les conju
rés par fa prêfence, &  de

prendre



prendre avec eux des mefures 
orécifes pour l’exécution de 
enr deffein. Cet homme ha

bile remuoit tous les refforts 
de cette affaire, fans paroître - 
y  avoir plus de part qu'un 
iimple particulier, qui auroit 
été animé feulement par le 
zèle du bien public. Il faifoit 
femblant de douter que fort 
maître y  voulût entrer, à 
caufe de la répugnance natu
relle qu’il avoir pour les en- 
treprifes hafardeufes, &  qui 
demandent beaucoup de fuite 
&  d’application. Il faifoit naî
tre fur cela certaines difficul
tés , qui ne fervoient qu’à 
éloigner le foupçon qu’on eut 
pu prendre qu’il s’entendoit

H
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avec ion maître , &  telles j 
néanmoins, que n’étant pas j 
affez. grandes pour les décou- | 

. rager, elles netoient propres S 
au contraire qu’à exciter leur 
ardeur, &  à les engager da- j 
vantage. \

Sur l’avis de Pinto, le due 
partit quelques jours après f 
de Villaviciofa, &  arriva à [ 
Almada, qui eft un château 
proche de Lisbonne, dont ! 
il eft feulement féparé par le j 
Tage, comme s’il y  fût arrivé 
naturellement dans le cours g 
des vifites qu’il faifoit de \ 
toutes les places fortes du \ 
royaume. Il avoit un équipa- : 
ge fi magnifique, &  il étoit \ 
accompagné d’une efcorte fi S

ÛO R é v o l u t i o n s



d e  P o r t  u g At.  91
nombreufe de gens de qualité 
&  d’officiers de guerre, qu’il 
reflembloit plutôt à un roi 
qui prend poffeffion de Ton 
royaume -, qu’à un iîmple gou
verneur de province, qui vi- 
fite les places de fon gouver- 
ment. 11 fe trouva fi près de 
Lisbonne, qu’il ne put fe dif- 
penfer d’aller rendre fes de
voirs à la vice-reine. Lorfqu’it 
entra, la grande cour du pa
lais, &  toutes les avenues, 
fe trouvèrent remplies d’un 
nombre infini de peuple, qui 
s’empreffoit pour le voirpaf- 
fer : toute la nobleffe fe rendit 
auprès de lu i, pour raccom
pagner chez la vice-reine. Ce 
fut une fête publique dans

H ij



toute la ville ; &  il fe ré
pandit dans tous les efprits 
tant de joie de le voir, qu’il 
fembloit qu’il ne manquât ce 
jour-là qu’un héraut au peu
ple pour le proclamer roi, 
ou à lui-même affez de réfo- 
lution pour ofer mettre la 
couronne fur fa tête.

Mais ce prince étoit trop 
fage &  trop habile pour com
mettre un fi grand deffein aux 
faillies d’ un peuple léger & 
inconftant. il favoit combien 
il y  a loin de ces vains ap- 
plaudiifemens , où le peuple 
s’abandonne aifément, à ces 
mouvemens conftans qui font 
néceffaires pour foutenir une 
entreprife de cette nature»
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A infi, après avoir pris congé 
de la vice-reine, il fe retiras 
Almada, fans vouloir même 
defcendre à l ’hôtel de Bra- 
gance, ni palier par la ville , 
de peur de faire de la peine 
aux Efpagnols , que les em- 
preiTemens du peuple n’a- 
voient déjà que trop alarmés.

Pinto ne manqua pas de 
faire obferver à fes amis la 
timide précaution de fon maî
tre : il leur repréfenta qu’il 
falloit profiter de fon féjour 
à Almada, pour s’expliquer 
avec lui, &  lui faire même 
une efpèce de violence, pour 
l’engager à recevoir la cou
ronne , &  aifurer par-là le 
falut de l’état. Les conjurés-
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ayant approuvé cet avis, on 
le chargea d’obtenir de fon 
maître une heure favorable 
pour lui en faire la propofi- 
tion. Il n’eut pas de peine à 
en accepter la commiflion. 
Le duc de Bragance confentit 
à cette entrevue, à condition 
néanmoins qu’il n’y  auroit 
au plus que trois conjurés 
qui conféreroient avec lui, 
n’ayant pas trouvé à propos 
de s’expliquer devant plus 
de monde.

Ainfi Michel d’Almeïda, 
Antoine d’Almada &  Men- 
doze fe rendirent chez lui la 
nuit, &  ayant été introduits 
fecrettement dans le cabinet 
du prince > d’Almada, qui
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portolt la parole pour les 
autres, lui repréfenta vive
ment le malheureux état du 
royaume, où toutes les con
ditions avoient également à 
ibuffrir de l’injuftice &  de la 
cruauté des Caftillans; que 
lui.même, tout grand prince 
qu'il étoit, n’étoit pas à cou
vert de leurs attentats ; qu’il 
étoit trop éclairé, pour ne 
pas s’appercevoir avec quelle 
application le miniftre cher- 
choit à le perdre ; qu'il n’avoit 
d’afyle, pour échapper à fes 
mauvais deffeins, que le trône; 
&  que pour l’y  porter, il 
étoit chargé de lui offrir les 
feryices d’un nombre conii- 
dérablç de gens de qualité,
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qui facrifieroient leurs biens 
avec plaifir, &  qui étoient 
tous prêts à expoier leur vie 
pour fes intérêts, &  pour 
venger la nation de la tyran
nie des Cafirillans.

Il lui dit enfuite que l’on 
n’étoit plus au temps de Char- 
les-Quint &  de Philippe II, où 
les Efpagnols donnoient des 
lois &  fe faifoient craindre 
prefque dans toute l’Europe ; 
que cette monarchie, qui 
embraffoit autrefois de fi valû
tes deffeins, avoit bien de la 
peine à préfent à conferver 
Ion ancien domaine, atta
quée , &  fouvent battue par 
les François &  les Hollandois, 
qui lui faifoient la guerre;

que
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que la Catalogne feule occu- 
poit toutes fes forces ; qu elle 
étoi-t fans troupes confidéra- 
bles, fans argent, &  gouver
née par un prince foible, 
qui ¿toit gouverné lui-même 
par un miniftre odieux à tout 
le royaume.

Il lui fit envifager l’alliance 
& la proteâion qu’il pouvoit 
eipérer des princes de l’Eu
rope , ennemis naturels de la 
maifon d’Autriche*, que la 
Hollande &  la Catalogne lui 
apprenoient ce qu il devoit 
attendre d’un grand minif- 
îre * , dont le génie fublime 
& élevé fembloitn’être appli-
que qu’à la ruine de la maifon 
d’Autriche. Que la mer lui

I

*  Zc Car*
dînai de 

Richelieu,
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ouvroit un chemin affuré 
pour en recevoir les fecours 
néceffaires. Enfin , que le 
Royaume fe trouvant délivré 
de la plupart des garnifons 
Caftillannes, que le roi d’Ef- 
pagne avoit été obligé de re
tirer de Portugal pour groiîir 
ion armée de Catalogne, il 
ne pouvoit jamais trouver de 
eonjon&ures plus favorables 
pour faire valoir les droits 
légitimes, pour mettre fes 
grands biens, fa maifon &  fa 
vie en fureté, &  pour délivrer 
fon pays d'un efclavage &  
d’une tyrannie infupporta- 
bles.

Ce difcours étoit, comme 
I on peut juger, fort au goût
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du duc de Bragance : mais, 
le renfermant dans le caraêlè- 
re froid &  modéré qui lui 
étoit naturel, il ménagea tel
lement les termes de fa répon- 
fe aux députés, qu'il fembîoit 
ni leur ôter rien de leur efpé- 
rance, ni auili l’augmenter.

Il leur dit, qu’il convenoit 
avec eux de l’état déplorable 
où les Efpagnols avoient ré
duit le royaume, &  que lui- 
même n’étoit pas (ans danger; 
qu’on ne pouvoit trop louer 
le zèle qu’ils faifoientparoître 
pour le’ bien de leur patrie, 
& qu’il leur étoit en particu
lier bien obligé des vues favo
rables qu’ils avoient pour fes 
intérêts : mais après tout, qu’il

Y  » v
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douîoiî qu’il fût encore temps 
de fonger à des remèdes aufli 
violens que ceux qu’on lui 
propofoit, &  qui avoient tou
jours des fuites terribles, 
quand ils ne réuffiffoient pas 
entièrement,

A  cette réponfe, qu’il ne 
voulut pas faire plus pofi- 
tlve, il ajouta des manières 
fi careffantes, &  des remer- 
cîmens fi honnêtes à chacun 
d’eux en particulier , qu’ils 
jugèrent bien que leur dé
putation avoit été agréable
ment reçue ; mais qu’après 
tout ils ne dévoient guères 
attendre que le prince fit 
d’autres pas dans cette en- 
treprife., que d’y  donner fon



confentement quand ils l’au- 
roient mife en état, &  qu€ 
le fuccès n’en fut plus dou
teux.

Après avoir pris <le nou
velles mefures avec Pinto, il 
s’en retourna auffi-tôtà Vil- 
la-viciofa , avec des inquié
tudes qu’il n’avoit point eiv 
core éprouvées , &  qui ne lui 
permirent pas de fentir les 
plaifirs qu’il avoit goûtés juf- 
ques-là dans une vie privée.

Il ne fut pas plutôt arri
vé, qu’il communiqua à la 
ducheffe fa femme les pro- 
pofitions qu’on lui avoit fai
tes. Cette princefle étoit Ef- 
pagnole de naiiTance, fœur 
du duc de Médina Sidonia,
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grand d’Efpagne , &  gou
verneur d’Andaloufie. Elle 
étoit née avec une forte in
clination pour tout ce qui 
paroiffoit grand, &  cette in
clination étoit peu-à-peu 
devenue une paillon déme- 
furée pour la gloire &  pour 
1 élévation. Le duc fon père, 
qui s’étoit apperçu qu’on ne 
devoit pas moins attendre 
de fon efprit que de fon 
courage, avoit pris foin de 
cultiver un fi beau naturel 
avec une application iingu- 
lière. Il avoit mis auprès 
d elle des perfonnes habiles, 
qui lui avoient infpiré des 
fentimens pleins de cette am
bition, que l’on regarde dans
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I le monde comme quelque
I choie de noble, Sc comme 

la première vertu des prim 
ces. * Elle s’étoit appliquée 
de bonne heure à démêler 
les différens cara&ères des 
hommes , &  à-deviner , par 
les dehors les plus- fins &  les 
plus délicats, les fentimens les 
plus cachés de ceux qu’elle 
voyoit ; &  par cette atten
tion j elle étoit devenue fi 
habile &  fi pénétrante, qu’il 
n’y  eut rien de caché pour 
elle dans le cœur des cour- 
tifans les plus difiimulés. En
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* Ad haec, políticas artes, bonos &  malos 
regiminis dolos, dominationis arcana, humani- 
latibula ingenii, non modo intelligere mulier , 
íed &  pertra&are queque ac provehere, tanr 
natura quam difcipliná mirificé inftru&a fuit.- 
Cae/. PaJTar.de Bello Lujitano.
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un m ot, il ne lui manquoit 
ni courage pour entrepren
dre les chofes les plus diffi
ciles , pourvu quelles lui pa- 
ruffent grandes &  glorieuses, 
ni lumières pour trouver le 
moyen d’y  parvenir. Ses ma
nières étoient nobles, gran
des, aifées, &  pleines d’une 
certaine douceur majeftueu- 
ie, qui infpiroit de l’amour 
6c du refpeâàtous ceux qui 
l’approdhoient.

Elle prit toutes les ma
nières du Portugal avec tant 
de facilité, qu’elle fembîoit 
être née à Lisbonne. Elle s’ap
pliqua d’abord à gagner l’ef- 
time de Ion mari, 6c elle y  
réuffit parfaitement par l’auf-



terité de fa conduite, par une 
dévotion folide, &  par une 
complaifance parfaite pour la 
plupart de fes goûts. Elle né- 
gligeoit tous les plaifirs qui 
font l’amufement des perfon- 
nes de fa qualité &  de fon 
âge, &  ne paroiifoit occupée, 
même dans fes heures de loi- 
fir, qne des chofes qui pou- 
voient embellir fon efprit, 
&  rendre fon jugement plus 
jufie.

Le duc de Bragance étoit 
charmé de poiféder une per- 
fonne fi accomplie. Il a voit 
pour elle une eftime infinie 
&  une confiance parfaite : 
il n entreprenoit jamais rien 
fans la confulter : ainfi il n’a-
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voit garde de s’engager plus 
avant dans une affaire auffi 
importante , qu’il n’eût pris 
fon avis, &  confulté toutes 
chofes avec elle»

Il lui découvrit donc le plan 
de la conjurationles noms 
des conjurés, l’ardeur qu’ils 
faifoient paroître pour la 
faire réuiîir, &  ce qui s’étoit 
paffé , tant à Lisbonne , que 
dans la conférence d’Alma- 
da. Il ajouta, que, fur la 
nouvelle du voyage de Ca
talogne, il avoitpreffentique 
la nobleffe étoit réfoîue d’é
clater plutôt que de fortir 
du royaume, &  qu’il étoit 
à craindre qu’à fon refus 
ils ne portaffent leurs vues
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d’un autre côté &  fur un 
autre chef. Que cependant 
il ne pouvoit s’empêcher 
de lui avouer , que la gran
deur du péril l’épouvantoit ; 
que quand il n’avoit envisa
gé que de loin le deffein de 
s’élever fur le trône, cette 
idée flatteufe de grandeur 
s’étoit agréablement empa
rée de fon efprit ; mais qu’à 
oréfent qu’il falloir effayer 
a. fortune , &  courir tous 

les rifques d’une entreprife 
auffi dangereufe, il ne pou
voit envifager, fans quelque 
frayeur, le péril où il s’alloit 
jeter , lui &  toute fa mailon.; 
qu’il y  avoit peu de fond à 
faire fur l’humeur du peuple
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inconftant, que la moindre 
difficulté rebute &  diffipe 
facilement ; que ce n’étoit 
pas affez d’avoir la nobleffe 
de fon côté, fi elle n etoit ap
puyée des grands du royau
me ; mais que, bien loin de 
fe flatter qu ils entraient dans 
fes intérêts, il les trouveroit 
toujours en fon chemin com
me fes plus cruels ennemis ; la 
jaloufie naturelle aux hommes 
ne leur permettant pas de 
faire leur maître de celui qui 
étoit leur égal.

Ces confidérations jointes 
a beaucoup d’autres, prifes 
du côté de la puiffance du 
roi d’Efpagne, &  du peu de 
fureté qu’il y  avoit à fe con-
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fier au fecours des étrangers, 
balançoient dans Famé de ee 
prince la paffion qu’il avoit 
de régner. Mais la ducheiTe, 
dont l’ame étoit plus ferme 
& F ambition plus v ive , en
tra parfaitement dans le def- 
fein de la conjuration. La 
vue d’une ii grande entre
prit ne fit qu exciter ion cou- "" 
rage , &  réveiller íes deíirs 1 ■ É 
d’élévation. Elle demanda au 1/X4I
1 n  r  r  a meurs tbîJvï
duc, en cas qua ion rerus 
le Portugal fe tournât en ré- 
publique, quel parti il pren- 
droit entre ce nouveau gou-^1̂  
vernement &  le roi d’Efpa- 
gne. Le duc lui dit qu’il feroit , 
toute fa vie inviolablement 
attaché au# intérêts de fa

de Portugal. 109

ï



IÎO Ré v o l u t i o n s  
patrie. Votre réfolution, lui 
dit la duchefle, me fournit 
la réponfe que je dois vous 
faire, &  que vous deviez faire 
même aux députés de la no- 
bleffe -, &  puifque vous vou
lez bien vous expofer aux plus 
grands dangers en qualité de 
fujet delà république, ileft 
plus avantageux, &  il vous 
fera bien plus glorieux de 
tenter la fortune pour défen
dre une couronne qui vous 
appartient, &  que le peuple 
&  la noble ife vous veulent 
mettre fur la tête. Elle lui 
repreientaenfuite, avecbeau- 
coup de force, les droits in
contestables qu’il avoit à la 
couronne ; que dans le mal-



heureux état où les Caftil- 
lans avoient réduit le Portu
gal, il n’étoit pas permis à 
un homme de fa qualité &  de 
fon rang de demeurer dans 
rindifférence ; que fes enfans 
& toute fa poftérité repro- 
cheroit à fa mémoire, comme 
une lâcheté indigne de fonO
fang, de n’avoir pas profité 
d’une occaiion fi favorable. 
Enfuite , elle exagéra à ce 
prince la douceur de régner 
dans un lieu où il n’obéiifoit 
même qu’avec crainte , les 
charmes d’une couronne , 
la facilité de s’en emparer ; 
que quand même il n’auroit 
oas le fecours étranger qu’on 
ui offroit, il étoit allez puifr
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fant par lui-même en Portu
gal pour en chaffer les Ef- 
pagnols, fur-tout dans la con
joncture delà révolte de la 
Catalogne. Enfin, elle fut lui 
montrer la couronne par des 
côtés fi brillans, qu elle le dé
termina entièrement. Mais 
elle entra dans la vue qu’il 
avoit de laiifer groffir le nom
bre des conjurés, avant que 
de fe déclarer plus pofitive- 
ment, &  de ne paroître ou
vertement dans cette affaire, 
qu’au moment de l'exécu
tion.

Cependant la cour n’étoit 
pas fans inquiétude. Ces mar
ques extraordinaires de joie, 
que le peuple de Lisbonne



avoit fait paroître à la vue 
du duc de Bragance, avoient 
fait impreffion fur le miniftre.

11 commençoit à foupçon- 
ner qu’il fe faifoit à Lisbon
ne des affemblées fecrettes ;
&  certains bruits, qui pour 
l’ordinaire marchent four dé
ment à la tête des grands 
évènemens , augmentoient , 
fort fon inquiétude. |.

Le roi tint fur cela plu- |  
fieurs confeils *, &  on réfolut, ^
pour ôter aux Portugais l’ef- 
poir de réuflir dans la ré
volte qu’ils pou voient médi
ter , de faire venir incef- 
famment à Madrid le duc de 
Bragance , le feu! chef qui 
étoit à craindre dans ce

K
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royaume. Le comte-duc lui 
envoya un courier ,. &  lui 
manda que le roi vouloit 
être inftruit par fa bouche,
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&  conférer avec lui de l’état 
où étoient les troupes &  les
places de Portugal ; qu’il 
étoit fort fouhaité à la cour 
par (es amis. ; &  qu’il ne de- 
voit pas douter qu’il n’y  fût 
reçu avec toute la diftin&ion 
qui étoit due à fa naiflance & 
à fon mérite.

Un coup de foudre ne Tau~ 
roit pas furpris davantage, 
qu’il le fut par cette nou
velle. Les empreffemens & 
les différens prétextes que 
Ion employoït pour le tirer 
de Portugal., le confirmèrent



dans la penfée que Ton en- 
voulolt à la perfonne, &  que 
fa perte étoit réfolue. Ce n’effc 
plus par des emplois ou de 
feintes carefles qu’on l’atta
que ; ce font des ordres pré
cis , &  qui feront fuivis de 
la force &  de la violence, s’il 
défobéit. La crainte d’être 
trahi s’empara de fon efprit 
&  comme ceux qui roulent 
de grands deffeins dans leur 
tête croient que le monde r 
appliqué à leurs démarches,, 
devine toujours leur fecret.,, 
ce prince habile, mais un peu 
timide &  défiant, fe crut pré
cipité dans les plu& grands- 
malheurs.

Cependant, pour gagner du-
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temps, &  ponr avoir le loiiir 
d’avertir les conjurés du péril 
où il fe trouvoit, il dépêcha à 
Madrid, par l’avis de la du- 
cheffe fa femme , un gentil
homme de fa maifon, homme 
d’efprit &  fidèle , pour affu- 
rer le miniftre qu’il fe ren- 
droit inceffamment auprès du 
roi. Mais il lui avoit ordonné 
enfecret de prendre de temps 
en temps différens prétextes 
pour excufer fon retarde
ment, &  prétendoit ainii pré
venir l’orage en avançant 
la confpiration. Ce gentil
homme ne fut pas plutôt à 
Madrid, qu’il affura le roi 
&  le premier miniftre que fon 
maître le fuiyoit. Il prit un
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grand hôtel, qu’il fit meubler 
magnifiquement; il arrêta en 
même temps un nombre con- 
fidérable de domeftiques, à 
qui il donna par avance des 
livrées. Il faifoit tous les jours 
des dépenfes excefiîves: enfin 
il n’oublia rien pour faire
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croire que ce prince arrive- 
roit inceiTamment, &  qu’il 
vouloitparoître à la cour dans 
tout l’éclat de fa naiffance.

Il feignit, quelques jours 
après, d’avoir reçu avis qu’il 
étoit malade confidérable- 
ment. Enfuite ayant uié ce 
prétexte , qui ne pouvoit du
rer long-temps, il préfenta 
un mémoire au premier mi- 
niftre > où il demandoit > au
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nom du duc ion maître, que 
le roi réglât le rang qu'il de- 
voitavoiràla cour. Il croyoit 
faire durer long-temps cette 
affaire par l’oppofition des 
grands, qui pourroient inter
venir pour foutenir leurs 
droits. Mais le mimftre, à 
qui tous ces retardemens de- 
venoient fufpe&sapplam t 
toutes les difficultés, fit déci
der la choie par le roi en ia 
laveur, &  d’une manière qui 
lui devoii être fort honora
ble ; tant il a voit de paillon 
de le faire iortir de fon pays, 
&  de le voir a Madrid.

Les conjurés n eurent pas 
plutôt appris les ordres que 
Le duc avoir reçus de. la cour?
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que craignant qu’il n’y  défé
rât trop promptement, ils fi
rent partir inceffament Men- 
doze pour le raffurer , &  
pour le déterminer en même 
temps à prendre généreufe- 
ment fon parti. Ils firent choix 
decefeigneur,parce quêtant 
gouverneur d’une place pro- Moaraoa. . 
ehe Yillaviciofa, le prétexte 
d’aller à fon gouvernement 
cachoit aux Efpagnols l'in
tention fecrette de fon voya
ge. Il prit fon temps pour 
rencontrer ce prince à la 
chaffe. Ils s’enfoncèrent aufii-
tôt dans le bois ; &  s’étant La foret d< | 
arrêtés dans un endroit écar-lapa ’ 
té , Mendoze lui remontra
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où il s’alloit jeter
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en allant à la cour ; qu’il 
ruinoitabfoiument l’efpéran- 
ce de la nobleffe &  du peu
ple, en fe remettant avec 
trop de confiance entre les 
mains de fes ennemis ; qu’il 
y  avoit un très-grand nom
bre de gentilshommes qua
lifiés, réfolus de facrifier leurs 
biens &  leur vie pour fon 
fervice , qui n’attendoient 
que fon aveu pour éclater ; 
que le moment étoit venu, 
où il falloit choifir ou la mort 
ou la couronne ; qu’il étoit 
dan gereux de différer davan
tage , &  qu’il ne devoit pas 
douter qu’une affaire de cet
te importance , répandue 
parmi tant de gens, ne vînt

enfin
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enfin à la connaiffance des Ef- 
pagnols. Leduc lui répondit 
qu’il entroit dans íes fenti- 
mens,&  qu’il pouvoit affurer 
íes amis qu’il étoit entière
ment réfolu de fe mettre à 
leur tête.

Mendoze s’en retourna 
d’abord chez lu i, pour faire 
perdre à ceux qui euifent pu 
l’obferver, les foupcons que 
pouvoit caufer fon voyage. 
Il fe contenta de mander aux 
conjurés qu’il s’étoit trouvé 
à une partie de chaffe, &  que 
le gibier s’étoit fait battre 
long temps; mais qu’à la fin 
la chaffe avoit été heureufe. 
Il s’en retourna peu de jours 
après à Lisbonne. Il apprit à
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fes amis le fucces de fon 
voyagé , &  que le prince 
demandait Pinto, ils le firent 
partir en même tems, avec 
toutes les inilruâions nécef- 
faires pour l’informer du plan 
& des moyens de l'exécution, 

'Pinto lui apprit en arrivant, 
que la coür de Lisbonne 
étoit férieufément brouillée;
que la vice-reine le plaignoit 
hautement de l’infolence & 
de la fierté de V  aiconcellos ; 
qu'elle ne pouvait plus foufi 
fnr que toutes les dépêches 
de la cour d’Eipagne luifuf- 
ient adreflées, pendant que, 
revêtue d un titre imaginaire, 
elle demeuroit fans fonûion 
&  fans autorité. Ses plaintes



étoient d’autant mieux fon
dées, que c’étoit une prin- 
ceffe d’un grand mérite, &  
qui fe fentoit capable de rem
plir dignement toute l’éten
due de ion emploi. Mais elle 
ne s’appercevoit pas que 
c’étoit fon mérite même &  
la grandeur de ion efprit, qui 
étoient la principale raifon 
pour laquelle on lui donnoit 
fi peu de part dans le gouver
nement. Pinto fit remarquer à 
fon maître combien cette 
méfintelligence étoit favora
ble à fes deffeins : qu’il ne 
pou voit prendre une con- 
jon&ure plus heureufe que 
les divifions du palais, qui 
laiffoient moins d’attention

Lij
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au .minière d’Efpagne pour 
obferver fes démarches.

Le duc de Bragance, de
puis le départ de Meûdoze, 
étoit retombé dans fes irré- 
folutions ordinaires. Plus l’af
faire s’engageoit, &  plus fes 
incertitudes augmentoient. 
Pinto fit tous fes efforts-pour 
l’empêcher de balancer da
vantage ; &  mêlant des mena- 
ces à les raifons &  à fes priè
res , il lui déclara qu’il feroit 
proclamé roi malgré qu’il en 
eût, ians qu’il pût tirer d’autre 
fruit de fon irréfolution, que 
de courir un plus grand péril 
&  de faire de plus grandes per
tes. La ducheffe la femme fe 
joigni t à ce fidèle domeftique,
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& lui reprocha fa lâcheté, 
de préférer la fûreté d’une vie 
caduque , à la dignité royale. 
Le duc , honteux de faire 
paroître moins de courage 
qu’une femme, fe rendita fes 
reproches &  à fes raifons : il 
fe trouvoit encore prefle par 
ce gentilhomme qu’il avoit 
envoyé à Madrid, Il lui écri* 
voit tous les jours, qu’il ne 
pouvoir plus foutenir ion ab- 
f'ence &  fes retardemens au
près du miniftre, qui corn- 
mençoit à né vouloir plus 
écouter fes excufes. Âinfi, 
voyant bien qu’il n’avoit pas 
de temps à perdre, il réfolut 
d’éclater fans différer davan
tage. Il manda cependant à ce
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Gentilhomme, pour gagner 
du temps, de repréfenter au 
comte-duc d’Olivarès , quil 
feroit déjà arrivé à Madrid, 
s’il avoit eu allez d’argent 
pour en faire le vo yage,& 
pour y paroître félon fa naif- 
fance &  le rang qu’il tenoit 
dans le royaume ; &  que, fitôt 
qu’il auroit pu recouvrer les 
fonds néceffaires, il partiroit 
pour fe rendre à la cour.

Il examina enfuite avec 
la ducheiTe &  avec Pinto 
plufieurs moyens différens 
pour l’exécution de fon def- 
fein. Et enfin le duc s’arrêta 
à celui-ci : que l’on s’affure- 
roit d’abord de Lisbonne, 
qui étant la capitale, donne-
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roit le branle à tout le royau
me : que le même jour qu’ils 
feroient déclarer cette grande 
ville en la faveur, il le feroit 
proclamer roi de Portugal 
dans toutes les villes de l'es 
dépendances; que ceux de 
fes amis qui étoient gouver
neurs de places en fiffent au
tant dans les lieux où ils com- 
mandoient ; que jufques aux 
bourgs &  aux villages dont 
les conjurés étoient let- 
gneurs, on y  fit, foulever le 
peuple, afin que cette grande 
nouvelle, comme un embrâ- 
fement général, fe répandant 
dans tout le royaume, entraî
nât tous les peuples, fans que 
le peu d’Efpagnols qui étoient
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reftés dans le Portugal fuffent 
où porter leurs armes. Qu’il 
feroit enter fon régiment dans 
la ville d’Elvas, dont le gou
verneur étoit tout à lui. Que 
pour la manière dont ils fe 
rendroientmaitresde Lisbon
ne, il ne pouvoit leur pref
erire rien de particulier ; cela 
dépendant des occafions du 
jour ouilslentreprendroient. 
Que cependant il étoit d’avis 
qu’ils tournaifent leurs pre
miers efforts du côté du palais, 
afin de s’aifurer de la perfonne 
de la vice-reme &  de tous les 
Efpagnols , qui pourroient 
fervir d’otage pour faire ren
dre la citadelle, qui fans cela 
pourroit incommoder la ville
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quand on en feroit maître.
Il lui donna deux lettres 

de créance pour d’Almeïda 
& M endoze, où il leur mar- 
quoit que le porteur étant 
chargé de fes intentions, il 
ne leur écrivoit que pour leur 
dire feulement qu’il fouhai- 
toit qu’ils ne manquaÎTent ni 
de fidélité à leurs'promefles, 
ni de courage &  de vigueur 
dans l’exécution. Cela fait, le 
duc renvoya promptement 
Pinto à Lisbonne, après lui 
avoir donné toutes les mar
ques de confiance qui pou- 
voient l’affurer de tenir tou
jours la même place auprès de 
lui, quelque heureux que fût 
le changement qu’il efpéroit 
dans ia fortune.
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‘ Il ne fut pas plutôt à Lif- 
bonne, qu’il rendit les lettres 
àd’Almeïda& àMendoze.Ils 
envoyèrent quérir auffitôt 
Lemos &  Corée, que Pinto 

tufirania avoit mis dans les intérêts de 
fon maître depuis long-temps. 
C ’étoient deux riches bour
geois , qui avoient beaucoup 
de crédit parmi le peuple, 
ayant paffé par toutesles char
ges de la ville , &  difpofarit 
d’un nombre confidérable 
d’artifans qui étoient à leurs 
gages. Ils avoient pris foin 
l’un &  l’autre de fomenter de 
longue main &  d’entretenir 
1 averiîon des bourgeois con- 
tre les Eipagnols, par les 
bruits qu’ils répandoient four- 
dement de nouveaux impôts
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qu’on devoit exiger au com
mencement de l’année. Ils 
avoient même congédié ex
près plufieurs de leurs ou
vriers , principalement les 
plus mutins, fous prétexte 
que le commerce étant ruiné, 
ils ne pouvoient plus les en
tretenir ; mais en effet afin 
que la mifère &  la faim les 
porfaffent plus aiiément à fe 
feulever : &  cependant ils les 
aiïiffoient de temps entemps, 
afin de les avohr toujours à 
leur dévotion. Ils avoient ou
tre cela des intelligences fe- 
crettes avec les principaux de 
chaque quartier ; enforte 
qu’ils affurèrent les conju
rés, que pourvu qu’ils fur-
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fent avertis la veille de l’exé- 
cution , ils s’engageoient à 
faire foulever la plus grande 
partie du peuple à telle heu
re qu’on voudroit.

Pkito, alluré des artifans, 
tourna fes foins du côté des 
autres conjurés : il les exhorta 
tous en particulier de fe tenir 
prêts pour l’exécution , au 
premier avis qu’ils en rece
vaient ; qu’ils s’aifuraflént'de 
leurs amis, fous prétexte de 
quelque querelle particuliè
re, fans leur confier l’occaiîon 
où on les vouloir employer : 
bien des gens pouvant four
nir du courage &  de la réfo- 
lution 1 epée à la main , qui 
ne font pas capables de foute-
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nir de fang froid tout le poids 
d’un fecret important.

Les ayant trouvés tous fer
mes, intrépides, pleins d’ar
deur &  d’impatience de fe 
venger des Efpagnols, il en 
conféra avec d’Almeïda , 
Mendoze, d’Almada &M el- 
lo , qui, trouvant toutes cho
ies dans l’état qu’on le pou- 
voit fouhaiter , fixèrent le 
jour de l’exécution à un fa- 
medi premier décembre. O n ‘ 1 Décent*

i * /y* a bre 1640*
en donna avis aullitot au 
duc de Bragance, afin que 
de fon côté il fe fit proclamer 
roi le même jour dans toute 
la province d’Alentejo, qui 
relevoit prefque toute entière 
de lui ; &  ils convinrent,
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devant que de fe féparer, de 
fe trouver encore une fois 
enfemble, afin de prendre 
les dernières niefures pour 
l’exécution.

Le 15 novembre, ils fe 
rendirent la nuit à l’Hôtel 
de Bragance , comme ils en 
étoient convenus. Ils trouvé- 
rent qu’il pouvoient compter 
à-peu-près fur cent cinquante 
Gentilshommes , la plupart 
chefs de maifons, avec tous 
leurs domefiiques, &  envi
ron deux cents bourgeois & 
artifans, tous gens de main, 
dont on étoit afïuré, &  qui 
par leur crédit dans la ville 
entraîneroient aifément le 
refte du peuple.
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La mort de Vafconcelios 
fut réfolue, comme d’une 
vi&ime qui étoit due su ref- 
fentiment de tout le Portugal. 
Il y  en eut qui proprosèrent 
de traiter de même l’Arche
vêque de Brague : ils repré- 
fentèrent que c’étoit un hom
me redoutable par la gran
deur de fon génie \ qu’on ne 
devoit pas croire qu’il regar
dât d’un oeil indifférent le 
mouvement qu’ils alloient 
faire ; qu’il pourroit rempla
cer le Secrétaire en fe met
tant à la tête desEfpagnols &  
de leurs créatures qui étoient 
dans la ville ; que pendant 
qu’on feroit attaché à fe ren
dre maître du palais, il pour-
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roit fe jeter dans la citadelle, 
ou venir au fecoursde la vice- 
reine, à laquelle on favoit 
bien qu’il étoit tout dévoué ; 
que dans une affaire auiîi im
portante, il ne falloit point 
aiífer d’ennemis derrière eux, 

qui puffent les faire repentir 
d’une fauffe pitié, &  d’une 
compaffion qu’ils auroient 
eue à contre-temps.

Ces raifons firent confen- 
tir la plus grande partie de 
l’aifemblée à fa mort ; &  ce 
prélat couroit le même rifque 
que Vafconcellos, fi dom

* sou fa de Michel d’Almeida'^n’eût oris
Miiccdo dit „ m i

i™ t* falon parti. Il remontra aux
d'Aïmcda* . x f

p*554. conjures, que la mort d’un 
homme de ce caractère, &

revêtu
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revêtu d’une auffi grande 
dignité, les rendroit odieux 
à tout le monde ; que c’étoit 
attirer fur le duc de Bragance 
la haine de tout le clergé &  
de l’inquifition, gens redou
tables aux plus grands princes, 
& qui joindroient aux noms 
de rebelle &  d’ufurpateur, 
celui d’excommunié ; que le 
prince lui-même feroit au dé- 
fefpoir que Ion marquât Ton 
avènement à la couronne par 
une aftion fi cruelle; qu’il 
s’oiFroit de veiller fur fa con
duite de fi près le jour de 
l’exécution, qu’il ne pourf oit 
rien entreprendre au préju
dice de l’intérêt oublie. Enfin,

x

il parla Ci fortement en ta
M
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faveur, qu’il obtint' de fes 
amis la vie de ce prélat, qui 
11e la purent refufer à un hom
me de ce mérite.

Une reftoitplusqu’àrégler 
la marche &  l’ordre de l’at
taque. Ils arrêtèrent qu’ils fe 
partageroient en quatre ban
des , pour fe jeter dans le 
palais en même temps par 
quatre endroits différens, 
afin d’occuper toutes les ave
nues , ians que les Efpagnols 
puflent communiquer enfetn- 
ble , ou fefecourir mutuelle
ment. Que dom Michel d’Al- 
méida attaqueroit la garde 
Allemande, qui étoit à l’en
trée du palais ; que le grand 
veneur M ello, fon frère , &
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dom Eftevan d’Acugna , à la 
tête des bourgeois, furpren- 
drolent une compagnie d’Ef- 
pagnols qui montoient tous 
les jours la garde devant un 
endroit du château, qu’on 
appeloit le fort : que Teillo 
de Menezès, le grand cham- 
bellanEmmanuel Saa, &  Pin
to , fe rendroient maîtres de 
l’appartement de Vafcon- 
cellos, dont ils fe déferoient 
fur le champ ; &  que do ni 
Antoine d’Almada, Mendo- 
ze 5 dom Carlos Norogna 
& Antoine de Saliaigne s’af- 
fureroient de la perionne de 
la vice-reine, &  de tous les 
Eipagnols qui étoient dans 
le palais, pour fervir comme

M ij
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d’otages s’il en étoit befoin. 
Que , pendant qu’ils feroient 
occupés à fe rendre maîtres 
chacun de leurs portes, on 
détacheroit quelques cava
liers avec des principaux 
bourgeois, pour proclamer 
dans la ville dom Juan , duc 
de Bragance, roi de Portu
gal. Quayant aifemblé le 
peuple dans les rues, ils s’en 
Îerviroient pour fe jeter du 
côté où il paroîtroit encore 
quelque réiîrtance. On fe 
iépara , dans la réfolution de 
fe trouver le famedi premier 
décembre , les uns chez dom 
Michel d’Almeida, &les au
tres chez d’Âlmada &  Men- 
doze , où les conjurés dé
voient s’armer.
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Pendant que les amis du 
duc de Bragance travailloient 
à Lisbonne avec tant de cha
leur pour íes intérêts, &  que 
lui-mêmenoublioit rien pour 
s affurer de toute fa province, 
le premier mimftre, atarme 
de fes retardemens, lui dé
pêcha un courier , qui lui 
portoit un ordre exprès de 
partir inceffamment pour fe 
rendre à la cour ; &  afin que 
ce prince ne put prétexter 
le défaut d’argent pour faire 
Ion voyage, le courier lui 
remit entre les mains, de la . 
part du comte-duc, une or ** Caerán, 
donnance de dix mille du
cats à prendre fur le tréfor 
royal.
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C etoit s’expliquer en ter
mes clairs &  intelligibles. 
Le duc ne pouvoir différer 
davantage , fans Te rendre 
fufpeft avec quftice. Il n’a- 
voit plus aucune raifon pour 
fe dîfpenfer d’obéir aux or
dres du roi : il devoit crain
dre qu’un plus long retarde
ment n’attirât enfin de Madrid 
des ordres fâcheux , qui au- 
roient pu déconcerter tous 
fes deffeins &  ruiner abiolu- 
ment l’entrepnle. Ce ne fut 
pas aufil la manière dont il 
le f'ervit pour parer à des 
ord res fi preflans. Il fit partir 
aufiitotla plus grande partie 
üc la maiion, à laquelle il fit 
prendre le chemin de Madrid.
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Il donna tous les ordres 
dans ion' gouvernement, à la 
vue du Courier, comme une 

.perfonne qui eft prête à faire 
un grand voyage. Il dépê
cha dans le même moment 
un gentilhomme à la vice- 
reine , pour lui donner avis 
de fon départ. Il écrivit au 
premier miniftre , qu’il feroit 
au plus tard dans huit jours 
à la cour; &  afin d’avoir un 
témoin qui déposât en fa 
faveur, il intéreffa le courier 
par une fomme d’argent qu’il 
lui fit donner, fous prétexte 
de payer fa courfe , &  de 
reconnoître la peine quil 
avoir prife de lui apporter 
les ordres du roi. Il avertit.
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en même temps les conjurés 
des nouveaux ordres quil 
avoit reçus de la cour, leur 
faifant voir la neceffité qu’il 
y  avoit d’exécuter leurs def- 
i'eins le jour dont on étoit 
convenu, de peur d’être pré
venu par les Efpagnols. Mais 
ils étoient eux-mêmes dans 

• un embarras qui ne leur 
permettent guères de pouvoir 
rien entreprendre fi promp
tement.

Il y avoit à Lisbonne un 
homme de qualité qui faifoit 
paroitre dans toutes les occa- 
iions une haine violente con
tre le gouvernement des Ei- 
pagnols : il ne les appeloit 
jamais que des tyrans &

des

144' R é v o l u t i o n s



des ufurpateurs. Il déclamoit 
publiquement contre leurs 
injuftices ; mais fur-tout il 
paroiffoit déchaîné contre 
le voyage de Catalogne , 
fur lequel il faifoit mille pro- 
noftics fâcheux. D ’Almada, 
fayant entretenu pluiieurs 
fois, crut qu’il n’y  avoit pas 
dans tout Lisbonne un meil
leur Portugais, &  qu’il fe- 
roit ravi d’apprendre que l’on 
travailloit efficacement à la 
liberté de fon pays. Mais quel 
fut fon étonnement, quand 
l’ayant conduit dans un lieu 
écarté pour lui découvrir la 
conjuration, cet homme,en 
effet aufli timide &  auiïï lâche 
qu’il étoit audacieux dans fes

N .
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paroles, fe défendit d’y  avoir 
part, &  de vouloir prendre 
aucun engagement avec les 
conjurés, fous prétexte du 
peu de folidité qu’il voyoit 
dans cette affaire. Fier & 
intrépide , tant qu’il crut la 
chofe fort éloignée , mais 
timide &  retenu à la vue du 
péril qu’il falloit partager : 
Où font, dit-ilàd’Almada,les 
forces néceffaires pour fou- 
tenir un auffi grand deffein ? 
Quelle armée avez-vous à op- 
pofer aux troupes Espagnoles, 
quiie répandront dans tout le 
pays au premier mouvement 
que vous ferez pâroître ? 
Quels font les grands qui font 
à la tête de cette affaire ? Et
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ont-ils eux-mêmes les fonds 
néceflaires pour fubvenir aux 
frais d'une guerre civile ? 
Je crains bien , ajouta-t-il, 
qu’au lieu de travailler à nous 
venger des Efpagnols, &  à 
la liberté du royaume, vous 
ne contribuiez à fa ruine 
en leur donnant le prétexte 
qu’ils cherchent depuis1 ii 
long temps, d’achever de rui
ner le Portugal.

D ’Almada, qui ne s'atten- 
doit à rien moins qu’à ces 
ientimens, au défefpoir d’a
voir fi m l̂ placé fon fecret, 
ne lui répondit qu’en mettant 
lepée à la main ; &  le pref- 
fant vivement, les yeux pleins 
de colère : il faut, lui dit - il,

N ij
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que tu m’arraches la vie avec 
mon fecret, ou que je te pu- 
niffe de 1 avoir furpris par 
tes difcours pleins d’impof- 
ture. Mais l’autre, dont la 
prudence alloit toujours à 
éloigner le péril le plus pré- 
lent, confentitjà la vue d’une 
epee nue, à tout ce que d’A l
iñada voulut. Il oflrit d’entrer 
dans la conjuration, il trou
va même des raifons pour 
détruire les premières qu’il 
a voit avancées. Il fit plufieurs 
iermens de garder inviola- 
blement le fecret. Enfin il 
n’oubüa rien pour perfuader 
à d’Almada que ce n était ni 
faute de courage, ni manque 
de reffentiment contre les
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Efpagnols , s’il n’avoit pas 
goûté d’abord les propofi- 
tions qu’il lui avoit faites.

Ses promeffes &  fes fer
me ns ne raffurèrent pas ii 
fort d’Almada, qu’il ne lui 
reliât beaucoup d’inquiétude 
de cette aventure. Sans per
dre fou homme de vue, il 
avertit les principaux con
jurés de l’accident qui lui 
étoit arrivé. L’alarme fe ré
pandit auffi-tôt parmi eux. 
On fit plufieurs réflexions 
fur la légèreté &  Finconf- 
tance de cet homme : on 
craignit que la vue du péril 
qu’il faudroit partager , ou 
Fefpérance d’une grofle ré- 
compenfe, ne le rendiffent
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infidèle, malgré toutes leur;: 
précautions. Là-deffus ils ré- 
folurent de différer l’exécu
tion de leurs deffeins, &  ils 
forcèrent Pinto d’écrire à fon 
maître de remettre de fon 
côté à faire éclater l’entre- 
prife, qu’il eût reçu de leurs 

p. nouvelles* Mais Pinto , qui 
3,connoiifoit bien de quelle 

importance il eft dans de 
pareilles affaires de différer 
d’un feul jour, écrivit fecret- 
tement au prince de n’avoir 
aucun égard à fa lettre ; que 
ce n’étoit qu’une terreur pa
nique des conjurés, dont 
ils feroient revenus devant 
que le courier fût arrivé à 
Villaviciofa.
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En effet* voyant le lende
main que perfonne ne bran- 
loi-t, ils eurent honte d’avoir 
pris l’alarme fi chaudement ; 
&  celui qui leur avoir caufé 
cette inquiétude, leur ayant 
donné de nouvelles affuran- 
ces de ta fidélité qu’il leur 
avoit promife, fbit qu’il eût 
pris des fentimens plus géné
reux, ou par la crainte de 
s’embarquer mal - à - propos 
dans l’aecufation de tant de 
gens de qualité, ils remirent 
l’exécution au jour déter
miné. Mais à peine étoient- 
ils fortis de cet embarras, 
qu’ils retombèrent dans un 
autre , qui ne leur caufa pas 
moins d’inquiétude.
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Pinto avoir pris la précau
tion de tenir toujours plu
sieurs des conjurés répandus 
dans le palais, pour décou
vrir ce qui fe paffoit. Ils 
affe&oient de fe promener 
indifféremmejit comme des 
courtifans oiiifs, lorfque la 
veille de l’éxécution , qui 
devoit commencer * par la 
mort de Vafconcellos, ils 
apperçurent ce miniftre qui 
s’embarquoit fur le Tage. 
D ’autres que des conjurés 
ri y  auroient feulement pas 
fait d’attention, parce qu’il 
étoit aifé de voir qu’il pou- 
voitpaifer de l’autre côté du 
fleuve pour plufieurs raifons 
où ils n’a voient point de part.
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Cependant l’alarme Te ré
pandit auffi-tôt parmi eux : 
ils fe perfuadèrent que cet 
homme fin &  habile , qui 
avoit des efpions de tous 
côtés, avoit découvert quel
que chofe de la conjuration. 
On ne douta point qu’il ne 
fût paffé de l’autre côté du 
fleuve, pour faire entrer dans 
la ville quelques troupes qui 
êtoient répandues dans les 
villages voifins. Auffi-tôt l’i
mage des fupplices, avec tou
tes les horreurs de la mort,fe 
préfenta à l’efprit de plu- 
fieurs : la peur leur faifoit 
voir leurs maîfons environ
nées d’officiers de juftice pour 
les arrêter : déjà quelques-
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uns fongeoient à fe fauver en 
Afrique ou en Angleterre , 
pour fe dérober à la cruauté 
des EÎpagnols. Enfin, ils paf- 
fèrent une partie de la nuit 
dans ces agitations, & ,  pour 
ainfi dire, entre la vie & 
la m ort, lorfque ceux des 
conjurés qui étoient reftés 
fur le port pour obferver ce 

i.3> qui f e  pafferoit,  vinrent leur 
apprendre que le Secrétaire 
étoit rentré au bruit des haut
bois, n’étant forti qne pour 
une fête où il étoit convié. 
Lajoie fucçéda parmi les con
jurés à leurs inquiétudes, &  
ils fe retirèrent après s’être af- 
furés que rien ne branloit dans 
le palais -, que tout le monde
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dormoit dans une profonde 
tranquillité, &  qu’on n y  fon- 
geoit à rien moins qu’à ce 
qui s’y  devoit paffer le len
demain.

Il étoit fort tard quand 
ils fe féparèrent ; &  delà au 
moment de l’exécution, il 
ne reftoit que quelques heu
res de la nuit ; ôc dans ce 
peu de temps il arriva encore 
un accident aux conjurés, 
avant que la conjuration eût 
pu éclater : tant il e ft. vrai 
que de pareilles entrepri- 
fes font toujours très-incer
taines, &  fouvent fort pé- 
rilleufes, fur-tout quand la 
crainte des fupplices ou l’ef- 
pérance des récompenfes
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peut faire des traîtres &  des 
CS ‘11'infidèles ! Georges M ello, 

frère du grand veneur, lo- 
geoit ordinairement chez un 
de fes parens, qui demeuroit 
dans un fauxbourg éloigné 
de la ville. Ce feigneur crut 
que comme il touchoit au 
moment que la conjuration 
alloit éclater , fon parent, & 
qui étoit fon ami depuis 
quelque temps, auroit lieu 
de fe plaindre qu’il lui eut 
caché une affaire de cette 
importance, &  où le bien 
commun de la patrie l’inté- 
reffoit comme lu i, qu’il l’en- 
gageroit aifément dans la 
confpiration, &  qu’il le me- 
neroit avec lui au rendez-
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vous des conjurés. Dans cette 
vue il monta à fa chambre 
au retour de raifemblée , &  
le tirant dans fon cabinet, il 
lui fit part de toute l’entre- 
prife, l’exhortant à fe joindre 
à tant d’honnêtes gens, &  de 
s’y  porter comme un homme 
de fa qualité devoit faire, &  
en véritable Portugais. L ’au
tre , furpris d’une fi étrange 
nouvelle, ne laiifa pas d’af- 
feâer quelque démonftration 
de jo ie, de voir fon pays prêt 
à recouvrer fa liberté. Il re
mercia Mello de la confiance 
dont il l’honoroit,& l’affura 
qu’il fe ¿endroit heureux 
d’expofer fa v ie , &  de parta
ger le péril avec tant de gens
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de bien pour un deffein fi juf- 
te &  fi glorieux.

Sur cela ils fe réparèrent 
pour fe repoferquelquesheu- 
res, avant que de partir pour 
le rendez-vous. A  peine Mello 
fut-il dans fa chambre, qu’ilie 
repentit de l’excès de fa con
fiance. Il fe reprocha d’avoir 
mis inconfidérément la def- 
tinée de tant de gens de mé
rite entre les mains d’un hom
me dont il n’étoit pas affez 
alluré : il lui fembla. mê;ne 
qu’il avoit démêlé dans les 
yeux &  dans toute fa conte
nance une inquiétude fecret- 
te, &  des marques de furpri- 
fe &. de frayeur à la vue d’une 
entrepriie fi périlleufe. Enfin
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il craignit que la peur des 
fupplices, ou l’efpérance d’u
ne récompenfe allurée, ne le 
déterminât à révéler fon fe- 
cret.

Plein de ces réflexions, 
qui agitoient fon efprit, il fe 
promenoir à grands pas dans 
ia chambre, lorfqu’un bruit 
confus de gens qui parloient 
affez bas, &  comme en fecret, 
ayant attiré fon attention, il 
ouvrit la fenêtre pour mieux 
entend re ce qui fe difoit. A  la 
faveur d’une lumière aifez 
fombre, il apperçut ion pa
rent à la porte de la maifon 
prêt à monter à cheval, Audi- 
tôt la colère &  la fureur s’em
parant de fon ame, il defcen-
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dit brufquement de fa cham
bre , &  courant à lui Fépée à 
la main, il lui demanda fière
ment , quelle affaire extraor
dinaire le faifoit for tir de fa 
maifon au milieu de la nuit, 
quel deffein il avoit, &  où il 
vouloit aller. L’autre, extrê
mement furpris, cherchoit 
de mauvaifes raifons pour 
juftifier fa fortie. Mais Mello, 
le menaçant de le tuer, le 
contraignit de remonter dans 
fa chambre ; &  s’étant fait 
apporter les clefs del a maifon, 
il le garda à vue jufqu’à ce 
que, l’heure de l’exécution 
étant arrivée, il le détermina 
de venir avec lui fe joindre 
aux autres conjurés.
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Enfin le jour parut, où le Samedi pre- 
fuccès alloit décider fi k  duc Décembre;

de Bragance méritok le titre l6*°* 
de roî &  de libérateur de la 
patrie, ou le nom de rebelle 
êc d’ennemi de l’étar.
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Les conjurés fe rendirent 
de grand matin chez dom M i
chel d’Alm eïda,, &  chez les 
autres feigneurs, où ils dé
voient s armer. Ils y  parurent 
tous avec tant de réfolution
Ôc de confiance, qu’ils lem- 
bloient aller à une viâoire
certaine. Ce qui eft remar
quable , cefi que dans un fi 
grand nombre , compofé de 
prêtres, de bourgeois &  de

, qui etoient 
la plupart animés par des

O



intérêts différens, il n’y  en 
eut pas un qui manquât à fa 
parole &  à la fidélité qu’il 
avoit promife. Chacun pref- 
foit le moment de l’éxécu- 
tion, comme s’il avoit été le 
chef &  l’auteur de l’entre- 
prife , &  que la couronne 
dût être la récompenfe des 
périls où il s’expofoit. Plu- 

v*r.fieurs femmes même voulu- 
i,prent avoir part à la gloire 

de cette journée. L ’hiftoire 
conferve la mémoire de Do-' 
na Philippe de Villenes, qui 
arma ,de fes propres mains 
fes deux fils ; &  après leur 
avoir donné leurs cuirafles : 
»Allez, mes enfans, leur dit- 
» elle, éteindre la tyrannie, &
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»nous venger de nos enne- 
»mis; &  foyez fûrs que fi le 
»fuccès ne répond pas à nos 
»efpérances, votre mère ne 
» furvivra pas un moment au 
» malheur de tant de gens de 
» bien. «

Tout le inonde étant ar
mé, ilsfe rendirent au palais 
par différens chemins, &  la 
plupart en litières, afin de 
mieux cacher leur nombre 
&  les armes qu’ils portoient. 
Ils fe partagèrent en quatre 
bandes, comme ôn en étoit 
con venu, attendant avec bien 
de l’impatience que huit heu
res fonnaffent, qui étoit le 
moment marqué pour l’exé
cution, Jamais le temps ne

O i j
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leur avoit paru il long. La 
crainte qu’on ne s’apperçût 
de leur grand nombre, & 
que l’heure extraordinaire 
où ils paroiffoient au palais 
ne fit foupçonner au fecrétai- 
re quelque chofe de leur def- 
fein 3 leur caufoit de cruelles 
inquiétudes. Enfin huit heu
res Tonnèrent; &  Pinto ayant 
auffi-tôt tiré un coup de pif- 
tolet pour fignal, comme on 
en étoit convenu, ils fe vi
rent en liberté d’agir.

Ils fe pouffèrent en même 
temps brufquement, chacun 
du côté qui lui étoit afîigné. 
Dom Michel d’Almeida tom
ba avec fa bande fur la garde 
Allemande, qui prife au dé-
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pourvu, la plûpart fans ar
mes , fut bientôt défaite r 
fans avoir rendu prefque de 
combat.

Le grand veneur Mello r 
fon frère, &  Dom Eflevan 
d’Acugna chargèrent la com
pagnie Efpagnole qui étoit 
en garde devant un en
droit du palais qu’on appe- 
loit le Fort. Ils étoient fui vis 
de la plûpart des bourgeois 
quiavoient partàl’entreprife- 
Ils fe jetèrent avec beaucoup 
de courage l’épée à la main 
dans le corps-de-garde où les 
Efpagnols s’étoient retran
chés. Mais perfonne ne s’y  
diftingua davantage qu’un 
prêtre du bourg d’Agem-
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buza. Il marchoit à la tête 
des conjurés, tenant un Cru
cifix d’une m ain, &  une 
épée de l’autre : il animoit 
le peuple avec une voix terri
ble à mettre en pièces leurs 
ennemis : au milieu de fes 
plus vives exhortations, il 
chargeoit lui-même les Eipa- 
gnols. T  out fuy oit devant lui: 
car paroiffant armé d’un objet 
que la religion nous a 
à révérer, perfonne n’ofoit 
l’attaquer, ni fe défendre ; 
enforte qu’après quelque ré- 
fiflance, l’officier Efpagnol, 
avec fes foldats, fut obligé de 
fe rendre, &pour fauver fa 
vie de crier comme les autres : 
Vive le duc de Bragancè, roi 
de Portugal !
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Pinto s’étant ouvert le 

chemin du Palais, fe mit à la 
tête de ceux qui dévoient 
attaquer l’appartement de 
Vafconeellos. Il marchoit
avec tant de confiance de

*

de réfolution, que rencon
trant un de fes amis qui lui 
demanda en tremblant où 
il alloit avec ce grand nombre 
de gens armés, &  ce qu’il 
vouloit faire : » Rien autre 
» chofe, lui dit-il en fouriant, 
»que de changer de maître, 
» &  vous défaire d’un tyran, 
» pour vous donner un roi 
»légitime. «,

En entrant dans l’apparte
ment du Secrétaire, ils trouvè
rent au bas de l’efcalier Fran-
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cifco Soarez d’Albergaria, 
lieutenant civil * ,  qui ne 
faifoit que de fortir de chez 
lui. C e magiftrat, croyant 
d’abord que ce tumulte ne 
fût qu’une querelle particu
lière, voulut interpofer fon 
autorité pour les faire retirer. 
Mais entendant crier de tous 
côtés, Vive le duc de Bra- 
gance ! il crut que fon hon
neur & le devoir de fa charge 
l’obligeoient de crier, Vive 
le roi d’Efpagne &  de Portu
gal ! ce qui lui coûta la vie : 
un des conjurés lui tira un 
coup de piftolet, &  fe fit un 
mérite de le punir d’une infi
délité qui commençoit à de
venir criminelle-.
' Antoine
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Antoine Correa, premier 
commis du Sefcrétaire, ac
courut au bruit. Comme il 
étoit le miniftre ordinaire 
de fes cruautés, &  que fem- 
blable à fon maître, il traitoit 
la nbblefle avec beaucoup de 
mépris , Dom Antoine de 
Menezès lui enfonça fon 
poignard dans le fein; mais 
ce coup ne fuffit pas pour 
faire fentir à ce malheureux 
que fon autorité étoit finie : 
car ne pouvant comprendre 
quon ofât s’attaquer à lui, &  
croyant qu’on l’avoit pris 
pour un autre, il fe tourna 
fièrement vers Menezès, &  
le regardant avec des yeux 
pleins de vengeance & de
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reffentiment : » Quo^!.tuofes 
» me frapper ? » lui dit-il. A 
quoi l’autre ne répondit que 
par trois ou quatre coups 
redoublés qui le jetèrent fur 
le carreau. Cependant fes 
bleffures ne s’étant pas trou
vées mortelles il en réchappa, 

3> pour perdre la vie quelque 
temps après d’une manière 
plus honteufe, par la main du 
bourreau.

Les conjurés s’étant ainfi 
défaits de ce commis qui les 
avoit arrêtés fur l’efcalier, fe 
preffèrent dentrer dans la 
chambreduSecrétaire.Ilétoit 
alors avec Diego Garcez 
Palleia, capitaine d’infante
rie , qu i, voyant tant de
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monde armé &  plein de fu
reur > fe douta bien qu on en 
vouloit à la vie de Vafcon- 
cellos. Quoiqu’il n’eût aucune 
obligation à ce miniftre, la 
feule générofité le fit jeter 
lepée à la main hors de la 
porte pour en défendre l’en
trée aux conjurés, &  lui don
ner le temps de fé fauver ; mais 
ayant été blefle au bras, &  
ne pouvant plus tenir fon 
épée , accablé de la multitude, 
il fe jeta par une fenêtre, &  
fut affez heureux pour ne fe 
pas tuer,

Auffi-tôt les conjurés en
trèrent en foule dans la cham
bre dû Secrétaire : on le cher- 
chefpar-tout, on renverfe lits,

Pij
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tables ; on enfonce les coffres 
po“ur le trouver: chacun vou
loir avoir l’honneur de lui
donner le premier coup.

Cependant il ne paroiffoit 
point, &  les conjurés étoient 
au défefpoir quil échappât 
à leur vengeance, lorfqu’une 
vieille fer vante, menacée de 
la mort, fit figne qu’il étoit 
caché dans une armoire mé
nagée dans l’épaiffeur de la 
muraille , où il fut trouvé
couvert de papiers. 

jso.6.1.3, ' La frayeur où le jeta la 
vue d’une mort qu’il voyoit 
préfente de tous côtés, Tem- 
pêcha de dire un feul mot.
DômRodrigo de Saa, Grand 
Chambellan, lui donna U



premier un coup de piftolet ; 
enfuite percé de plufieurs 
coups d'épée, les conjurés 
le jeterent par la fenêtre, 
en criant : » Le tyran eit mort, 
» vive la liberté , &  Dom 
» Juan, roi de Portugal! « 

Le peuple, qui étoit ac
couru au palais, pouffa mille 
cris de joie en le voyant 
précipiter, &  répondit par de 
grandes acclamations aux 
conjurés. Enfuite il fe jeta 
avec fureur fur le corps de 
ce malheureux : chacun en 
le frappant crut venger l’in
jure publique, &  donner les 
derniers coups à la tyrannie.

Telle fut la fin de Michel 
Vafconcellos, Portugais de

P iij
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iiaiffance, mais ennemi juré 
defonpays, &  toutEfpagnol 
d’inclination. Il étoit né avec 
un génie admirable pour les 
affaires, habile, appliqué à fbn 
emploi, d’un travail inconce
vable , &  fécond à inventer 
dé nouvelles manières de

174 Révolutions

rer de l’argent du peuple',
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ble, inflexible , &  dur jüfques 
à la cruauté; fans par eus, fans 
amis, fans ‘égards. Ferfonne 
n’avoit de pouvoir fur fon 
efprit : infeniible même aux 
plaifirs, &  incapable d’être 
touché par les remords de fâ 
confcience, ilavoit amaffé dans 
1 exercice de fa charge, des 
biens immènfes, dontunepar-



tie fut pillée dans la chaleur de 
la fédition. Le peuple fe fit 
juftice lui-même, &  fe paya 
par fes mains des torts qu’il 
prétendoit avoir reçus durant 
ion miniflère.

Pinto fans perdre de temps 
marcha* pour fe joindre aux 
autreseonjurés, qui dévoient 
fe rendre maîtres du palais &  
de la perfonne de la vice-reine* 
Il trouva que c’en ¿toit déjà 
fa it, &  qu'ils avoient eu un 
pareil fuccès par-tout. En 
effet, ceux qui étoient defti* 
nés pour attaquer Tapparte? 
ment de cette princeffe«’étant 
préfentés à la porte, &  le 
peuple furieux menaçant d’y  
mettre le feu, fi elle ne faifoit

P iv
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ouvrirpromptement, la vice - 
reine, accompagnée de fies 
filles d’honneur ’&  de l’A r
chevêque de Brague, fe pré- 
fenta à l’entrée de fa chambre, 
fe flattant que fa préfence 
appaiferoit la nobleffe , &  
feroit retenir le peuple. » J a- 
»voue, Meilleurs , leur dit- 
» elle 3 en s’avançant vers les 
» principaux des conjurés, 
» que le Secrétaire s’eft attiré 
» juftemeht la haine du peu- 
»ple &  votre indignation, 
» par la dureté &  l’infolence 
» de fa conduite : fa mort 
» vient de vous délivrer d’un 
» miniftre odieux. Votre ref- 
» fentiment ne doit-il pas être 
» fatisfait ? Songez que ces
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5> môuvemens peuvent enco- 
» re fe donner à la haine pu-. 
» blique contre le Secrétaire : 
» maisyii vous perfévérez plus 
» long-temps dans ce tumulte, 
» vous ne pourrez vous difcul- 
» per du crime de rébellion ;&  
» vous me mettrez moi-même 
* hors d état de pouvoir vous 
» excufer auprès du roi»- «

Dom Antoine de Mene-*

zès lui répondit * que tant de 
gens de qualité navoient 
pas pris les armes feulement 
pour ôter la vie à un mifé- 
rable qui la de voit perdre 
par la main du bour reau; qulis 
étoient affemblés pour rendre 
au duc de Bragance une cou
ronne qui lui appartenoit



légitimement , qu'on avoit 
ufurpée fur fâmaifonr&  qu’ils 
facrifieroient tous leur vie 
avec plaiiîr pour le remettre 
fur le trône. Elle voul.oit lui 
répondre, &  interpofer l’au
torité du roi ; maïs d’Al- 
meïda, craignant qu’un plus 
long difcours ne ralentît l’ar
deur des conjurés , l’inter
rompit brufqiiement, lui di- 
fant : Que le Portugal ne 
reconnoiffoit plus d’autre roi 
que le duc d e Bragance. Et 
en même temps tous les con
jurés crièrent à l’envi : vive 
dom Juan, :roi de Portugal !

La vice-reine , voyant 
qu’ils ne gardoient plus de me- 
f c e s , crut trouver plus
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d’obéiffance dans la ville, &  
que fa préfence impoferoit 
davantage au peuple &  aux 
bourgeois, quand ils ne fe* 
roient plus foutenus des con
jurés. Mais comme elle vou
loir descendre, dôm Carlos 
Norogna la fupplîa de fe 
retirer dans fon appartement, 
l’aflurant qu'elle y  feroit 
fervie avec autant de refpeâ 
que fi elle commàndoit encore 
dans le royaume ; &  qu’il 
n’étoit pas à propos d’expofer 
unë grande princeile aux 
infultes du peuple, encore 
en mouvement, &  plein de 
chaleur pour fa liberté. Elle 
comprit aifément par ces pa
roles , quelle étoit prifon-
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mère; Outrée de dépit, elle 
lui demanda avec hauteur;
» E h ! que me peut faire le 

I » peuple ? « A  quoi Norogna 
$oufa>L 3, lui répondit avec beaucoup 

jj l\l’ pag* d’emportement ;» Rien autre 
De bellô )) chofe ,  madame,  que de 

j 1*1 * » jeter votre alteffe par les
» fenêtres. «

L’Archevêque de Brague 
ne put entendre Norogna

- î

fans frémir de colère. Il arra
cha l’épée à un foldat qui fe 
trouva auprès de lui ; &  plein 
de fureur, voulant fe jeter 
au travers des conjurés pour 
venger la vice-reine, il alloit 
fe faire tuer, lorfque dom 
Michel d’Almeïda l’embraf-
fant, le conjura de fonger



au péril où il s’expofiife ; &  
le tirant par force à l’écart, 
il lui dit que fa vie ne tenoit 
à rien, &  qu’il avoit eu bien 
de la peine à l’obtenir des 
conjurés, à qui fa perfonne 
étoit allez odieufe, fans qu’il 
les aigrit davantage par une 
bravoure inutile &  peu con
venable à un homme defon 
caraÊlère. Il fut donc obligé 
de fe retirer, &  même de 
diffimuler toute fa colère,dans 
lefpérance que le temps lui 
fourniroit une occafîon favo
rable pour faire éclater fa 
vengeance contre Norogna, 
&  fon attachement pour les 
intérêts de l’Efpagne.

Le refte des conjurés s’affu*
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ra def^Ffpagnols qui étoient 
dans le palais ou dans la ville. 
Ils arrêtèrent le marquis de 
Puëbla, major-dôme de la 
vice- reine, &  frère aîné du 
marquis de Leganez ; dom 
Didace Gardenas, meftre de 
camp général; dom Fernand 
de Caftro, intendant de ma
rine ; le marquis de Bainetto, 
Italien, grand écuyer de la 
vice-reine,&  quelques offi
ciers de marine qui étoient 
dans le port. Cela fe paffa avec 
autant de tranquillité, que 
s’ils avoient été arrêtés par 
un ordre du roi d’Efpagne. 
Perionne ne branla pour les 
fecourir; &  eux-mêmes ne- 
toient guères en état^de fe
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défendre, ayant été arrêtés 
la plupart dans le lit.

Enfuite Antoine de Sal- 
daigne, à la tête de fes amis 
&  d’une foule de peuple dont 
il étoit fu ivi, monta à la 
chambre fouveraine de rela
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tion. Il exppfa a la compagnie 
le bonheur du Portugal, qui 
avoit recouvré fon roi légi
time ; que la tyrannie venoit 
detre détruite, &  que les 
lois iï longtemps méprifées, 
alloient reprendre leur an
cienne vigueur fous un prince 
fi fage &  fi jufte. Son difcours 
fut reçu avec un applaudiffe- 
ment général : on n’y  répon- 
doit que par de vives accla
mations en faveur du nou-



veau prince. Et Gonzalez de 
Soufa de M acedo, premier 
préiident de cette cour fou- 
veraine , &  père de l’hifto- 
rien que nous avons conful- 
té , prononça auiïi-tôt fes 
arrêts au nom de dom Juan, 
roi de Portugal,

Pendant qu’Antoine de 
Saldaigne difpofoit la cham
bre de relation à reconnoître 
le duc de Bragance pour roi, 
dom Gafton Coutigno tiroit 
des priions tous ceux que
la dureté des miniilres d’Ef->

pagne y  tenoit enfermés. Ces 
pauvres gens , paffant tout 
d’un coup dun affreux ca
chot, &  de la crainte con
tinuelle d’une mort prochai*

ne,
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ne, au plaifir de trouver leur 
liberté dans celle de leur pays, 
touchés de fentimens de re- 
connoiflance, &  agités de la 
peur qu’ils avoîent de retom
ber dans leurs chaînes, com
posèrent comme une nou
velle compagnie de conjurés, 
qui n’eut pas moins d’ardeur 
pour affermir le trône du 
duc de Bragance , que le 
corps de nobleffe qui en 
avoit formé le premier def* 
fein.

A u  milieu de la joie que 
caufoit aux conjurés le iuccès 
favorable de l’entreprife , 
Pinto avec les principaux 
n etoit pas fans inquiétude.

Les Efpaguols étoient en-

Q
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core dans la citadelle, d’où 
ils pouvoient foudroyer la 
ville , &  faire repentir le peu
ple d’une joie inconfidérée. 
C ’étoit d’ailleurs une porte 
allurée au roi d’Efpagne pour 
rentrer dans la ville , &  y 
rétablir fon autorité. Ainiî , 
croyant n’avoir rien fait, 
tant qu’ils 11e feroient pas 
maîtres de cette place, ils 
allèrent trouver la vite-reine, 
à laquelle ils demandèrent 
un ordre pour le gouver
neur, afin qu’il la remît entre 
leurs mains.

Elle rejeta bien loin cette 
propofition ; &  leur repro
chant leur rébellion, elle leur 
demanda avec indignation 9
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s’ils youloient auffi la rendre 
complice. D ’Almada, irrité 
de ion refus, plein de feu , 
&  la colère dans les yeux, 
jura que iî elle ne fignoit 
promptement l’ordre qu’on 
lui demandoit, il alloit fur le 
champ poignarder tous les 
Efpagnols qui étoient arrêtés. 
La Princeffe , effrayée de 
lemportement de cethomme,
O • 1 * 1oc craignant pour la vie de 
tant de gens de qualité , crut 
que le gouverneur fçavoit 
trop bien fon devoir, pour 
déférer à un ordre qu’il 
devineroit aifément avoir été 
extorqué par violence : ainfî 
elle figna cet ordre ; mais il
eut un autre effet qu’elle ne

Qij

d e  P o r t u g a l . 187



penfoit. Le Gouverneur Ef- 
pagnol, dom Louis del Cam- 
p o , homme de peu de réfo- 
lution, voyant à la porte de 
la citadelle tous les conjurés 
en armes, fuivis d’une foule 
de peuple, qui menaçoit de 
le mettre en pièces avec 
toute fa garnifon, s’il ne fe 
rendoit à l’inftant, fe trouva 
fort heureux dè fortir à fi 
bon marché, &  avec un titre 
apparent qui couvroit fa lâ~ 
cheté. Il rendit la citadelle. 
Les conjurés, allurés de tous 
côtés, dépêchèrent auffi-tôî 
Mendoze &  le grand veneur 
au duc de Bragance, pour 
lui porter ces heureufes nou
velles , &  l’affurer de la part
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de toute la v ille , quil ne 
manquoit plus au bonheur du 
peuple que la préfence de 
ibn roi.

Ce n’efl: pas que fa pré-« 
fence fût également fouhai- 
tée de tout le monde : 
les grands du royaume ne 
voyoient fon élévation qu’a
vec une fecrette jalouiîe ; &  
ceux de la nobleffe, qui n’a- 
voient point eu part à la 
conjuration, obfervoient un 
filence qui marquoit leur 
incertitude. Il y  en avoit 
même qui s’avançoient juf- 
qu’à dire qu’il n étoit pas sûr 
que ce prince voulût avouer 
une aâion auffi hardie , ÔC 
qui auroit infailliblement des
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fuites terribles. Les créatures 
des Efpagnols fur-tout étoient 
dans une confternation étran
ge : ils n’ofoient paroître, 
de peur de s’attirer le peuple 
encore tout furieux de fa 
nouvelle liberté. Chacun fe 
tenoit renfermé chez fo i, en 
attendant que le temps lui 
apprît ce qu’ils dévoient 
craindre ou efpé-rer des 
deffeins du duc de Bra- 
gance.

M ais fes amis, qui étoient 
bien inftruitsdefesintentions, 
marchoient toujours leur 
chemin. Ils s’affembièrent au 
palais, pour donner quelques 
ordres, en attendant l’arrivée
du roi. Ils déclarèrent unani-
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mement l’archevêque de Lif- 
bonne préfident du confeil, 
&  lieutenant général pour 
le roi. Il s’en défendit d’abord, 
remontrant que l’état préfent 
de la ville &  de tout le 
royaume demandoit plutôt 
un général, qu’un homme de 
Ion caraûère. Enfin, faifant 
femblant de fe rendre aux,à

prières de fes amis, il con
vint de fe charger de figner 
les ordres , pourvu qu’on 
lui donnât l’archevêque de 
Brague pour collègue dans 
l’expédition des affaires &  
des dépêches qu’il falloir faire 
avant l’arivée du roi.

Par*là, ce prélat, fin &  
habile , efpéroit, fous pré-



texte de partager avec lui 
Fautorité, le rendre com
plice , &  par conféquent cri
minel envers les Eipagnols, 
s’il acceptoit la qualité de 
gouverneur , de laquelle , 
après. tout, il ne luiA auroit 
jamais laîffé que le titre ; ou, 
s’il la refufoit, le perdre 
auprès du prince, &  le rendre 
odieux à fes peuples mêmes, 
&  à tout le Portugal, comme 
un ennemi déclaré de tout 
le royaume*

L’archevêque de Brague 
fentit bien le piège qu’on 
lui tendoit : mais, comme il 
étoit tout dévoué au parti 
des Eipagnols, par rattache
ment qu’il avoit pourra vice-

reine ,
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reine , il refùfa hautement 
de prendre aucune part au 
gouvernement. Ainii l'arche
vêque de Lisbonne s’en trou- 
va chargé feul on lui 
donna pour confeillers d’état 
dom Michel d’Almeida , 
Pierre Mendoze , &  dom 
Antoine d’Almada.

Un des premiers foins du 
gouverneur, fut de fe ren
dre maître de trois grands 
galions efpagnols qui étoient 
dans le port de Lisbonne. 
On arma quelques barques, 
où toute la jeuneffe de la 
ville fe je ta , dans l’impa
tience de fe fignaler : mais 
on trouva ces vaiffeaux fans 
réfiilance, les officiers &  la

R
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plûpart des foldats ayant été 
arrêtés dans la v ille , dans 
le temps que la conjuration 
éclata.

Il dépêcha le foirdu même 
jour des couriers dans toutes 
les provinces, pour inviter 
les peuples à rendre grâces 
à Dieu de ce quils avoient 
recouvré leur liberté, avec 
ordre à tous les magiftrats 
des villes de faire proclamer 
le duc de Bragance roi de 
de Portugal, &  de s’affurer 
de tous les Efpagnols qu’on 
pourrait trouver. Enfuite il 
fit préparer toutes chofes 
dans Lisbonne pour recevoir 
magnifiquement le nouveau 
prince qu’on attendoit à tous
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niomens. L’archevêque fit en
tendre à la vice- reine, quil 
étoit à propos quelle fe 
retirât du palais pour faire 
place au roi &  à toute fa 
maifon. Il lui fit préparer un 
appartement dans la maifon 
royale de Xabregas, qui étoit 
dans une extrémité de la 
ville. La princefl’e lortit du 
palais auffitôt qu’elle eut ap
pris les intentions de l’arche
vêque ; mais, d’un air fier 
&  fans dire un feui mot, 
elle traveria toute la ville 
pour s’y  rendre. Ce n’étoit 
plus cette foule de courti- 
lans qui l’accompagnoient 
ordinairement: à peine avoir- 
elle quelques domeitiques *,
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&  le feul archevêque de 
Brague , toujours confiant 
dans fon attachement, lui en 
donna des marques publi
ques dans un temps qu'elles 
nétôient pas fans danger pour 
fa vie.

Cependant le duc de Bra- 
gance fouffroit de cruelles 
agitations, dans l’incertitude 
de fa deftinée : tout ce que 
l’efpérance la plus flatteufe 
a d’agréable, &  tout ce que 
la crainte la plus cruelle a 
de terrible, lui paflbienttour à 
tour dans l’eiprit. L ’éloigne
ment de Villaviciofa, qui eft à 
trente lieues de Lisbonne , 
l’empêchoit d’en apprendre 
des nouvelles auffi-tôt qu’il
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eût bien foubaité. Tout ce 
qu’il fçavoit, c’eft que dans 
ce moment on y  décidoit de 
fa vie &  de fa fortune. 
Il avoit réfolu d’abord, com
me nous avons d it , de faire 
foulever le même jour toutes 
les villes de fes dépendances : 
mais il trouva plus à propos 
d’attendre des nouvelles de 
Lisbonne, afin de prendre 
fon parti, conformément à 
ce qui fe feroit paifé dans 
cette ville. Il lui reftoit le 
royaume des Algarves, &  
la ville &  la citadelle d’El- 
vas, où il pouvoit fe retirer, 
fi le fuccès n’étoit pas favo
rable dans la capitale ; &  il 
crut même pouvoir encore
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ie défendre d’avoir eu part 
à la conjuration, dans un 
temps furtout où les Efpa- 
gnols confentiroient aifétnent 
qu’il voulut bien être inno
cent.

Il avoit envoyé pluiieurs 
couriers fur la route de Lis
bonne ; &  quoiqu’il atten
dit des nouvelles à toutes 
les heures , il avoit déjà 
paffé toute la journée &  une 
partie de la nuit dans ces 

 ̂ agitations, lorfqu’enfin Men- 
| doze &  Mello , ayant fait

| une extrême Agence, arri- 
verent à Villaviciofa. Ils fe 

1 jetèrent d’abord aux pieds 
du prince ; &  par cette ac
tion refpeûueufe, &  la joie



qui brilloit fur leur vifage , 
ils lui apprirent encore mieux 
que par leurs paroles, qu’il 
étoit roi de Portugal.

Ils vouloient lui rendre un 
compte exa£t du fuccès de 
l’entreprife ; mais le prince, 
fans leur donner le temps 
d'entrer dans le détail de 
cette affaire, les conduifit 
lui-même avec empreffement 
dans l’appartement de la du- 
cheffe. Ces deux feigneurs la 
faluèrent avec le même rei- 
pecl que fi elle eût été déjà 
fur le trône : ils l’affurèrent 
de tous les vœux de fes fu- 
jets ; &  pour lui marquer 
qu’ils la reconnoiffoient pour 
leur fouveraine, ils la trai-
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tèrent toujours de majefté, 
ce qui lui devoir être d’autant 
plus agréable , que l’on ne fe 
fer voit auparavant que du 
mot d’alteiîe pour les rois de

On peut juger de la joie 
du prince &  de cette prin- 
ceffe, par les cruelles inquié
tudes dont ils fortoient, & 
par la grandeur de la fortune 
où ils fe trouvoient heureufe- 
ment élevés. Tout le château 
retentit alors de cris de joie: 
la nouvelle fe répandit en un 
moment aux environs. Le 
même jour il fut proclamé 
roi de Portugal dans toutes 
les villes de fes dépendances. 
Alphonfe de Mello en fit



faire autant dans la ville d’El- 
vas. Chacun accourut en fou
le rendre fes devoirs au nou
veau roi ; &  peut-être que ces 
premiers hommages, quoique 
rendus confufément, ne tou
chèrent pas moins l’ame de 
ce prince, que ceux qu'il 
reçut quelque temps après 
dans un jour de cérémonie.

L ’archevêque-régent dé- 
pêchoit coufiers fur couriers 
au duc de Bragance, pour 
lui repréfenter de quelle im
portance étoit fa préfence à 
Lisbonne. Son dernier Cou
rier le trouva le lundi à moitié 
chemin dans la plaine de 
Montemor, où pour couvrir 
fa marche, ce prince timide
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feignait de chafler à l’oifeau: 
mais il n’eut pas plutôt ouvert 
le paquet du régent, qu’il prit 
la polie pour fe rendre à 
Aldegalegue, dont il étoit 
éloigné de dix lieues; &  y 
ayant trouvé une barque 
avec deux pêcheurs, il fe jeta 
dedans,&  fe lit conduire à Lif- 
bon ne, entraver faut le Tage, 
oui en cet endroit a trois lieues

X"

de largeur. D ’Ablancour, 
envoyé du feu roi en Portu
gal , rapporte dans fes mémoi
res , que ce prince aborda à 
la place du palais, qui eft un 
quarré long fort fpacieux, 
fermé de trois côtés du palais 
de l’Alfardegue &  de quel
ques maifons particulières, &
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de l’autre d u T a g e , qui n’en 
eft féparé que par un mur 
d’appui fait en forme de ter- 
raife : que cette grande place 
étoit remplie d’une infinité 
de perfonnes de toutes con
ditions, qui attendoient de
puis deux jours leur prince,
! es yeux toujours tournés vers 
Aldegalegue; mais que pas 
un, dit cet écrivain, ne con- 
jefluroit, envoyant aborder 
cette barque de pêcheurs, 
qu’elle portoit le roi ; qu’il 
ne fut point connu d’abord 
de tout ce peuple qui occu- 
poit la place; qu’il paffa au 
travers de la foule comme un 
particulier ; &  que ce ne fut 
qu’après être monté fur une
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efpèce d’échafaut où on avoir 
placé fon trône, quil fut fa- 
lue &  proclamé roi avec une 
joie infinie de tous les Por
tugais.

Le foir il y  eut des feux 
d’artifice difpofés dans toutes 
lesplacespubliques. Les bour
geois en particulier en avoient 
fait chacun devant leurs mai- 
fons : toutes les fenêtres bril
lèrent pendant toute la nuit 
d ’un nombre infini de flam
beaux &  de bougies : il fem-D
bloit que toute la ville fût en 
feu : ce qui fit dire à un Ef- 
oagnol, que ce prince étoit 
jien heureux qu’un fi beau 
royaume ne lui coûtât qu’un 
feu de joie.
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En effet, un foulevement 
général de tout le royaume 
fuivit incontinent celui de 
Lisbonne. Il fembloit qu’à 
l’exemple de cette capitale , 
chaque ville eût une confpi- 
ration* toute prête à faire 
éclater, tant cette révolution 
fut prompte &  générale. Il 
arrivoit tous les jours des 
couriers au roi , pour lui 
apprendre que les villes &  
les provinces entières avoient 
chaffé les Efpagnols pour fe 
mettre fous fon obéiffance. 
Les gouverneurs des places 
ne furent pas plus fermes que 
celui de la citadelle de Lif- 
bonne ;&  foit qu’ils n’euffent 
pas allez de troupes pour con*



tenir le peuple, ou qu’ils 
manquaient de courage ou 
de munitions, ils fortirent 
honteufement, la plupart fans 
fe faire tirer un coup de 
moufquet. Chacun d'eux crai- 
gnoit pour foi le même trai
tement que celui de Vafcon- 
cellos : rien ne leur paroiffoit 
fi terrible que le peuple en 
fureur. Ainfi on peut dire, 
qu’ils s’enfuirent du Portugal 
avec la même précipitation 
que des criminels qui échap
pent de leurs priions, fans 
qu'il reftât danstout le royau
me un feul Efpagnol qui ne 
fut arrêté, &  tout cela en 
moins de quinze jours.

Il n’y  eut que Dom Fer-
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nand de la Cueva, Gouver
neur de la citadelle de Saint 
Joam, à l’embouchure du 
Tage, qui parut vouloir tenir 
contre la révolution généra
le , &  conferver la place au 
roi ion maître. Sa garniion 
n’étoit compofée que d’Efpa- 
gnols , commandés par de bra
ves officiers, qui firent une 
vigoureufe réfiftance aux 
premières approches des Por
tugais. 11 fallut fe réfoudre à 
l’affiéger dans les formes. On 
fit venir du canon de Lisbon
ne , la tranchée fut ouverte, 
&  pouffée jufqu’à la contrei- 
carpe ,nonobftant le feu con
tinuel &  les forties fréquen
tes que faifoient les affiégés.
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Mais comme la voie de la 
négociation eft toujours la 
plus sûre, &  fouvent la plus 
courte , le roi fit faire des 
propofitions fi avantageufes 
au gouverneur, qu’il n’eut 
pas la force d y  réfifter. 11 
fut ébloui des fouîmes con- 
fidérables qu’on lui offrit, 
jointes à une commanderie 
de l’ordre de Chriit dont 
ce prince faillira. Il fit fon 
traité, &  rendit la citadelle, 
fous prétexte qu’il n’avoit pas 
de troupes fufîîfantes pour 
la défendre , malgré cepen
dant les principaux officiers 
de la garnifon, qui refuferent 
de ligner la capitulation.

Le roi jugea à propos de
ne
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ne différer pas davantage à 
fe faire couronner, afin de 
confacrer fa royauté , &  
rendre fa perfonne plus au- 
gufte à fes peuples. La céré
monie s’en fit le 15 décembre 
avec toute la magnificence 
poiîible. Le duc d’A veïro , 
le marquis de Villareal, le duc 
de Camine fon fils, le comte 
de Monfano, &  tous les autres 
grands du royaume s’y  trou
vèrent. L’archevêque de Lif- 
bonne, à la tête de fon clergé, 
&  accompagné de plufieurs 
évêques, le reçut à la porte 
de la cathédrale ; &  il fut re
connu folemnellement pour 
roi de Portugal par tous les 
états du royaume, qui lui
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prêtèrent le ferment de fi
délité

Peu de jours après, la reine 
arriva à Lisbonne avec une 
fuite nombreufe. Toute la 
cour fortit bien loin audevant 
d’ellé: les officiers qui étoient 
nommés pour compofer fa 
maifon, s’étoient déjà rendus 
auprès d’elle : le roi même 
fortit de Lisbonne pour la 
recevoir. Ce prince n’oublia 
rien de toutes les magnificen
ces qui étoient convenables à 
fa nouvelle dignité, &  qui 
pou voient lui faire croire qui! 
étoit perfuadé quelle navoit 
pas peu contribuéàlui mettre 
la couronne fur la tête. On re
marqua que dans ce change-



ment de fortune le perfonnage 
de reine ne lui coûta rien, &  
quelle foutint fa nouvelle 
dignité avec tant de grâce &  
de majefté, quelle fembloit 
être née fur le trône.

Tel fut le fuccès de cette 
entreprife, qu’on peut dire 
qui fut un miracle du fecret, 
ioit que l’on coniîdère le grand . 
nombre, ou les diverfes qua
lités des perfonnes à qui il fut 
confié. Mais ce fut une fuite 
naturelle des fentimens d’a- 
veriion que chacun d’eux 
avoit conçus depuis long
temps contre le gouverne
ment Efpagnol : fentimens 
que les guerres fréquentes 
que ces peuples, comme voi-
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fins, ont toujours eues en
tre eu x , firent naître dès le 
commencement de cette mo
narchie ; que la concurrence 
dans la découverte deslndes, 
&  de fréquens démêlés dans 
le commerce , avoient fort 
augmentés, &  qui étoient dé
générés en une haine vio
lente , depuis que les Portu
gais avoient été fournis à la 
domination de la Caftille.

Cette nouvelle fut bientôt 
portée à la cour d’Efpagne. 
Le miniftre en fut fenfible- 
ment touché ; il fut au défef- 
poir de s’être laiffé prévenir. 
Le roi fon maître n’avoit pas 
befoin de nouvelles affaires; 
il étoit affez çmbarraffé à fe
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défendre contre les armes de 
la France &  de la Hollande : 
&  furtout la révolte de la 
Catalogne étoit d un dange
reux exemple, &  lui cauioit 
de violentes inquiétudes.

— » irM

Toute la cour fcavoit la 
nouvelle ; le roi étoit le feul qui 
Fignorât: perfonne n’ofoit fe 
hafarder de lui en parler, par 
la crainte du miniftre, -qui 
n’auroit pas pardonné ailé- 
ment à ceux qui fe feroient 
chargés de ce foin. Enfin 
cette affaire faifant trop de 
bruit pour être cachée davan
tage , &  le comte-duc crai
gnant que quelqu’un de fes en
nemis ne s’ingérât d’en faire 
le récit d une manière qui lui
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fût plus défavantageufe que 
s’il le faifoit lui-même, il fe 
détermina à l’annoncer lui- 
même au roi. Mais, comme 
il connoiffoit l’efprit de ce 
prince, il fçut tourner la cho
ie d’une manière fi fine, que 

beiio le roi ne connut pas toute la 
,I*perte qu’il venoit de faire. 

» Sire,lui dit-il en l’abordant 
»avec un vifage ouvert & 
» plein de confiance, je vous 
» porte une heureufe nou- 
»velle: votre majefté vient 
» de gagner un grand duché, 
» &  plufieurs belles terres. 
» Et comment, comte ? lui 
» dit lero'i tout furpris. C ’eft, 
» répondit ce miniilre, que 
» la tête a tourné au duc de
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» Bragance : il s’efl: laiffé fé- 
» duire par une populace qui 
» la  proclamé roi de Portu- 
»gal : voilà tous fes biens 
» confifqués : il n’y  a qu’à les 
» réunir à votre domaine, &  
»par, l’extinâion de cette 
» maiion , votre, majefté ré- 
» gnera déformais fansinquié- 
» tude dans ce royaume. « 

Quelque foible que fut 
ce prince, il ne fut pas telle
ment ébloui de ces efpéran- 
ces magnifiques, qu’il ne com
prit bien que cela ne feroit 
pas fi aifé. Mais, comme il 
n’ofoit plus voir que par les 
yeux de fon miniftre, il fe 
contenta de lui dire qu’il fal
lait travailler à éteindre une
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rébellion qui pouvoir avoir 
des fuites dangereufes.

En effet le roi de Portugal 
ne négligeoit rien de ce qui 
pouvoit l’affermir dans fa 
nouvelle grandeur. En arri
vant àLisbonne , il avoit nom
mé auffi-tôt pour toutes les 
places frontières, des gouver
neurs gens fidèles, &  pleins 
de valeur &  d’expérience, qui 
partirent inceffammenÉ, & 
allèrent fe jeter chacun dans 
fon gouvernement, avec ce 
qu’ils purent ramaifer de gens 
de guerre, &  travaillèrent
avec toute la diligence poffi- 
ble à mettre leurs places en 
état de défenfe. Il délivra en 
même tems quantité de com-

miffions

z i 6  R é v o l u t i o n s



d e  P o r t u g a l . 1 1 7
* '

miffiohs pour le ver des trou
pes: &  immédiatement après——
£  *  Le 28 Jan-

Ion couronnement, il convo-™* i*«. 
qua les états du royaume. Il 
y  fit examiner fes droits à la 
couronne, pour ne laifler 
aucun icrupule dans l’efprit 
des Portugais ; &  par un afte pt 
folemnel, il fut reconnu pour 
véritable &  légitime roi de 
Portugal, comme defcendant 
par la princeffe fa mère de 
¡’Infant Edouard, fils du roi 
Emanuel, à l’exclufion du roi. 
d’Efpagne, qui ne fortoit de 
ce roi que par une fille, qui, 
par les lois fondamentales du 
royaume, étoit exclue de la 
couronne, ayant époufé un 
prince étranger,

T



Il déclara dam 1* A  Sem
blée générale des états, qu'il 
fe contentoit de fes biens de

R é v o l u t i o n s
&

patnmot 
fa maifon, &  qu’il réfervoit 
tout le domaine royal pour 
les néçefîkéâ du royaume ; & 
afin de faire goûter; aux peu
ples la douceur de fon gou-
vernement, il 
impôts dont les Efpagnols les 
avoient accablés.

Il remplit les charges de 
J’état &  les emplois les plus 
çonfidérables, de ceux des 
conjurés qui en étoient plus 
Capables, &  qui avoient mar
qué plus d’ardeur pour fon 
élévation. Pinto n’eut point 
de part à cette promotion : le



prince ne crut pas Ton autorité 
encore affezétablie pour faire 
paffer un de fes domefliques, 
d’une naiflance médiocre , * 
dans une grande chargeai n’en 
eut cependant pas moins d’au* 
torité fur l’efprit du roi &  
dans tout le royaume ; &  Ton 
peut dire que fans être minif- 
tr e,ni fecrétaire d’état en titre, 
il enfaifoit toujours les fonc
tions par la confiance étroite 
que ion maître avoit en lui.

Ayant mis tout l’ordre r
qu’on pouvoit defirer dans |
le dedans du royaume, il don
na tous fes foins à s’ unir étroi
tement avec les ennemis du 
roi d’Efpagne, &  même à lui 
eu fufciter de nouveaux ; &  U

T ij
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tâcha d’infinuer au duc de 
Medina Sidonia, fon beau- 
frere;, &  gouverneur de l’An- 
dalouiîe, le deiïein de ie ren
dre indépendant dans Ton 
gouvernement, &  de$’en fai
re à fon exemple le fouve- 
rain. Le marquis d’Aiamonté, 
feigneur Efpagnol, parent de 
la reine de Portugal, fe char
gea de cette négociation, 
dont nous verrons le fuccès 
dans la fuite de ce difcours.

Le nouveau roi de Portu
gal dépêcha enfuite des am- 
balfadeurs dans toutes les 
cours de l’Europe, pour s’y  
faire reconnoitre. Il fit une 
ligue offenfive &  défenfive 
avec les Hollandois &  les Ca*
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jplans : il fe trouvoit alluré 
de la proteâion de la France.
Le roi d’Efpagne même mon
tra fa foibleffe ; car il n’entre
prit rien de confidérable fur 
les frontières de Portugal 
pendant toute la campagne, 
apparemment, parce que la 
révolte de la Catalogne occu- 
poit toutes fes forces. Ce qu’il 
entreprit même ne lui ré uffit Soufa.

r c. S.pas : les troupes eurent tou
jours du défavantage. Quel
que temps après on apprit que 
G oa, &  tout ce quireconnoît 
la domination Portugaife, 
foit dans les Indes, ou dans 
l’Afrique &  le Pérou, avoient 
fuivi la révolution générale 
du royaume. De forte que
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Son fa, Lu- 
ÎH* 1. 3, c.
7 ) £?• 2̂ 7 .

iCal'ti lib. 2i

tout fembloit promettre a| 
roi de Portugal une fuite 
d’heureux fuccès, & u n  règne 
toujours tranquille au- de
dans &  viâorieux au- de
hors,lorfqu’il étoit fur le point 
de perdre le fceptre &  la vie 
par une déteftâble confpi ra
tion qui s’étoit formée lour
dement dans Lisbonne , au mi
lieu de la cour de ce prince.

1 ,’archevêque de Brague 
étoit, comme nous avons dit, 
tout dévoué à la cour d’Ef- 
pagne, dont il étoit un des 
miniftres dans le Portugal. 
Il voyoit bien qu’il n’y  avoit 
point de rétabliffement à ef- 
pérer pour lui que dans le 
rétabliffement du gouverne-
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ment Efpagnol : il craignoit 
même que le ro i, qui fem  ̂
bien? avoir eu quelques égards 
pour fon caraâère, en ne le 
faifant pas arrêter , comme 
les autres miniftres des Ef»
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pagnols > ne s’y  déterminât 
enfin, quand fon autorité fe- 
roit entièrement établie. Mats 
ce qui étoit plus capable que 
tout cela de lui faire entre
prendre quelque chofe de 
cortfidérable, c’étoit fon atta
chement pour la vice - reine. 
Il ne voyoit cette princeffe 
enprifon, &  dans les lieux 
fur-tout où il lui fembloit
qu elle devoit régner, qu’avec 
un véritable défefpoir ; &  ce
qui avoit particulièrement ai-
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gri fon reffentiment, ceft 
qu’on lui avoit défendu de là 
voir , &  à toutes les perfon- 
nes de qualité qui avoient 
permifiion d’aller chez elle, 
depuis qu’on s’étoitapperçu 
qu’elle fe fer voit de la li
berté que le roi lui avoit 
biffée, pour infpirep des fen- 
timens de révolte à tous les 
Portugais qui l’approchoient; 
Cette conduite lui parut' ty-1 
rannique &  infuppor table : il 
lui fembloit à tous momens 
que cette princeffe lui de
mandait fa liberté, pour prix 
de toutes les grâces qu’elle 
lui avoit faites. Le fouvenir 
de fes bontés allumoit fa co
lère , &  le fit çjéfoudre à
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tout employer pour fatisfaire 
à fa reconjioiffance, &  pour 
la venger de fes ennemîsi 
Mais y comme il étoit bief* 
difficile de furprendre ou de 
corrompre les gardes que le 
roi lui avoir donnés, il ré- 
folut d’aller droit à la fource :

m

& , par la mort du roi même, 
de rendre à cette princeffe &  
la liberté &  fa première au
torité.

S’étant affermi dans ce def- 
fein, il s’appliqua à trouver 
tous les moyens qui pou- 
voient faire réuffir le plus 
promptement fon projet, fe 
doutant bien qu’on ne lui 
laifferoit pas long - temps la 
charge de préfident du palais,
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&  qu’il fer oit contraint de 
fè retirer à Br agite* Il jugea 
bien d'abord qu’il falloir pren
dre uneautre route que celle 
que le roi venoit de tenir; 
qu’il n’auroit jamais le peuple 
de fon parti, à caufe de la 
haine qu’il portoit aux E t  
pagnols ; que d’un autre côté, 
l’élévation du roi étant Fou* 
vrage delanobleffe relle n’en- 
treroit pas dans cette cons
piration, dans laquelle elle 
ne pou voit trouver aucun 
avantage. Il vit bien qu’elle 
ne pouvoit réuflir que du 
côté des grands, dont la plû- 
part, bien loin d’avoir contri
bué à la révolution préfente, 
foudroient impatiemment l’é-
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lé varia n de la maifon de Bra- 
gance. Ainfi, après setre affu- 
ré de la proteâion du minif- 
tre d’Efpagne r il jeta les yeux 
fur le marquis de Viliareal.

Il fit comprendre à ce prin
ce , que le nouveau roi étant 
un efprit timide &  défiant, 
chercheront toujours les 
moyens d’abaiffer fa maifon , 
de peur de biffer à fon fuc- 
ceffeur des ennemis redouta
bles dans des fujets trop puif- 
fans; quelui&le duc d’Avei- 
ro , tous deux du fang royal 
de Portugal, étoient éloignés 
des emplois, pendant que tou
tes les charges de l’état &  les 
dignités du royaume deve- 
noieivt la récompenfe d’une
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troupe de féditieux ; que tous 
lesgens de bien voy oient avec 
douleur le mépris qu’on faifoit 
de fa perfonne *, qu’il alloit 
languir dans une indigne oifi- 
veté au fond de fa province : 
quil fongeât qu’il étoit trop 
grand par fa naiiiance 5 1 fes 
grands biens, pour être fujet 
d’un îi petit roi ; &  q u’il venoit 
de perdre un maître dans la 
perfonne du roi d’Efpagne, 
qui pouvoit feul lui donner 
dés emplois conformes à fa 
naiiTance, par le nombre con- 
iidérable de royaumes &  de 
gouve^emens où il avoit à 
pourvoir.

Voyant que ces difcours 
faifoient impr eflion fur l’efprit

%%% R é v ol ut i ons



de ce prince , il lui dit qu’il 
avoit ordre de la cour d,’Ef- 
pagne de lui promettre la 
vice - royauté de Portugal 
30ur récompenfe de fa fidè
nte. Ce n’étoit pourtant pas 
l’intention de l’archevêque ; 
il vouloit uniquement la li
berté &  le rétabliffement de 
la princeffe de Mantoue. Mais 
il falloit intérelfer le marquis 
de Villareal par les motifs les 
plus puiflans. Ces confidéra- 
tions, que l’archevêque fçut 
lui remettre plufieurs fois &  
en plufieurs manières devant 
les yeux , le firent confentir 
à fe mettre à la tête de cette 
affaire, avec le duc de Ca-* 
mine fon fils.

PE Portugal. ix-ÿ



L ’archevêque s’étant bien 
affiné de ces deux princes, en
gagea suffi le grand inquifi- 
teur, Ton ami particulier. Cet 
homme étoit d’autant plus 
important au deffein de l’ar
chevêque , qu’il étoit sur en 
l’engageant d’y faire entrer 
tous les officiers de l’inquifr- 
tioa ; nation fouvent plus for
midable aux gens de bien 
qu’aux fcélérats , &c qui peut 
beaucoup parmi les Portu
gais. Il le prit par des mo* 
tifs de confcienee, le faifant 
fouvenir du ferment de fi
délité qu’ils avoient fait au 
roi d’Efpagne, &  qu’ils ne 
de voient pas violer en fa
veur. d’un rebelle ; peut-être

% y o  R é v o l u t i o n s



aufli par des vues fort in- 
téreffantes, en lui faifant en- 
vifager qu’ils ne pouvoient ni 
l’un ni l’autre efpérer de con» 
ferver long-tempsleurs char
ges, fous un prince qui aimoit 
à remplir tous les emplois de 
gen& qui lui fpiFent dévoués. 

Il pafla plufieurs mois k 
faire beaucoup d’autres con
jurés, Les principaux furent 
le commiffaire de la Gruzade, 
le comte d’Amamar, neveu de 
l’archevêque; le comte deBal- 
lerais, dom Auguilin Emma
nuel, Antoine Correa, ce 
co m mis de Vafconcellos, à qui 
Menezès donna quelques 
coups de poignard quand la 
conjuration éclata ; Laurepf
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PidezCarvable, garde du tré- 
for royal, tous créatures des 
Efpagnols, à qui ils dévoient 
leurs charges &  leur Fortu
n e, &  qui n’en eFpéroient 
la confervation ou le réta- 
bliffement que par le retour 
de la domination des ,Caf~ 
tillans. ;

Les Juifs mêmes, qu’on 
fçait être en grand nombre 
à Lisbonne, &  qui y  vivent 
en s’accommodant au-dehors 
de la religion chrétienne , 
eurent part à ce deffein. Le 
roi venoit de refufer des fem
mes confidérables qu’ils lui 
avoient offertes pour faire 
ceifer les pourfuites de l’in- 
quiiition, &  pour obtenir la
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permiffion de profeffer pu
bliquement leur religion. 
L’archevêque fe fervit habi
lement du reffentiment où ils 
étoient de ce refus, pour 
les engager dans fon entre- 
prife. Il s’aboucha avec les 
principaux, qui étoient au 
défefpoir de s’être déclarés 
mal-à-propos , &  qui fe 
voÿoient par-là expofés à 
toute la cruauté de l’inqui- 
fition.

Ce prélat habile fit fervir 
leur frayeur à fes deffeins : 
il les affura de fa proteftion 
auprès du grand inquifiteur, 
qu’on fçavoit bien qui n’a- 
glffoit que par fes mouve- 
mens : enfuite il leur fit crain-

V

d e  P o r t u g a l . 133



dre d’être ehaffés de tout le 
Portugal pâï* un prince qui 
affeâoit une grande catho
licité ; &  en même temps il 
leur promit, au nom du roi 
d’Efpagne, la liberté de coni- 
cience, &  d’une fynagogue 
dans le royaume, s’ils pou- 
voie nt contribuer à y  réta
blir fon autorité.

La paffioft de cet arche-r ’
vêque étoit ii violente, qu’il 
n’eut point de honte d’em
prunter lefecours deS enne
mis de Jesus-Ghhist pour 
chafferdu trône fon roi légi
time : ce dit peut-être la pre
mière fois que Ion vit l’inqui- 
iition agir de concert avec 
la fynagogue.
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Lès conjures, après plu- 
fieurs projets différens, s’ar
rêtèrent enfin à celui-ci, qui 
étoit le feritiment de l’arche  ̂
vêque, &  qu’il avoit concer
té avec le preipier miniftre 
d’Efpagne : que lès Juifs 
mettroient le feu , la nuit du 
5 août, aux quatre coins du 
palais, &  en rnçine temps 
à plufieurs maifons dè la ville, 
afin d’occuper le peuple cha* 
cun dans fon quartier \ que les 
conjurésfe jetteraient dans lç 
palais, fous prétexte d’ap
porter du fecours contre 
l'incendie ; &  qu’au milieu 
du trouble &  de lueonfufion 
que çaufent néceflairemenr 
ces fortes d’accidens, ijs

PE Portugal. 13 j



V

©LÜTIONS
's’approchéroient du roi, & 
le poignarde toient ; que le 
duc de Camine s’affureroit
de la reine &  des princes 
fies enfans, pour s un fervir, 
comtme on-àvoit fait de la
princefle de Mantoue , pour 
faire rendre la citadelle ; qu’il 
ÿ  aurbit en même temps des

de feu d’artifice pour mettre 
le feu à la flotte ; que l’ar- 
chevëque &  le grand inquifî- 
tetir avec tous fes officiers, 
marcheroient par * la ville 
pour appaifer le peuple &  
l’empêcher de remuer , par 
la crainte qu’il a dé F înquifi- 
tion *, &  que le marquis dé
Villareal prendront le gou



vernement de l’état en atten
dant les ordres d’Efpagne.

Comme ils n’étoient pas 
sûrs que le peuple voulût fe 
déclarer. en leur faveur, ils 
avoient befoin ;de troupes 
pour foutenir leur entreprife. 
Ils convinrent qu’il' falloir 
obliger le comte-duc à en
voyer une flotte conûdéra- 
ble fur les côtes?, prête n à 
entrer dans le port, au mo
ment que la conjuration éda- 
teroit ; ôc que, fur l’avis< du 
fuccés , il fîd avancer aufli- 
tôt vers Lisbonné des troupes 
qui feroiént fur la frontière, 
pour achever de foumettre 
ce qui feroit encore,quelque 
réfîftance* ¡ 1 #
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Mais il étoit difficile aux 
conjurés d'entretenir pour 
cela les correfpondances né- 
ceflaires avec le premier 
miniftre d’Efpagne. Depuis 
que le roi avoît fçu que k  
vice-reine avdit écrit à Ma» 
drid, il avoit des gardes ii 
exaftes fuir les frontières,quil 
ne fortoit plus ; perlbnne du 
royaume fans fa : penniffion 
expreffe ; &  il n’étoit pas sur 
•d’entreprendre de corrom» 
pre les gardas, de peur que 
par- une double r trahifon, 
tes gens ne les trafaîffent eux- 
mêmes en livrant les lettres, 
©u en déclarant qu’on les 
âvoit voulu corrompre.

Enfin* preffés de faire fça*
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voir de leurs nouvelles au 
miniftre d’Efpagne, fans le
quel ils ne pouvoient rien 
entreprendre, &  ne fçachant 
de quelle voie fe fervir, ils 
jetèrent les yeux fur un rir. 
che marchand de Lisbonne, 
qui étoit tréforier de la- 
douane , &  qui, à caufe de 
fon grand commerce dans 
toute l’Europe avoit: per  ̂
miffion particulière du roi 
décrire en Caililie. Cet hom
me  ̂ appelé Baëfe , faifoit 
profeffion publique de la 
religion chrétienne \ mais il 
étoit de ceux qu’on appelle en 
Portugal chrétiens nouveaux ,  
&  qu’on foupçonne toujours 
d’obferver enfecret h» loisde

de Portugal. 139



la religion juive. On lui offrit 
une groffe femme d’argent, 
pour l’engager dansl’entrepri- 
fe. Cela,joint aux exhortations 
des Juifs qui avoient le fecret 
de la conj uration, lui fit accep
ter les offres, &  il fe chargea 
de faire tenir les lettres au 
comte-duc d’Olivarès.

I l adreffa fon paquet au 
marquis d’Aïam onté, gou
verneur de là première place 
frontière d’Efpagne, cr oy ant 
fes lettres en fureté , fitôt 
qù’elles feroient hors des 
tèrres de Portugal.

Ce marquis, proche parent 
$£ami de la reine de Portu-

n

gal> & quiétoit aâuellement 
en négociation avec le nou

veau
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veau ro i, furpris de voir des 
lettres cachetées du grand 
fceau de l’inquifition de Lis
bonne , &  adreflees au pre
mier miniftre d’Efpagne, les 
ouvrit auiîi-tôt , dans la 
crainte que ce ne fut quelque 
avis qu’on lui donnât de la 
liaiion qu’il entretenoit fe- 
crettement avec le roi ôc la 
reine de Portugal: lorfqu’il 
trouva que c’étoit le projet 
&  le plan d’une conjuration 
prête à éclater contre lui, &  
qui alloit perdre toute la 
maifon royale , il renvoya 
auffi-tôt le paquet au roi eie 
Portugal. On ne peut dire 
l’étonnement où il ie trouva 
à l’ouverture de ces lettres

X
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en voyant que des princes 
fes parens, un archevêque, 
&  plufieurs des grands de fa 
co u r, qui fembloiçnt avoir 
marqué beaucoup de joie de 
fon élévation, confpiroient 
non - feulement • contre fa 
couronne, mais en vouloient 
encore à fa vie.

II fit aufli’tôt affembler 
fonconfeilfecret,& quelques 
jours après on exécuta ce qui 
y  fut réfolu. Le 5 août étoit 
le jour où la confpiration 
de voit éclater , fur les onze 
heures du loir fuivant le 
projet qui avoit été inter
cepté. Le roi fit entrer ce 
jour-là même dans Lisbonne, 
à dix heures du matin, toutes
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les troupes qui étoient en 
quartier dans les villages voi- 
iins , fous prétexte d’une 
revue générale qu’il devoit 
faire dans la grande cour du 
palais. Il donna de fa propre 
main, &  en fecret,pluiieurs 
billets cachetés à ceux de fa 
cour dont il étoit le plus 
affuré, avec un ordre précis 
à chacun de n’ouvrir fon billet 
qu’à m idi, &  pour lors d’é- | 
xécuter ponûuellement ce V 
qu’il portoit. Enfuite, ayant 
fait appeler dans fon cabinet 
l’archevêque &  le marquis 
de Villareal, fous prétexte 
de quelque affaire qu’il leur 
vouloit communiquer , on 
les arrêta fans bruit, environ

X*’ij
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à midi ; &  un capitaine des 
gardes, dans le même temps, 
arrêta le duc de Gamine 
dans la place publique. Ceux 
qui avaient reçu du roi ces 
billets cachetés, les ayant 
ouverts, y  trouvèrent un 
ordre pour chacun d’eux, 
d’arrêter un des conjurés, de 
le conduire en telle prifon, 
&  de le garder à vue jufqu à 
nouvel ordre. Ces mefures 
étoient prifes ii jufte &  fu
rent exécutées fi ponÛuel- 
lement , quen moins d’u
ne heure les quarante - fept 
conjurés furent arrêtés, fans 
qu’aucun fongeât à échap« 
per.

te  bruit de cette conjura-j
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tiori s’étant répandu dans la 
ville, tout le peuple accou
rut en foule au palais, de
mandant avec de grands cris 
qu’on lui livrât les traîtres. 
Quoiquele roiapperçut avec 
plaifir l’affeÜion que le peuple 
lui portoit, ce concours de 
monde qui s’étoît affemblé 
iî brufquement ne laiiïoit pas 
de lui faire de la peine. Il 
craignit que le peuple ne s’ac
coutumât à ces fortes de mou- 
vemens, qui ont toujours 
quelque chofe de léditieux. 
A in ii, après les avoir remer
ciés du foin qu’ils prenoient 
de fa v ie , &  les avoir allu
rés de la punition des cou
pables, il fe fervit du magif-
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trat pour les faire retirer.
Cependant, de peur de 

laiffer ralentir la haine du 
peuple, qui paffe aifément 
de la fureur &  de la colère 
la plus violente contre les 
criminels, aux fentimens de 
compaiîion, dès qu’il ne les 
regarde plus que comme des 
malheureux ; ce prince fit pu
blier que les conjurés avoient 
eu deffein de l’aflaffiner &  
toute la maifon royale, &  de 
mettre le feu à la ville ; que 
ce qui feroit reilé de l’incen
die auroit été en proie aux 
féditieux ; &  que la politique 
d’Efpagne , pour s’épargner 
déformais toute crainte de 
nouvelles confpirations &
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pour affouvir pleinement fa 
vengeance * avoit réfolu de 
peupler la ville d’une colonie 
de Caftillans, &  d’envoyer 
tous les bourgeois aux minesO
de l’Amérique ; Ôc là, de les 
enfevelir tout vivans dans ces 
abîmes, où ils font périr tant 
de monde.

Enfuite il donna des juges 
aux conjurés, qu’il prit du 
corps de la chambre fouve- 
raine : il y  joignit deux grands 
du royaume, à cauie de l’ar
chevêque de Brague, du mar
quis de Villareal, &  du duc 
de Camine.

Le roi avoit ordonné aux 
commiflaires de ne fe fervir 
des lettres qu’il leur remit,

A IV
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qu’en cas qu’ils ne puffent 
d’ailleurs convaincre les con
jurés de leur crime ; de peur 
qu’on ne démêlât en Efpagne 
fes liaifons avec le marquis 
d’Aïamonté, &  par quelle 
voie ces lettres étoient tom
bées entre fes mains. Mais il 

ta ne fut pas befoin de les em- 
®  ployer pour décou vrir la véri- 
!® té. BaèTe fe coupa dans ion 
i M interrogatoire fur tous les 
p P  chefs fur lefquels il fut inter

rogé ;&  ce malheureux ayant 
été préfenté à la queftion, à 
peine en eut-ilfentilespremièT 

* res douleurs, que le courage 
lui manquant, il confefla fon 
crime, &  déclara tout le plan 
de la confpiration. Il avoua
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qu’ils avoient eu deffein de 
faire périr le r o i , que 
l’office de l inquifition étoit 
plein d’armes, &  qu'ils n’at- 
tendoient que la réponfe du 
comte - duc pour exécuter 
leurs deffeins.

La plûpart des autres con
jurés furent expofés à la quef- 
tion; ôc leurs dépofitions fe 
trouvèrent conformes à celles f  
du juif. L’archevêque, le 
grand inquiiiteur, le marquis 
de Villareal &  le duc de %  
Camine confeiferentleur cri
me pour s’épargner la douleur 
de la queftion. Les juges con
damnèrent les deux derniers 
à avoir la tête tranchée, les 
autres conjurés à être pendus
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&  mis pat qua/tiers, &  ré- 
fervèrent au roi le jugement 
des eccléiiaftiques*

Le roi .afiembla auilî-tôt 
fon confeil, &  dit à fes minif- 
tres, qu’il craignoit que le 
fupplice de tant de gens de 
qualité, quoique criminels, 
n’eût des fuites dangereufes. 
Que les chefs des conjurés 
étant des premières maifons 
du royaume , leurs parens 
ieroient autant d’ennemis fe- 
crets qu’il auroit; &  que la 
pailîon de venger leur mort 
feroitunemalheureufefource 
de nouvelles conjurations. 
Que la mort du comte d’Eg- 
mont en Flandre, Ôc celle des 
Guiles en France, a voient eu



l'une 6c l’autre des fuites 
funeftes; que la grâce qu'il 
accorderoit à quelques-uns,
&  un traitement moins rigou
reux que la mort pour les 
autres, lui gagneroit tous les 
cœurs, 6c les mettroit eux, 
leurs parens 6c leurs amis 
dans l’obligation d’agir doré
navant par des motifs de re- 
connoiflance ; que cependant, 
quoique ion avis penchât à | 3  
la douceur, il ne les avoit I i' 7 I
aflemblés que pour fçavoir V  
leur fentiment, &  fuivre celui 
qui feroit trouvé le meilleur.

Le marquis de Ferreira 
opina le premier à les faire 
exécuter promptement. Il 
foutint fortement qu’un roi
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dans ces occaiîons ne doit 
écouter que la juftice feule; 
que la douceur pourroit avoir 
de dangereuies fuites; . que 
l’on attribueroit le pardon des 
criminels à la foibleffe du 
prince, où à la crainte que 
Ton avoit de leurs amis, plu
tôt qu’à fa bonté ; que l’im- 
purmé attireroit le mépris fur 
le gouvernement préfent, & 
donneroit la hardieffe à leurs 
parens de vouloir les délivrer 
de priion,& peut-être de pouf
fer la chofe plus loin; qu’il 
devoit un exemple de févérité 
à fon avènement à la couron
ne, pour intimider ceux qui 
feroientcapables d’entrepren
dre quelque chofe de fembla-
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ble. Enfin, que les criminels 
n’étoient pas feulement cou
pables envers la perionne de 
fa majefté, maisquilsétoient 
coupables envers Tétât: qu’ils 
aboient houleverfer ; &  qu’il 
devoir encore plus confidérer 
la juiiice qu’il devoit à fon 
peuple , en les puniiTant com
me ils le méritoient, que de 
faire attention au penchant 
qu’il avoit à la clémence, 
dans une occafion où la con- 
fervation de fa majeilé &  la 
fûreté publique étoient des 
intérêts inleparables.

Tout le confeil ayant été 
du même avis, le roi s’y  
rendit &  l’arrêt fut execute 
ie lendemain. L’archevêque
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de Lisbonne voulut fauver 
un de fes amis : il demanda 
fa grace à la reine, &  la folli- 
cita avec toute la confiance 
d’un homme qui croyoit qu’il 
n’y avoit rien qu’on pût re- 
fufer à fes fervices, Mais la 
reine, qui avoit compris la 
juftice &  la nécefîité indif- 
penfable de la punition, & 
qui voyoit combien une dif- 
îin&ionde cette nature aigri- 
roitles parens &  les amis des 
autres conjurés, perfuadée 
qu’il pouvoit y  avoir des ac
tions de clémence très-injuf- 
tes,fcut faire céder dansce mo- 
ment le penchant qu’elle avoit 
à la douceur, au devoir de 
ia juftice, Elle ne dit qu’un



mot à l’archevêque, mais 
d’un ton qui ne lui permit 
pas de répartir. « Monfieur 
» l’archevêque, lui dit-elle,
»la plus grande grâce que 
» vous pouvez attendre de 
»m oi, fur ce que vous me 
»demandez, c’eil d’oublier 
» que vous m’en aviez jamais 
» parlé. «

Le roi voulant ménager 
le clergé du royaume, ôt # * 
fur-tout la cour de Rome, j 
qui par coniidération pour la | 
maifon d’Autriche, refufoit V .  
de recevoir íes ambaffadeurs, 
changea la peine de l’archevê
que ÔC du grand inquifiteur 
en prifon perpétuelle. On 
publia peu de temps après

de Po r t u g a l . 155



que l’archevêque y  étoit mort 
de maladie, accident affez or
dinaire à certains prifonniers 
d’état, que la politique ne 
permet pas de faire monter 
fur un échafaut. O n fut long
temps à la cour de Madrid fans 
pouvoir démêler par quel 
moyen le roi de Portugal 
avoit découvert cette conju
ration ; &  ce ne fut que par une 
nouvelle confpiration qui fe 
tramoit en même-temps con
tre le roi d’Efpagne, que ce 
prince connut celui qui avoit 
fait paffer à* Lisbonne les 
premiers avis des deifeins de 
l’archevêque de Brague.

Le roi de Portugal entre- 
tenoit toujours, comme nous

avons
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avons dit 3 une étroite rela
tion avec les ennemis de la 
monarchie Efpagnole. Ses 
ports étoient ouverts aux 
flottes de France &  de Hol
lande : il avoit un réfident à 
Barcelonne, &  parmi les ré
voltés de la Catalogne ; &  il 
s’appliqua à exciter de nou
veaux troubles dans le cœur 
même de TEipagne , qui laif- 
fàfient moins d’attention à à. f
Philippe IV pour les affaires 

‘ de Portugal. Le nouveau roi 
avoit déjà jeté quelques fe- 
mences de rebellion dans 
l’efprit du duc de Médina- 
Sidonia, fon beau-frère. Le 
marquis d’Aiamonté , sei
gneur Caftillan, &  leur con-

Y
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fident mutuel, acheva de le 
féduire. Il étoit proche parent 
de la reine de Portugal &  du 
duc de Médina : fes terres, 
fituées à rembouchure de la 
Guadiane, &  proche les 
frontières de Portugal, favo- 
rifoient le commerce fecret 
qu’il entretenoit avec cette 
cour; &  il efpéroit augmen
ter fa fortune &  trouver fon 
élévation dans celle de ces 
deux maifons. C ’étoit un hom
me hardi, entreprenant, mé
content du miniftre, &  pré
venu de cette indifférence 
pour la vie, fi néceffaire à 
ceux qui tentent de hautes 
entreprifes.

Il écrivit fecrettement au
1
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duc de Medina-Sidonia, pour 
le féliciter fur la découverte 
de la conjuration de l’arche
vêque, qui avoit penfé faire 
périr la reine fa fœur, &  
toute la maifon royale ; &  il 
lui iniinuoit en même temps 
combien il devoit fouhaiter 
que le nouveau roi pût con- 
ferver une couronne qui de
voit paffer un jour fur la tête 
de fes neveux; que le Portu
gal , contigu à la Cailiile, lui 
aifuroit un afyle dans des 
temps fâcheux, &  fur-tout 
pendant le miniftere du com
te duc,dont la politique fuper- 
be &  abfolue n’a voit pour 
objet que l’abaiiTement des 
Grands. Il ajouta qu’il n’étoit

Y i j
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pas même sur que ce miniftre, 
quoique fon parent, lui biffât 
long-temps le gouvernement 
d’une grande province ii voi- 
fine du Portugal ; que c etoit 
un fujet digne de ies ré
flexions , &  que , s’il vouioit 
qu’il achevât de lui commu
niquer celles qu’il avoit faites 
de ion côté, il lui envovât un 
homme de confiance , avec 
lequel il pût s’ouvrir avec 
sûreté.

Le duc de Medina-Sido- 
nia, naturellement vain & 
fuperbe, &  qui n’avoit vu 
qu’avec une jaloufie fecrette 
l ’élévation de fon beau-frere, 
comprit bien que la lettre du 
marquis cachoit de plus hauts
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defleins. Il fit partir auiîi-tôt 
un certain Louis de Caftille, 
fon confident, pour conférer 
avec lui. Le marquis ayant 
vu fa lettre de créance, s’ou
vrit fans peine, &  après lui 
avoir fait voir avec quelle 
facilité le duc de B rasancep
s’étoit emparé de la couronne 
de Portugal, il lui dit que le 
duc de Médina ne trouveroit 
jamais une conjonÛure plus 
favorable pour aifurer la for
tune de fa maifon, &  la ren
dre indépendante de la coa- 
ronne d’Eipagne.

Il lui repréfenta que le roi 
étoit épuifé par la guerre qu’il 
foutenoit depuis fi long-temps
contre la France & ïa HoL-
i
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lande ; que la Catalogne feule 
occupoit fe& principales for
ces ; qu’il falloit faire foulever 
l’Andaloufie, &  porter la 
guerre jufques dans le centre 
du royaume ; que le peuple 
toujours avide de la nouveau
té , &  d’ailleurs accablé d’im
pôts , changeroit avec plaifir 
de souverain ; que le duc de 
Médina n’étoit pas moins 
aimé dans fon gouverne
ment, que celui de Bra- 
gance dans le Portugal ; qu’il 
de voit feulement s’appliquer 
à gagner les gouverneurs par
ticuliers qui étoient fous fes 
ordres, fans cependant leur 
cônfier le fecret de fes def- 
feins} qu’il mît fes créatures
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dans les poftes les plus impor- 
tans; qu’il lui feroit aifé enfuite 
de s’affurer des galions qu’on 
attendoit ineeffamment des 
Indes; que l’argent dont ils 
étoient chargés, ferviroit à 
foutenir la guerre; &  que 
pour faciliter l’exécution de 
ce projet, le roi de Portugal 
feroit entrer dans Cadix, de 
concert avec lui, une flotte 
confidérable, compofée de fes 
vaiffeaux &  de ceux de fes al
liés, &  chargée detroupes de 
débarquement, qui achevé- 
roient de foumettre ceux qui 
s’opiniâtreroient mal-à-propos 
à vouloir conferver une fidé
lité inutile au roi d’Efpagne, 

Le confident du duc de
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Médina lui ayant rendu cornp 
te de ion voyage, ce feigneur 
fe laiffa éblouir par l’éclat d’u
ne couronne. Il étoit maître 
des forces de terre &  de mer, 
comme capitaine général de 
l’Océan Ôe gouverneur de 
toute la province : il y poflé- 
doit en propre des villes con- 
iidérables &  de grandes ter
res : tout cela lui donnoit une 
autorité prefque abfolue; & 
ilcrut,dans les premiers niou- 
vemens defonambition, qu’il 
ne lui manquoit que la vo
lonté d’être roi pour mettre 
une couronne fur fa tête, & 
pour ne reconnoitre aucune 
autoritéSupérieure dans l’An- 
daloufie»
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Il renvoya auffitôt Louis de 
Caftille au marquis d’Aïamon- 
té , pour l’affurer qu’il entroit 
dans fes vues,& pour prendre 
avec lui des mefures plus pré- 
cifes, par rapport fur-tout à 
la cour de Portugal. Il s’ap
pliqua en même temps à s’af- 
iurer de fes créatures, &  à 
s en faire de nouvelles. Illaif* 
foit échapper des plaintes con
tre le gouvernement,il plai- 
gnoit les foldats qui n’étoient 
point payés, &  le peuple qui 
étoît accablé d’impôts.

Le marquis d’Aïamonté, 
inftruit de fa difpofition, ne 
fongea plus qu’à réduire leurs 
projets dans un plan fixe &  
déterminé. Il étoit queftion

Z
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d’en conférer avec le roi de 
Portugal : le marquis, trop 
connu fur les frontières, n’ofa 

k paffer dans ce royaume. Il 
jeta les yeux , pour une né- 

H  goçiation fi délicate, fur un
H  moine intriguant, aitaché de
E r tout temps, à fa fortune, &
i dont l’habit, fi révéré dans

de ce pays d’inquifition, laiffoit 
>eiioLufic. mojns d’attention à fes démar-
** * i  p* yy

ches. Ce religieux de Tordre 
de faint François, &  appelé le 
père Nicolas de Valefco, pafla 
à Caflro-Martin , première 
ville du Portugal, fous pré
texte d’y  venir traiter de la 
rançon d’un Caftillan qui étoit 
prifonnier. Le roi de Portu* 
gai, de çoncert avec le mar-
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I de  Po r t u g a l . 2.67
quis d’Aïamonté, le fit arrê
ter comme un elpion ; &  on 

> le fit venir à Lisbonne char
gé de chaînes, &  comme un 
criminel que lesminiftresvou- 
loient interroger eux-mêmes. 
On le jeta dans une prifon où 
il étoit gardé avec une fié vérité 
apparente : on le relâcha peu 
après, fous prétexte qu’il n’é- 

jtoit entré dans le royaume 
[ que pour traiter de la liberté J de l’officier Efpagnol ; &  on 
lui permit même de venir au 

¡ palais la folliciter, afin qu’il 
pût conférer avec les minif- 
tres, fans fe rendre fufpeQ: 
aux efpions fecrets de la cour 
de Madrid.

jLe roi le vit plufieurs fois,
u I ■  #  *
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&  faillira, pour récompenfe 
de fes foins, de le faire évê
que. Le cordelier, ébloui de 
cette efpérance, ne p’artoit 
plus du palais : il faifoit fa cour 
à la reine, &  obfédoit les 
miniftres : il entroit même 
dans les intrigues des courti- 
fans. Il vouloit qu’on s’apper- 
cut de fon crédit &  de fa fa
veur ; &  fans révéler expref- 
fément le fond de fa négocia
tion , il en trahiifoit le feeret 
par des manières faftueufes& 
indifcrettes, Le courtifan at
tentif, &  toujours jaloux de | 
la faveur naiffante, démêla 
bientôt que fa prifon n’a voit 
été qu’un prétexte pour fin? 
trpduire à la cour. On pu*.,



blioit différentes conjeâures 
fur le fujet de fon voyage; &  
un Cailillan qui étoit prifon- 
nier à Lisbonne en pénétra 
tout le fecret*

CeCaflillan, appelé San* 
che, étoit créature du duc 
de Medina-Sidonia : il faifoit 
la fon&ion de tréforier de 
farinée , avant la dernière 
révolution. Le nouveau roi 
l’avoit fait arrêter j comme 
tous les Caftillans qui fe 
trouvèrent alors à Lisbonne ; 
&  ilgémiifoit dans une dure 
captivité. Il n eut pas plutôt 
appris le nouveau crédit du 
cordelier , fon pays &  fâ 
conduite , qu’il foupçonna 
qu’il nétoit à la cour que pour

L  nj
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y  ménager quelque intrigue, |  
&  il fonda fur ce ibupçon le | 
projet de la liberté. Il écrivit i 
à ce religieux pour implorer j 
la proteftion, &  en des ter- | 
mes refpe&ueux &  propres 5 
à flatter la vanité : il (e plai- f 
gnoit, par la lettre , de ce $ 
que le roi de Portugal rete- | 
noit li long-temps dans une 
dure prifon un ierviteur & 
une créature du duc de Mé
dina ion beau-frère ; &  pour J 
répandre quelque vraifem- i 
blance fur ce qu’il avançoit, | 
il envoya au cordelier un i; 
grand nombre de lettres qu’il t 
avoit reçues de ce ' feigneur ! 
avant la révolution, &  dans i 
lefquelles il lui recommau- |



doit différentes affaires , avec 
cette confiance, &  la fupé* 
riorité que lui donnoient ion 
rang &  la proteâion dont 
il rhonoroit.

Le cordelier répondit en 
peu de mots à Sanche, qu’il 
n’avoit rien en plus grande 
recommandation que les in
térêts de ceux qui apparte- 
noient au duc de Médina , 
qu’il alloit travailler à lui 
procurer fa liberté, &  qu’il 
lui recommandoit feulement 
le fecret. L’adroit Caftillan , 
pour fe rendre moins fufpeft, 
attendit quelque temps l’effet 
de fes promeifes. Il lui écri
vit enfuite pour lui repréfen- 
ter qu’il y  avoit fept mois

* " ry *
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qu'il gémiflbit dans la cap
tivité ; que le miniftre d’Ef- 
pagne fembloit l’avoir oublié 
dans les fers ; qu’on ne parloit 
ni de. fa rançon , ni de fon 
échange, &  qu’il n’attendoit 
plus fa liberté que des foins 
qu’il en voudroit bien pren
dre.

Le cordelier, qui fe vou
loir faire un nouveau mérite 
auprès du duc de Medina, 
de la liberté de Sanche , la 
demanda au roi, &  l’obtint. 
Il fut tirer lui-même leCâftil- 
lan de prifon , &  il lui offrit 
de le faire comprendre dans 
un paffeport que le roi avoit 
accordé à quelques domefti- 
ques de la ducheffe de Man*
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toue qui s’én retournoient à 
Madrid. Mais le rufé Caflil* 
lan lui répondit que la ville 
de Madrid étoit devenue 
pour lui une terre étrangère ; 
qu’il ne pouvoit paroître à 
la cour, fans s’expofer à ren
trer dans une nouvelle prifon ; 
que le miniilre févère ÔC 
inexorable ne manqueroit pas 
de lui demander un compte 
rigoureux dé fa recette * 
quoique dans la révolution 
on eût pillé fa caille, &  qu’on 
ne lui eût pas même laiile 
fes regiftres *, &  il ajouta, 
pour preiientir le cordelier, 
qu’il ne refpiroit qu’à fervir 
auprès du duc de Médina fon 
patron, &  que ce feigneur
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¿toit aflez puiflant pour faire 
fa fortune, fans qü’il fût obli
gé de fortir de l’Andaloufie.

Le religieux ayant befoin 
dune voie sûre pour rendre 
compte au marquis d’Aïamon- 
té de fa négociation, &  pour 
recevoir de nouveaux ordres, 
jeta les yeux fur le Caftillan, 
qui affe&oit de paroître in- 
violablement attaché aux in
térêts du duc de Médina : 
il le garda quelque temps, 
fous prétexte de lui ménager 
un paifeport , mais en effet 
pour fobferver &  s’affurer 
de fa fidélité. Le commerce 
fréquent qu’ils avoient, for
ma infenfiblement une Hai- 
fon étroite entr eux. Le Caf-
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tillan, plus habile, s’en fervit 
pour tirer un fecret qui 
échappa au cordelier par va
nité. Ce religieux, pour le 
perfuader de l’étendue de ion 
crédit, &  delà confidération 
qu’on avoit pour lu i, ne put 
s’empêcher de lui dire qu’il 
le verroit bientôt fous un 
autre habit ; qu’il étoit alluré 
d’un évêché , &  qu’il ne 
défefpéroit pas même de fe 
voir revêtu de la pourpre ^  
romaine. Sanche, pourache- fejg 
ver de lui arracher Ion fecret, f e j  
affeâoit de n’en rien croire. \Rf 
Son incrédulité apparente ^  
piqua le cordelier : Et que 
direz-vous, ajouta-t-il, quand
vous verrez une couronne
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fur la tête du due de Mé
dina ? Sanche, par des dou
tes affeâés, le eonduifit peu 
à peu jufqu’à faire une entiè
re confidence de fes deffeins. 
Le cordelier lui avoua enfin 
qu’il étoit chargé d’une'né
gociation où des roi-s en
traient ; qu’il verrait au pre
mier jour le duc de Mé
dina fouverain de l’Ànda- 
loufie ; que le marquis d’Aïa- 
monté conduifoit cette gran
de affaire ; que c’étoit à ce 
feigneur Caftillan que le roi 
de Portugal étoit redevable 
de la découverte de la der
nière confpiration ; que les 
Efpagnes alloient entière
ment changer de face ; &
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qu’à ion égard il pouvoir 
l aflurer d’une fortune con- 

! fidérable , s’il vouloit feuler 
ment fe charger de rendre 
au duc &  au marquis les 
lettres qu’il lui confieroit, 
Sanche, charmé de fe voir 
maître d’un fecret ii import 
tant, lui renouvela les afliir 
rances qu’il lui avoit don
nées plufieurs fois de fon 
attachement aux' intérêts du 
duc de Medina. Il prit les 
lettres du cordelier, &  il 
lui alTura que, ii on le ju- 
geoit à propos, il fe tien-* 
droit heureux d’en rapporter 
lui-même la réponle. Il par
tit pour l’Andaloufie : mais
il ne fut pas plutôt iur les
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terres d’Efpagne , qu’il prit 
la route de Madrid. Il fut 
droit en arrivant chez le mi- 
niftre, auquel il fit dire que 
Sanche, tréforier de Portu
gal , échappé des priions de 
Pufurpateur, avoit une affai
re de conféquence à lui com
muniquer.

Le comte-duc , naturel
lement fuperbe &  de difficile 
accès, lui fit dire de revenir 
aux jours ordinaires d’au
dience. Sanche, rebuté fi, du
rement, s’écria : Q u ’il falloir 
abfolument qu’il lui parlât ; 
qu’il j  alloit du falut de la 
monarchie : &  il prit le ciel 
à témoin de fa fidélité, &  de la 
diligence qu’il avoit apportée
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pour en avertir le miniftre.
Ce difcours véhément 

étant rapporté au comte-duc, 
il commanda qu’on le laiffât 

' entrer. Sanche fe jeta à fes 
pieds, &  lui ait que l’état 
étoit fauve, puifqu’il étoit 
parvenu en fa préfence. Il 
lui rendit compte de la ma
nière dont il avoit été arrêté 
dans la dernière révolution ; 
il pafla enfuite à la conjura
tion du duc de Médina-Si- 
donia : il lui en développa 
tous les projets, les liaifons 
avec le roi de Portugal, le 

| deffein de s’emparer des ga- 
’ lions, de livrer Cadix aux 
1 ennemis de la couronne , &  

de tourner contre le roi même
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les armées quil commandoit 
en Andaloufie pour fon fer- 
vice ; &  pour juflifier toutçe 
qu’il avançoit, il lui remit dif
férentes lettres du çordelier, 
écrites en chiffre au marquis 
d’Aiamonté &  au duc de 
Médina, &  qui cpntenoient 
le plan de la confpjr ation.

Le comte-duc parut d’a
bord confierai d’une nou
velle fi furprenante : il refta 
quelque temps fans dire mot; 
mais après s’çtre remis, il prit 
un air plus gracieux qu’il ne 
l’avoit ordinairement : il loua 
Sanche de fa fidélité envers 
fon roi , &  il ajouta qu’il 
méritoit une double récom- 
penfe pour avoir découvert

de
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de fi pernicieux deffeins, &  
pour n’avoir pas balancé à 
les découvrir au plus proche 

| parent du chef même de la 
confpiration. Il le fit conduire 
enfuite dans un appartement 
féparé, avec ordre de ne le 
laiffer parler à qui que ce 
foit ; &  il pafia aufîitôt chez 
le roi, auquel il renditcompte 
de tout ce qu’il venoit d’ap
prendre , &  il lui préfenta 
en même-tempsleslettres du 
cordelier. Philippe fut frap
pé d’une fi noire trahifon. Il 
y  avoit long-temps que la 
fierté extraordinaire des Guf- 
mans lui étoit fufpeÛe &  
odieufe ; &  fongeant en même 
temps à la perte récente du



Portugal-,' qu’il attrîbuoit à 
latnbition.de la ducheffe de 
Bragance , il ne put s’em
pêcher de dire à fon minif- 
tre , par une efpèce de repro
che , que tous les malheurs 
de l’Eipagne venoient de fa 
maifon. Ce prince ne man- 
quoit ni de pénétration ni de 
délicatefle dans Pefprit ; mais 
il aimoit les plaiiirs, *& haït 
foit les affaires : toute atten
tion lui étoit pénible \ & il 
eut volontiers abandonné une 
partie de fes états, pourvu 
qu’on lui eût laiffé toute fôn 
oiiiveté. A infi, après avoir 
évaporé fa colère , il remît 
les lettres du cordelier au 
comte-duc , fans les avoir
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décachetées ; &  il lui ordon
na de les faire examiner par 
trois confeillers d’état, qui 
lui en feroient le rapport.

C ’étoit rendre le miiiiftre 
maître de cette affaire : il 
choifit pour inilruire ce pro
cès trois de fes créatures. On 
déchiffra les lettres du cor
delier : Sanche fut entendu 
pluiieurs fois. Il étoit quef- 
tion de le faire parler à la 
décharge du duc de Medi
na, que le miniilre vouloit 
fauver. Il le fit appeler avant 
qu’il parût devant les com- 
miffaires ; &  affe£tant ces 
manières pleines de confian
ce , dont les grands fa vent 
bien fe fervir pour éblouir
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&  pour gagner ceux dont 
ils ont affaire : « Gomment, 

mon cher Sanche, lui dit* 
» il, pourrons-nous jufiifier 
» le duc de Médina d'une 
$> accufetion qui ne roule que 

fur les lettres d'un moine 
» inconnu, &  qui vraifem- 

blablement a été corrom* 
pu par nos ennemis, pour 

» rendre fufpeâe la fidélité 
du duc, qui fert fi utile- 

a> ment le roi dans fa pro- 
vince d’Andaloufie ? » 
Sanche pénétré de la vé

rité de fa dépofition, &  qui 
craignoit peut - être qu’en 
1 afibibliffant il ne fe privât
1 ‘ a » * -G
lui-meme de la récompenfe 
qu’il efpéroit, foutint tou-
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jours avec beaucoup de fer
meté, qu’il y  avoit une conf- 
piration formée contre l’état ; 
que le duc en étoit le chef, 
&  le marquis d’Aïamonté le 
principal négociateur ; qu’il 
en avoit vu des lettres entre 
les mains du cordelier , &  
qu’infailliblement on verroit 
l’Andaloufie foulevée, fi l’on 
ne prévenoit de bonne heure 
les mauvais deffeins du gou
verneur de la province.

Le miniftre, qui ne vou- 
loit pas que cette affaire s’ap- 
profondît , prit fon temps 
pour en parler au roi. Il 
dit à ce prince qu’on avoit 
déchiffré les lettres du cor- 
delier, qui avoit été apparent-
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ment fuborné pour perdre le 
duc de Médina ; queSanche 
lui-même pouvoit avoir été 
trompé par ce moine intri
guant ; qu’on ne produifoit 
ni lettres du duc , ni témoins 
qui dépofaiTent formellement 
contre lui ; &  que toute cette 
accufation rouloit fur des 

I lettres qui pouvoient bien 
être l’ouvrage de la calom
nie; que cependant, comme 
on ne pouvoit prendre trop 
de précaution dans une affaire 
fi importante, il croyoit quil 
falloit tirer adroitement le 
duc de fon gouvernement,

. où il n’auroit pas été aifé de 
■ l'arrêter , faire entrer des 
troupes dans Cadix, avec un
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nouveau commandant , &  
s’affurer en même temps du 
marquis d’Aïamonté ; & que, 
s’ils fe trouvoient criminels, 
le roi pourroit alors les aban
donner à toute la rigueur de 
fajuftice.

Les confeils du minière 
étoient des loix encore plus 
impérieufes à l’égard du prin
ce que pour le refte de fes 
fujets. Philippe , qui n’aimoit 
pas à répandre du fang , &  
d’un caraâère doux &  paref- 
feu x, lui dit qu’il le laiffoit 
maître de cette affaire. Le 
comte-duc fit partir auffitôt 
dom Louis de Haro fon neveu, 
avec ordre de dire au duc , 
qu’innocent ou coupable, il
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fe rendit inceffamment à la 
cour ; qu’il étoit affuré de fa 
grâce , s’il -étoit criminel ; 
mais qu’il étoit perdu, s’il 
différoit un moment de dé
férer aux ordres du roi. Un 
autre co.uri.er fit arrêter le 
marquis d’Aïamonté : &  le 
duc de Ciudadréal fe jeta en 
même-temps dans Cadix, à 
la tête de cinq mille hommes.

Le due de Médina fut 
accablé par cette nouvelle. 
Il n avoit point d’autre parti 
à prendre que celui d’obéir, 
ou de fe fauver en Portugal 
Mais l’idée de pafler le relie 
de fa vie comme un prof- 
crit, &  dans un pays étran
ger ? lui paroiffoit indigne



d’un homme de Ton rang. Il 
ne voyoit point de place pour 
lui en Portugal ; &  comme 
il connoifloit le pouvoir ab- 
folu que le comte-duc avoit 
fur Fefprit du roi, ilréfolut 
de s’abandonner à la foi de 
ce miniftre. Il partit, &  il fit 
une fi grande diligence, que 
cette prompte obéiffance dif- 
pofa le roi à le croire innocent, 
ou à lui pardonner s’il étoit 
coupable.

Le duc fut defcendre chez 
le miniftre, &  après en avoir 
reçu de nouvelles afiurancçs 
de fa grâce , il lui déclara 
le plan de la conjuration, 
dont il rejeta tout le projet 
fur le marquis d’Aiamonté.

B b
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Le miniftre rintroduiiït fe, 
çrettement dans le cabinet 
du roi ; le duc fe jeta à fe$ 
pieds, qu'il mouilla de fe$ 
larmes ; &  dans cette poilu- 
re humiliante il lui avoua 
fon crim e, &  lui demanda fa 
grâce dans les termes les plus 
touchans. Le roi, naturelle
ment doux, fe laifTa attendrir 5 
il mêla fes larmes à celles du 
duc, &  lui dit qu'il donnoit 
fa grâce à fon repentir , & 
aux prières que lui en a voit 
faites le comte-duc d’Oliva- 
rès : il le congédia enfuite ; 
mais, comme iï n’étoit pas à 
propos dé lexpbfer à‘ une 
■ nouvelle tentation dans une



ordre de fe tenir àia fuite de 
la cour. On confi fqua même 
une partie de fes grands 
biens,, qui n’a voient fervi 
quà lui infpirer des penfées 
dindépendance ; &  le roi 
mit un gouverneur ëc une 
garniibn dans la ville de Saint 
Lurcar de Baraméda , refi
le nce ordinaire des ducs de 
Medina'Sidoîiia.

Le miniftre, pour perfua- 
1er le roi du repentir fmcè- 
re de fon parent 3 propofa 
i ce feigneur de faire appe- 
er en duel le duc de Bra- 
?ance. Le duc de Medina 
parut d’abord furpris d’une 
pareille propofition : il dit au 
niiniÛre que les lois divines

Bbi j
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&  humaines défendoient le 
duel. Mais ̂  comme i l  vit que 
le.:;comte - due s'opimâtroit 
dans fon deffein, il .ajouta 
qu il auroit beaucoup de peine 
à en .venir a ces extrémités \ 
avec fon beau-frère , à moins 
que le roi n’obtînt en fa faveur i 

une bulle du pape, qui le mît i 
à couvert de iexcommunic* 
tion majeure dont l’églife pu? 
nit les duelHfles.
- Le miniftre lui repartit j 
qu’il n’étoit pas temps de s’ar- \ 
têter à ces fcrupules : qu’il 
de voit fonger à mériter fa. 
grâce par une aQion d'éclat,- 
&  qui fit perdre au public le j 
foupçon qu’on pourroit avoir
de fon intelligence avec les



rebelles ; . &  il ajouta que * 
s’il ne vouloit pas abfolument 
fe battre, il fuffifoit quil ne 
défavouât pas le cartel qu’il 
prendroit foin de faire publier 
fous fon nom. Le duc, qui 
comprit bien que tout ce 
qu’on exigeoit de lui n’abou- 
tiroit qu’à une comédie dont 
on vouloit amufer le peuple, 
confentit au cartel : le comte- 
duc le dreffa lui*même. On 
en répandit un grand nombre 
de copies dans l’Efpagne, en 
Portugal, &  même dans la 
plupart des cours de l’Europe. 
Et nous le rapporterons ici 
comme une pièce iingulière, 
qui convenoit mieux à un che
valier errant quà un grand-
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ll’Eipagnè , &  à un feigneur 
revêtu de fi grandes dignités,

G aspard A lonco

Perez de Guzman > duc de 
Medina-Sidonia, marquis, 
comte &  feigneur de Saint 
Lucar de Baraméda,capi
taine . général de la mer 
Océane , côtes d’Ânda- 
loufie, &  des armées de

la chambre de fa majefté 
ue.

D i e u  le g a r d e .

E  dis que comme c e jl une 
ch o ji notaire a tout le monde 
que La trahifon de Juan &



Bragance, jadis duc, que Ion 
Juche aujfi la détejtable inten
tion avec laquelle il a voulu 
tacher d'infidélité la très - fidèle 
maifion des Gufimans, laquelle 
par tant de fiècles éjl demeurée 9 
& demeurera à lé avenir en l'o
béi fiance de fon roi & maître, 
& vérifiée telle par tant de fiang 
de tous les fiens répandu pour 
ce fiujet. Ce tyran a introduit 
dans Fefprit des princes étran
gers & dans celui des Portugais 
errans qui fuivent fion parti, 
pour mettre en créditfa méchan
ceté , les animer en fa  faveur, 
& me mettre mal y bien quen 
vain , dans Fefprit de mon 
maître [ Dieu le Garde J que 
je  fois defon opinion; fondant
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& établiffant fa  confervatiort 
fu r  le bruit quil en fiaifoit 
courir, & duquel il  infecloit 
un chacun, fe  promettant que 
s il  pouvoit gagner ce point, 
que de faire douter au roi d 'Ef- 
pagne de ma fidélité à fon fer- 
vice , il ne trouverait pas de ma 
part une f i  grande oppofidon 
qu il la rencontre en tous fies 
de feins. Et pour y  parvenir, 
ils efl fervi d'un frère religieux, 
qid avoit été envoyé par le 
corps de la ville £ Aiamonté à 
Cafio - Marino en Portugal, 
pour délivrer un prifonnier, 
lequel Frère ayant été amené 
prifonnier à Lisbonne, fu t pra
tiquépour dire que j ’étois de fon  
parti 3 publia meme à cette fin
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quelques lettres qui le Confir
maienty & que je  donnerais 
libre entrée & faveur à toutes 
¿es armees étrangères qui vien
draient aux côtes de F Anda- 
loufie.

Tout cela afin de faciliter 
F envoi du fiecours qu il deman
dait auxdits princes étrangers. 
Plût a D ieu que cela fut ! 
je  fier ois le monde témoin 
de mon file & de la perte 
de leurs v ai fie a u x , comme ils 
auroient expérimenté par les 
ordres que j  avais lai fiés > s ils 
eujjent entrepris quelque chofie

Voilà bien quelques-uns de 
mes motifis : mais le principal 
fiujet de mon déplaifir9 ejl que
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fa  femme fo il de mon fang 's 
lequel étant corrompu par cette 
rebellion, je  defre le répandre 9 
& me fens oblige de montrer a 
mon roi & maître par cette 
action, le rejfentiment quej ai 
de la fadsfaBion qiiil témoigne 
avoir de ma fidélité, & la donner 
pareillement au public, pour 
le relever du doute q iiil a pu 
concevoir des faujfes impref 
fions qiion lui a données.

Cé(tpourquoi je défie ledit 
Juan de Br agaric e> jadis duc , 
Comme ayant faujjé la fo i à 
fon Dieu & à fon roi 5 & lappelle 
a un combat fingulier, corps eu 
corps} avec parein ou fans pa- 
rein, ce que je remets a fon choix> 
comme au (fi le genre d'armes*

R é v o l u t i o n s



La place fera près de Valence 
£'Alcantara, à F endroit qut 

fert de limites aux deux royale* 
mes de Portugal & de Cafille* 
ou je  F attendrai quatre-vingt 

jours, à commencer dès le pre
mier £  O  Boire 3 & àfinirle  19 
Décembre de lapréfente année : 
les vingt derniersjoursje ferai 
en perfonne dans ladite place 
de Vïlence ; & lejour q u ii me 

fignifiera, je  l'attendrai fur ces 
limites, Lequel temps Jbien q u ii 

fo it long, je  donne audit tyran, 
afin q u ii lepuijfe fa voir, & 
la plûpart des royaumes de ' 
F Europe, voire août le monde ; 
à la charge qu! i l  a [jurera, au 
defir des cavaliers que je  vous 
envoyer ai, une lie uc avant dans t

de Por t u g a l . 299



le Portugaly comme je IIaffure* 
rai aiÆ  à ceux qtiil envoyer a 
de fa  part, une lieue dans la 
Cajlille; & me promets de lui 

faire entendre lors plus à plein 
linfamie de Vaction q iiil a 
commife. Que s il manque à 
lobligation quil a de Gentil
homme y de Je trouver à l ’appel 
que je  luifais; pour exterminer 
ce phantôme par les voies qui 

feules me referont en ceci, 
Voyant qüil ri aura pas la 
hardieffe de fe  trouver \ en ce 
combat, & de ni yfaire paroître 
tel que je  fu is , & tels qu’ont 
toujours été les miens au fervice 
de leurs rois, comme les fen s  
au contraire ont été traîtres : 
j'offre dès - à - prefent > fous U
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bon plaifir de fa  majejlé catho
lique [ D ieu le garde d\ à celui 
qui le tuera, ma ville de Saint
Lucar de Barameda, f i éë e 
principal des ducs de Medina 
Sidonia ; & ¿tantprojlernéaux 
pieds de f adite majejlé, ne me 
donner point en cette occafion 
le commandement de fes armées, 
pour ce q u ii a befoin et une 
prudence & d'une modération 
que ma colere ne me pourroit 
dicter en cette occurence ; me 
permettant feulement que je  la 
ferve en perfonne avec mille 
chevaux de mes fu jets , afin 
que ne ni appuyant lors que fu r  
mon courage, non feulementje 
ferve à la refiauration du Por
tugal , &puiùdon de cerebelle?
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mais que ma perforine & celle 
de mes troupes , en cas qu ii re- 

f i f e  mon appel,putffe amener, 
mort ou prifonmer, cet homme 
aux pieds de f adite maie fié; & 
pour ne rien oublier de ce que 
pourra mon f i e , ]  offre une des 
meilleures villes de mon état

m r

au premier gouverneur ou
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capitaine Portugais qui aura 
rendu quelque place de la cou
ronne de Portugal trouvée tant 
foit peu importante, au fervice 
de ja  majefié catholique ; de
meurant toujours trop peufuis- 

fa it de ce que je  pourrai faire 
pour fadite majefie, puifque 
tout ce que f a i , je  le tiens & le 
dois à elle, & à f  es glorieux 
ancêtres. Fait à Tolède le 2 Q 
de Septembre /&}/•
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Le duc de M édina, en 

exécution de don cartel, ne 
manqua pas de fe rendre 
fur le champ de bataille : il y  
parut armé dé toutes pièces, 
&  efcorté par dom Juan de 
G array, mettre de camp gé
néral des troupes Eipagnoies, 
O n fit les chamades &  les
appels ordinaires, fans qu'il 
parût perfonne de la part du 
roi de Portugal. Ce prince 
¿toit trop fage pour faire un 
perfonnage dans cette cornée 
die ; &  quand même l'affaire 
auroit été plus férieufe, il ne 
convenoit pas à un fouveram 
de fe commettre avec un fujet 
de fon ennemi.

Pendant que Je miniftre



d’Efpagne amufoit le public 
par ce vain fpe&acle, il fom* 
geoit en même-temps à faire 
retomber fur le marquis 
d’Aiamonté, l’indignation du 
prince &  toute la rigueur des 
lois. Ce feigneur a voit été arrê* 
té:il étoit queftiond’en tirer 
un aveu de fon crime. Il le flat
ta de l’efpérance de fa grâce, &  
il lui fit dire qu’il ne tiendrait 
qu’à lui d’éprouver, comme 
le duc de Médina ,1a clémence 
du meilleur roi du monde ; 
mais que les fouverains, fem - 
blables à Dieu dont ils font 
fur la terre la plus vive image, 
n’accordoient le pardon des 
fautes qu’au repentir fincère, 
&  à une confeflîon ingénue
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de ceux [qui avoient manqué 
à leur devoir. * >

Le marquis, féduit par ces: 
promeffes, &  fur-tout pari 
l’exemple du duc fon compa
gnon , iigna. tout ce qu’on 
voulut. On fe fervit de fa
propre confeffion pour lui 
faire fon procès : il fut con
damné à perdre k  tête. Ses - 
juges lui prononcèrent fa fen* 
tence le foir : il l’écouta avec
une tranquiiité Surprenante,
&  fans fe plaindre ni du duc mbe11o 
ni du miniftre. Il foupa enfuite

X p, igoy

comme à l’ordinaire, il paffa
toute la nuit dans un profond 
fommeii. Il fallut que les juges 
le fiifent éveiller pour aller 
au fupplice : il y  marcha fans

C  c



JO 6 R i  VOL UTIO NS
dire unfieul mot, &  il mourut 
avec une fermeté digne d’un© 
meilleure occafion. Telle fut
la fin d’une confpiration, dont 
le roi d’Efpagne n’échappa 
que par un:heureux hazard, 
o u , pour mieux dire, par un 
ordre de la Providence, qui 
ne permet pas que tous les 
crimes foiatit heureux.

Le roi de Portugal, voyant 
ce projet manqué, ne longea 
plus qu’à fe‘maintenir fur le 
trône à force ouverte &  par le 
fecours de fes alliés. La France 
l’afîifta , puiffamment : cette 
couronne fe faifoit un mérite 
de protéger la plus ancienne 
branche de la dernière race de 
fesrois j &  d’ailleurs cette guer-



re étrangère caufoit une di~ 
veriion utile ,&  oceùpoit une 
partie des forces de l’Eipagne.

Les Portugais remporté* 
rent différens avantages fur 
les Efpagnols, qu'ils éloigné^ 
rent toujours de leurs frontiè
res. Le roi de Portugal eût 
pu même pénétrer dans 1$ 
Caftille, s’il eût eu dé plus 
habiles généraux, &  un Corps 
de troupes réglées; mais la 
plus grande partie de fon 
armée n’étoit eompofée que 
de milices, plus propres à 
faire des courfes qu’à tenir 
la campagne : ce prince man- 
quoit même fou vent de fonds 
pour les payer. Il avoit aboli 
la plupart des impôts à foi$
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avènement à la couronneï 
pour fe rendre plus agréable 
au peuple ; &  il eût été dan
gereux de les rétablir au 
commencement d’une nou
velle domination. Il ne îaifla 
pas de foutenir la guerre con
tre les Efpagnols pendant près 
de dix-fept ans. t ’Efpagne 
navoît pas alors déplus habi
les généraux que le Portugal. 
L ’une &  l’autre nation fe 
conferva plutôt par la foiblef- 
fe du parti contraire, que 
par fes propres forces ; &  
répuifement d’argent où fe 
trouva Philippe IV  à la fin de 
fon règne, tint lieu de richefi 
fes au nouveau roi de Por
tugal. Ce prince mourut le 6
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de novembre dé l’année
165 6.

Les Portugais, au défaut 
de vertus plus éclatantes, for-

A i  ̂ p

ment fon éloge de fa piete 
&  de fa modération. Les 
hiiloriens indifférens lui re
prochent fon peu de courage , 
6c une extrême défiance de 
lui-même &  des autres ; qu’il 
étoit de difficile accès pour 
les grands, familier &  ouvert 
feulement avec fes anciens 
domeftiques , &  fur - tout 
avec le compagnon de fon 
confefleur. C e qui paroît ré- 
fulter de fa conduite, c’e fl 
que ce prince, peu guerrier, 
Ôctôut occupé de fes exerci
ces de dévotion, eut plutôt
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les bonnes qualités d’un fimP 
ple particulier, que les vertus 
d’un grand roi : &  il ne dut 
fa couronne qu’à l’animofité 
extrême des Portugais contre 
les Efpagnols, &  à l’habileté 
qu’eut la reine fa femme 
de faire fervir cette haine 
à l’élévation de fa maifom 
Le roi fon mari la nomma 
par fon te dament pour ré
gente , perfuadé que celle 
qui par fon courage l’avoit 
porté lui-même fur le trône, 
fauroit bien sy  maintenir 
pendant la minorité de fes 
enfans. Il en avoit trois , 
deux garçons &  une fille ; 
l’aîné, appelédom Alphonfe, 
avoit près de treize ans quand
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il lui fuccéda, jeune prince 
dune humeur fom bre-, &  
qui étoit perclus de la moi
tié du corps. L ’Infant dom 
Pedro, fon frère, n’avoit que 
huit ans *, &  l’Infante dona 
Catharina , plus âgée que 
tousles deux, étoit née avant 
la révolution. Dom Alphônfe 
fut montré au peuple, &  
déclaré roi dans les_ formes 
ordinaires; &  la reine prit 
le même jour la régence de
19 /état.

Cette princeiTé eut bien 
fouhaité d’en fignaler les com- 
mencemens par quelque ac
tion d’éclat ; mais fes géné
raux étoient plus fdîdats que 
capitaines : il n’y  en avok
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aucun dans le Portugal qui 
fut capable de fortifier une 
place, ou de conduire un 
liège. Le confeil n étoit pas 
rempli de plus habiles minif- 
tres ; les uns s’appliquoient 
bien plus à faire de grands 
difcours fur les befoins de 
l’état, qu’à y  remédier ; d’aû  
très, fans faire attention aii 
peu de forces qu’il avoit dans 
le royaume , ne formoient 
que de vaftes projets ; &  il 
ne lortoit fouvent de ces fu* 
prêmes confeils que desdef- 
feins mal concertés, &  fuivis 
de mauvais - fuccès.

De-îà vinrent les pertes 
confidérables que les Por
tugais firent devant Olivença
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Badajos, dont ils furent obli
gés de lever le fiège : ils 
s’étoient d’ailleurs brouillés 
avec les Hollandois aufujet 
du commerce des Indes ; &  
la France * par la paix des 
Pyrénées, fembla depuis s’ê~ 
tre détachée de leurs intérêts.
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La reine fe voÿoit fans al
liance étrangère, fans trou
pes difciplinées &  fans habi
les généraux ; mais on peut 
dire qu’elle trouva toutes ces 
chofes dans la grandeur de 
ion courage. Le poids des 
affaires ne lepouvanta point : 
la jufteffe Ôd’étendue de fon. 
efprit fourniffoient à tout. Il 
falloit, pour ainlî dire, une 
régence suffi agitée , pour
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faire éclater les grandes qua
lités de cette princeffe. 
Elle rappela toute l’auto
rité des confeils dans fa 
perfonne ; elle lifoit elle- 
même les dépêches : rien 
n’échappoit à fes foins &  à 
fa prévoyance ; &  elle porta 
fes vues daris toutes les cours 
de l’Europe, d’où elle pour 
voit tirer du fecpurs.

Ce fut par de fî nobles 
foins, quelle mit d’abord le 
Portugal en état de réiîfter 
à toutes les forces de l’Efpa- 
gne. Mais comme elle fen- 
tit bien dans la fuite quelle 
avoit befoinde troupes étran
gères pour former les fien
te s , $c fur-tout d\m ha-»
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bile général, elle jeta les 
yeux fur Frédéric, comte de 
Schömberg, capitaine-déjà 
célèbre par fa valeur &  par 
fa capacité. Cette princeiTe 
eût bien voulu lui confier le 
commandement général de 
fes armées ; mais , elle étoit 
obligée de ménager la fierté 
des gouverneurs des armes , 
qui n auroient pas confenti 
aifément à recevoir les ordres 
d’un chef étranger. Ainfi 
le comte de Soure, fon am-/ il j

baffadeur en France, convint 
par fon ordre avec le comte 
de Schömberg, qu’il ne paf- 
feroit d’abord en Portugal 
qu’en qualité de meftre de 
camp général de l’armée ;
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mais qu’il la commanderoit 
feul , file gouverneur des armes 
venoit à mourir ou à quitter 
fon emploi.

Le comte partit pour Lifi 
bonne avec quatre-vingts of
ficiers , tant capitaines que 
fubalternes, Ôtplus de quatre 
cents cavaliers, tous vieux 
foldats capables d’en former 
de nouveaux, &  de les com
mander. Le comte pafla par 
l’Angleterre : il y  vit le roi 
Charles II , nouvellement 
rétabli dans fes états. Il avoit 
des ordres fecrets de la ré
gente de preiTentir fi ce 
prince proteftant n’auroit 
point d’éloignemen|: d’épou- 
fer l’infante de Portugal. Le
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comte s’acquitta avec adreffe 
& avec iiiccès de fa com- 
niiiïïon : il fit défiter cette 
alliance aü r o i , &  à H y de * 
chancelier d’Angleterre, La 
reine, affûtée de cette favora* 
ble difpofition * envoya dans 
ce royaume le marquis de 
Sande pour continuer la né
gociation. Le roi d’Efpagne, 
qui en vit les conféquences * 
noublia rien pour la traverfer. 
Il fit offrir à Charles jufqu’à 
trois millions > s’il vouloit 
époufer une princeffe protef- 
tante ? &  fon ambaffadeur 
lui propofa les princeffes de 
Dannemarck, de Saxe &  
d’Orange ; &  il lui dit que 
le roi ion maître marieroit

D d iij
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comme fa fille la princeffe 
fur laquelle fon choix tom- 
beroit : mais le chancelier 
d'Angleterre repréfenta fi 
vivement au roi quel intérêt 
il avoit à maintenir la maifon 
de Bragance fur le trône, 
&  à ne pas fouffrir que toutes 
les Efpagnes fuffënt fous la 
domination du même prince, 
qu’il détermina Charles II à 
époufer l’infante ; &  on vit 
un miniitre protefiant faire 
époufer à fon roi une princeffe 
catholique , pendant qu’un 
prince de cette communion, 
&  qui affe&oitpar préférence 
le titre de roi catholique , 
ofFroit des tréfors pour l’en
gager à ne fe marier qu’avec



une princeffe proteftante : 
tant il eft vrai que la raifon 
d’état eft la première religion 
des fouverains, qui ne con  ̂
fultent que leurs intérêts!

Le roi d’Angleterre , en 
faveur de cette alliance* 
ménagea un traité pour le 
commerce entre les Etats 
Généraux &  le Portugal. Il 
fit paffer depuis dans ce 
royaume un côrps confidé* 
rable de troupes , fous les 
ordres ducomte d’Inchequin : 
mais l’ayant rappelé , il or
donna aux Anglois d’obéir 
au comte de Schomberg 
en forte que ce feigneur, peu 
après fon arrivée en Portugal, 
Ce vit commander les troupes
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de trois rois. Ce n’eft pas que 
les Portugais n’euflent leur 
général : mais ce n’étoit qu’un 
vain titre, dont on flattoit 
l’ambition de quelque grand. 
Le comte avoit la confiance 
de la reine, &  toute l'autorité. 
Il s’en fervit pout établir une 
exa9 e difcipline dans l’armée : 
il apprit aux Portugais l’ordre 
qu’ils dévoient tenir dans 
leurs marches, &  Fart de fib 
camper avec avantage; &  il 
fit faire dans la fuite des 
fortifications régulières à la 
plupart des places frontières 
de ce royaume, qui avant 
fon arrivée étoient hors de 
défenfe.

La régente ayant trouvé
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un général ii habile , 
la guerre avec vigueur : 
le s armes eurent prefque par
tout d’heureux fuccès. Jamais 
les troupes n’avoient été en 
fi bon é ta t, ni fi bien difci- 
plinées. Le peuple béniffoit 
fon gouvernement ; ôt la 
crainte &  le refpeâ tenoient 
les grands dans une parfaite 
foumiifion. Unétat fi heureux 
fut altéré par des chagrins 
domeftiques, &  par des in
trigues qui changèrent toute 
la face de la cour.

Pendant que la régente 
travailloit avec tant de fuccès 
à affermir la couronne fur 
la tête de fon fils, ce prince 
s’en rendoit indigne par



l’irrégularité de fa conduite." 
Il avoit l’efprit bas, l’humeur 
fombre &  farouche : l’auto
rité de la reine fa mère lui 
étoit infupportable. Il re je toit 
avec mépris les avis de fes 
miniilres : il ne pouvoit fouf- 
frir la compagnie des ièi- 
gneurs qu’on avoit mis auprès 
de lui. Tout fon plaiiir étoit 
de s’entretenir avec des nègres 
&  des mulâtres, ou avec de 
jeunes gens de la lie du peu
ple : il s’en étoit formé une 
petite cour , malgré tous les 
foins de fou gouverneur. 
Il les appelloit fes braves : 
c’étoit fon efcorte ordinaire ; 
&  il couroit la nuit âvec 
$ux les rues de Lisbonne ÿ
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& infultoit tous ceux qui 
avoient le malheur de £b 
trouver dansfon chemin.

Le déréglement de ion 
efprit avoit fa fource dans 
une paralyfie, dont il avoit 
été attaqué à l’âge de quatre 
ans, &  qui lui avoit laiffé 
de fâcheufes impreiiions. O n 
avoit diiîimulé d’abord fes 
défauts, pour ne pas ajouter 
une éducation trop févère 
à une enfance infirme, &  
dans l’efpérance que le temps, 
en fortifiant le corps,adou- 
ciroit fon efprit ; mais cette 
complaifance ne fit qu’aug
menter fon indocilité. Sa 
fanté devint à la vérité meil
leure , parle fecours du temps
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&  des remèdes. Les exerci
ces les plus violens ne'Lin- 
coin modoient point : il faifoit 
des armes 5 &  étoit fort 
bon homme de cheval ; mais 
fon humeur fut toujours 
également féroce. Il avoit plus 
d’emportement que de rai* 
fon; &  l’âge ayant amené le 
temps des paiîion«, il faifoit 
venir jufques dans le palais 
des femmes perdues, &  fou- 
vent il alloit les chercher 
lui-même dans des lieux de 
débauche, &  il paffoit la 
plûpart des nuits dans des 
plaifirs faciles &  honteux.

La régente , pénétrée de 
douleur, jugea bien que de fi 
grands dérégiemens feroient
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dans la fuite tomber ce prin
ce du trône, &  même qu’il 
ruineroit par fa feule incapa
cité l'ouvrage de tant d’an-O
nées, &  le fruit de fes foins : 
elle fongea plus d’une fois 
à le faire enfermer , &  à 
mettre l’infant à fa place. 
La crainte d’exciter une guer
re civile, dont les Efpagnols 
n’auroientpar manqué depro- 
fiter, fut la feule raifion qui 
l’empêcha de tenter une ac
tion ii hardie : elle fe flatta 
même de pouvoir ramener 
l’efprit du roi, en lui ôtant 
pn certain Conti, fils d’un 
marchand, dont il a voit fait 
fon favori, &  le miniilre fe- 
çrçt dp fès plaifirs, Il fuf
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arrêté par fon ordre : on rem
barqua'auffitôt; &  il fut con
duit au Bréiîl, avec défenfe, 
fous peine de la v ie , de re
venir en Portugal. Le roi 
parut d’abord confterné de 
l’éloignement de fon favori : 
il affecfa enfuite un air plus 
tranquille ; il parut même 
docile. La régente fe favoit 
bon gré du parti qu’elle avoit 
pris ; &  fes miniftres &  les 
courtifans la félicitaient d’une 
entreprife qui avoit fi heu- 
reufement réuiIL

Mais la tranquillité appa
rente du r o i, cachoit de 
profonds defleins , dont la 
régente ne le croyoit pas ca
pable ; &  cette princeffe, fi
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habile àpénétrer dans le cœur 
des courtifans les plus cachés, 
fut la dupe de la diflimulation 
dun imbécille.

Le roi avoit confié fa dou
leur au comte de Caftel-Mel- 
hor , feigneur Portugais , 
d’une n alliance illuftre, habi
le cpurtifan &  plein d’ambi
tion, mais plus capable de 
conduire une intrigue de cour 
que les affaires d’état. Le 
comte fe fervit de cette ou
verture pour prendre la place 
du favori, fous prétexte de 
plaindre fa difgrace, &  de 
vouloir contribuer à fon re
tour, Il dit à ce prince qu’il 
ne devoit fe prendre qu’à 
lui - même du malheur de
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Conti, qu’il étoit roi, qu’il y  
avoit même long - temps qu’il 
étoit majeur ; qu’il n’a voit 
qu’à témoigner qu’il voulpit 
régner, pour voir tomber le 
pouvoir de la régente ; &  
qu’il feroit revenir enfuite 
Conti fon favori, triomphant 
de la reine même &  de tous 
fes ennemis.

Le roi, flatté par des con- 
feils fi conformes à fa difpo- 
fition, lui abandonna toute 
fa confiance : leur liaifon 
étoit cependant cachée ; fa 
faveur étoit encore un fe- 
cret. Le comte avoit exigé 
du roi cette précaution , 
pour ne pas fe rendre fufpeÉt 
à la reine. Cette princefle

ne



iié laifla pas de s’appercévoir 
de fou nouveau crédit ; &  
lavant rencontré à la fuite 
du r o i, elle l’arrêta par le 
bras, &  le regardant avec 
cm air de ma je île qui faifoit 
trembler tout le monde : 
Comte, lui d it-elle , je  fu is  
bien in fruité que le roi prend 
créance en vous : s il fa it quelque 
chofe contre ma volonté , vous 
men répondre^fur votre tête.

Le comte ne repartit au 
dÎfcours menaçant de la 
reine que par une profonde 
révérence , &  fui vit le roi 
qui l’appeloit. 11 ne fe vit 
pas plutôt feuî avec ce prince, 
qu’il lui rendit compte de ce 
que la reine lui avoit diti

E e
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Il ajouta qu’il étoit à la 
veille d’éprouver le même 
fort que Conti ; mais qu’il 
s’en confoleroit s’il voyoit ion 
maître affranchi d’une régen
te fi impérieufe:  ̂ &  qui 
lui laifferoit jamais que le vain 
titre de roi , fans puiffance 
&  fans autorité.

Cedifcours artificieux je
ta le roi dans des emporte- 
mens extraordinaires. Il vou- 
loit aller fur le champ deman
der lui-même à la régente les 
fceaux de Tétât, qui font la 
marque de l’autorité fouve- 
raine : mais le comte qui 
connoiffoit fa foibleffe, &  
Tempire que la reine avoit 
pris fur fon efprit, lui cou-
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ieilta de fe retirer à Alcan
tara fans la vo ir, &  de là 
d’envoyer des couriers aux 
magiftrats de Lisbonne &  
aux gouverneurs des provin
ces, pour faire favoir qu’il 
avoit pris en main le gouver
nement de fe$ états. Ce prince, 
par fon confeil, fe traveftit 
le foir, &  fuivi du comte 
feul &  de fes, amis, il arriva 
la nuit à Alcantara. 11 écrivit 
le lendemain aux fecrétaires 
d’état de fe rendre auprès 
de lui ; il manda la garde 
allemande , &  il fit favoir 
dans tout le royaum e, que 
la régence de la reine fa 
mère étoit expirée par fa 
majorité,
* - p  * •
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La plupart des feigneurs 
de la cour fe rendirent auffi- 
tôt à Alcantara. La cour de 
la reine fut deferte ; &  elle 
s’apperçut bientôt qu’une au
torité empruntée ne fubfifte 
qu’autant quelle eft foute- 
nue par la puiffance légi
time.

Cependant cette princeffe 
ne s’abandonna pas elle même ; 
&  la manière noble ÔT géné- 
reufe dont elle fe dépouilla 
de la fouveraine puiffance, fit 
voir qu’elle méritoit de ré̂  
gner plus long - temps , &  
qu’elle n’a voit même pro
longé fa régence que pour 
le bien de l’état. Elle écri- 
yit un billet au roi fon fils*
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pour lui mander qu’il ne 
devoit pas s’emparer de ion 
propre* trône d’une manière 
fu*tive, &  comme un ufur- 
pateur ; qu’il fe rendît au 
palais le lendemain, &  que 
dans une affemblée des grands 
&  des principaux magiftrats 
de la ville , elle lui remet- 
troit entre les mains les fceaux 
&  le gouvernement de fes 
états. Le roi revint à Lis
bonne ; &  la reine, en exé
cution de fa parole, convo
qua lés grands du royaum e, 
les titulaires &  les chefs d’or
dres ; &  en leur préfence, 
prenant les fceaux renfermés 
dans une bourfe : V oila , dit- 
elle en les préfentant au roi,
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lesficeaux qui ni ont été confiés
avec la régence de vos états ,

&  J

en vertu du tefiament du feu  
roi mon fieigneur : je  les re
mets entre les mains de votre 
majeflè avec ï  autorité qui les 
accompagne, & je  prie Dieu 
que tout réujfifje fous votre 
conduite comme je  le defire. 
Le roi les prit, &  les donna
au Secrétaire d’état. L ’In*%
fant &  tous les grands furent 
foaifer les mains de ce prince, 
qu’ils reconnurent de nou
veau pour leur fouverain.

La reine avoit déclaré que 
dans iix mois elle fe retireroit 
dans un couvent, &  avoit pris 
ce terme pour voir quel train 
prcndroit le gouvernement.



Le favori , qui redoutoit la 
grandeur de fon génie , &  le 
pouvoir ii naturel d’une mère 
fur l’efpritde fon fils, engagea 
le roi à lui faire plufieurs 
incivilités, pour l’obliger à 
précipiter fa retraite. La rei
ne , naturellement fière &  
hautaine, ne put fouffrir ce 
manque de refpeÛ : elle fe 
jeta dans un couvent. Dé- 
fabufée alors des vaines gran
deurs de la terre, elle ne 
parut plus occupée que de 
celles que les hommes ne 
peuvent ôter. A  peine vécut- 
elle un an dans fa retraite : 
elle mourut le 18 de février 
de l’année 1660. Princefle 
dun génie fupérieur> &  qui
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eut les vertus de l’un &  de 
l ’autre fexe : elle fit éclater 
fur le trône toutes les gran
des qualités d’une fou ver ai
ne ; &  il fembîa qu’elle eût 
oublié dans fa retraite quelle 
eût jamais régné.

Le roi n’étant plus retenu 
par l’autorité de cette fage 
princeife , s’abandonna ou
vertement à fon humeur fé
roce Il attaquoit de nuit, 
avec fes braves, tout ce qu’il 
rencontroit dans les rues ; 
&  il chargeo-it même fouvent 
le guet &  ceux qui veillent 
à la sûreté publique. 11 ne 
fortoit jamais la nuit, qu’on 
ne publiât le lendemain dif
férentes hiiloires tragiques,

On.

3$6 Révolutions



On redoutoit fa rencontre 
comme celle d’une bête fé
roce , qui feroit échappée de 
fes liens. Le comte de Caf- 
tel - Melhor diflimuloit des 
défordres qui faifoient le 
fondement de fon autorité ; 
auiïi bon courtifan que peu 
habile miniftre, fier dans les 
bons fuccès , abattu &  fans 
refifource dans la mauvaife 
fortune. Le Portugal ne fe 
foutenoit que par la foibleiTe 
de l’Efpagne.

Le roi dom Alphonle, dont 
le pouvoir ne s’étendoit pas 
plus loin que l’étendue de 
fon palais, abandonnoit à fon 
favori le gouvernement de 
tgpt le royaume, &  ne re-
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tenoit de la fouveraine puif- 
iance, que la liberté de faire 
impunément toutes les extra
vagances qu’il imaginoit.

Les Efpagnols fe flattèrent 
de réduire aifément le Por
tugal , gouverné par un prince 
furieux &  imbecille. Ils mi
rent une armée confidérable 
fur pied, 6c à la tête doni 
Juan d’ Autriche, fils naturel 
de Philippe IV. Le roi de 
Portugal lui oppofa le com
te de Schomberg, quoique le 
comte de Villa-Flor eût le 
titre de général. Le roi de 
Portugal fut uniquement re
devable de la conservation de 
fa couronne au comte de 
Schomberg. Ce grand ¿capi-
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taîne remporta différentes 
viâoires fur les Caftillans ; 
&  on peut dire qu’il eut en
core moins de peine à les 
vaincre, que l’opiniâtreté du 
général Portugais, qui, ja
loux de fa gloire, traverfoit 
tous les deffeins qui pou- 
voient l’augmenter. Mais le 
général François avoit la 
confiance de la cour, &  fur- 
tout celles des troupes, qui 
fui voient avec plaifirun com
mandant aue la viSoire n’a-

JL

bandonnoit jamais.
Le miniftre s’attribuoit 

toute la gloire de ces heureux
- ■ O
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fuccès, quoiqu’il 
guères d’autre 
d’être le premier

n’y  eût 
part que? 
à qui oii
Ff i j  ’
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en adreifoit les nouvelles.’ 
Son crédit augmentoit tous 
les jours ; &  il jouiffoit de 
l'autorité fouveraine fous le 
nom du roi. Il gouvernoit 
ce prince comme une ma
chine , dont il faifoit agir les 
refforts à fon gré &  fuivant 
fes intérêts. Il fe fervoit de 
fon humeur violente pour 
perdre, fur de faux rapports, 
ceux qui lui étoient fufpefts. 
C ’efl ainfi qu’il fe défit de 
la plupart des miniftres de 
la régente ; &  il les fit rem
placer par des gens qui lui 
étoient entièrement dévoués. 
Le confeil &  toute la cour 
changèrent de face, ôt on 
pe s y  maintenoit quautant



qu’on étoit utile ou agréable 
au miniftre. Il eut même l’a- 
drefle de faire exiler de 
nouveau Conti, ce premier 
favori de fon maître, &  que 
ce prince avoit fait revenir 
depuis peu du Bréfil. Conti 
lui étoit redoutable, par l’in
clination que le roi confer- 
voit pour lui. Il n’eut pas 
plutôt appris qu’il étoit dé
barqué , qu’il lui fit faire de- 
fenfe d’approcher de la cour y 
&  il lui en envoya l’ordre 
oar le même courier que 
. e roi avoit dépêché pour lui 
marquer la joie de fon retour. 
Ce malheureux prince, ef- 
clave de fon miniftre, n’ofoit 
le voir qu’en iecret ; &  le

Ffiij.
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comte, pour rompre entiè
rement un commerce qui 
auroit pu ruiner fa fortune, 
fit accufer Gonti d’être com
plice d’une confpiratiorî con
tre le prince, dont il n’y  
a voit ni preuve ni témoins 
&  qui manquoit même de 
vraifemblance, mais qui lui 
fervit de prétexte pour per
dre fon rival.
- Le miniftre , défait de 

C on ti, tourna fes vues du 
côté de l’infant dôm Pedro, 
frère du roi. Ce jeune prince 
devenoit grand : fes inclina
tions paroiifoient nobles ; ÔC 
il attiroit FeiUtne &  les vœux 
de tous les Portugais , par 
la régularité de fa conduite s

Rètoxutïons
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& par la comparaifon qu’on 
en faifoit avec celle du roi.

Le comte mit fon frère 
dans la maifon de l’infant, 
dans la - vue qu’il pourroit 
s’emparer de bonne heure 
de fa confiance , &  que par 
fon moyen il gouverneroit 
les deux frères en même 
temps. Le jeune prince reçut 
bien le frère du favori, il le 
traitoit même avec diftinc- 
tion ; mais il ne lui donna 
aucune part dans fa faveur : 
la place étoit prife. La ré
gente , qui avoir toujours 
regardé l’infant comme -Tuni
que foutien de la maifon 
royale, avoit mis de bonne 
heure auprès de lui les meil-
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leures têtes du royaume? 
De fages gouverneurs &  des 
amis fidèles, firent envifager 
à ce jeune prince qu’il n’étoit 
pas impoifible qu’il • montât 
fur le trône, fi le roi conti- 
nuoit dans fes déréglemens; 
&  on lui laifîa entrevoir 
qu’il n’étoit pas bien fûr que 
fon frère pût jamais avoir 
des enfans : mais on lui fit 
appréhender en même-temps 
le crédit &  les artifices du 
comte, fi intéreifé, par fa 
propre grandeur, à faire du
rer le règne d’Alphonfe. Ces 
vœux différens formèrent 
infenfiblement deux cabales 
à la cour : celle du comte 
étoit la plus nombreufe ; &
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il avoit pour lui tous ceux 
qui s’attachent indifférem
ment à la fource des grâces : 
mais les anciens miniftres, 
qui prévoyoient qu’un gou
vernement aufîi violent que 
celui du roi ne pourroit pas 
durer long-temps, &  les plus 
grands feigneurs du royaume, 
qui ne pouvoient fe réfoudre 
à plier fous l’autorité du 
favori, faifoient leur cour à 
l’infant , comme à l’héritier 
préfomptif de la couronne.

Le comte qui s’apperçut 
que le parti qui lui étoit 
oppôfé , ne fe foutenoit que 
par les bruits que fes enne
mis répandoient de l’infir
mité du roi, réfolut de les
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faire tomber par te mariage 
de ce prince. Ce fut par fon 
confeil qu’il fit demander à 
la France pour femme Marie- 
Elifabeth - Françoife de Sa
voie , fille de Charles-Amé- 
dée , duc de Nemours , &  
d’Elifabeth de' Vendôme. 
Cette princeffe lui fut accor
dée. Céfar d’Eftrées, fon oncle 
à la mode de Bretagne, évê
que &  duc de Laon, &  ft connu 
dans toute l’Europe fous le 
nom illuilre du cardinal d’Ef
trées, la conduifit en Portu
gal. Ce prélat étoit accom
pagné du marquis de Ruvi- 
g n i, ambaffadeur extraor
dinaire de France, &  d’un 
grand nombre de gentils-

j ' 4é  R é v o l u t i o n s



DÈ PORTUGAL. J4^
hommes &  de perfonnes de 
qualité, amis& ferviteursde 
lamaifon de Savoye, ou atta
chés par différens engagémens 
à celles de Vendôme &  
d’Eftrées.

La cérémonie de ce ma
riage fe fit avec la magnifi
cence ordinaire en pareilles 
fêtes. Toute la cour admira 
la rare beauté de la jeune 
reine ; l’infant en parut vi
vement touché : le roi feul 
étoit infenfible à fescharmes; 
&  on ne fut pas long-temps 
fans foupçonner que la qua
lité de reine &  de femme du 
ro i, n’étoit qu’un vain titre, 
dont on tâchoit de couvrir 
la foibleffe de ce prince.
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Le miniftre s’étoit flatté de 

gouverner cette jeune prin- 
ceffe avec le même empire 
qu’il faifoit le roi Ton maître. 
Il eut d’abord pour elle de 
grands égards ; mais il ne 
fut pas long-temps fans s’ap- 
percevoir que cette princefle 
avoit le courage trop haut, 
pour vouloir dépendre d’un 
de fes fujets. Le minif
tre , pour s’en venger, ne 
oerdoit aucune occafion de* f

. ui faire fentir fon pouvoir. 
On lui cachoit avec foin les 
affaires d’état : celles des 
particuliers * auxquelles il 
paroiffoit quelle prît part, 
ne manquoient jamais d’é
chouer. Cetoit un titre d’ex-



clufion pour le miniftre, que 
la recommandation de la 
reine. On commença enfuite 
à ne payer ni fes penfions, 
ni Cfjles de fa maifon , fous 
prétexte que les charges de 
.’état &  les befoins de la 
guerre confumoient tous les 
fonds du tréfor-royal ; &  le 
r o i, que fon favori tenoit par 
les cordons, &  qu’il lâchoit 
contre ceux qui lui étoient 
défagréables , fit des bruf- 
quenes fi violentes à l’infant 
&  à la reine, qu’on la vit 
plufieurs fois for tir de l’ap
partement du roi baignée de 
fes larmes.

Sa beauté, fes malheurs l 
les plaintes que répandoient
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les dames du palais , &  fes 
officiers qu on ne payoit plus, 
lui attirèrent la cotnpaffion 
de tous ceux qui n’étoient 
pas efclaves de la fa ĵpur ; 
ce fut un troiiième parti 
qui fe forma à la cour.

On ne parloit que de la 
ilérilité de la reine, quoi
qu’il n y  eût pas encore un 
an qu’elle fût mariée.

ÏÎmF«- On prit foin d’augmenter
mont d’A- « p 1  I *
fakncourt* les loupçons du public ,  au 

fujet d’une porte que le roi 
avoit fait ouvrir à la ruelle 
du lit de la reine, &  dont 
lui feul cependant fe réferva 
la clef. La reine parut alar
mée d’une nouveauté , qui 
expofoit, difoit-elle fa ver-
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tu &  fa gloire. Ses partifans 
publioient que le miniftre 
voulolt que le roi eût des 
enfans à quelque prix que ce 
fû t, &  qu’il fe flattoit, à la 
faveur de cette porte mifté- 
rieufe, de couvrir la honte 
du prince aux dépens de 
¡’honneur. de la reine.

Cette princeffe découvrit 
à fon confeffeur les fcru- 
pules de fa contcience, &  en 
fit confidence , par fon 
ordre, au confeffeur de l’in
fant. Ces deux religieux leur 
proposèrent d agir de concert 
dans une cQnjon&ure fi déli
cate, &  où üs avoient l’un &  
l’autre de fi grands intérêts * 
quoiqu’en apparence oppo-
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fés. Leurs créatures convin
rent qu’il n’étoit pas impoiii- 
ble de les concilier. On fit 
revivre les premiers deffeins 
de la régente. Ces deux ca
bales fe réunirent, &  ne for
mèrent plus dans la fuite 
qu’un même parti :1a reine eut 
même l’habileté d’y  faire en
trer le comte de Schomberg 
qui étoit à la tête de l’armée ; 
&  l’infant , qui ne mettoit 
-point de bornes à fes defirs 
ni à fes efpérances, s’affura 
en même temps des premiers 
magiftrats de la ville, &  de 
tous ceux qui avoient du cré
dit parmi le peuple.

Le roi par lui-même n’é
toit qu’un vain phantôme de

la
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la royauté, &  aifé à détruire \ 
mais il étoit foutenu par un 
miniftre adroit, ambitieux, 
&  qui favoit faire valoir ce 
nom fi refpeâable de fouve- 
rain. Il étoit queilion avant 
toutes chofes d’arracher du 
palais un homme fi habile , 
&  qui ne fe deffaifiroit que le 
plus tard quil pourroit du 
gouvernement de l’état. OA 
gagna fecrettement un de fes 
amis , qui lui donna avis que 
l’infant lui attribuoit tous les 
mauvais traitemens qu’il re- 
çevoit du roi; que ce prin
ce avoit juré fa perte, &  qu’il 
nétoit pas en sûreté, s’ils’o- 
piniâtroit à relier à la cour.

Le miniftre, naturellement

G g
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timide publia l’avis qu’on 
lui avoit donné ; s’en fit un 
prétexte pour redoubler la 
garde, ôc pour faire prendre 
les armes à tous les officiers 

Njft du palais ; &  il vouloit que 
M  le roi allât lui-même à leur 

tête arrêter l’infant chez lui.
«  Mais le roi, furieux de nuit, 

P™ &  contre ceux qui ne le dé- 
fendoient point , rejeta un 
dèffein où il prévoyoit de la 
réfiftance, &  il fe contenta 
d ’écrire à l’infant de fe ren
dre auprès de lui. Ce prince 
s’en défendit, fous prétexte 
des bruits injurieux à fa gloi
re, qu’il diloit que le comte 
avoit publiés contre lui ; &  
il re préfenta au roi que le
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¡miniilre étôit maître du pa~ 
lais, &  qu’il ne pouvoit pas 
y  entrer qu’il n’en fût fortj. 
Le roi &  l’infant s’écrivi
rent plufieurs lettres au même 
fujet, &  qui furent rendues 
publiques. Le roi offrit enfin 
d’envoyer le comte fe jeter 
à fes pieds, 5c lui demander 
pardon : mais l’infant > qui 
avoit de plus grandes vues 
que de fe venger d’un difeours 
dont il éroit lui-même fau
teur fecret, perfifta à vouloir
qu’il (ortît du palais. La cour
&  la ville étoient dans une 
agitation continuelle ; tout 
fe difpofoit à une guerre ci
vile. Le comte s’apperçut 
avec douleur que le comte

G g ij
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de Schomberg n’étoit pas dans 
fes intérêts. La plupart des 
grands fe déclarèrent haute
ment pour le prince dom 
Pedro ; &  fes amis &  les pro
pres parens lui firent com
prendre quils ne vouloient 
point fe perdre avec lui* &

»• |  ? /  * •  . fqu ils n etoient point en état 
de réfifter au parti de l’in
fant , foutenu de celui de la 
reine. Le comte, fe voyant 
abandonné de fes propres 
créatures , s’abandonna lui- 
même : il fortit du palais de 
nuit &  déguifé. Il fe retira 
d’abord dans un monaftère 
à fept lieues de Lisbonne, 
d’où il paffa en Italie, &  il cher
cha un afy le à la cour de Turim



DE PORTUGAL* 3 57 
L’infant vint enfuite I au 

palais, fous prétexte de ren
dre fes devoirs au roi. Tout 
ploya fous fon autorité, &  
il écarta ce qui reftoit de 
créatures du miniftre. Le 
r o i , defiitué de confeil , 
étoit pour ainii dire à fa dis
crétion. Ce prince n’ofoit 
cependant toucher à la cou
ronne , à moins de s’expofer 
à paifer pour un ufurpateur. 
Il falloit que la fouveraine 
puiifance lui fût déférée par 
une autorité légitime ; &  il 
n’y  en avoit point qui pût 
au moins fervir de prétexte 
à une a&ion fi hardie, que 
l’aiTemblée générale des états 
du royaume.
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Le roi feul pouvoit la 

convoquer : on lui en fit la 
proposition, fous le prétexte 
ordinaire des befoins de l’é
tat , &  011 lui repréfenta 
qu’on n’y  pouvoit remédier 
que par le concours de fes 
plus fidèles fujets. Ce prin
ce n etoit point fi ftupide, 
qu'il ne fie doutât bien qu’une 
pareille affemblée était une 
confipiration contre fion au
torité. Prévenu de cette opi
nion , il éluda long - temps 
de répondre à plnfieurs re
quêtes que l’infant lui fit pré- 
fienter par differens corps 
de fi état. Enfin le conieil 
en dreiî’a une délibération, 
qu’on fit ligner à ce malheu-



feux prince, qui par cetté 
démarche figna lui - même 
fa perte &  ion abdication. 
L’affemblée , par cet a& e, 
étoît convoquée pour le 
premier de janvier de Tan
née 166S.

L ’infant étant venu à bout 
de cette entrepriie, qu’il re- 
gardoit comme le fonde
ment de ion élévation ; la 
reine, de concert avec lu i, 
parut à fon tour fur la fcene : 
elle fe retira d’abord dans 
un couvent. Elle n y  fut 
pas plutôt, qu’elle écrivit 
au r o i, que preffée par fa 
confcience , elle avoit cru 
être obligée de quitter le pa
lais ; que pérfonne ne fçavcàt
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mieux que lui qu’elle ? n’étoit 
point fa femme; quelle lui. 
demandoit pour toutes grâces 
fa dot, &  la permiffion de 
retourner dans fa patrie , &  
de chercher un afyle dans 
le fein de fa famille.

Le roi n’eut pas plus tôt 
reçu cette lettre, qu’il cou
rut au couvent comme un 
furieux pour en arracher la 
reine. Mais l’infant , déjà 
plus maître que lui dans fa 
capitale , &  qui avoit bien 
prévu cette faillie, fe trouva 
à la porte du couvent avec 
tous les feigneurs de fon 
parti. Il empêcha le roi de 
s’en faire ouvrir les portes, 
& il ramena ce prince au pa-



lais, qui prenoit tout haut 
fes maîtreffes à témoins de fa 
fanté, &  qui menaçoit éga
lement l’infant &  la reine.

L ’infant,peu inquiet de fes 
menaces deftituées de con- 
feil &  de forces, réfolut de 
donner le dernier coup à fon 
autorité : il fe rendit le len
demain au palais. Il étoit ac
compagné de toute la no
ble île , des magiftrats &  de 
la maifon de ville; &  une 
foule innombrable de peu
ple le fuivoit, pour voir le 
dénouement de cette grande 
affaire. Il entra dans le pa
lais, où tous les confeillers 
d’état l’attendoient ; &  après 
avoir eu avec eux une courte

H h
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conférence, il envoya arrêter 
le roi dans fon appartement.

On lui fit enfuite ligner 
fon abdication. L’infant n’ofa 
cependant prendre le titre 
de roi ; il fe contenta de celui 
de régent, qui lui fut con
firmé par les états généraux 
du royaume, qui lui prêtèrent 
en cette qualité le ferment 
de fidélité. Les premières vues 
de ce prince furent de fe pro
curer la paix avec l’Efpagne. 
Le roi d’Angleterre s’en ren- * *

. dit médiateur ; &  le roi d’Ef-
13 F é v r i e r  J

*668' Pagne » Par un traité folemnel, 
reconnut la couronne de Por
tugal indépendante de celle 
de Caftille.

Il manquait au bonheur
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da resent de fe voir le mariO
de fa belle-fœur. Cette prin-
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ceffe, en entrant dans le cou- 
vent, avoit préfenté une re
quête au chapitre' de l ’eglife 
cathédrale de Lisbonne, pen
dant la vacance du liège , 
pour demander la diffolution 
d’un mariage qui n’avoit pu 
être confommé pendant près 
de quinze mois d’habitation.
Le chapire le déclara nul,
(ans autre contejlation que cel
le au promoteur par négation,
<§ au défaut de partie, aînii 
que porte la fentence ; F em- des

a y f blés arrn
pecnement étant tenu pour mo~ dsns la

■* JF # cour

mlement ajjurè 9 & fans quil*™™ f**

24 Mars 
1663*

Tl d a t io n  
trou 

bles arrivés

Jfut hefoiti d'autres preuves, Cloufier*

ni de plus long délai. Et au
Hbii
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moyen de ces formalités, que 
la plupart des juges fçavent 
toujours accommoder au gré 
de ceux qui gouvernent, le 
régent fe vit en état de pou
voir époufer la reine. On lui 
confeilla cependant , pour 
F honnêteté publique, d’obte
nir une difpenfe du S. Siège. 
Heureufement, &  par un con
cours de hafards qui paroif. 
foient un peu prémédités, M. 
Verjus arriva de France en 
même temps avec cette dif
penfe. On avoit obtenu ce 
bref du cardinal de Vendô
me , légat a latere, &  qui 
avoit été revêtu de cette di
gnité paffagère, pour aiîifter 
au nom du Pape à la cérémo-
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nie du baptême de monfei- 
gneur le dauphin. L ’évêque 
de Targa, coadjuteur de l’ar
chevêché de Lisbonne, don- 
$a la bénédi&ion nuptiale au 
régent &  àJa reine, en vertu 
de ce bref, qui fut confirmé 
par celui du Pape Clément 
I X , qu’on crut néceffaire à 
la sûreté de leurs confidences, 
&  à la tranquillité du royau
me.

Le roi dom Alphonfe fut 
confiné aux îles Terceres, qui 
font de la domination du Por
tugal. Le peuple , qui s’inté- 
reife toujours pour les mal
heureux , difoit hautement 
qu’on devoit fe contenter de 
lui avoir ôté fa couronne &

H h iij
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fa femme ,fans le priver enco
re de refpirer fait de fa patrie :

* * , 1 / A /mais un prince detrone ne 
trouve guères de proteâeurs. 
Il n’y  eut aucun grand qui osât 
parler en fa faveur, &  on s’ap- 
perçut bien que le régent n’au- 
roir pas pardonné une compaf- 
fioninjurieufe à fon gouverne
ment. Dom Alpbonfe refta 
dans cet exil jufqu’en 1675 , 
que le régent l’en retira. Il 
le fit revenir en Portugal, fur 
le foupçon qu’il eut qu’il s’é- 
toit formé un parti pour l’en
lever des îles Terceres * &  le 
rétablir fur le trône. Il mourut 
près de Lisbonne en l’année 
1683 ; &  par fa mort le ré
gent prit enfin le titre de
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roi , qui lui manquoit , &  
qui étoit le feul bien dont il 
navoit pas dépouillé ce mal
heureux prince. *

F I N .
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T A B L E
D E S  M A T I E R E S .

A

A B D A L A , roi de Maroc ,
page 18

A cugna , archevêque de Lisbon
ne. Caraéfère de ce prélat, 75 , 
76. Son difcours à la nobleflfe 
confédérée, pour l’exciter à la 
révolte, & à fecouer le joug de 
la domination Efpagnole , 79 &  
feq. Il eft chargé par les amis du 
duc de Bràgance du, foin du gou
vernement après la révolution , 
193.Il tâche de faireentrer dans 
l’adminiffration de l’état l’arche
vêque de Brague, rpi. Il fait 
préparer tout dans Lisbonne , 
pour que le nouveau prince faffe 
ion entrée avec pompe & magni-



licence, 194,. Il fait retirer la 
vice-reine du palais, 195

AïamontÉ , feigneur Gaflillan , 
dont le roi de Portugal fe fert 
oour tenter de faire foulever 
i.’Andaloufie, 22a. Renvoie à ce 
orince un paquet qui contenoit 
 ̂e plan d’une confpiration que 
les Efpagnols avoient formée 

. contre la maifon de Bragance, 
241. Caraéfère de ce feigneur 
Caftillan, 258. Il écrivit iecret- 
tement au duc de Medina-Sido- 
nia pour l’engager dans larévolte, 
ibid. Le comte-duc le fait arrêter, 
288. Le comte-duc d’Olivarez 
ufe d’une iniigne fupercherie 
pour lui faire avouer fon crime, 
304, 305.11 montre une fermeté 
'digne des plus grands héros en 
allant au fupplice, 306

A l a INS, Sueves, Vandales qui dé- 
pendoient de l’empire des Goths, 

' peuples barbares & féroces , 
s’emparent des Efpagnes, 4 

A lar bes, milice parmi les Mau-
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res , plus propre au pillage 
qu’au combat, 23

A lbe , le duc d’A lbe, grand capi
taine, général des troupes de 
Philippe i l ,  roi d’Efpagne, fe 
rend maître du Portugal, 40 

A lmada , Château proche de L if 
bonne, 90

A lmeïda , un des chefs de la ré
volution , fon caraâère, 76 ,7 7 . 
Porte la parole au nom des trois 
conjurés qui venoient conférer 
avec le duc de Bragance, & il lui 
fait un détail des malheurs que 
l’Efpagne fait fouffrir au Portu
gal , 94. Attaque la garde Alle
mande, avec une vigueur éton
nante, 164

A lm a n zo r , caliphe des Arabes, 
fe rend maître des Efpagnes par 
fes lieutenans-, 4

A lphonse V I, roi de Caftille & 
de Léon , donne une partie du 
Portugal, avec une de fes filles 
nommée Thérèfe , à Henri, 
comte de Bourgogne, pour le



récompenfer d’avoir défait & 
chafîe les Maures de ion royau
me. 7 ,8

Alphonse de Bourgogne, fils du 
comte Henri 1, roi de Portugal, 
fuccède à l’Empire de ion père 
& à fa valeur, 8

Alphonse VI, roi de Portugal, 
fuccède , à l’âge de treize ans , 
au roi Dom Juan fon père, 3 10. 
Caraélère de ce jeune prince, 
321. Ses déréglements, 322, 
323. Sa retraite à Alcantara , 
3 31. Prend le gouvernement de 
fes états, par le confeil perni
cieux de fon minifire , époufe 
Marie - Elifabeth - Françoife de 
Savoye, princefîe de Nemours, 
346. Efî arrêté dans fon palais-, 
362. Signe fon abdication , ibid. 
Ce malheureux prince eft con- 
finéPaux Iiles Terceres, 365. 
En revient, & meurt prophe de 
Lisbonne, ’ 3 66

Antoine & Louis d’Almada , fei- 
gneurs qui ont beaucoup de part
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à la révolution, St ennemis ou
trés de l’Efpagne, 78

A ntoine de Portugal, chevalier 
de Maltegrand prieur de Cra* 
to , prétendant à la couronne , 
34. Le peuple le proclame roi, 
40. Eli défait par le duc d’Albe,

A sturies, pays où fe réfugièrent 
. les Efpagnols qui ne voulurent 

pas fe foumettre à la domination 
des Maures, 5

Aveïro , le duc d’Aveïro pouffe 
la cavalerie des Maures à ia ba
taille d’Alcacer, 29

B,

RJL/ a E z e , riche marchand Juif, 
entre dans la confpiration que 
les ennemis de la maifon de 
Bragance avoient formé#contre 
le roi de Portugal, 239. EU mis 
à la queilion, confeffe fon cri
me , & découvre quel deffein 
ils avoient pris, 248



Bragance , Dom Jacques duc de
Bragance afpire à ]a couronne 
de Portugal après là mort du roi 
Henri, du chef de Catherine 
de Portugal, fa femme, hile du 
prince Dom Edouard, 34. Ne 
fe met pas en état de foutenir 
fes droits contre le roi d’Efpa- 
pagne, par la voie des armes,

40
Bragance , fécond du nom, dom 

Juan duc de Bragance, petit fils 
de dom Jacques; fon caraéière, 
49. Le roi d’Efpagne, par l’avis 
de fon zélé miniftre, pour le ti
rer de Portugal, lui offre le 
Milanez^ô. Le nomme géné
ral des troupes de Portugal par 
commiffion particulière , pour 
cacher fa fourberie avec plus 

- d’adreffe, 61. Le veut faire ar
rêter , 62. Le duc de Bragance 
vient à Lisbonne : toute la ville 
s’émeut à fon arrivée, 91. Sa 
réponfe aux députés de la noblef- 
fe confédérée, 99. Tous les
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ordres de l’état le proclament 
roi, 200. Tente de faire ioulever 
l’Andaloufie, 220. Sa mort, &
fon caraéière, 3° »̂ 3°9

Bragance, Louife de Gufman, 
ducheffe de Bragance; caraélère 
de cette princefle, 101. Sa ré- 
ponfe au duc fon mari au fujet 
de la couronne de Portugal , 
110 & fuiv. Elle répond fière
ment à l’Archevêque de Lisbon
ne, 255. Eft nommée régente, 
310. Elle montre une extrême 
fagelTe dans le gouvernement, 
313. Elle donne fa fille en ma
riage au roi d’Angleterre, quoi
que différente de religion, 316.EI- 
ie fouffre beaucoup de chagrins 
domeftiques que lui caufe la vie 
déréglée du roi, fon fils, 324. 
Son difcours au comte deCaftel- 
Melhor, favori de ce prince, 
329. Au roi', en lui préfentant 
les fceaux qu’elle lui remettoit, 
333. Se retire dans un couvent, 
& y meurt au bout d’un an , toute
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occupée des grandeurs du Ciel »

335
C.

C a t h e r i n e  d’Autriche, ré
gente de Portugal, pendant la 
minoritédu roidom Sébailien, 1 5 

Catherine de Médicis, préten
dante à la couronne de Portugal,

3 6
Catherine de Portugal, fille de 

dom Juan IV, reine d’Angle
terre, . 318

Gamine. LeducdeCamîne fomen
te une conjuration contre le roi 
de Portugal, 22p. Il efi: arrêté, 
244; & exécuté à mort, 253 

Castille.JLouis de Cailüle, con
fident du duc deMedina-Sidonia, 
négocie avec le marquis. d’Aïa- 
monté , 261 &  fu iv .

Castel-M elhor , favori & mi- 
niilre d’Alphonfe VI, roi de 
Portugal; fon caradère, 327. 
Confeille au roi de prendre le
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gouvernement de Tes états, 327, 
328. Engage ce prince de man
quer de refpeéf à la reine fa me- 
re, pour l’obliger , par ce man
que de refpeéf, à quitter la cour, 
334, 33 5. Ce favori fin & habile 
gouverne le roi & le royaume 
avec une autorité abfolue, 340. 
Met fon frère auprès de l’infant 
pour lui tenir lieu d’efpion, 343. 
Se brouille avec ce prince, 344. Il 
s’attire la haine de la reine, fem
me du roi, 348, Il rend à l’infant 
St à.la reine de mauvais offices 
auprès du roi, 349. Aveuglé 
d’une paffion brutale de gouver
ner, il confeille au roi d’aller à 
la tête de fes gardes arrêter l’in- 

*fant, 354. Ne fachant où don
ner de la tête , il fort de la cour 
& du royaume , 356

C ardenas , mettre de camp géné
ral,arrêté dans la révolution, 182 

C herifs, leur loi qui appelle à la 
couronnelesfrèresduroî dernier 
mort, préférablement à fes en-

fans,



fans, 1 ST
C iu d a d -r e a l . Le duc de Ciudad- 

real entre dans Cadix à la tête de 
cinq mille hommes , 288

C o n t i , fils d’un marchand de Lis
bonne , premier favori d’Alphon- 
fe, roi aé Portugal, 325. La ré
gente le fait arrêter, & lenvoye 
au Brefil, 31 6 . Le roi le fait re
venir ; mais le comte de Caftel- 
Melhor le fupplante 8cle fait exi
ler , 3 41 , 3 4 2

C orrÉE , premier commis de Vaf- 
concellos, reçoit quelques coups ^ 
de poignard dans le temps de la |/| 
révolution, 169. N’en meurt pas, ij  ̂
& conjuré depuis contre le roi W§. 
de Portugal , 2 3 1 .  ER exécuté 
avec fes complices, 253

C ou ro n n e  (la) de Portugal recon
nue , par un traité folemnel,  
indépendante de celle â*Ef- 
pagne, 362

CoUTlGN o , un des principaux 
çhefs de la noblefife confédérée, 
délivre lés prifonniers, 184

I i
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E L C A M p q , gouverneur de
la citadelle de Lisbonne, la livre 
à la noblefTe confédérée, 188

Diego Carcez-Pâlieja défend, l’é
pée à la main, l’entrée de l’ap
partement de Vafconcellos, 170

E.

ët-S P A G N e , puiffance de cett 
monarchie fous l’empire de 
Charles-Quint, & le régné de 
Philippe 11 , 96

Espagnols (les) condamnent la 
conduite que le comte duc d’Olh 
varez tient à l’égard dû duc de 
Bragance, : 66

EsPAGNOL(un)dit que la couronne 
4e Portugal n’a voit coûté qu’un 
feu de joie au duc de Bragan
ce, '£04

Estrées. Cefar d’Eflréèŝ  oncle, 
à la mode de Bretagne, de la 
reine de Portugal, évêque &-duc
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de Laon, fi connu fous le nom 
illufire du cardinal d’Eftrées,

- , , „ 346
Etats généraux de Portugal, re - 

connoifient Philippe II roi d’Ef- 
pagne, 41. D’autres Etats font 
depuis la meme déclaration en 
faveur du duc de Bragance ,

217
ETATS (Convocation des)par le roi 

Alphonfe VI, 358. Prêtent fiepr 
ment de fidélité au régent ,

362
Evora , le peuple de cette ville fe 

fouleve contre les Efpagnols ,55

F.

F ernand de laCuéva rend la 
citadelle de S. Juan au roi de 
Portugal, 208

FêRRËIRA, marquis de Ferreira, 
parent du roi de Portugal, opine 
à faire exécuter tous ceux qui 
avoient confpiré contre la mai* 
fon de Bragance, 251 &  fuiy*

Ii  ïj



G.

VX  A R RAY, mettre de camp gé
néral destroupes EfpagrioIes,iert 
de parrain au duc de Medîna-
Sidonia, 3°3

Go À & tout ce qui relevoit de la 
couronne de Portugal dans les 
Indes &. dans l’Afriqu,e > recon- 
noit le nouveau roi,' 221

C o u v e  rn e u r s  des armes, ou 
généraux d’armées chacun dans 
leurs départemens, 315

H.
T J
Xj-AMET, prince Arabe, frère 

du roi de Maroc , commande 
la cavalerie à la bataille d’Al-» . t „ r

cacer, 26
Henri, comte de Bourgogne, 

iffu de Robert roi de France, 
chatte les Maures d’une partie 
du Portugal, , 6

Henri, cardinal archevêque d’E- 
vora & depuis roi de Portugal,
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ne veut point déclarer ion iuc- 
ceiTeur, * 3 8

Hyde , chancelier d’Angleterre , 
détermine Charles II à époufer 
l’infante de Portugal, 318

I.

TXNCHEQUI N , général des trou- 
t pes Angloifes en Portugal , 3 1 9  
Inquisiteur (le grand) de Por

tugal conjure contre le ro i, 
230. Arrêté & condamné à une 
prifon perpétuelle, . 255

Juan , (dom) prince de Portugal,  
hls du roi dom Juan III, mort 
avant le roi fon père , 14

Juan d’Autriche (dom) , filsna- 
tiRel du roi Philippe I V , roi 
d’Efpagne, commande l’armée 
contre le Portugal y 338

JutF$ confpirent contre le roi de 
Portugal & la maifon de Bra- 
gance, 232

Julien : le comte Julien, fei- 
gneur Efpagnol, introduit' les 
infidèles en Efpagne, f
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L e moS & CoRRÉE, chefs du 
peuple tle Lisbonne, s’engagent 
à le faire déclarer contre les Ef- 
pagnols, 130

Louis de Camar-a, de la compa
gnie de Jefus, précepteur du 
roi dom Sebaflien , 15

M.

M a h a m e t , roi de Maroc,
dépouillé de fes états, cherche 
un afyle à la cour de Portugal, 
19. Se noie en paifant la rivière 
de Mucazen, 3 3

Marguerite de Savoie, dutfheife 
de Mantoue, vice-reine de Por
tugal , 46. Ses plaintes de la 
conduite de Vafconcellos, 122. 
Veut appaiferla noble ife con
fédérée, , 17 6

Mattos : dom Sebaiïien Mattos 
de N< grogna , archevêque de

3'8.3 T A B L E



Brague, fa bravoure à contre
temps, 180. Sa paffion violente 
de conjurer contre la maifon 
de Bragance, 222. Eft arrêté, 
243. Meurt en prifon, 256 

Mello , grand veneur , un des 
chefs des confédérés, 138. Efé- 
farme la garde du palais, 165 

Me n d o  ZE, autre chef de la no- 
bleffe, 78, 94. Va trouver le duc 

• de Bragance, confère avec lui 
à la chaife, ï ig . Lui annonce 
le fuccès dê la révolution, 198 

M e n e z è s , dom Alexis Mene- 
zès , gouverneur du roi dom 
Sebaftien , 15

Menezès , (Antoine de) fa répon- 
fe à la vice-reine, 17*7

Medina-Sidonia: Gafpard Perez 
de Gufman, duc de Medina- 
Sidonia, beau-frère du roi de 
Portugal, fonge, à fon exem
ple & par fes confeils, à fe 
faire fouverain de l’Andaloufie, 
22b. 11 fait négocier eette af
faire par le marquis d’Aïamon-
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té, 257. Ses defifeins décou
verts, 279. E'ft appellé à la 
cour par le comte d’Olivarez, 
287. Le roi lui accorde fa grâce, 
290. Il fait appeller dn duel le 
roi de Portugal, 291. Le cartel 

* que le comte-duc d’Olivarez fait 
publier pour appeller en duel 
le roi de Portugal , 

Muleï-Moluc, roi de Maroc,

384 T A B L E

quoiqu’à l’extrémité, fe trouvé 
à la bataille d’Alcacer, fit finit 
fes jours d’une "manière fort 
glorieufe, 30

N.

jN^O ROGNA, un des chefs de 
la noblelîe ; fa réponfe bruf- 
queàla vice-rçine : l’archevêque 
deBragueleveuttuer, 180

O  LIVAREZ^'  le comte- duc) 7 V
dOiiyarez, de la maifon de Guf-

xnaüj>



man, -premier minière de Phi
lippe IV, roi d’Efpajgne ; fa poli
tique à l’égard des Portugais, 3. 
Il tâche d’attirer en Efpagne le 
duc de Bragance, & pour cet 
effet lui offre plufieurs charges 
qu’il refufe, 56. Son difeours 
adroit & fin pour déguiiêr au 
roi d’Efpagne la révolte de Por
tugal , 214, 215. Il fe fert du 
pouvoir qu’il avoit fur Pefprît 
du roi, pour obtenir la grâce du 
duc de Médina fon parent, 287 

OzORIO (domLopEz) comman
dant une efeadre de vaiffeaux Es
pagnols , a un ordre fecret d’en
lever du Portugal le duc de Bra- 
gance » 6 j
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P.

P A R M E : le duc de Parme pré
tend à la couronne de Portu
gal, 34

Pelage jette les fondemens du
royaume-de Léoo ou d’Oviedo, 5

K k



P ED R O,(dom) infant de Portu- 
. gai, frère du roiAlpboníe* sfu- 

nit d'intérêt àv'ec. la reine, fa 
belle-fosur, 351. Il fait arrêter 
le roi, 363. Lui fait enfuite li
gner fon abdication , ibid, Prend 
le gouvernement de l’état, fous 

i le titre de régent , ibid. Epoufe 
- la reiné, fa belle-fœur , 3̂ 5* 

Et parla mort du roi fon frère, 
eit reconnu par tous les états 
roi de Portugal, 366

P hi li ppe II, roi d’Efpagne, un 
. des prétendans à la couronne 

de Portugal, après la mort du 
cardinal dom Henri, qui étoit 
roi, . 34,

Philippe IV, roi d’Efpagne : ca
ractère de ce prince, 282.

Ce qu’il dit, i|u comte d’Oli- 
varez au fujet de la maifon des 
Ç-ufmaos;, 528. Il offre, lui qui 

. affe&e par préférence le titre 
de roi catholique, trois millions 

; au roi d’Angleterre;, s’il veut 
époufer. une ; prinçiffe Protef-
tante, 317.

IU T A B L E
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Pinto-Ribeiro , intendant du 

duc de Bragaoce ; fâ différente 
conduite à l’égard des Portu
gais qu’il vouloir engager dans 
les intérêts du roi fon maître, 
71 &  fu iv . Son diicours plein 
de confiance à mn de ies amis 
au moment de la révolution,

167

R

XV E L A TIO N, cour Îbüverâine 
en Portugal, 184

Roderic , le dernier roi des Goths 
en Eipagne,, 4

Rù vigni , marquis de Ru vigni 
ambaffadeur extraordinaire dé 
France en Portugal,accompagne 
la princeffe de Nemours , ma
riée au roi de Portugal, 346

S.

S a A, grand chambellan , tue 
d'un coup 4$ piftolet Vafcon-* * tr tKk 1;
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cellos, minißred’état, 173

Saldàigne , un des principaux 
chefs de la revolutionär 39, 1 8 3  

Sanche, tréforier du roi d’Efpa- 
gne en Portugalarrête dans 
le temps de la révolution, dé
couvre les ffefïeins du duc de 
Medina-Sidonia, qui vouloit fe 
rendre fouverain dans l’Anda- 
louiie, 279

Sande, marquis de Sande, am- 
baffadeur de Portugal en An
gleterre, y conclut le. mariage 
de l’infante avec le roi, 317

Savoie : Philibert-Emmanuel duc 
de Savoie, un des prétendans à la 
couronne de Portugal, 34 

Secret. La révolution qui arri
va en Portugal, l’année 1640, 
fut un miracle du fecret, 211 

Schombergv Frédéric comté de
Schömberg, paffe en Portugal, 
315. Remporte plufieurs viSoi- 
res considérables fur les Efpa- 
gnols, & affermit par fa valeur 
la couronne dans la maifon de 
Bragance, 3 3 S
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SoaREZ d’Albergaría, Corregidor 

de Lisbonne, eft tué dans la 
révolution, 168

Soure, le comte de Soure , Am- 
bafladeur de Portugal en la cour 
de France, négocie avec le com
te de Schomberg, 315

T.
TA HEODOZE, duc de Bragance : 

fon caraâère, 49
Tubal : les Efpagnols prétendent 

defcendre de Tubal, 3

y.

V a s c o n c e l l o s  , minière 
abfolu du roi d’Efpagne en 
Portugal, 47. La dureté & la 
cruauté deibn gouvernement fait 
prendre la rélolution à la no- 
blcffe de Timmoler à la haine 
publique , 135. 11 eft tué daii's 
la révolution, 173. Caraâère 
ftngulierde ce miniftre, 174

Kkiij
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V illar eaL : le marquis de Vil- 

lareal conjure contre la maifon 
de Bragance avec rarchevêque 
de Brague, 229. Eil arrêté , 
243. Et exécuté à mort, 253

V elaSCO : Nicolas de Velafco, 
religieux de l’étroite obfervance 
de S.' François, Caftiiîan, né
gocie en Portugal contre les 
intérêts de ion roi, 266. Il dé
couvre ion iecret à un autre 
Caftillan, nommé Sanche , qui 
étoit plus fin & plus rufé que 
notre cordelier, 27$

VlLLENES : difoours généreux 
que tint Philippe de Villenes à 
ies enfans, au moment de la ré
volution, 162, 163

V i l l a v i c i o s a , iejoür ordi
naire des ducs de Bragance, 53

X.
Y
-*3eA B R E G A S, maifon royale à 

rextrémité de Lisbonne, 195

F in  de la. Table des Matières»
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A P P R O B A T I O N

D e  M . R ich a rd , D oyen  des chanoi
nes dé E E glife R oyale &  Collegia* 
le de Saint-Opportune à P a r is , 
P rieu r - Seigneur de R egny & de 
V H ôpital fo u s R ochefort, Cen* 
feu r  R o y a l des L ivres.

J ’ AI lu , par ordre de Monfeigneur le 
Garde des Sceaux, 1°. PRifloire des Ré
volutions arrivées dans le Gouvernement 
delà République Romaine ; 2°. C Ht foire 
de l'Origine 6* de V établifement des Bre
tons dans les Gaules ; 3 ° . i  Hi foire des 
Révolutions de Portugal ; 4°* iHifoire 
des Révolutions de Suède;  5 °. plufeurs 
Dijfertations fur C Hifoire de France, par 
M. V Abbéde Vertot, de P Académie Royale 
des Infcriptions & Belles-Lettres,

Ii ne faut que le nom d’un Hiftorien 
auffi célèbre que l’eft celui de l’auteur 
de ces Ouvrages,pour engager le Leâeur 
à s’en faire une étude particulière. L’utile 
& l’agréable s’y préfentent également pat- 
tout; & en même-temps on y  trouve la 
beauté dé la narration , la pureté du lan
gage, la netteté des expreffions, la vé
rité des fait s ,  avec la iblidité des preuves



qui les établiflent. Qn y admire » dans les 
additions judicieufes qu’il a faites, des 
réflexions politiques qui fendront à rendre 
précieufe la réimpreffion de ces Livres, 
qui ont déjà reçu de fi grands applaudif- 
femens en France & dans les Pays Etran
gers, où l’on attend avec impatience cette 
nouvelle édition. Fait à Paris, le neuf 
Mai 1720.

39*

L ’abbé RICHARD.

A P P R O B A T I O N .

J ’AI lu , par ordre de Monfeigneur le 
Vice-Chancelier,les (ELuvresde M.l'abbê 
de, Vertot, & je crois que le Public rece
vra avec plaifir cette nouvelle Edition, 
À Paris, ce lojanvier 17^7. M a r i n .

P R I F  IL E  GE D U  ROI.

Louis, p a r  l a  G r a c e  d e  Dieu ; 
Roi d e  F r a n c e  et  d e n a y a r r e : à  
nos amés &  féaux Confeiilers, les Gens 
tenant nos Cours de Parlement, Maî
tres dès Requêtes ordinaires de notre



m
Hôtel , Grand Cortfeil, Prévôt de Paris, 
Baillifs, Sénéchaux , leurs Lieutenans 
Civils Ôt autres nos jufticiers qu’il ap
partiendra, Sa lü t  : Notre amé le Sieur 
P i e r r e  - E t i e n n e  - G ê r m  à i n  
D ü RA N D,  Libraire à Paris, Nous 
a fait expofer qu’en exécution de l’Arti
cle X I  de l’Arrêt du Confeil du trente 
Août 1 7 7 7 , portant réglement fur la 
durée des privilèges en Librairie , il a 
remis entre les mains de notre amé & féal 
Conseiller en nos Confeils, le Sieur 
Le Camus de N eville, Maître des Re
quêtes ordinaire de notre H ôtel, Com- 
miiïaire à ce député par ledit Arrêt, 
les titres fur lefquels eft fondée la 
propriété des ouvrages pour lefquels 
il a ci-devant obtenu des privilèges,  
pour, fur le compte.qu’il en feroit rendu 
à notre très cher & féal Chevalier Garde 
des Sceaux de France ,  obtenir un Pri
vilège dernier &  définitif pour l’impref- 
lionôtle débits exclufif defdits ouvrages. 
A CES causes , voulant favorablement 
traiter l’expofant, Nous lui avons per
mis & permettons par le prefent privi
lège dernier & définitif , de faire impri
mer les ouvrages fuivans autant de fois 
que bon lui femblera, & de les vendre, 
faire vendre &  débiter par tout notre 
Royaume pendant le temps porté à cha-



que Article dudit prî vilege,Ie tout à comp* 
ter de la date des préfentes, favoir : 
les Ouvrages de l'abbé VeR t o  T  , pour 
trente ans. Faifons défenies audit ex- 
pofant, après l*expirâtion du prefent pri
vilège, d’en iblHciter le renouvellement, 
&  à tous Imprimeurs , Libraires, & au
tres perfonnes, de quelques qualités & 
conditions qu’elles (oient, d’en intro
duire d’impreffion étrangère dans au
cun lieu de notre obeiffance ; comme 
auffi d’imprimer ou faire imprimer, ven
dre, faire vendre, débiter ni contre
faire lefdits ouvrages ni d’en faire 
aucuns extraits fous quelque prétexte 
que ce puiife être , fans la pérmiflion 
éxpreiTe & par écrit dudit expofant oïl 
de ceux qui auront droit de lui, à peine 
de confifcation des Exemplaires contre
faits , & de iix mille livres d’amende. 
Ordonnons par ces préfentes , confor
mément à l’Arrêt de notre Confeil du 
trente Juillet mil fept cent foixante- 
dix-huit, qu’il fera procédé par voie 
de plainte 8t informations contre tous au
teurs, poffeffeurs ,diftributeurs &  fauteurs 
de contrefaçons, fans que les peines 
portées par nos Lettres de Privilège 
puiflent en aucuns cas , &  pour quelque 
caufe que ce fo it, être remiles ni 
modérées, à la charge que ces préfen
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tes feront enregiflrées tout au long fur 
le regiftre de la Communauté des im
primeurs & Libraires de Paris, dans trois 
mois de la date d’icelles; que l’impref- 
fion defdits Ouvrages fera faite dans 
notre Royaume , &; non ailleurs, en 
beau papier &  beaux caraéferes, con
formément aux réglemens de la Librai
rie, à peine de déchéance du préfent 
privilège : Qu’avant de les expofer en 
vente, les Manufcrits qui auront fervi 
de copie à l’impreffion defdits Ouvrages 
feront reqiis, dans le même état où l’Ap
probation y  aura été donnée, ès mains 
de notre très-cher &  féal Chevalier 
Garde des Sceaux de France, le Sieur 
H u e  d e  M i r o m e n i l  ; qu’il en fera 
enfuite remis deux exemplaires dans 
notre Bibliothèque publique, un dans 
celle de notre Château du Louvre, un 
dans celle de notre très cher & féal 
Chevalier Chancelier de France le 
Sieur de Maüpeo u  , & un dans celle 
dudit Sieur HtlE DE M i r o m e n i l . Le  
tout à peine de nullité des préfentes, du 
contenu defquelles vous mandons &  
enjoignons de faire jouir ledit Expofant 
& fes hoirs pleinement & paîiiblemenf, 
fans fouft'rir qu’il leur foit fait aucun 
trouble ou empêchement. Voulons que 
la copie des préfentes, qui fera un-



primée tout au long au commencement 
£>u à la fin defdits Ouvrages , Toit tenue 
pour dûement lignifiée:, &  qu’aux copies 
collationnées par l’iin de nos amés ôc 
féaux Confeiliers -  Secrétaires, foi foit 
ajoutée comme à roriginal.. Comman
dons au premier notre Huiiîier ou Ser
gent fur ce requis, de faire pour l’exécu
tion d’icelles tous aftes requis & né- 
cefTaïres, fans demander autre permif- 
üon & nonobftantclameurde Haro, char* 
tes Normandes &  Lettres à ce contrai
res. C a r  tel eft notre pîaiiir. D o n n é  à 
Paris le deuxième jour de Juin l’an mil 
fept cent foixânte-dix-neuf, & de notre 
Régné le fixième. Par le Roi en fou 
Confeil.

L E  B E G U E .

Regifréfur ie Regljlrç X3Ç.I de la Cham
bre Royale & Syndicale des Libraires & 
Imprimeurs de Paris, folio 140, confor
mement ayx difpojïtions énoncées dans H 
préfent privilège, & à la charge de remettre 
à ladite Chambre les huit exemplaires pre- 
fcrits par Varticle CVUI du Réglement 
de A  Paris y ce 5 Juin tjjp)*

Quillàü, Adjoint,


